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INTRODUCTION HISTORIQUE

Le problème Qu'est-ce qu'une société
I.
d'animaux? Il n'a point d'autre histoire que celle du problème
Ce proconnexe Qu'est-ce qu'une société d'hommes?
Solutions "présenblème posé en Grèce par les sophistes.
tées Théorie de Piaton La cité, vivant terrestre, auquel le
Sage impose les lois de la vie divine. Théorie d'Arîstote La
société envisagée comme un être concret, faisant partie de la
nature et étudiée par la méthode d'analyse expérimentale.
SOMMAIRE.

Théorie opposée de Hob,bes et de Locke La société envisagée
comme une œuvre artificielle, une conception abstraite, soumise aux seules lois de la logique et placée en dehors de la
Retour aux vues d'Aristote et à sa méthode
nature.
Spinoza.
Ces vues sont compatibles avec la métaphysique
de Leibniz comme avec celle de Spinoza. Elles sont confirmées par Montesquieu, les économistes et Condorcet.

II.

Obstacle qui s'oppose à leur développement

d'absolu,en politique; Rousseau

l'idée
l'Etat conçu comme un

artifice qu'entretient la raison des citoyens perpétuellement
Premier essai de conciliation entre les det x tenen acte.
Fichte renouvelle Rousseau.
dances opposées Kant.
Hegel obtient une conciliation définitive la société, fait de
nature, être organisé, en même temps qu'idée de l'esprit réalisée artificiellement l'absolu relatif. Joseph de Maistre, sur
les traces de Vico, poursuit la démonstration du caractère
spontané, naturel de la vie sociale « L'art est la nature de
l'homme. »

III.

partir de Hégel, progrès continu des vues d'Aristote par une triple voie L'histoire, l'économie politique, la
biologie.
La sociologie constituée par A. Comte et Spencer.
Pénétration croissante des deux doctrines adverses l'une
Si le point de vue naturaliste laisse subsister la
par l'autre.
morale? Il y en a une, bien que rudimentaire, chez les aniA

maux, en vertu des lois mêmes de la société, a fortiori chez
l'homme.

Tg>v tfiati

il irôXif ioû,

(ARISTOTE, Politique, I, t, 9.)

I

Le fait des sociétés animales est connu il n'est' pas
expliqué. Oh ne l'a rattaché à aucune loi générale de
la nature. La seule conception qui dépasse à ce sujet
la constatation du fait même se rencontre comme au
hasard dans les écrits des naturalistes; ils ont appelé
çà et là certaines agglomérations d'animaux colonies,
républiques ou royaumes. Mais cette sorte d'appellation n'a que peu contribué à éclaircir la nature des
sociétés animales car en même temps les politiques
voulant désigner les corps sociaux par un caractère
qui leur fût commun avec d'autres êtres et songeant
les uns à leur' industrie, les autres à leur multitude,
les autres enfin à leur croissance lente et spontanée,
les appelaient ici des.'ruches, là des fourmilières, ailleurs des polypiers ou même des arbres. De la sorte,
tandis que les naturalistes obéissaient à un besoin
inconscient de généralisationen comparant les sociétés
animales aux sociétés humaines, les politiques suivaient le même penchant en comparant les sociétés
humaines aux sociétés animales. Mais comme ni les
uns ni les 'autres ne se préoccupaient de savoir en
quoi cette comparaison était rationnelle, ils augmentaient ainsi la confusion au lieu de la dissiper.
Il n'y a pas de science du particulier; ces deux
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groupes de faits au moins analogues, désignés par le
m-Sme mot, ne seront expliqués que quand ils auront
été ramenés à une même loi par la découverte de leurs
caractères communs. C'est une tentative aussi vaine
que fréquemment renouvelée que celle de découvrir
les lois de la vie sociale dans l'homme indépendamment de toute comparaison avec les autres manifestations de la vie sociale dans le reste de la nature.
Mais il faut reconnaître qu'un simple rapprochement ne suffit pas une étude approfondie des deux
termes de la comparaison est la condition préliminaire indispensable d'une détermination exacte de

leurs rapports. Voila pourquoi nous portons cette fois
toute notre attention sur les sociétés animales. Quand
ensuite la connaissance expérimentale des sociétés
humaines sera assez avancée, la comparaison pourra
être fructueuse et une généralisation destinée à les
embrasser les unes ou les autres sous une même loi
sera tentée avec quelque chance de succès.
•
Nul être vivant n'est seul. Les animaux particulièremsnt soutiennent des rapports multiples avec les
existences qui lés environnent; et, sans parler de ceux
qui vivent en commerce permanent avec leurs semblables, presque tous sont entraînés par les nécessités biologiques à contracter, ne serait-ce que pendant un court moment, une intime union avec quelque
autre individu de leur espèce. Au-dessous même des
régions où les sexes sont distincts et séparés, on trouve
encore quelques traces de vie sociale soit chez les animaux qui demeurent, comme les plantes, attachés à
une souche commune, soit chez les êtres inférieurs
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qui, avant de se séparer de l'organisme qui leur a
donné naissance, restent quelque temps soudés à lui
et incorporés à sa substance. Ainsi la vie en commun
n'est pas dans le règne animal un fait accidentel; elle
n'apparaît pas çà et là d'une manière fortuite et en
quelque sorte capricieuse; elle n'est point, comme on
le croit souvent, le privilége de quelques espèces isolées dans l'échelle zoologique, castors, abeilles et fourmis elle est au contraire, et nous nous croyons en
mesure de le prouver abondamment dans le présent
ouvrage, un fait normal, constant, universel. Depuis les
plus bas degrés de la série jusqu'aux plus élevés, tous
les animaux se trouvent à quelque moment de leur
existence engagés dans quelque société; -le milieu
social est la condition nécessaire de la conservation et
du renouvellementde la vie. C'est là une loi,biologique
qu'il ne sera pas inutile de mettre en lumière. Et de
plus, depuis les plus bas degrés de la série jusqu'aux
plus élevés, on observe dans le développement des
habitudes sociales une progression sinon uniforme, du
moins constante, chaque groupe zoologique poussant
toujours un peu plus loin dans un sens ou dans l'autre
le perfectionnement dé ces habitudes. Enfin, les faits
sociaux sont soumis à des lois, et ces lois sont les
mêmes partout où de tels faits se montrent, en sorte
qu'ils forment dans la nature un domaine considérable
ayant son unité distincte, un tout homogène et bien
lié dans toutes ses parties. `
C'en est assez pour que la science s'y attache. Si ce
que nous avançons est vrai, il y aurait déjà quelque
intérêt à établir par des observations la généralité du
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fait de la vie collective, à en suivre les manifestations
de plus en en plus éclatantes dans toute l'échelle zoologique, à en chercher les lois essentielles. C'est là ce

que nous allons tenter, sans nous dissimuler la nouveauté, et, partant, les difficultés de l'entreprise.
Mais des questions plus délicates, d'une portée supérieure, viendront se mêler à cette recherche expérimentale et en accroîtront les difficultésen même temps
qu'elles en doubleront l'intérêt.
En effet, nous ne tarderons pas à nous apercevoir,
en suivant la série des groupes sociaux formés par
l'animalité, que la représentation, c'est-à-dire un phénomène psychologique, y joue un rôle de plus en
plus important, et qu'elle y devient bientôt la cause
prépondérante de l'association. Nous verrons dès lors
que comme les éléments constitutifs du corps vivant
forment par leur participation à une même action biologique un seul tout qui n'a dans la pluralité de ses
parties qu'une seule et même vie, de même les animaux individuels qui constituent une société tendent
à ne former, par l'échange de leurs représentations et
la réciprocité de leurs actes psychiques, qu'une con*
science plus ou moins concentrée,mais une aussi et eri
apparence individuelle. De là naîtra un double problème
que nous n'aborderons pas de front dès l'abord, maïs >
dont nous préparerons la solution au cours dp notre
classification des sociétés 1° Quel est le rapport des
individus avec le centre psychique auquel leur activité
se rattache, avec le groupe dans lequel ils naissent
à la vie comme corps séparés et comme consciences
distinctes? Comment concilier l'individualité des par-

ties et celle du tout? et si le tout forme un individu
véritable, comment,. dans l'animalité, une conscience
collective est-elle possible? 2" Quelle sorte d'être est la
société? est-elle un être à proprement parler, quelque
chose de réel et de concret, ou bien ne faut-il voir en
elle qa'une abstraction, une conception sans objet, un
mot? Bref, la société est-elle un vivant comme l'individu, aussi réelle, et dans ce cas même plus réelle
que lui, ou bien n'est-elle qu'une unité de collection,
unè entité verbale dont l'individu forma toute la substance ?

La gravité de ces problèmes n'est point restée inaperçue. Ils n'ont pas encore été posés nettement au
sujet des sociétés animales, mais ils ont été agités
plus d'une fois à propos des sociétés humaines. Çà et
là dans ces controverses, le fait des sociétés animales
a été indiqué sommairement, et on s'en est servi
comme d'un argument pour soutenir les doctrines les
plus opposées. Il nous appartient donc, avant d'entrer
dans l'étude de ce fait, de passer en revue les principaux systèmes. de philosophie sociale, ne serait-ce
que dans leurs principes essentiels, d'abord pour
découvrir quelles sont les solutions diverses que comporte le problème de la vie sociale en général, ensuite
pour déterminer quelles sont les théories produites
jusqu'ici, bien qu'en passant, par les philosophes sur
les sociétés animales en particulier.

Les premiers qui aient, -en Grèce, présenté une
vue synthétique sur la nature de la société humaine
sont les Sophistes. Quels sont ceux d'entre eux à qui
nous devons faire honneur de cette conception? L'antiquité est muette à ce sujet; il semble que les idées
que nons allons exposer appartenaient moins à un
homme ou même à un groupe d'hommes qu'à un temps
et à une .société. Elles paraissent s'être répandues à
Athènes comme d'elles-mêmes vers le moment "où

florissaientles Sophistes et n'avoir reçu d'eux qu'une
forme plus frappante et des développements plus
hardis. C'étaient â la vérité plutôt les citoyens épris
de nouveautés qui les adoptaient; mais ils les adoptaient sans cesser d'être et de se croire honnêtes citoyens et tandis qu'ils s'en servaient avec empressement pour critiquer les anciens abus, ils étaient loin
de se douter qu'ils exposaient ainsi le vieil édifice de
la cité à une ruine irrémédiable.
Les Sophistes pensaient donc en général plus ou
moins explicitement (c'est Platon, un ennemi, qui
résume ainsi leur doctrine) que le monde se divise en
deux paris l'une régie par la nature et ses lois immuables, l'autre gouvernée par l'arbitraire volonté des
hommes (Lois, 889, b). La première est immense: tousles êtres inanimés et animés,l'hommelui-mêmeen tant
que productionde la nature, y sont coitfpris la seconde
est petite et inféconde, elle ne contient que les œuvres
humaines, nos instruments, nos demeures, nos lois et
nos croyances. De là, deux sortes de manière d'être
par nature favoet) par position ou artificiellement (Oç«i)

La société est-elle donc un être de convention, créé
et entretenu par l'artifice humain? Telle n'est pas précisémentla doctrine des sophistes. A en juger par le
discours de ÇallicJès dans le Gorgias, elle serait plutôt le contraire. La plupart de nos lois sont, il est
vrai, arbitraires et conventionnelles; mais il y en a
d'autres que nous négligeons, qui dérivent du jeu des
forces sociales, du choc des intérêts et des passions, et
celles-ci sont naturelles. C'est sur celles-ci que doivent
se modeler les autres on se révolte inutilement
contre elles; il faut toujours y revenir bon gré mal
gré. En vain les hommes ont cherché à faire pré-s^
valoir le droit conventionnel sur le droit naturel; la
volonté du plus fort rompt facilement ces fragiles barrières ( Gorgias, Discours de Calliclès). Du reste, la
doctrine est susceptible, comme le fait remarquer Platon lui-même, d'une interprétation fort acceptable, si
l'on considère que la volonté générale, d'où résulte la
détermination du bien et du mal suivant la loi civile,
est en somme plus forte que les caprices individuels.
Nous trouvons donc là pour la première fois exprimée
cetté idée, que l'organisation sociale est un fait de
nature, qui se produit, sinon au hasard, du' moins
spontanément, antérieur et supérieur aux conventions
et aux artifices humains.
Un passage ironique d'Aristophane (Nuées, 14401430) nous apprend que les partisans de la sagesse
nouvelle recouraient à la comparaisondé la société humaine avec les sociétés animales pour découvrir le vœu
de la nature dans l'organisationde la famille et de la cité.
« N: était-il pas un homme comme nous, celui qui porta

le premier cette loi, qu'un fils ne doit pas battre son
père, et qui la fit adopter à ses contemporains? Pourquoi ne pourrais-je pas faire une loi nouvelle qui permît aux fils de battre leurs pères, comme ceux-ci
ont battu leurs enfants? Vois les coqs et les autres
animaux ne se défendent-ils pas contre leurs pères?
Et cependant quelle différence y a-t-il entre eux et
nous, si ce n'est qu'ils ne rédigent pas de décrets? »
De ce point de vue les sophistes eussent pu conclure
à la légitimité des haines de races de même que la
lutte est naturelle entre deux familles ou deux bandes
d'animaux, la guerre et la négation réciproque de tout
droit semblent naturelles entre les Grecs et les Barbares. Mais ils étaient surtout frappés du caractère
factice, arbitraire des institutions fondamentales de la
't
cité grecque, et ils condamnaient comme participant
à cet ensemble de conventions ces deux vestiges de
l'état de nature, l'exclusionde l'étranger et l'esclavage.
C'est ce qui résulté du moins de la parole si connue
d'un sophiste dans le Protagoras « Vous tous qui êtes
ici, je vous regarde tous comme parents, alliés et concitoyens selon la nature, si ce n'est pas selon la loi. Le
semblable, en effet, a une affinité naturelle avec son
semblable; mais la loi,' ce tyran des hommes, fait violence à la nature en bien des occasions(Prot agoras,
trad. CousiN, p. 70) » et c'est ce qu'indique le pas-.
sage d'Aristote se rapportant sans aucun doute aux
mêmes théories politiques. « D'autres prétendent
que l'esclavage est contre nature; car la distinction
entre l'homme libre et l'esclave est l'œuvre de la loi;
la nature ne fait entre eux aucune différence. C'est

pourquoi l'esclavage n'est pas juste, étant fondé sur
une violence que fait la loi à la nature (ARISTOTE,
Politique, I, h, 3). » On voit que les sophistes condamnaient déjà les faits existants au nom d'un état
de nature plus parfait qui n'existait que dans leur
esprit: procédé cher aux réformateurs de tous les
temps.
Tout l'effort de Socrate, et de ceux que Cicéron
appelle avec raison les socratiques, porta contre cette
thèse, grosse de désordres qu'il y a une divergence,
un désaccordprofond entre les lois naturelles et les lois
positives de la cité. On ne peut nier, quoi qu'en ait dit
Grote, qu'au p oint de vue athénien les sophistesfurent ce
que nous appellerions des révolutionnaire'set les socratiques ce que nous appellerions des conservateurs (1).
Socrate reconnaît que les phénomènes sociaux sont soumis comme tous les autres groupes de phénomènes à
des conditions spéciales; et il soutient que ces conditions font l'objet d'une science sans laquelle on ne
mérite pas le nom de politique. Il s'indigne dè voir
que nul ne saurait prétendre à être pilote, architecte
pu médecin sans la connaissance des lois de la navigation, de la construction et de la vie, tandis que les
premiers venus dépourvus de toute connaissance
spéciale, prétendent, sans exciter l'étonnement,• au
gouvernement des cités. Mais il soutient en même
temps que ces lois ou conditions essentielles de l'existence des sociétés sont précisément les lois positives
et la justice telle qu'elle est inscrite dans les codes. En
(1) Voir

Groib, vol. XII de son Histoire grecque.

effet, dit-il (Mémor., IV, 4, 12,-13, 19, 25), les lois
écrites ne sont pas arbitraires; elles reposent sur des
lois non écrites que les dieux eux-mêmes ont gravées
dans le cœur de l'homme. Sinon, comment les diffé-

rents peuples tomberaient-t-ils d'accord sur les plus
générales de ces conditions, et en auraient-ils fait le
fondement de leur législation? Méconnaître ces lois
c'est donc à la fois une impiété et une trahison envers
la patrie. Telle est la tendance de tous les socratiques et particulièrement de Platon ils se rangent
du côté de ceux qui font de la société une chose
de nature (xSv <pûa£i) seulement ils regardent la nature comme un effet de la volonté divine, les lois
morales naturelles sont en même temps surnaturelles
à leurs yeux, et la religion, la morale religieuse
n'est pas moins intéressée que la cité à leur conservation.
La politique de Platon peut donc être divisée en
deux parties d'un côté il soutient que les lois sociales
sont naturelles et conformes aux lois observées dans
les sociétés animales; de l'autre il s'efforce d'établir
que la vraie nature de ces lois se trouve dans l'idée
éternelle du Juste, et que les cités rencontrent leurs
conditions normales d'existence dans leur conformité
à l'idéal absolu. On va voir l'opposition profonde qui
existe entre ces deux doctrines, opposition que Platon
n'a jamais réussi à effacer dans une synthèse supérieure. Platon est à la fois le plus réaliste et le plus
idéaliste des théoriciens de la politique.
Si ce n'est Xénophon, iù plus fidèle représentant
après lui des tendances politiques de Socrate, nul n'a
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montré autant d'horreur que Platon pour ces impies
qui voient, dans les lois civiles et religieuses, des conventions humaines. Il veut qu'on se précipite contre eux
à grands cris {Lois 889, b, et tout le livre X) et qu'on ne
néglige aucun effort pour leur prouver que la société
avec ses institutions antiques est un produit de la
nature, une œuvre de la providence créatrice. Telle
est, en effet, la thèse qui fait le fond des dialogues
politiques. Elle y est, comme on va le voii-, très fortement soutenue.
D'abord, la vie. sociale a pour premier moteur l'habitude, c'est-à-dire un ensemble de tendances permanèntes, en un mot des mœurs d'où dérivent les lois.
Sans les mœurs, les lois ne resteraient pas debout
un instant; sans les mœurs, il n'y aurait pas de lois
à faire, puisque celles-ci ne sont que les moeurs
mêmes réduites en formules (Lois 793, î»). Les mœurs*
à leur tour dépendent de l'opinion, non de l'opinion
réfléchie et scientifique,mais de l'opinionspontanée et,
comme nous le dirions, inconsciente des peuples
(752, c). Le climat, la nourriture, toutes les circonstances extérieures de cette sorte, influent beaucoup
la tournure des idées comme sur la constitution
des corps (747, d). La bonne ou la mauvaise constitution des cités, leur bon ou leur mauvais gouvernement dépendent donc avant tout des influences du
milieu cosmique; la nature leur dispense ou leur
rèfuse des circonstances favorables(709, a).
Le besoin est la cause déterminante de l'organisa.
tion sociale; sous son action, la population, composée à l'origine d'individus semblables, se divise en

sur
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groupes occupés de fonctions diverses, lesquels sont
bientôt indispensables les uns aux autres. Cette
loi que nous appelons de la division du travail
est posée par Platon avec toute la netteté désirable
(ttép. 379, a), et il en donne les raisons précises 1° on
réussit mieux dans un travail qu'on a choisi conformément à ses aptitudes; 2° on fait mieux et en plus
grande quantité et .avec moins der peine ce qu'on
fait constamment; S" on perd moins de temps et moins
d'occasions favorables quand on est tout entier consacré à une seule tâche (1). C'est ainsi que s'établit
entre les diverses classes une solidarité qui les rend
chères les unes aux autres.
De plus, les hommes d'une même cité sont issus
de la même terre, et ne peuvent manquer de s'aimer
comme des frères, s'ils se considèrent comme enfants
'de la même patrie (Rép, 414, d). Les liens du sang resserrent aussi incessamment l'union déjà intime de tous
les membres de la cité platonienne; comme dans un
troupeau, les pères y sont inconnus de leurs enfants
et ceux-ci de leurs pères, en sorte que tous les
hommes faits sont disposés à se dévouer pour la
progéniture commune, et que tous les jeunes gens
ont de la déférence pour les hommes faits. Les
femmes, comme les femelles de chiens, partagent tous^
les travaux des hommes. Si les plus belles s'unissent
aux plus beaux, une sélection s'opère dans la race,
(1)
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d'autant plus sûrement que les enfants mal venus sont
abandonnés. En général, les enfants ressemblent aux
parents et apportent en naissant les mêmes aptitudes,
ce qui les détermine à entrer dans la même classe.
L'éducation, aussi puissante sur l'homme que sur
l'animal et la plante, confirme les effets de la sélection
et de l'hérédité. Elle inculque aux jeunes citoyens
ces croyances et ces habitudes sans lesquelles les lois
sont inefficaces.
Ainsi s'établit en quelque sorte d*elle-même l'unité
de la cité; ainsi s'explique la résistance qu'offrent les
corps sociaux aux nombreuses causes de destruction qui viennent les assaillir. Un Etat est un corps
vivant, semblable à un individu. Ses différentes
classes sont comme les différentes facultés de l'être
individuel; il est doué comme l'homme même, d'une
âme, émanation de l'âme universelle. Comme l'homme,
il naît, se développe et meurt comme l'homme, il a
ses maladies qui résultent du conflit de ses fonctions,
faites pour l'accord et l'harmonie. Ce sont bien là les
caractères d'un être de nature on ne peut pousser
le naturalisme plus loin.
Voilà un aspect de la doctrine; elle en a un autre
tout opposé. Ne l'oublions pas les sciences ont toutes
commencé par être des arts; et la politique pratique
a été cultivée longtemps avant la connaissance spéculative des sociétés. Platon ne recherche pas ce qu'est
la société humaine; il veut savoir ce qu'elle doit être.
Aussi ses ouvrages renferment-ils moins des observations sur les faits sociaux que des règles sur la vie
sociale. La morale est le guide de sa politique. La

morale veut que l'homme soit vertueux c'est donc à
ce but que doit tendre la politique. En quoi consiste
la vertu? Elle est tout individuelle. C'est le triomphe,
dans l'individu, de la raison sur les penchants .organiques, c'est la victoire de l'âme sur le corps. La cité
sera parfaite, non quand elle sera comme un animal
quelconque, saine, abondante et prospère, mais quand
elle sera construite de façon à rendre les citoyens
vertueux. Pourvu qu'elle atteigne ce but, peu importe
qu'elle dépérisse, ou plutôt il faut qu'elle l'atteigne à
quelque prix que ce soit, car à partir de ce moment
elle sera inévitablement prospère, et d'ailleurs, la vie
n'a par elle même aucune valeur. Nul ne sait s'il vaut
mieux vivre ou mourir. Mais, ce but, la cité peut-elle

l'atteindre à elle seule? Non car elle est, en tant
que corps vivant, composée elle-même d'une âme et
d'un corps; et la matière qui est en elle est emportée
comme toute matière par un mouvement instable et
désordonné, outre qu'elle est composée de parties
multiples. Or, le changement et la multiplicité dès
désirs sont 'contraires à l'essence de la vertu. Toute
vertu est une et constante. Pourquoi? Parce que
l'Idée du bien a elle-même ces caractères, et eue la
vertu n'est que la réalisation dé cette idée. ,• II est
donc nécessaire que la cité Reçoive du dehors Vetû*
preinte de la constance et dé l'uhitë. Jamais une
multitude ne sortira, livrée à elle-même, des'? révolutions et du chaos. Bête farouche et stupide, elle ne
saurait se conduire elle-même.
Ce principe posé, il ne reste plus qu'à dire comment
cette double marque sera imprimée à la cité. Les

êtres sont nés dans l'ordre même de leur perfection
respective. Dieu, unité et immobilité absolues, est à
l'origine des choses; l'âme du monde où les éléments
divers sont unis dans des proportions parfaites et où
le mouvement, s'accomplissant, en cercle, revient sur
luirtnême, a préexisté à toutes les autres âmes. Puis
sont venues les âmes des astres liées à de grands
corps vivants, et qui dans ces corps sont la cause
d'une unité moins parfaite, mais résultant encore des
proportions simples, ainsi que d'un mouvement plus
varié, mais autant que possible toujours semblable
a lui-même. Ce n'est que postérieurement qu'ont
été créés les démons de l'Ether, de l'Air. et des
Eaux; enfin, l'homme et les autres vivants formés
du limon de la terre. Or cette hiérarchie d'Etres
est une hiérarchie de sociétés. Dans le premier principe résident les essences', formant entre elles une
société parfaite, aussi incapable d'opposition que
de changement; les astres offrent le modèle d'une
société dont les perfections reflètent, autant que le
pérmet la matière qui est en eux, les perfections du
premier principe. C'est ce modèle que l'âme sociale
doit réaliser à son tour. En le faisant elle ne s'écartera pas de la nature; car la nature est précisément
ce qui est un et immuable en chaque chose. Rendre
la cité des hommes une et stable comme la cité du
ciel, effacer en elle toute opposition et toute variation,
de façon à ce qu'elle ressemble autant que possible
à. Dieu même, c'est rapprocher cette cité de sa vraie
nature. Quel beau dessein et quel but plus sublime
peut se proposer le politique! Mais que dis-je? Le

politique ne peut être ici qu'un philosophe, puisque
seul le philosophe connaît l'Idée du bien dont il s'agit
de reproduire les caractères sur la matière éparse et
changeante.
Le sage est le représentant de Dieu, le bras dont
Dieu se sert pour façonner cette matière rebelle
il est l'âme de la cité, qui devant lui n'est plus qu'un
corps inerte. Il dédaigne de réformer les vieilles cités,
trop corrompues et abandonnées sans remède à leurs
discordes et à leur amour du changement! Il prend
une jeune colonie; commence par l'épurer avec soin
tout élément pervers ni l'exil, ni les derniers sup-'
plices ne lui paraissent trop sévères, s'il peut à ce
prix assurer la vertu de ceux qui restent. D'abord, il
établit des lois, mais le mieux est qu'il puisse s'en
passer; sa volonté, partout présente ét sans cesse en
éveil, étant illuminée par l'idée du bien, assurera
mieux les destinées morales des citoyens que des lois
incomplètes et boiteuses. Il décrète la communauté
des biens et exécute lui-même le partage des terres,
Il défend à ses sujets de s'enrichir; il proscrit les
professions de luxe; il bannit les poètes. Il prend les
mesures nécessaires pour que les plus beaux hommes
soient unis aux plus belles femmes en temps convenable. Il veille à. ce que les enfants restent inconnus
de leurs mères elles-mêmes et fait conduire à certaines
heures toutes les mères près de leurs nourrissons
qu'elles allaitent indistinctement. Il fixe le nombre des
enfants dont la cité a besoin. Il déterminela classe
à laquelle chacun devra appartenir suivant ses aptitudes. Il empêche chacun de sortir de ses attributions,
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qui ne doivent être que d'un seul genre. A chacun la
sienne aux artisans le travail, aux guerriers le péril,
aux philosophes la science; le bonheur à personne,

L'éducation est dans la main du roi philosophe; les
études, les jeux, les chants des enfants, tout, jusqu'aux
promenades des femmes enceintes et au mouvement
des berceuses est réglé par sa volonté et rien de tout
cela ne doit changer jamais son principal effort consiste à immobiliser tous les usages dans des formes
une fois établies. En résumé, il est dans la cité ce qu'est
le berger dans son troupeau. La comparaison n'a rien
de métaphorique; il est, en effet, d'une race supérieure aux autres hommes, étant -un homme divin.
Le gouvernement divin a jadis été réalisé sur ferre;
non seulement les fils de Neptune ont régné sur

l'ile Atlandide, mais les dieux en personne ont daigné antérieurement régner sur les mortels. « En ce
temps-là un dieu les gouvernait lui même, comme de
nos jours les hommes, race supérieure, font paitre
les races inférieures des animaux (Polit. 271, e). »
Temps jamais regrettable! La vertu ne régnera de
nouveau, et l'humanité ne sera heureuse que quand
la philosophie ramènera ce régime sur la terre.
S'il y a une politique artificielle, s'il y a une doctrine
où la société est conçue comme une pure machine
dont une force extérieure fait mouvoir les ressorts,
on' peut dire que c'est la politique et la doctrine de
Platon. Toute spontanéité est refusée par lui aux
membres du corps social, si ce n'est à un seul, qui
reçoit son impulsion du ciel. A vouloir communiquer
à la cité, une nouvelle vie, il la réduit à n'être plus

qu'un instrument inerte entre les mains du sage ou
plutôt à vouloir se passer de l'observation, à prétendre
construire la science sociale a priori, il fait de la
société un amas d'abstractions, un système de concepts vides (1). C'est le sort réservé à tous ceux qui,
dans la suite, doivent se servir de la même méthode;
nous nous en convaincrons bientôt.
Des deutf parties que nous avons distinguées dans
la politique de Platon, son disciple, Aristote, accepte
la première et la remanie profondément pour lui
imprimer un caractère scientifique. Il rejette presque
entièrement la seconde.
La politique, selon lui, a pour but de savoir ce qui
est, non ce qui doit être. Elle ne fabrique pas une
nature humaine à son gré; elle prend les hommes tels
que la nature les lui donne, et tâche d'en tirer le
meilleur parti possible (2). Elle ne dépend pas de la
morale; au contraire, la morale n'en est qu'une partie.
Car la société civile porte en elle les conditions de
tout bien pour l'individu; et c'est en elle que celui-ci
réalise sa fin, arrive à la plénitude de sa perfection, au
développement de sa nature. La fin de l'homme est
éminemment une fin sociale (L,thiq. à Nie, I, 5.). Les
règles de l'activité humaine dérivent donc de la connaissance des lois du milieu où se déploie cette activité la politique précède nécessairement la moràîe,^
La cité est pour Aristote une production de la nature, `~
(t) Voir notre thèse latine
G.

Baillière, 1877.

De civitale apitd Platonem qua

(2^ Âvôfciwouç oô icockt îj itoXitixvi, àXXà Xaëoûsa iraoà
jfftrixai avfStç. (Politique, I, ni, 21.)

fiât una,
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un vivant, Çwàv, qu'il convient d'étudier par la même
méthode que tous les êtres animés, par l'analyse expérimentale (âmst., Politique, I, i, 3). Remonter de sa
forme actuelle à sa forme primitive, pour saisir l'élément qui le constitue, telle est la tâche qu'il s'est proposée. L'élément de la société n'est pas à proprement
parler l'individu, ç'est le couple, composé de deux
êtres qui n'ont à eux deux qu'une seule vie, parties
inséparables d'un même tout (Politique,I, f 4), comme
Platon l'a pressenti dans le Banquet. La famille, en
se multipliant, forme le dème (Id., I, i, 7) ou bourles dômes en se multipliant forment la cité.
gade
De l'individu, à la cité s'établit ainsi, non plus un
rapport logique, par voie de comparaison, mais un
passage historique, par voie de filiation et de développement (voir tout ce même paragraphe 7). La. loi
organique qui régit la société humaine est celle qui
régit tout corps yivant, toute collection d'êtres vivants.
L'homme, en effet, n'est pas seul sociable; il l'est
seulement, grâce au privilége du langage articulé, à
un plus haut point que les"animaux (loc. cit., 9).
Il est vrai que les associations qu'il. forme, nées de
la nécessité et du besoin, laissent loin derrière elles,
à mesure qu'elles se développent, les. associations
analogues que l'on rencontre chez les animaux. La
vraie nature d'un être se révèle dans son achèvement
or, la société humaine n'est achevée que le jour où
elle se fonde sur la communion des idées du bien
et du mal, du juste et de l'injuste, le jour en un mot
où elle devient un organisme moral (loc. cit., ,10).
Mais bien que cette société -semble s'élever par là
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au-dessus de la nature, elle ne s'en détache point,
elle la résume. Tel est l'esprit de la philosophie politique d'Aristote nous nous contenterons d'en indiquer les traits principaux.
1' Puisque la société est un vivant, elle est soumise
à la loi de naissance et de mort, de croissance et de
dépérissementqui régit toute vie. Le changement est
sa condition. C'est une tentative chimérique que de
prétendre lui imposer une constitution immuable.
Différentes selon les temps, les sociétés diffèrent aussi
suivant les milieux. Nulle constitution ne convient à
tous les peuples (Politique, IV, i, 3 et 5).
2? Nul être vivant n'est composé de parties similaires. La société doit être composée de parties qui
sont séparées les unes des autres par des différences
intimes. Voilà pourquoi la famille, élément social, est
•elle-même formée d'éléments hétérogènes l'homme,.
la femme, les enfants. Cette différence de nature entre
les éléments est la condition de leur concours. C'est
cette différence, en effet, qui rend possibles la subordination d'une part, la direction de l'autre, c'est-âdire le gouvernement (ld., I, i, 4; n, 8 et 9). Au sein
dé la famille, l'unité s'établit grâce à la supériorité
de l'homme sur la femme (Id I, i, 42; v, 1), les
enfants et les esclaves;- au sein de la tribu, l'autorité
domestique se change en une autorité patriarcale ?
et c'est à l'image de celle-ci que s'est formée,, dans
une association plus étendue encore, puisqu'elle est
composée de tribus, l'autorité royale. Bientôt le pouvoir royal lui-même change do forme; d'absolu qu'il
était, il devient limité. La justice élève de toutes parts

autour de lui ses barrières invisibles. Mais cette fic-tion admirable en vertu de laquelle tous les citoyens
jouissent des mêmes droits ( Politique, III, ix, 4),
fiction sur laquelle repose toute cité digne de ce nom,
ne change point la nature intime du gouvernement.
Il reste l'expressionextérieure de l'organisme social;
le lien de subordination de ses parties diverses. Les
vertus (ou mérites) des citoyens constituent un système de forces dont il révèle les variations d'équilibre (Id., III, vi, 15).
Conséquence nécessaire le rapport des parties
vient-il à changer? un mode d'équilibre nouveau en
résulte; le gouvernement change. C'est ce qui arrive
quand un des éléments de la cité croît en nombre. Il y
a plus le nombre des citoyens pris dans leur universalité vient-il à croître en proportion notable, l'ancienne constitution ne peut désormais leur convenir.
A une constitution donnée correspond une population
donnée, et réciproquement(Id., IV [7], iv, 6). L'organisme social de la cité antique est fait pour comprendre environ 10,000 citoyens ou ce nombre sera
maintenu, ou -la cité périra. En résumé, la nature
de l'organisme socialv dépend non seulement de la
nature de ses éléments, mais encore du rapport numérique de leurs différents groupes et enfin de leur
nombre absolu,
3° II ne faut pas croire que dans la société ladistinction'des, parties exclue l'unité organique. Certes, les
instruments inanimés qui servent à la vie sociale, les
richesses, les outils, les constructions, doivent être
considérés comme en dehors du corps vivant collectif.

Mais tous les êtres humains qui le composent sont
organes par rapport au tout, bien qu'à des titres divers,

et pins ou moins directement (Politique, I, h, 4).
L'esclave est organe de la famille, bien que séparé dit
chef (1). Nous en pouvons tirer cette vérité générale
que les seuls organismes ne sont pas ceux dont les
parties se touchent, comme dans le corps individuel.
L'organisation repose, non sur le contact des parties,
caractère accidentel, mais sur la réciprocité des fonctions vitales (Politique, III, i, 11). Deux populations juxtaposées ne forment pas nécessairement une
cité (Id., III, v, 12).
4° La fonction organique par excellence est la communion des pensées qui entraîne le concours des volontés. Une multitude d'hommes assemblés, délibérant
sur les affaires d'une cité, doit être à ïâ rigueur considérée comme ayant une même conscience, une seule
raison (Id., III, vi, 4). La délibération qui précédé
la décision prise'en commun n'est pas autre en na?
ture que la délibération de l'individu seulement ici
l'individu collectif jouit d'une sagesse d'autant plus
grande qu'il dispose d'organes pïtfs nombreux, et
condense des expériences plus étendues et plus variées (loc:
5° L'individu isolé ne saurait être le terme de-la
science. Il ne se suffit pas à lui-mêmeet par conséquent
ne s'explique pas lui seul (Politique, I, i, 12). Il ns se
suffit pas, pour la perpétuation de l'espèce; il ne se

cit.).

Id., I, H, 20. Cette théorie de l'organe séparé nous paraît de la plus
haute importance au point de \ne sociologique.
{1}

suffit pas, du moins d'une manière durable, pour la
défense et l'entretien de sa vie; il ne,se suffit pas pour

le développement des idées et des puissances morales
qui sont sa vraie nature et sa suprême fin. Supprimez
l'organisme moral formé par la cité, les familles qui
la composent vont aussitôt s'entrechoquer, puis se
disperser et, si elles ne périssent point, se dégrader
tellement qu'on sera embarrassé pour les distinguer
des familles animales. Comme il arrive à la main
séparée du corps, elles n'auront plus d'associations
humaines que le nom. Et en effet, la famille animale
est capable jusqu'à un certain point de se gouverner et
de se conduire elle peut- même, en s'associant avec
d'autres familles former un semblant de cité dont
les membres sont unis par un échange de services
et da signes sympathiques exprimant la joie ou la douleur (Histoire des animaux, 1,40) ce qui lui manque,
c'est l'idée du juste, et un langage assez développé pour
l'exprimer. L'homme ne doit donc jamais être étudié
en dehors de l'organisme social qui seul lui communique son véritable caractère. La cité est un tout dont
il ne le faut pas séparer, même en idée, car, dans
l'ordre de la science, le tout est antérieur à ses parties,
la cité au citoyen.
Telle est dans ses traits essentiels la politique d'Aristote. Bien que composée des mêmes éléments que
celle de Platon, elle est profondémentdifférente'parce
qu'un autre esprit a présidé à leur disposition. Je
sais bien qu'Aristote admet l'existence d'une vertu et
d'une félicité contemplatives, purement individuelles
lui aussi recherche un type d'état parfait; mais d'une
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part son idéal s'harmonise si bien avec les conditions
offertes parla réalité dans son temps et dans son pays,
qu'il n'est plus qu'un résumé des lois générales de la
vie sociale en Grèce;. d'autre part, la vie contemplative, telle qu'il la dépeint, n'est possible qu'à l'abri de
bonnes lois et d'un gouvernement tutélaire, œuvres de
la vertu agissante; enfin, rien d'étonnant qu'Aristote
ait payé son tribut aux préjugés scientifiques de ses
contemporains; il suffit à sa gloire d'être le fondateur
de la politique expérimentale. C'est lui qui, le premier, a montré que l'art par lequel la société humaine
se construit et se gouverne n'est qu'une application
des lois de la nature (1).
(t) Les stoidens posèrent le problème dans les mêmes termes
t& Si Simiôv <paai yvaa tîvai xài pj Glace. (StobéE, Ec/H,p. \%k.) Mais
au moment où ils écrivent et enseignent. la cité expire. La cité de Jupiter dont parle Marc-Aurèle est la négation de toute cité. Les croyances
relig:euses sur lesquelles était fondée la cité antique ayant disparu,
l'organisme politique dont elles étaient l'âme mourait avec elles. La
lipion des empereurs ne prêta au grand corps de l'empire qu'âne vie
factice. La chrétienté s'efforça de réaliserle mot de saint Paul: « De même
chaque membre
que nous n'avons qu'un seul corps en plusieurs membres,
ayant une fonction différente, de même, bien qu'innombrables, nous
les uns
ne sommes qu'un seul corps en Christ et sommes les membres
des autres, chacun avec des grâces différentes. t> {Rom., XiJ, 4; IÇorinth,, xii, 12.) Saint Augustin a montré dans sa CitédeDtett ce qu'il faut
entendre par ces mots au point de vue de la théologie chrétienne. VivïB
conformément aux lois de la nature, ce serait pour une société îortaeje un
seul corps eu Adam, corps plein de désordre et d'instabilité, puisque
Christ, c'est
Adam est irrémédiablementdéchu. Former un seul corps en
condition d'harmonie
pour une société vivre de la vie de la grâce, seulespirituelle, ce'.le où les
et de durée. Mais la vie de la grâce, c'est la vie
hommes obéissent non aux puissances terrestres; mais aux puissances
déléguées detfi«S. De là la_dialioçtiondès deux cités la cité des hommes
et la cité de Dieu, le siècle et l'Eglise. Ne reconnaît-on- pas la la politique de Platon? Comme lui saint Augustin compare la société a un individu qui a sa jeunesse et son âge mûr. Mais, différence capitale, il place
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Une doctrine ne se dégage nettement que quand
elle a été mise en présence de la doctrine contraire.
Pour une idée, la contradiction est un progrès décisif;
or, le dix-septième siècle(Hobbes, Locke, Bossuet) [1],
abonde en doctrinespolitiques qui nient plus ou moins
le caractère naturel de la société humaine. L'individu
est, pour la plupart des philosophes de ce temps, le point
de départ et le terme de la science sociale. La société
-n'est qu'un mécanisme artificiel, un vaste instrument
fabriqué par les individus; chose morte, conception
abstraite qui n'a de réalité que dans leur pensée.
Aristote avait déjà très nettement compris cette opposition un produit artificiel était suivant lui quelque
chose dont la réalité réside dans l'intelligence de
l'homme, et il définissait au contraire un être de nature une substance qui a en elle-même le principe de
son mouvement, ou encore une substance qui a en
elle-même une tendance innée au changement quand
donc il appelait la société humaine un être de nature,
il entendait bien l'opposer comme telle aux produits
$e l'art humain. Mais cette antithèse devait prendre
une toute autre valeur le jour où elle se produirait
'dans l'histoire des idées sous la forme d'une lutte
entre plusieurs écoles, où elle serait le principe caché
d'un conflit entre des systèmes opposés.
">
l'avenir Ir réalisation de la cité céleste
dans
que Platon place dans le
Le moyen-âge
passé, et dont il n'espère que faiblemeut le retour.
n'eut point sur 1$ société d'autre théorie que celle de saint Paul et de
saint

Augustin.

(1) Bosseet, De la connaissance de Dieu

et

de soi-même, IV, 11. La

fa-

mille, comme tout nature), est opposée à l'Etat, qui ne peut plus être
dès lors qu'un tout artificiel.

Hobbes et Locke regardent tous deux la société
comme le résultat d'une convention. D'après le premier, l'Etat ne se forme que grâce à un consentement, exprès ou tacite, des individus. Avant ce moment, ceux-ci vivent dans ce que les deux philosophes
anglais appellent l'état de nature, par où ils nous font
entendre apparemment que l'homme, en se groupant
avec ses semblables pour vivre sous des lois communes, sort de la nature. Il y a des sociétés dans la
nature; par exemple celles des fourmis, des abeilles
et des castors. Mais elles n'ont rien de commun avec
la société humaine. Les animaux qui les forment ne
méritent point le nom d'animaux politiques. Le concours qu'ils prêtent à la communauté est spontané;
on ne voit point chez eux de rivalités, de haines, de
séditions. En l'absence de tout pouvoir central l'harmonie reste assurée dans leurs républiques. Il n'en
est pas de même dans la société humaine. Les dissentiments profonds qui l'agitent y nécessitent l'établissement d'un pouvoir absolu, qui y imprime d'en haut
par une action en quelque sorte mécanique F unité
dont elle est incapable spontanément. Mais cette institution implique le contrat et le contrat s'oppose à la
nature « Le consentement ou la concorde que noiis
voyons parmi les bêtes est naturelle là où ceUe des
hommes est contractée et par conséquent artificielle. »

Paris, 1651. Y! Empire, v. 3.)
La société humaine devient dès lors un je ne sais
quoi, une chose à part et sans analogue dans
l'univers: bref, suivant la juste expression de Spinoza, un empire dans un empice. Le Leviatkan de
(HOBBES, trad. française

Hobbes est en effet une vaste machine où les in-,
dividus dénués d'initiative reçoivent le mouvement
du souverain qui garde seul une apparence de vie.
A vrai dire, si dans ce système les individus ne
sont rien, l'Etat n'a pas plus de réalité, car il est
absorbé dans la personne dû1 prince l'Etat, c'est
lui (Id., v. 9).
La conception de Locke laisse aux individus leur
personnalité entière, mais c'est au détriment de l'Etat.
Les citoyens qui entrent dans l'association politique
y apportant des. droits déjà définis (on ne sait d'où ni
comment), et restant toujours prêts à une sécession si
le moindre de ces droits est seulement menacé, leur
ensemble n'est plus qu'un tout de collection, un groupe'
nominal. On se demande même quelle est sa raison
d'être; car, de deux choses lune, ou les individus re«
vêtent des droits en entrant dans la société, et les
tiennent d'elle, ou ils en jouissent déjà quand ils
s'unissent et la société n'est plus pour eux qu'un
luxe inutile. La théorie sociale de Locke est donc une
application de sonnominalismephilosophique. Sa méthode, qui est, comme celle de Hobbes, purement
logique, à la rigueur près, explique la conformité fondamentale des deux doctrines. Tous les deux prennent
leur point.de départ dans l'individu. Mais quel est cet
individu? un être de raison sans sexe ni âge, que l'on
suppose parvenu seul, hors de la famille et dé la société, pendant le mystérieux « état de nature », à ce
qu'il faut de culture et de maturité pour construire de
toutes pièces un système politique. Peu importent ici
les conséquences pratiques que, suivant ses goûts par-

iiculiêrs, chacun des deux philosophes tirera d'une telle
hypothèse. Dès l'abord, nous sommes certains que,
composée de pareils éléments, la société civile ne peut
être que convention et qu'artifice. Comment une unité
vivante résulterait-elle d'un assemblage d'abstractions
foutes identiques?
Spinoza passe généralement pour un géomètre
intraitable. Et cependant son Traité politique commence par un éloge de la méthode expérimentale.
Nous le voyons, en tout cas, aboutir à des résultats
tout autres. Il semble, il est vrai, abonder dans le sens
de Hohbes. Les hommes, selon lui, vivent à l'origine
sous l'empire de la passion, et leurs droits, qui égalent
leur puissance, sont en perpétuel conflit. Chacun sentant alors qu'il encourt un plus grand dommage à vivre
sous l'empire de la passion que sous celui de la raison,
tous forment ensemble un pacte par lequel ce qu'ils
ont de droit, c'est-à-dire de puissance .l'une est, la
mesure de l'autre est transféréàla société qui devient
ainsi souveraine. Mais ici Spinoza se sépare de Hobbes.
La société ainsi formée n'est point en dehors de là
nature; elle reste un. tout physique où chaque individu agit en vertu de ses impulsions natives, et qui est
soumis, comme tous les agrégats d'individus qui composent l'univers, aux lois constitutives de ses parties.
L'ensemble de ses lois, que la société ne change en
rien, mais utilise au contraire à son profit, sur lesquelles elle repose, s'appelle droit naturel. Il n'y a
donc pas lieu de l'opposer au droit civil. La société est
un système de forces. Elle. n'a de puissance ou de
réalité que ce que les individus lui en confèrent à tout

moment; si elle ôtait aux individus ce qu'ils ont de
droit et de puissance, elle s'évanouirait. « Une société
où la paix n'a d'autres bases que l'inertie des sujets,
lesquels se laissent conduire comme un troupeau et
ne sont exercés qu'à l'esclavage, ce n'est plus une
société mais une solitude » ( Edition Saisset, Traité
théologico-politique, p. 381). Mais d'autre part, les
individus ne sont rien sans la société. Loin que le
droit qu'ils ont reçu de la nature se trouve diminué
par leur union au sein d'une société, ce droit se trouve
d'autant plus accru que les liens sociaux sont plus
étroits et que les individus qu'ils embrassent sont

>

individus s'unissent enplus nombreux
« Si deux
semble et associent leurs forces, ils augmentent leur
puissance et par conséquent. leur droit; et plus il y
aura d'individus ayant ainsi formé alliance, plus tous
ensemble auront de droit. » En effet, « comme un seul
homme est incapable de se garder contre tous, il
s'ensuit que le droit naturel «le l'homme, en tant qu'il
est déterminé p'ar-la puissance de chaque individu et
ne dérive que de lui seul, est nul; c'est un droit
d'opinion plutôt qu'un droit réel, puisque rien' n'as/Sure qu'on en jouira avec sécurité. Ajoutez à cela que
les hommes, sans un secours mutuel, pourraient à
peine sustenter leur vie et cultiver leur âme. D'où
nous concluons que le droit naturel qui est le propre
du genre humain ne peut guère se concevoir que là
où les hommes ont des droits communs (p. 361),
forment tous ensemble un seul corps et une seule âme.
Bref, l'indépendance individuelle et l'unité organique
de l'Etat sont en rais,oflr directe l'une de l'autre.

et

Allons plus loin et cherchons quelle est pour Spinoza l'essence intime, du tout social. A plusieurs
reprises dans son traité il nous répète que dès qu'un

grand nombre d'hommes ont des droits communs,
c'est-à-dire que leurs forces sont coalisées, ils agissent
et se conduisent comme avec une seule âme. D'autre
part, on voit clairement, par ce qu'il dit des alliances
entre deux Etats, que le tout social, considéré à son
tour comme un individu, peut former une seule âme
avec les autres individus sociaux auquels il s'agrège.
Qu'est-ce donc pour Spinoza qu'une âme? Nous le
voyons dans Y Ethique. « L'idée qui constitue l'être
essentiel de l'âme humaine c'est l'idée du corps,
lequel est composé de plusieurs individus fort composés eux-mêmes » (1). Ainsi, une multitude de corps
déjà complexes, dont chacun avec ses éléments est
représenté dans une seule idée (nous dirions dans une
conscience), tel est le fondement de ce que Spinoza
appelle une âme. Maintenant cette âme est individuelle quand un certain nombre de conditions sont
remplies par les parties composantes. Les parties
changeant (et elles changent sans cesse), l'individu ne
change point en substance 1° si le nombre des parties reste le même; 2' .si, le nombre changeants il
change dans une telle proportion que le mouvement
et le repos de toutes ces parties considérées les unes
à l'égard des autres s'opèrent suivant les mêmes rapports; 3° si, la direction du mouvement venant f à

-

(1) Ethique, partie h, prop. 15. Voir encore Dêf.
temme, 7,
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changer dans quelques parties, les autres parties
modifient leur propre direction en sorte que le mouvement continue et que les échanges dans la masse
restent dans les mêmes rapports; 4° si, la direction
de toutes les parties ensemble venant à changer, et
l'individu total passant du repos au mouvement ou
réciproquement, les parties gardent leur impulsion et
cela dans les mêmes rapports. En résumé, l'individu
est constitué par une harmonie permanente de mouvements ou d'impulsions,produisant un seul et même
effet, Leibniz dira tendant à une même fin. N'est-ce
pas là l'organisme, tel qu'un cartésien au XVIIe siècle
pouvait le concevoir? En sorte que, pour Spinoza,
le corps social est un individu vivant, composé luimême d'individus, soumis aux mêmes lois que les
autres individus dans le reste de la nature, et dont
l'âme est la communauté des droits ou l'accord des
volontés. La théorie d'Aristote réapparait donc ici
avec une clarté nouvelle seulement il s'y. ajoute une
vue des plus importantes. Aristote ne comprenait pas
que la cité pût sortir d'elle-même et s'étendre au
delà de ses limites. La théorie de Spinoza implique
que l'individu social peut s'associerà d'autres individus
pour former par la coalition des forces et la-communion
des consciences un individu nouveau plus vaste que le
premier, et ainsi de suite à l'infini. On le voit, c'était
ouvrir à la science et à la vie sociale les plus vastes
,perspectives.A défaut du passé, pendant lequel l'évolution des sociétés lui échappe, il pressent leur avenir,
et ne fixe point de bornes a leur développement.
Nous ne manquerions pas de réserves à faire sur la

métaphysique de Spinoza, si la métaphysique était de
notre sujet. Ce que nous recueillons ici, c'est sa théorie
si précieuse de la communion des individus dans
l'ordre du mouvement et dans l'ordre de la pensée,
par laquelle, pour la première fois peut-être depuis
Aristote, une théorie de l'unité collective était rendue
possible. Sans doute une autre métaphysique se plierait sans peine au même résultat. Il est surprenant
que Leibniz, si inventeur en tous ordres de sdence,
n'ait pas songé à appliquer son système des monades
aux sociétés tant animales qu'humaines. Le corps
individuel est pour lui composé d'une infinité d'énérgies simples, liées ensemble en un faisceau par une.
mdnade centrale, avec laquelle les autres ne communiquent point directement, il est vrai, mais à laquelle
leur développementspontané se subordonne. Si l'unité
individuelle- s'explique ainsi, pourquoi l'unité sociale
ne s'expliquerait-ellepas de même? Elle aussi est, en
un sens la résultante, en un autre sens la cause et la
fin d'un grand nombre d'activités composantes individuelles. Sa conscience n'est-elle pas comme la nôtre,
à la fois une et multiple? Plusieurs métaphysiques
peuvent donc convenir également à la doctrine de
l'unité organique du groupe social. Descartes le premier, malgré son principe du Cogito, erg'o sum qui
semble élever une barrière autour de chaque indivividualitê, malgré sa prédilection pour la méthode
géométrique et son mépris pour toute institution née y
de la coutume non « ajustée au niveau de la raison »,
Descartes, disons-nous, n'avait-il pas' préparé la voie
à ses disciples en montrant d'une part la continuité
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des corps et la commutation indéfinie des mouvements,
d'autre part, l'iropersonnaUté et l'universalité de la
raison? La page fameuse où Pascal compare l'humanité à un seul homme, est évidemment inspirée' par
la métaphysique cartésienne.
Le mouvement se continue au siècle suivant. Montesquieu avait débuté par des études de physique
générale et d'histoire naturelle. Ces pensées de jeunesse imprimèrent pour toujours leur marque sur son
esprit. Si la société, même la société civile, est pour
lui soumise à dés lois, c'est qu'elle fait partie de la

nature où rien n'échappe à leur empire. L'organisation
du corps social, en efiet, avant de reposer sur des
idées repose sur des impulsions instinctives, le sentiment confus de la faiblesse individuelle, lè besoin d'aliments, le penchant sexuel et les inclinations sympathiques. La société ne se constitue qu'ensuite en Etat.
Mais l'Etat, œuvre de l'esprit, ne cesse pas de tenir
par ses racines au milieu physique où il s'est développé il en subit les influences et les reflète dans sa
constitution. Les lois expriment cette constitution,
c'est-à-dire formulent les rapports essentiels qu'ont
entre elles les différentes parties du corps social; elles
sont liéesintimement les unes aux autres; leur ensemble
forme un tout rationnel, systématique, tel qu'on peut,
• si l'on connaît bien les principales, par exemple Celles
qui touchent à la'forme du gouvernement (nous les
appelons organiques), en voir dériver toutes les autres
comme de leur source. Chaque peuple ri les siennes
propres; elles sont essentiellementindivitluelles celles
d'une nation ne conviennent à nulle autre, et ne se ren-

contrent en effet chez nulle autre. De plus celles qui
ont convenu à un temps ne conviennent plus à un
autre et ne se retrouvent plus en effet ce temps
passé, sinon modifiées profondément. Les,Etats ont,
comme les individus vivants, leur naissance leur
accroissement, leur décadence et leur mort leurs
institutions disparaissent à jamais avec eux.
Ces principes posés, il n'y avait plus qu'à les développer par l'étude expérimentale des phénomènes
sociaux et de leurs lois. C'est ce que firent les économistes. « La société humaine, dit Que.snay, est un fait
nécessaire et régi par des lois providentielles. La
mission du gouvernement, de l'autorité, est, non pas
de faire les lois, mais de déclarer, de proclamer les
lois naturelles et d'en assurer le maintien.» Mais les
phénomènes ne peuvent être connus d'une manière
exacte, leurs rapports constants ne peuvent être dé-terminés que s'ils sont susceptibles de mesure. Aussi
l'économie politique s'applique-t-elle dès sa naissance
à embrasser les faits qu'elle étudie sous des formules
mathématiques. Tel est le but de Hallez (1693), de
Jean de Witt, de Vauban, de Quesnay, de TurgDt, de
Lavoisîer,de Stewart et de Smith, C'est par la confection des tables de mortalité et leur interpretation.au
moyen du calcul des probabilités que la science,
débuta. Elle ne tarda pas à étendre cette méthode à
l'étude d'autres' classes dé phénomènes, particulièrement à celle des phénomènes de la richesse. Bientôt
même les mouvements de la richesse devinrent pour
quelques-uns l'objet exclusif de l'économie. Mais les
esprits philosophiques du xvm9 siècle se refusèrent

toujours à cette limitation de la méthode mathématique appliquée aux faits sociaux. Quand le siècle finit,
cette méthode avait atteint dans l'esprit de quelques
hommes (en France plus qu'ailleurs) sa plus haute généralité, et sa portée la plus étendue. Condorcet écrivait « En méditant sur la nature des sciences morales,
on ne peut s'empêcher de voir qu'appuyées comme
les sciences physiques sur l'observation des faits elles
doivent suivre la même méthode, acquérir une langue
également exacte et précise, atteindre au même degré
de certitude. Tout serait égal entre elles pour un être
qui, étranger à notre espèce, étudierait la société humaine comme nous étudions celle des castors ou des
abeilles. Mais ici l'observateur fait partie lui-même de
la société qu'il observe, et la vérité ne peut avoir que
des juges ou prévenus ou séduits. La marche des
sciences morales sera donc plus lente que celle des k
sciences physiques (1). » Et plus tard, dans un Tableau général de la science qui a pour objet l'application du calcul aux sciences politiques- et morales
é L'étendue de ces applicationspermet de les regarder
comme formant une. science à part. Comme toutes
ces applications sont. immédiatement relatives aux
intérêts sociaux ou à l'analyse des opérations de l'esprit humain, et que dans ce -dernier cas elles n'ont

encore pour objet que l'homme perfectionné parla
société, j'ai cru que le nom de Mathématique sociale
était celui qui convenait le- mieux à cette science.
Cette exposition en montrera toute l'utilité. On verra
(1) Discours do réception

à l'Académiefrançaise, 1<|S2.
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qu'aucun de nos intérêts individuels ou publics ne lui
est étranger, qu'il n'en est aucun sur lequel elle ne
nous donne des idées plus précises, des connaissances
plus exactes; on verra combien, si cette science était
plus répandue et plus cultivée, elle contribuerait et
au bonheur et au perfectionnement de l'espèce humaine. » Condorcet répète en effet en plusieurs endroits de cet ouvrage que la politique ne peut pas plus
se régler efficacement d'après les principes généraux
de la justice que l'industrie d'après les données de la'
physique populaire; que les découvertes de la science
sociale sont nécessaires Ù la vie quotidienne du genre
humain, que le rapport, ènfin, entre la spéculation et
la pratique est le même dans l'ordre des faits humains
que dans tout autre. Il en conclut que, comme la
nature ofre à la science une mine inépuisable de découvertes, il n'y a pas de limites aux avantages qu'on
peut retirer de ses progrès la perfectibilité de notre
.espèce est indéfinie. Paon* désormais ne peut arrêter
l'humanité dans sa marche, si ce n'est une révolution
du globe qui la porte. La vitesse et la direction de son
mouvement à venir peuvent même être calculées d'après la vitesse et la direction de son mouvement
passé. En résumé, mesurer les phénomènes sociaux
pour en connaître les lois, tirer de la connaissance
des lois la prévision des phénomènes futurs", fonder
sur cette prévision des combinaisons qui assurées avec
un succès croissant le bien-être et l'amélioration, de
la race humaine, telle était, suivant Condorcet, la tâche,
telle était la puissance de la science sociaïè envisagée comme la *plus élevée des sciences naturelles.
(
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étaient là de séduisantes applications de la méthode d'Aristote eh politique faisons un instantabstraction des autres doctrines que vit surgir le xvme siècle;
il semble qu'à' partir de ce moment les applications
pacifiques d'une telle doctrine n'ont plus qu'à se dérouler, favorisant le progrès social et favorisées par
lui (1). Mais il n'en devait pas être ainsi. Cette conception du problème était sans doute trop simple et s'en
tenait trop à la surface. Une élaboration nouvelle était
nécessaire, et par conséquent une nouvelle et plus radicale contradiction. Quoiqu'il en soit,pendaiit ce même
siècle une idée était apparue qui, bouleversantla science
politique et la société elle-même, devait suspendre
tout à coup les progrès théoriques et les applications
pratiques de la méthode expérimentale, et renvoyer à
un demi-siècle plus tard la continuation du mouvement d'idées si heureusement résumé par Condorcet.
Cetle idée, c'est l'idée d'absolu c'est dans le Contrat
social qu'elle apparaît nettement pour la première
fois. Là devait aboutir la réforme cartésienne, avec sa
méthode a priori, toute géométrique, avec son dédain
de la coutume et son ignorance des voies cachées par
lesquelles la raison se fait jour à la longue dans les
masses populaires. Une constitution où tout s'ensuivrait nécessairement comme dans une série de théôrèmes, une constitution fabriquée en une fois par la
raison d'un seul homme et instantanément appliquée,
tel est, malgré les réserves et les précautions de langage dont il s'entoure, l'idéal politique de Descartes.
L

(1)

Œuvres, Il, p. 33. Ou sait que Turgot était r&mi de Condorcet.

Le Contrat social est en germe dans la troisième partie
du discours de la méthode.

Il
Comment la doctrinequi fait de la société une partie •
de la nature a-t-elle pu rencontrer un adversaire dans
Rousseau, l'apôtre de la'nature et des droits naturels
de l'homme? Rien de moins surprenant pour qui sait
le sens tout platonicien que prêteut à ce mot de nature

le Contrat social etles autres écrits dumême auteur (1).
La nature n'est pas un état primitif d'imperfection d'où
l'homme se serait élevé péniblement jusqu'au point
où nous le voyons parvenu c'est un état de perfection,
celui où serait l'homme qui aurait développé toutes ses
puissances, seul état dont on puisse dire que c'est le
vrai état de l'homme, puisque l'être qui s'en écarte
est par cela même incomplet et dégradé. En ce
sens, la société, telle que la veut la nature, est la
société idéale, parfaite. Le droit naturel est le droit
absolu, aussi complet du moins que la raison peut le
concevoir. La méthode consiste dès lors à déduire de
l'idéal une fois posé les conséquences qu'il implique.
Quant à la réalité, l'idéal ne l'explique pas, il j.a
juge. Conception de la raison, il ne se dégage pas des
faits comme une lumière qui leur serait propre et
s'aviverait par leur contact; il projette sur eux, à' la
(1) Rousseau a beaucoup emprunté

Lois.

à Platon. L'Emile et le Contrat

social renferment un très grand nombre d'idées et de préceptes évidemment tiréa de la République et des

façon de l'éclair, des lueurs soudaines qui les con-

damnent.
G est de l'individu qu'il faut partir ici encore. Il nait
libre. Non d'une liberté de fait, mais d'une liberté de
droit. Le droit est invariable, égal, absolu, imprescriptible telle est la liberté en chacun de nous. Elle
est inaliénable, puisqu'elle tient à la qualité d'homme
on se séparerait plutôt de sa propre nature que de son
droit d'homme libre. Contre tout faux droit tendant à
opprimer le droit primitif, la revendication est éternellement ouverte parce qu'éternellement l'homme est
libre. Les jeux de la force et du hazard ne changent
rien à notre nature. Certes, la liberté est souvent
violée elle l'est chez l'enfant qui se trouve incorporé
malgré lui dans une société qu'il ignore chez les peuples opprimés, chez les citoyens même des Etats e$
apparence les plus réguliers la force règne partout et
la liberté absolue n'est nulle part. Mais le triomphe de
la force n'abolit pas le droit ils ne sont pas de même
ordre; l'une est toute physique, l'autre appartient à
une sphère supérieure, à la moralité. Chaque homme,
à ce point de vue, est un monde qui se suffit; monde `
absolu et indépendant: il est. cette réalité auguste qu'on
appelle une personne. Contre la personne et son autonomie native, nulle puissance de fait ne saurait prévaloir.
Ce' n'est pas une tache facile que d'organiser entre
eux, c'est-à-direde subordonner les uns aux autres des
éléments de valeurabsolue. C'est cependant le but du
Contrat sociqil.lïtiés'agit derien moins que de t trouver
une forme d'association qui défende et protège de toute

la force commune la personne et les biens de chaque
associé et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. » Une telle association ne peut d'abord se
former que du consentement exprès de ses membres.
Emile choisit la société civile où il aime le mieux vivre;
il ne naît pas citoyen d'un pays, il se fait tel au jour
de sa maturité. Il reste libre, du reste, de se retirer de
l'association dès qu'il le voudra. Chaque génération
qui naît jouit de la même faculté; l'Etat reste ainsi
sans cesse en question dans le fait même de son existence. Et cela est juste; loin d'opprimer les volontés
libres quile composent, il doit être incessamment leur
œuvre. « La constitution de l'Etat est l'ouvrage de
l'art. » De là résulte la nécessité pour chacun des
membres de l'association d'intervenir à* chaque moment dans l'entretien de ce frêle artifice leur as-

semblée doit être pour ainsi dire permanente pour
que la volonté qui maintient l'Etat reste perpétuellement en acte; sans cela, il n'y a plus d'Etat. Que les
citoyens ne s'avisent pas de se préoccuper des intérêts
publics « ce mot de finances est un mot d'esclaves »o
qu'ils se gardent surtout d'en confier le dépôt à un petit
nombre d'hommes choisis toute délégation est une
abdication. La souverainetéest intransmissible, comme
la liberté. « La volonté ne se représente point elle
est la même ou elle est autre, il n'y a point de milieu.
Le peuple anglais croit être libre il se trompe fort. Il
ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. »
La souveraineté réside donc dans le peuple, en tant

que composé d'individus libres, d'une manière continue et en totalité, sans exclusion de l'applicationqu'il
en peut faire pour se dissoudre. Chacun des individus
a toujours le droit de rentrer en possession de sa liberté
naturelle; comment tous le perdraient-ils par le fait de
leur réunion? Rousseau ne s'effraye pas de cette conséquence extrême du principe qu'il a posé « l'association civile, dit-il lui-même, est l'acte du monde le
plus volontaire. »
Ce n'est pas que les conséquences ne soient embarrassantes. Ainsi comment l'association pourra-t-elle
mettre à mort légitimement un de ses membres révoltés ? De quel droit frappera-t-elle une de ces per-'
sonnes que sa fin est de protéger et de la volonté de
laquelle dépend actuellement son existence? Rousseau
déclare que quand la société saisit l'auteur d'un crime,
elle n'est plus en présence d'une personne morale,
mais d'un ennemi, d'un « homme physique » il veut
dire d'une bête. Mais par quel. miracle subit la personne perd-elle son caractère inaliénable et comment la société qui n'a point investi l'individu de ses
droits, puisqu'il les apporte en naissant, pourraitelle légitimement les lui ôter? D'autre part une guerre
que je trouve injuste est déclarée par mon pays qui
me déniera le droit de rompre à ce moment le pacte
social? Rousseau le fait, mais il ne dit pas en vertu de
quelle raison. Il n'y en a pas de valable à tirer de son

système, •
Nul Etat n'est possible, ainsi constitué. On n'est pas
surpris de voir Rousseau déclarer que l'avénement de
sa cité idéale suppose un peuple de dieux. Un con-

cours permanent de volontés pleinement délibérées et
toujours en acte, n'ayant pour objet que le maintien
de droits abstraits, outre qu'il manque de toute raison
d'être, puisque de l'aveu de Rousseau il porte à ces
droits d'inévitables atteintes, est en dehors des condi- v
tions biologiques où se meut l'homme, être vivant
qui naît, qui grandit, qui vieillit et qui meurt, qui a
des besoins et des -maladies, qui aime et qui hait,
qui ignore et qui oublie, produit d'influences qu'il
subit le plus souvent sans le savoir, et d'habitudes à
peine conscientes, en partie personnelles, en partie
héritées. Ce que Descartes avait fait pour l'âme individuelle, Rousseau le fait pour l'âme sociale; il y
supprime l'involontaire. C'est ôter à l'une comme à
l'autre le sol où elles reposent, où elles ont leurs

racines..

Kant reprit cette thèse de la liberté absolue et en
fit, comme on sait, la pièce maîtresse de sa métaphysique. Mais il en sut corriger les excès par ses vues
aussi délicates qu'étendues sur l'accord de la nature
et des réalités supérieures. Entre 'le monde des phénomènes réglé par des lois invariables qui sont en
définitive celles du mécanisme, et le monde des noumènes qui ne connaît pas de loi, parce que c'est celui
de la liberté pure, sa Critique du jugement montré
un lien subtil, la finalité. En abordant l'élude du
monde, notre esprit s'attend à le voir livré au désordre
et à l'incohérence, car si le mécanisme implique ïpt
détermination des phénomènes, il n'en ^suppose en
aucune façon l'arrangement harmonieux. Frappé dé
voir, au contraire, ce monde si plein dans toutes ses

parties d'un merveilleux accord, étonné d'y trouver
ses propres intentions comme réalisées d'avance par
la sourde nature, l'esprit est porté à croire, sans pouvoir le démontrer, à un ordre latent, substantiel, à une
conspiration secrète des phénomènes en vue de la
manifestation des noumènes ou réalités métaphysiques. Mais cette conspiration se fait au sein même du
mécanisme et sans rompre l'inflexibilité dé ses lois.
Le divorce doit donc cesser à ce point de vue entre la
métaphysique et la physique, entre la théologie et _la
science. La Providence agit et développe ses desseins
au cœur même de la nature. Kant lui même a pris soin
d'appliquer ces vues profondes à l'évolution de l'humanité. Il l'a fait avec une précision telle que nulle analyse ne peut remplacer ses propres paroles. « De
quelque façon, dit-il, que l'on ve.uille en métaphysique
se représenter le libre arbitre, les manifestations en
sont dans les actions humaines déterminées comme
tout autre phénomène par les lois générales de la
nature. L'histoire qui s'occupe du récit de ces manifestations, quelque profondémentqu'en soient cachées
le§ causes, ne renonce cependant pas à un espoir
c'est que, considérant en grand le jeu du libre arbitre,
elle y découvre une nature régulière, et que ce qui,
dans l'individu, frappe les yeux comme confus et sans
règle, se reconnaisse dans l'espèce comme un développement continuel, bien que lent, des dispositions
originelles. Ainsi les mariages, les naissances et les
morts paraissent n'être soumis à aucune règle qui
permette d'en calculer à l'avance le nombre; et cependant les tables annuelles faites en de grands pays

témoignent que cela obéit autant à des lois constantes
que les variations de l'atmosphère,' dont aucune en
particulier ne peut être prévue à point nommé, mais
qui, eu somme, ne manquent pas à procurer d'une
façon uniformeet sans interruption, la croissance des
plantes, le cours des fleuves,ettout le reste de l'économie
naturelle. Les individus et même les peuples entiers ne
s'imaginent guère que tout en s' abandonnant cliacun
à leur propre sens, et souvent à des luttes l'un contre
Vautre, ils suivent à leur insu, comme les abeilles et
les castors, le dessein de la nature ci eux inconnu,
concourent à une évolution qui, lors même qu'ils en
auraient une idée, leur importerait peu (1) »
Malheureusement les sages eflorts de Kant pour
concilier la métaphysique et la science, la liberté et le
mécanisme, ne devaient pas être continués par son
successeur immédiat. Fichte pose tout d'abord le
caractère absolu des volontés humaines: aucune ne
doit être, dans la société civile, considérée comme un
moyen par rapport aux autres toutes sont fins en soi,
c'est-à-dire sans condition. Entre de tels éléments de
société, il ne peut être question de subordination
le seul rapport -possible est un rapport de coordination. Mais les volontés libres ne constituent dans
le fond qu'une seule volonté, puisque rien ne les
distingue et ne les sépare que ce qu'il y a d'imparfait
en elles, c'est-à-dire l'organisme. « La véritable destination de l'homme est donc de former avec les

et

mtér 1784.. «
(i)

KANT,

Idée d'une histoire universelle au point «?? vus de l'huma-

autres hommes une union qui par son intimité soit
toujours plus étroite, par son étendue toujours plus
large. Le but final et suprême de la 'société est
d'amener à une entière unité'tous ses membres
possibles (1). »
En dépit des améliorations que le point de vue métaphysiqueoù se plaçait Fichte après Kant lui permettait d'apporter à la doctrine de Rousseau, on voit que
celle-ci subsiste ici dans ses traits essentiels. Une telle
société est moins un corps vivant qu'une juxtaposition
de volontés, un monde des âmes. Rousseau fixait à
cette cité idéale d'étroites limites, pensant la rendre
ainsi plus réalisable; Fichte au contraire l'affranchit
de toute limite et veut en faire une communauté universelle. Il a raison. Ainsi entendue, elle est en dehors
des conditions de l'espace et du temps; elle n'a plus
aucun rapport avec la réalité. C'est une conception, non
plus politique, mais morale, esthétique surtout, analogue à la cité de Jupiter des Stoïciens. Arrivée à ce
point, la théorie qui élève la société au-dessus de la
nature et n'emprunte rien à l'expérience pour se constituer atteignait sa limite extrême elle ne devait pas
tarder à se résoudre en son contraire.
Fichte lui-même,- quelque temps après, prenait les
armes pour combattre la réalisation de cette cité universelle tentée par la révolution française. A partir de
ce moment commence en Allemagne même une réac;tion contre cette doctrine. On y cherche dès lors à constituer la science de la cité concrète, particulière, de
(i) Destination du Savant, p. 39 de la trad. française.

l'Etat réel; et par suite on est forcé de tenir compte de
ces conditions de temps et de lieu, de race et de tempérament, hors desquelles il n'y a place que pour des
chimères. D'autre part ce -ne sera plus seulement la
volonté libre, délibérée, qui sera regardée comme
l'auteur de la société ce sera l'impulsion plus ou
moins consciente; et l'involontaire, un instant méconnu, reprendra ses droits dans la psychologie sociale. Partant la société ne sera plus considérée comme
un pur produit de l'art, indépendant de la nature audessus de laquelle elle serait suspendue dans une
sphère différente; on y verra un être physique qui ne
peut devenir un être moral et s'élever au-dessus du
monde materiel qu'en obéissant à ses lois. Tel est le
point de vue de Hégel (1).
L'absolu est partout dans le langage de Hegel dans
.le fond de sa doctrine il n'est nulle part. Toutes les
existences, suivant lui, manifestent l'idéal absolu, mais
comme aucune de ces manifestations particulières ne
,1'épuise, toutes sont relatives et réelles, c'est-à-dire
concrètes, soumises aux conditions de l'espace et du
temps. La société humaine est l'une de ces existences.
Elle a pour conditions toutes les existences inférieures
qui l'ont précédée, toutes les influences du milieu
d'où elle se dégage. Comme tout ce qui est, elle est
soumise à la loi du développement successif et de
idées de Herder dans.cette revue des
systèmes originaux-de philosophie sociale. Herder (1744-1803), après
Montesquieu et Kant, n'apporte rien de nouveau en proclamant l'enchalnement des phénomènes historiques. Son système { si ses idées diffuses
méritent ce nom) est celui même de Kant, avec la netteté en moins.
(1) Nous omettons à dessein les

l'organisation par parties. La famille en est le germe
la société civile montre ce germe développé mais il
n'atteint son achèvement que dans l'Etat, supérieur à
la société civile.
·
l'amour.
Dans
Tout d'abord l'individu sort de soi par
l'union qui en résulte, les deux sexes prennent conscience d'eux-mêmes comme parties d'un tout unique t
mais cette abdication de leur indépendance, loin de
les diminuer, les accroît, en les élevant à la conscience
d'eux-mêmes comme espèce. L'espèce en effet, ou le
genre, est plus réelle que l'individu. Le mariage, fondé
sur le rapport sexuel, dépasse de beaucoup ce lien
sensible et temporaire par la confiance réciproque,
par le partage des sentiments, par l'éducation en
commun des enfants, et revêt ainsi une haute signification sociale. Mais cela n'est possible que par 1$
communauté des biens et la permanence de l'union,
par conséquent par un contrat c'est par là que le
mariage suppose l'intervention de la société civile.
On est encore conduit à celle-ci par la considération
des enfants issus de la famille. Ils font d'abord partie
intime de la famille. Ils sont l'amour mutuel des époux,
devenu de subjectif objectif, c'est-à-dire eitérieurement réalisé et vivant. Mais bientôt l'unité de la famille se rompt. L'individualité des enfants se sépare
de celle des parents, se pose même, en face de la leur.
De plus chacun s'oppose aux autres et veut vivre pour
soi. Ils resteraient à l'état de dispersion et d'isolement
sans le besoin qui les unit. La satisfaction des exigences les plus pressantes du besoin amène un progrès d'intelligence et celui-ci rend possiblela division

du travail, par où la dépendance de l'individu vis-àvis de la société se trouve solidement établie. Il y
gagne en revanche une valeur nouvelle par sa participation à une production plus abondante de richesses

et d'idées, surtout par l'estime et la dignité que lui
vaut son travail, utile à tous. La conscience généralisée
des rapports réciproques de ces individus, dans le travail et la possession, fonde la loi. Il y a des lois dans
tout être de nature, les animaux aussi bien que les
astre3. Mais ces lois ne sont pas connues de ceux
qu'elles régissent. Au contraire la loi pour l'homme
n'existe qu'autant qu'elle est à quelque degré connue
de lui. Elle est en lui à la fois idée et mode essentiel
d'existence.
•
Cependant, en raison de leur généralité même, les
lois ne peuvent tout prévoir le conflit des intérêts
exige l'intervention d'une force collective supérieure.
il faut que
D'ailleurs l'intérêt est toujours égoïste
des sentiments plus puissants obligent les individus à
sortir d'eux-mêmes en vue d'un grand objet qui les
unisse tous sans quoi la société, née des besoins,
va se dissoudre.- Cette force coercitive et cet attrait
se trouvent dans l'Etat, « Il est la substance sociale
arrivée à la conscience d'elle-même (Philosophie det
Vèsprity trad. Yera* vol, II, p. 319); » Sa fin est plus
haute que celle de l'association civile/ Dans celle-ci
les individus peuvent encore poser leur intérêt eomnje
but de l'action commune, d'où il suit que le lien commun est arbitraire et dépend de .ceux, qu'il -unit.
Ici. l'union à elle seule et pour elle seule est la fin;
conserver la famille, maintenir les droits de l'associa-

tion civile, l'Etat doit le faire, mais il doit aussi briser
les résistances qui lui pourraient venir de ces sphères
inférieures dans la réalisation de son œuvre.
Les aspirations subjectives de chacun vers l'unité
entrent dans le domaine de la réalité par l'action du
gouvernement, lequel, représentant la volonté de
l'Etat, en est le point culminant, en pénètre toutes
les parties et en figure l'unité vivante. C'est lui qui
pourvoit au concert des différents pouvoirs sans

son initiative ceux-ci s'opposeraient incessamment
les uns aux autres dans un balancement stérile
c'est lui qui crée parmi les activités particulières

les différenciations nécessaires aux jeux de l'organisme, et c'est à lui que ces activités diverses
aboutissent comme à leur suprême résultat. C'est
cette différenciation qui rend l'égalité absolue chimérique comme la liberté absolue ces deux prétentions sont faites pour dissoudre le plus sqlide des
Etats. Néanmoins, ce que les citoyens ont de liberté
et d'égalité, c*est de l'Etat qu'ils le reçoivent, puisque
l'un et l'autre sont impossibles sans la loi, œuvré de
l'Etat. La limite seule des concessions'est assez' diffw
cile à fixer .d'une manière générale; elle s'écarte du
se rapproche suivant les mœurs, les circonstances
l'esprit de la législation. Plus l'Etat est fort, plus les citoyens sont libres, et réciproquement. En principe, aucune loi ne vaut par sa lettre seule. Ce qui en détermine
la portée,; ce sont les habitudes plus ou moins con-,
seientes des individus. La constitution d'un peuple, plus
que tous les autres groupés dç lois, reçoit sa réalité de
cette sorte, d'influeïicès on ne la fait pas, çlle se fait

mieux encore, elle est. Tout changement dans la constitution suppose déjà une constitution, puisque ce
changement est un acte collectif que l'Etat ne peut
accomplir s'il n'est assis déjà sur certaines bases.
« C'est l'esprit immanent des peuples et l'histoire qui
ont fait et qui font les constitutions. » Ils les défont
aussi, d'une manière égalementinsensible, quand l'individu social subit la loi de toute vie et meurt, ayant
achevé son œuvre.
L'unité nationale se manifeste surtout dans les rapports d'un peuple avec les autres. C'est là, c'est xians
cette opposition violente que l'individualité de l'Etat
se détermine et affirme son caractère absolu à l'extérieur, en brisant les obstacles qui s'opposent à son
indépendance, à l'intérieur en absorbant les existences
individuelles dans la sienne propre. La guerre est « le
moment où l'Etat atteint à son unité idéale, à son
idéalité, en ce que toutes les autres fins, tous les autres
biens, la propriété et la vie elles-mêmes, viennent
se concentrer et s'absorber en lui (Op. cit., p, 417).
Mais quelle est cette idée en qui une société prend
conscience d'elle-même comme Etat? C'est ici que
réapparaît la notion de l'absolu, mais transportée de
l'individu à la société. Le pouvoir collectif, expression
de la conscience et de la volonté commune, représente
un moment de la manifestation de l'absolu, et tant que
la pensée n'a pas dépassé cé moment, tant que les,
contradictions qu'il renferme inévitablement n'ont pas
apparu. aux yeux il doit passer pour l'absolu luimême. De là le caractère divin de l'Etat. L'Etat est
un Dieu réel. Cependant ce qu'il y a de divin en lui

n'est pas l'organisationconcrète par laquelle il exerce
son action, c'est l'esprit collectif d'oû il émane. Et cet
esprit prend conscience de lui-même comme conception religieuse avant de se déterminer sous forme
d'Etat. La séparation absolue que l'on tente d'établir
entre les sentiments religieux d'un peuple et sa constitution politique part d'une «erreur monstrueuse.
Il ne peut y avoir deux consciences une conscience
religieuse et une conscience sociale » (Op. cit., p. 434).
« L'idée-de Dieu constitue la base sur laquelle
repose toute nationalité. De la religion découle fatalement la forme de l'Etat et sa constitution, et cela à
tel point que la constitution politique d'Athènes et de
Rome n'est possible qu'avec le paganisme particulier
de ces peuples. Le génie d'un peuple est un génie
déterminé, individuel, qui prend conscience de son
individualité en différentes sphères.: il en prendconscience par son art, par sa religion par sa.
science. » La pensée de Schelling est la même sur
ce point, puisqu'on a pu se demander si les lignes
précédentes ne sont point un écho de son enseignement, déjà prêt à cette époque, sur la Philosophie des
mythes (1).
Ce qu'il y a d'essentiel et de vraiment personnel dans
la philosophie sociale de Hégel, c'est la synthèse des
deux doctrines dont nous venons de voir l'opposition
se manifester pendant le dix-septième et le dix-huitième siècle. D'une part l'Etat était considéré comme
(1) Voir Schelung, Leçons sur la Philosophie de la Mythologie, l,
p. 107 (ali.), et Mas MULLER, Science des religions, p. 77 de la trad. franç.

un être vivant soumis aux lois biologiques, et dont
l'étude appelait la méthode même des sciences naturelles d'autre part il était regardé comme un produit
de lartifice humain, comme une œuvre arbitraire de
la volonté individuelle, soumis en tant que conception
de l'esprit aux lois absolues de la logique, et formant
en dehors, de. la nature un monde à part. Hégel fait
sentir pleinement, en vertu de son principe de l'identité de l'idée et de l'être, de la logique et de la vie,
que l'Etat, notion abstraite dans chaque intelligence,
est en même temps principe d'action et source de
vie pour les volontés conspirantes, en sorte que
les individus ont à la rigueur leur réalité en lui, et
qu'ils forment en lui un tout organique,, un corps à
la fois intelligible et naturel. Bref, la société humaine
apparaît comme un organisme concret, mais en même
temps comme un' organisme moral. C'est une conscience vivante dont le fond substantiel est une réciprocité de penchants et de besoins, mais dont l'épanouissement suppose chez tous ses membres la
volonté plus ou moins définie de ne plus faire qu'un
dans une seule idée. Ainsi se trouve levée l'opposition
radicale qui semblait exister entre l'individu et l'Etat,
Ainsi se trouve ramené à une direction unique, par un
retour àïa conception d'Aristote, le double mouvement
que nous venons de
Bien que professant une. métaphysique toute différente, l'école antirévolutionnaire française obéissait,
dans sa lutte contre Rousseau, à des tendances semblables. Joseph de Maistre nous en fournira l'expression la plus

suivre.
complète.

C'est très vraisemblablement à Vico que celui-ci
science
a emprunté ses idées. Vico (1668-1 7M.
nouvelle est de 1725), antérieur à Montesquieu, mais
presque ignoré de ses contemporains, ne mérite
pas d'occuper une place distincte dans l'histoire de
la philosophie sociale à l'époque où il a commencé
à être connu il était déjà de beaucoup dépassé
son obscurité est si grande que ce qu'on admire chez
lui, ce que l'on cite d'ordinaire, à savoir sa théorie
des âges et des ricorsi, n'est pas ce qu'il a de plus
original, ni même ce à quoi il tient le plus. L'idée
fondamentale de ses ouvrages est la restauration
du fait, c'est-à-dire de l'expérience dans la science
sociale à la place qu'avait usurpée la raison a priori.
Nettement opposé à Descartes, il aspire à remplacer
les conceptions abstrâites, géométriques, dont se
nourrissait déjà la spéculation dans les sciences juridiques- et morales, par les données concrètes de
ce qu'il appelle la philologie, c'est-à-dire de l'histoire.
La société n'est pas l'œuvre de la raison explicite à
laquelle le cartésianisme veut tout subordonner elle
n'est pas l'œuvre du sens individuel. Elle résulte de la
sagesse inconsciente "et collective qui se manifeste dans
les. institutions même des peuples primitifs et qui
n'est que l'expression des nécessités sociales. Pour
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exister, une société doit être régie par des coutumes
appropriées à son état; ces coutumes, la Providence,
c'est-à-dire la nature, les produit sans que personne
les invente expressément, sans que ceux qui les
observent sachent même quel en est le but. e Sans
doute les hommes ont fait eux-mêmes le monde social,

c'est le principe essentiel de la science nouvelle
mais ce monde n'en est pas moins sorti d'une intelligence qui souvent s'écarte des fins particulières que
les hommes s'étaient proposées, qui leur est quelquefois contraire et toujours supérieure. Ces fins bornées
sont pour elle des moyens d'atteindre les fins plus
nobles qui assurent le salut de la race humaine sur
cette terre. » (P. 3«4 de la trad. Michelet.) Bref, la
société est l'œuvre d'une raison, mais d'une raison
instinctive, implicite, non d'une raison réfléchie et
savante; les lois ne sont que la tardive expression
des conditions d'existence de chaque société. Telle est
l'idée fondamentale de Vico; on va voir que c'est celle
de Joseph de Maistre. Si le parallèle offrait plus d'intérêt, nous verrions que la pensée des deux auteurs coïncide jusque dans les détails; mais celle du plus récent
est de beaucoup plus précise et dans le fond et dans la
forme. Elle a eu de plus un grand retententissement
au commencement de ce siècle. Voilà pourquoi nous
nous y attachons surtout.
•- Joseph jier Maistre s'élevait vigoureusement contre
la méthode" chère Jtj'auteur du Contrat social. Il n'y a,
suivant de Maistre /qû'unes bonite*"») éthode en poUtique, la méthode expérimentale; « toute question
sur la nature de la société doit se résoudre par l'histoire. » (Œuvresinédites.Vatonfrères,éd., Paris, 1870.)
« Si un être d'un ordre supérieur entreprenait
V histoire naturelle de l'homme, certainement c'est
dans l'histoire des* faits qu'il chercherait ses instructions. Quand il saurait ce que l'homme est et ce qu'il
a toujours été, ce qu'il fait et ce qu'il a toujours fait,, il

écrirait, et sans doute il repousserait comme une folie
l'idée que l'homme n'est pas ce qu'il doit être et que
son état est contraire aux lois de la création. »
Cette méthode est peut-être plus nécessaire dans
l'étude des corps politiques que partout ailleurs en
raison de la complexité de leur structure et de la délicatesse de leurs organes. En effet, s'il s'agit ici d'un
édifice soumis aux lois de l'équilibre comme tous les
autres, si « au physique et au moral les lois sont les
mêmes », cependant il ne faut pas oublier que les lois
de la société différent des autres lois. « Dans le monde
physique nous sommes sans doute entourés de merveilles, mais les ressorts sont aveugles et les lois
raides. Dans le monde moral et politique, l'admiration s'exalte jusqu'au ravissement lorsqu'on réfléchit que les lois de cet ordre non moins sûres que v
les loisphysiques ont en même temps une souplesse
qui leur permet de se combiner avec l'action des
agents libres. C'est une montre dont toutes les pièces
varient continuellement dans leurs forces et leurs dimensions et qui marque toujours l'heure exactement,»
En raison de cette variabilité des phénomènes et
de cette flexibilité des lois de la vie sociale, l'observateur désireux d'obtenir des résultats précis est contraint de se conténter de moyennes, partageant en
cela ]e sort de l'astronome lui-même, « Par quelle
bizarrerie ne veut-on pas employer dans l'étude de
la politique la même manière de raisonner et les
mêmes analogies générales qui nous conduisent
dans l'étude des autres sciences? Toutes les fois
qu'il s'agit dans les recherches physiques d'es-

timer une force variable, on la, ramène à une quantité
moyenne. Dans l'astronomie en particulier on parle
toujours de distance moyenne et de temps moyen.
Pour juger le mérite d'un gouvernement il faut
opérer de même. De cette façon, on voit que les
corps politiques ont une durée moyenne suivant leur
genre; qu'ils naissent, se développent et meurent
« au pied de la lettre ? » comme les corps vivants.
Bien plus, ils ont une âme commune en qui réside
leur individualité. Ils sont doués d'une véritable unité
morale. Mais, pas plus que l'être vivant ne se donne
à lui-même le principe qui l'anime, la nation ne se
constitue elle-même de toutes pièces, après une
délibération explicite, par le vote d'une assemblée.
Œuvre de la nature, c'est-à-dire de Dieu elle
« germe presque toujours insensiblement comme une
plante, par le concours d'une infinité de circonstances •
constitution
que jious nommons fortuites. »
naturelle des nations est toujours antérieure à la
Toute.
constitution écrite et peut s'en
constitution proprement dite est une création dans
toute la force du terme, et toute création passe les
forces de l'homme, » L'art humain y a contribué,
puisque tout ce à quoi travaille l'homme est un pr,oduit de l'art; mais l'art, c'est la nature de V homme
(p. 189). L'homme, avec toutes ses affections,
toutes ses connaissances, tous ses arts, est véritablement l'homme de la nature, et la toile du tisserand est aussi naturelle que celle de l'araignée.
«Le castor, l'abeille et d'autres animaux déploient
bien aussi un art dans la manière dont ils se logent et
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passer.

faudra-il aussi faire des livres pour
distinguer dans chacun de ces animaux ce que la volonté divine a fait de ce qu'a fait l'art de l'animal?
Suivez ce raisonnement (le raisonnement de Rousseau
que l'activité humaine viole les lois de la nature en
modifiant l'ordre des phénomènes), et vous verrez
que c'est un abus de faire cuire un œuf. Des qu'on
oppose l'art humain à la nature, on ne sait plus où
s'arrêter il y a peut-être aussi loin de la caverne à
la cabane que de la cabane à la colonne Corinthiènne, et comme tout est artificiel dans l'homme
-en sa qualité d'être intelligent et perceptible, il s'ensuit que, en lui ôtant tout ce qui tient à l'art, on lui
ôte tout. »
La souveraineté n'a donc point une origine extranaturelle elle fait partie de la structure native des,
sociétés. « II est aussi impossible de se figurEr une
société humaine, un peuple sans souverain qu'une
ruche ou un essaim sans reine.: car l'essaim, en vertu
des lois éternelles de la nature, existe de cette manière
ou n'existe pas. » Les sauvages eux-mêmes sont gouvernés, et ils le sont. d'une manière conforme àle*ur
se nourrissent

leur gouvernement jxq nous conviendrait pas à
nous, ni le nôtre à eux. Il n'y a pas de gouvernement
absolument bon (p. 197). Il est absurde de chercher
meilleur gouvernele meilleur gouvernement.
ment pour chaque nation est celui qui, dans l'espace
de terrain occupé par. cette nation, est capable de,
procurer la plus grande somme, de bonheur et de
force possible au plus grand nombre d'hommes
possible pendant le plus longtemps possible» » Ce
état

Le

n'est pas qu'il n'y ait de mauvais gouvernements
mais ils ne tardent pas à périr par leurs excès,
parce que la souveraineté est de sa nature incoercible, si ce n'est par les lois naturelles qui interdisent à toute force de dépasser ses propres limites
et d'ailleurs la raison individuelle qui prétendrait
les détruire pour -en fabriquer de nouveaux, comme
l'horloger fabrique une montre (p. 212) échouerait misérablement dans cette entreprise insensée. La
vie d'un corps politique repose sur des préjugés communs à une multitude d'hommes la raison individuelle qui analyse et discute ces croyances ne produit
que divergenceset con flits. « Qu'est-ce que la philosophie dans le sens moderne? C'est la substitution de
la raison individuelle aux dogmes nationaux..»
Or, partout où la raison individuelle domine, il ne
peut exister rien de grand le scepticisme est le dissolvant universel. « Si l'on veut, dans l'ordre politique, bâtir en grand et bâtir pour des siècles, il faut
s'appuyer sur une croyance large et profonde »
les deux grands thau« La foi et le patriotisme sont
maturges de ce monde. Tous les deux sont divins.
N'allez pas leur parler d'examen, de choix, de discussion. ils disent que vous blasphémez ils ne savent,
à^ec ces deux
que deux mots soumission et croyance;
leviers, ils soulèvent l'univers. Mais ce feu sacré
qui anime les nations, est-ce toi qui. peux l'allumer^
homme imperceptible? Quoi! tu peux ne faire quWe
volonté de toutes les volontés? les réunir sous tés lois? `_
les serrer autour d'un centre unique? donner ta péritsée aux hommes qui n'existent pas encore? te faire

obéir par les générations futures et créer ces coutumes
vénérables, ces préjugés conservateurs, pères des lois
et plus forts que les lois ? Tais-toi. » (1).
Nous n'avons pas à examiner si, poussée jusqu'à
cette conséquence, la théorie ne renferme pas déjà
quelque contradiction car la raison commune ne se
forme que des pensées individuelles, et un préjugé a

toujours commencé par quelque jugement. Même à
regarder les conséquences politiques que de Maistre a
tirées de sa doctrine, il semble bien près de mériter
à son tour le reproche qu'il adresse à Rousseau; si}
n'est pas vrai que la moitié de son livre soit consacrée
à réfuter l'autre il lui arrive du moins d'exprimer
dans une même page des idées fort opposées. Mais
nous ne nous occupons ici que des problèmes généraux de philosophie sociale. La solution que nous veIl faut rapprocher des doctrines de Joseph de Maistre, outre celles
de Bonald et de Ballanche, celles qui se trouvent exposées dans le livre
intitulé Restauration de la science politique, ou Théorie de l'état social
naturel opposée à la fiction d'un état civil factice, par Charles-Louis BE
(1)

vol. ia-8°.
Voici, dit l'auteur, les véritables principes de ma théorie que je ne
Le prétendu abandon de l'état
crains pas d'énoncer en peu de mots:
de nature, la formation d'uncontrat social arbitraire ou factice, soit qu'on
le considère comme un fait, comme une hypothèse ou comme un idéal,
n'est qu'une chimère fausse, impossible, et contradictoire. La n.aturé,
au contraire, produit par l'inégalité des moyens et des besoins naturels
divers rapports sociaux entre les hommes, tels que nous en voyons tous les
jours, Dans chacun d'eùx (de ces rapports) elle assigne l'empire au
plus puissant et la dépendance ou le service volontaire au plus faible,
c'est-à-direà celui qui a besoin de secours. Cet empire ou cette puissance a pour règle de son exercice une loi naturelle de justice ou de
charité, la même qui est donnée à tous les hommes sans exception.
La nature seule fournit assez de moyens de faire respecter cette loi et
(J'empêeber les abtfs de.pouvoir en tant que le comporte la condition
humaine. Les Etats ne se distinguent des autres rapports sociaux que
HALLER, 1824, 3

nons de retracer est assurément sinon l'une des plus
complètes, du moins l'une des plus profondes qu'on
en ait présentées avant les grands systèmes que nous
devons analyser tout à l'heure. Et d'est à notre avis un
fait très significatif que cette adhésion de l'école théologique à la doctrine qui fait de la société un être de
nature et veut qu'on applique à ce grand objet la méthode expérimentale.. Rien ne montre mieux le faible
lien qui rattache telle conception sociale théorique à
telle métaphysiqued'une part, et d'autre part, tant que
la science n'est pas organisée, à telle politique. Mais
rien ne montre mieux surtout que cette doctrine, en
possession dès lors de tout ce qui pouvait séduire
les esprits les plus fidèles aux traditions religieuses,
était à la veille d'être acceptée presque universellement. Aucun de ceux qui seraient tentés de l'attaquer
par plus de puissance et de liberté, par l'indépendance de leur chef.
Cette indépendanceest le comble de la fortune (summafortuna) à laquelle
l'homme puisse atteindre elle est le résultat ijaturel de Ja puissance relative, et peut appartenir soit à un individu,soit à une corporation. Dans
le premier cas, qui est beaucoup plus fréquent, on voit naître, des monarchies; dans le second, des républiques. Enfin, les droits des princes
sont comme ceux des autres hommes, fondé3 sur leur liberté oq sur leur
propriété, et leurs obligations sur les devoirs communs à tous. Ces
principes seuls sont la baâe de notre système j ilg deviendront î# profession de foi de tous ceux qui combattent le jacobinisme qveq les àrqies,
de la science. Quelque simples qu'ils paraissent, et qu'ils soient ea
effet, ils renfermentnéanmoinsla véritable CQntre-révol.uliondç ta science,
et ce n'e3t pas ma faute si mes recherches m'ont conduitdes résultats
diamétralement opposés aux doctrines révolutionnaires d$,ûoê: jours. »
(Discours préliminaire, p. xlvij.)
Louis de Haller, petit-fils du célèbre physiologiste de ce popa, attaché,
bous la Restauration au ministère des affaires étrangères, se convertit au
catholicisme (1768-1854).On voit que son système se rapproche beaucoup
de celui de Spinoza. C'est, pour la politiquej un Spinoïçt royaliste. 'et
•chrétien.

comme contraire aux intérêts moraux de l'humanité no
devra dans l'avenir oublier que cette parole hardie
« Ce ne sont pas seulement les individusqui constituent
la société, mais la société qui constitue les individus,
puisque les individus n'existent que dans et pour la
société » a été prononcée par le vicomte de Bonald.

III
partir de ce moment aucune contribution nouvelle
de quelque importance ne viendra plus vivifier la
théorie nominaliste de la société. Elle semble maîtresse des esprits, et porte dans le domaine des faits
ses conséquences heureuses ou malheureuses; mais
elle perd en profondeur ce qu'elle gagne en surface.
Bientôt une infiltration lente emplit le langage d'expressions conformes à la théorie adverse; puis le courant se détermine et s'accélère tandis que la pensée
dans les siècles précédents n'était parvenue au point
où nous venons de nous arrêter avec Hégel que par
des voies divergentes, à travers des oppositions plus ou
des voies conmoins décidées, c'est, eh ce
vergentes, partant à la fois de tous, les points de l'horitendàja confirmationdesmêmes
zon intellectuel,qu'elle
principes désormais de moins en. moins contestés.
La linguistique est la première des sciences histo-.
riques qui soit venue dévoiler l'une des faces de l'or-:
ganisme social. Elle a montré que les phénomènes du
langage sont soumis à des lois naturelles, et elle a déterminé quelques-unes de ces lois. Elle a exposé le
A.

par

mode de formation des langues qui évoluent à partir
de racines élémentaires toujours simples et flottantes,

jusqu'à ce qu'elles constituent des agrégats volumineux
de mots complexes et définis et elle a comparé cette
oeuvre d'une raison qui s'ignore elle-même à une végétation, à un processus organique.Elle a su découvrir
que cette manifestation partielle de la raison d'un
peuple se lie à- toutes les autres et peut en quelque
sorte s'en déduire, comme on peut, étant donné un
type zoologique, déduire d'un seul organe tous les
autres. L'histoire littéraire et esthétique a adopté les
mêmes principes. Elle a montré les arts et, parmi eux,
la poésie elle-même se développant au sein d'un peuple
en vertu de ses caractères ethniques et des influences de
son habitat, en connexion avec les événements de sa
vie, son langage, ses institutions, ses mœurs et ses
croyances. L'histoire proprementdite, enfin, était, dès
avant le commencement du siècle, entrée dans cette
voie. Elle avait d'abord, elle aussi, proclamé le déterminisme des faits sociaux dans le temps, y compris
ceux qui émanent de la liberté humaine. « Gomme
l'homme, atait dit THerder dans l'ordre des choses
«^ naturelles s'enfante pas lui-même, il est tout aussi
ne
loin de se donner l'être quand il s'agit de ses qualités
intellectuelles. Chacun de nos développements est ce
que l'ont fait être le temps, le lieu, l'occasion, toutes
les circonstances de la vie. C'est sur ce principe que
repose l'histoire de l'humanité. C'es^ lui qui fait qu£
l'histoire du genre humain est nécessairement un touj,
c'est-à-dire une chaîne de traditions depuis le premier
anneau jusqu'au dernier. Le déterminisme des faits

posé, il en fallait chercher les lois. C'est ce que les
historiens de ce siècle ont fait'avec plus ou moins de
succès. Tous cependant croient à l'existence des lois,
et les plus grands attribuent à la nouveauté de cette
recherche, au petit nombre des faits comparés, l'insuffisancedes résultats (Macaulay). La moins contestée
des lois de l'histoire est celle du progrès. Ses origines
sont déjà anciennes. Pascal l'a formulée, Leibniz l'a
justifiée a priori indirectement, Condorcet l'a vérifiée
par un rapide examen des faits. Les historiens plus
modernes n'ont eu qu'à Ja recueillir, peut-être sans
l'examiner assez sévèrement dans ses conséquences
les plus étendues. Ainsi donc la durée des nations est,
pour Il plupart de ceux qui écrivent leur histoire, une
succession d'états dont le désir du mieux est je secret
principe; c'est un mouvement, une marche vers un
idéal, c'est une véritable vie. Et si cette marche est réglée, si cette vie a ses conditions, on ne peut dire que la
loi empêchela spontanéité, ni que la liberté détruise la
loi. Miehelet, celui des historiens français qui est le plus
pénétré de l'idée que chaque événement a ses causes, et
que ces causes sont générales, salue en maint endroit
de ses œuvres, le_ génie de la France dontla spontanéité
se révèle à travers la; trame des événements. 11 repô.ussë également le fatalisme historique qui explique
tout par les influences extérieures, et cette méthode
biographique" qui, fait tout dépendre des impulsions
isolées des individus, comme si un homme pouvaitêtre
grand autrement que pour participer en quelque chose
à l'Ime de la patrie La Grèce, la France, sont pour
lui^dés organismes, des êtres animés, des personnes

collectives. La vie en toute chose est sa passion, et on
n'est pas surpris de le voir, lui qui l'avait étudiée dans
les manifestationsles plus hautes, la rechercher dans
ses foyers les plus humbles, jusque dans l'oiseau,
jusque dans l'insecte. Ce grand historien a parlé de la
famille animale comme personne ne l'avait aussi bien
fait avant lui. Avec lui déjà l'histoire penche évidemment vers les sciences naturelles. Qu'il se rencontre
un historien philosophe, et il comprendra où vont les
tendances de l'histoire en çe siècle, je veux dire à un
naturalisme élevé, aussi convaincu des droits de la
science que respectueux dé la dignitéhumaine. « Une
grande nation, dira-t-il, est, comme le corps humain,

une machine admirablement pondérée et équilibrée
elle se crée les organes dont elle a besoin, et, si elle
les a perdus, elle se les redonne. » Elle a, ajoutera-t-il,
le « tempérament » délicat, et il y a une chose surtout
qu'elle ne peut supporter, c'est que les principes de sa
vie soient mis un seul instant en question. Il en résulte
pour elle une angoissé semblable à celle de l'homme qui
se verrait fermer les voies de la respiration moment de
convulsion et de fureur. Il est aussi insensé qu'impie de
faire dépendre d'un vote incessamment renouvelable
les destinées d'une nation. Son homogénéité est, comme
celle du corps vivant, le produit de l'habitude et de
l'hérédité. Il faut, pour qu'elle subsiste, qu'elle s'impose insensiblement aux volontés et les domine, au
lieu d'implorer de leur assentiment une existence précaire. Sans cela, la société ressemble à ces amas de
poussière que le vent déplace incessamment. Seul, un
matérialisme à courte vue peut concevoir le pacte

social sous la forme d'une convention, réfléchie où

aucun rôle n'est réservé à l'action du temps. « Aux
yeux d'une philosophie éclairée, la société est un
grand fait providentiel, établi non par l'homme, mais
par la nature elle-même, afin qu'à la surface de notre
planète se produise la vie intellectuelle et morale »
(M.Renan, Revue des Deux-Mondes, 1" nov. 1869).
La société est donc un organisme dont les fonctions
sont liées l'une à l'autre et s'engendrent l'une l'autre.
Mais quel est le primum movens d'entre ces organes?
M. Fustel de Coulanges s'est chargé d'établir par des
faits ce qui n'était qu'une vue de l'esprit chez Hégel
pour lui l'impulsion première, la fonction dominante,
génératrice, appartient dans le corps social à l'idée
religieuse. Il a pu clore ses recherches sur la cité
antique par -ces paroles significatives (Cité antique,.
p. 431) « Nous avons fait l'histoire d'une croyance.
Elle s'établit: la société humaine se constitue. Elle
se modifie la société traverse une série de révolutions. Elle disparait la société change de face. Telle
a été la loi des temps antiques. » M; Maine en Angleterre arrivait en même temps aux mêmes conclusions.
Mais si les croyances diffèrent d'une manière èssentielle dans les différents groupes humains, la constitution de ces groupes doit offrir les mêmes et profondes
différences. Chacun d'eux doit être construit en vertu
du mode de conception fondamental de ses membres'
sur un plan spécial, sans que cependant le nombre de
ces plans puisse être infini. Bref, il doit y avoir des
types généraux auxquels toute nation individuelle

puisse se rapporter. La classificationdes langages, des
races, des gouvernements, des religions a été en effet
maintes fois tentée. Jusqu'à quel point de telles tentatives ont réussi, c'est ce qu'il ne nous appartient
aucunement de déterminer; nous nous bornons à
enregistrer cet essai comme l'indice d'une croyance
générale à l'existence de types sociaux. Du moins, une
science récente a-t-elle obtenu des résultats incontestables au sujet de l'histoire du groupe social le plus
restreint, la famille. On a déterminé avec précision
les différents systèmes de parenté suivis, soit dans
les sociétés anciennes, soit dans les sociétés rudimentaires actuelles et on a ramené les différents
systèmes à un petit nombre de types constants et gé-

néraux^).

Il restait à l'histoire de prendre conscience du
nouvel esprit de sa méthode. Elle n'y a pas manqué»
Un contemporain, abordant vers la fin de sa carrière
d'historien l'étude de la nature, est tout surpris de
voir que celle-ci procède dans son développement suivant les mêmes lois que l'humanité. « L'idée me vint,
dit Quinet, que si l'histoire de la nature éclaire
l'histoire de l'homme, réciproquement l'histoire de
l'homme peut éclairer celle de la nature, puisqu'après
tout l'une et l'autre font partie.d'un même ensemble,
La même loi doit présider au développement de l'une
et de l'autre. » Et il constate que, si l'idée de loi et de
type est passée des sciences naturelles aux sciences
Bachofen, Das Mxttterrecht, 1 86 i Mac-Lënnan, PrimitiveManiage,
4865: Morgan, System ufconmnguinily, 1871; Giraod-TeuloN, £<w Origines1 de la Famille, 1874; Lubbock, Les Origines de la Civilisation.
(1)

historiques, l'idée de progrès est passée des sciencés
historiques aux sciences naturelles. Fait étonnant, cet
échange s'est opéré par des voies souterraines presque
à l'insu des deux parties. « D'un côté, la famille des
historiens, de l'autre, celle des naturalistes ont fait
chacune leur œuvre à part, sans se connaître ni s'entendre mutuellement, et il se trouve que cette œuvre
Les naturalistes et les historiens se
est la même 1
sont emprunté instinctivementleur esprit; la méthode
des uns est devenue la méthode des autres. Osons le
dir e, cette rencontre est le plus grand événement inteîr
lectuel de notre temps. » (La Création, vol. 1", p. 73
et 54.)
Pendant que l'histoire se préparait à formuler ces
conclusions, des sciences dont l'objet, partiel et fragmentaire, est encore mal défini, l'anthropométrie, la 00.'
démographieet l'économiepolitique, sciences que nous
désignons dans leur ensemble sous le nom de sciences
sociales, s'acheminaient au même but avec plus de précision à la fois et plus de hardiesse. De 1835 à 1848 paraissent en Belgique une série d'ouvrages faisant suite
aux travaux de Condorcet, un Essai de physique sociale (1835), une Lettre sur la théorie de probabilités
appliquées aux sciences .morales et politiques (1846),
enfin un traité Du système social- et des lois qui le
régissent (1848). L'idée dominante de leur auteur,
M. Quételet, était non l'application des mathématiques aux faits sociaux (il ne faisait en cela que suivre.
d'illustres devanciers), mais la recherche, au. moyen
de te mesure,- d'un ordre défini, d'une harmonie en
quelque sorte géométrique entre les divers groupes de

ces phénomènes. Il était pénétré de la croyance que
tous les corps naturels ayant leurs proportions et ne
se maintenant qu'en vertu d'un certain équilibre constant de leurs parties, les corps sociaux devaient aussi
offrir des phénomènes non seulement réguliers, mais
harmoniques, et avoir une certaine constitution qui

les conservât dans leur intégrité.
C'est dans cet esprit qu'il aborda l'étude des faits
sociaux. Il ne tarda pas à s'apercevoir qu'en effet ils
présentaient une certaine fixité; que d'une année à
l'autre les nombres qui les résument, pourvu qu'ils
fussent suffisamment considérables, ne variaient pas
d'une manière sensible bref, qu'ils oscillaient au delà
et en deçà d'un nombre moyen. La moyenne est une
fiction, mais qui permet à l'esprit de se représenter en
abrégé beaucoup de nombres particuliers dont les
différences encombreraient inutilement la mémoire
c'est ainsi que l'idée générale, qui n'existe nulle part en
dehors de nous, embrasse, tout en les effaçant, les cas
particuliers. Mais l'idée générale comporte des variations quelconques dans les cas particuliersqu'elle résume, et ceux-ci n'en peuvent être tirés. Ne serait-il pas
possible, au contraire, de tirer du nombre moyen les
nombres particuliers qui y sont contenus puisqu'ils en
constituent les matériauxpremiers? En d'autres termes
n'y a-t-il pas entre les éléments d'une moyenne unrapport tel qu'on puisse en quelque sorte en dérouler la
série a priori, du sein du nombre moyen qui les enveloppe ? Quételet trouva cette belle loi. Il montra que les
oscillations en deçà et au dalà de la moyenne sont
régulières aussi, qu'elles suivent une courbe géomê-

trique et qu'on peut les en déduire à priori sans
craindre d'être démenti par les faits. Il y a une condition cependant c'est que les éléments qui ont servi
à former le nombre moyen soient puisés dans un
milieu homogène, c'est que les faits mesurés appartiennent à un ensemble naturel. Car entre les faits
empruntés partie à une nation, partie à une autre, il
ne faudrait pas s'qttendre à rencontrer une harmonie.
La loi est ingénieuse mais qu'il nous soit permis
d'insister surtout, conformément à notre dessein, sur
cette dernière condition.
Entre les faits pris au hasard il n'y a pas d'harmonie. Il y en a une et des plus étonnantes entre des
faits empruntés à l'un de ces touts-de formation spontanée, l'individu, la famille, la cité, la nation, ensembles dont les parties sont liées par la corrélation deleur croissance et les nécessités de leur équilibre.
C'est que les moyennes ne sont pas absolument constantes, mais qu'elles se déplacent elles-mêmes graduellement dans la suite des temps, quand on considère une longue série de nombres..Ce fait révèle dans
l'objet étudié une force de développement qui ne peut
être que la vie. Les corps sociaux naturels sont vivants,
Quételet le reconnaît. « Un peuple ne doit donc pas
être considéré comme un assemblage d'hommes
n'ayantaucun rapport entre eux il forme un ensemble,
un corps des plus parfaits, composé d'éléments qui
jouissent des propriétés les plus belles et les mieux
coordonnées(Anthropométrie, p. 413). La vie d'un
Etat est comme la vie d'un simple particulier; elle a

sa jeunesse, son âge mur, elle atteint le développement
de sa puissance et de sa richesse en même temps que
se produit le complet épanouissement des arts, des
sciences, des lettres qui est assez généralement l'in« Les caractères
dice de sa prochaine réforme. »
de la jeunesse, de l'âge mur, de la, décrépitude se
dessinent dans ce grand corps avec autant d'énergie
que chez les différents êtres de la création. Un pareil
corps a sa physiologie spéciale y> (Du Système social et

des lois qui le régissent, Préface, p. xn et xm).
Des lois spéciales président à son développement et

règlent ses destinées. Et cependant un objet aussi
distinct n'a pas sa science propre « L'économie politique se borne à rechercher comment les richesses
se produisent, se distribuent et se consomment. Elle
examine la plupart des grands problèmesqui touchent
à la vie matérielle des peuples. Mais aucune science
jusqu'à présent n'a recherché les principes d'équilibre
et de mouvement et surtout les principes de conserva-,
tion qui existent entre les différentes parties du système social » (loc. cit.):
Quételet va plus loin. Il sait que tout déterminisme
suppose un mécanisme caché. Aussi a-t-il tenté, mais
seulement en passant et sous forme d'hypothèsetimide,
de réduire les phénomènes sociaux où la volonté se
déploie à de simples applications de la force. Cette
analogie l'avait séduit il se contente de l'indique** sans
en poursuivre la preuve. D'autres la développeront.'
Ces vues hardies devaient rencontrer des objections. Aussi Quételet a-t-il pris soin de les réfuter par

avance.

On accorde que les faits d'ordre physique concernant

le corps social se prêtent à une mesure exacte. Rien

ne s'oppose à ce qu'on mesure la taille d'un homme
ou son poids. Mais les faits qui émanent de l'activité
morale, s'ils se prêtent à la mesure en eux-mêmes,
ne nous apprennent rien sur là cause dont ils sont
les effets. Il n'y a entre eux et elle aucun rapport
direct réductible à une formule. En mesurant les uns
on ne mesure donc pas l'autre les qualités morales
échappent à toute détermination numérique. Qaê->
telet ne le nie pas; sans se demander quel rapport
absolu unit les qualités morales aux mouvements
qu'elles engendrent, persuadé seulement qu'il y a
entre ces deux termes un rapport, puisque l'un sort de
l'autre, il cherche à obtenir du premier par le second
une mesure toute relative. Se trouve-t-il par là en dehors des conditions ordinaires de la science? Nullement, et il ne fait que subir des conditions qui lui sont
communes avec le physicien. «Nous devons procéder
comme le physicien qui, pour les phénomènes électriques, ne peut donner également que des valeurs
relatives et se trouve réduit à juger des causes par
leurs effets. Nous ne percevons pas plus ce qui donne
naissance au 'phénomène moral que ce qui a produit
le phénomène électrique. Nous ne voyons que l'effet"t
lui-même et c'est cet effet que nous cherchons à apprécier » (Du système social, p. 74).
Mais une pareille méthode ne supprime.t-elle pas la
liberté, trait essentiel des activités morales? Que devient le libre arbitre emprisonné dans des nombres qui
lui tracent d'avance les étroites limites où il se peut
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mouvoir? Il résulte par exemple de statistiques antérieures qu'il y a par bu tant de suicides, tant de vols,

tant d'assassinats dans une population donnée; faut-il
considérer comme libres las hommes qui commettent
de tels actes au sein de cette population dans le courant de cette année, alors qu'ils doiventles commettre
nécessairement puisque leur nombre est déjà compté?
Quételet présente à celte question plusieurs réponses.
Il recourt d'abord pour expliquer la liberté à ce qu'il
reste à* aléa dans les évaluationsde là statistique sur
les phénomènes à venir. Jamais l'action de l'individu
n'est prévue ni ne peut l'être." Un joueur a, dans une
suite de parties, des chances qui sont déterminées par
le calcul. Cependantnul ne peut dire quand il s'assied
à la table de jeu quelle sera l'issue de cette partie.– On
peut répliquer que cela prouve, non pas l'indétermination de la partie, mais notre ignorance de ses conditions spéciales. Il en est de même de l'action de l'individu dans un ensemble de faits sociaux. Si on ne peut
la prévoir, ce n'est pas qu'elle soit indéterminée, c'est
parce que nous ignoronsle détail de ces déterminations
Quételet recourt donc à une autre
ou conditions.
théorie pour sauver la liberté telle qu'on l'entend d'ordinaire. La liberté, dit-il, apporte dans les nombres .un
élément de variation et d'irrégularité et « joue le rôle
d'une cause accicfentetle» (Du système social, p. 69).
Nous en usons rarement (Du système social, p, 104),
et « il arrive alors que, en faisant abstraction des individus et en ne considérant les choses que d'une manière générale, les effets de toutes les causes accidentelles doivent se neutraliser et se détruire mutuellement

de manière à ne laisser prédominer que les véritables

causes en vertu desquelles la société existe et se conserve. » Ces causes sont en quelque sorte instinctives.
cc L'homme possède avant tout son individualité; mais
il est éminemment sociable et son individualité se
trouve engagée dans celle d'un grand corps qui a sa vie
et sa volonté propres. » Cette volonté pèse sur lui
d'autant plus lourdement qu'il en aperçoit moins
l'effet; elle l'enveloppe d'influences tyranniques et

invisibles; ses moindres actions, ses coutumes, ses
promenades, ses discours, ses plaisirs, les heures
de ses repas et de son sommeil; comme les plus importantes le moment de son mariage, le choix de sa
compagne, le mode d'éducation de ses enfants,
ont pour régulateur non plus son vouloir seul, mais
celui du peuple auquel il appartient. Sa liberté consisterait à s'en affranchir dans des cas exceptionnels.
Cette théorie qui confine la liberté dans ce qui reste
d'indéterminé et de hasardeux au sein des mouvements
sociaux, qui la réprésente comme luttant contre le
courant des forces inconscientes avec un si mince
succès que son effet ne compte pas dans la résultante
totale, cette théorie ne pouvait satisfaire Quételet tout
le premier. D'ailleurs n'avait-il pas lui-même montré
que ces variations de la cause accidentelle sont ellesmêmes « groupées symétriquement autour de la
moyenne » et soumises à une loi qu'il a précisément
appelée la loi des causes accidentelles? (Préf.,p. vm).
Et les différences individuelles, loin d'être le propre
de la liberté, ne se rencontrent-ellespas aussi dans
les faits les moins volontaires comme la taille et le poids

etc.

du corps, comme les deces'/ il fallait renoncer à cette
La vraie pensée de Quételet et la plus
explication.
profonde est que le libre arbitre est en réalité soumis,
quant à ses effets extérieurs, à la mesure et à la prévision comme toutes les autres forces. « L'homme, dit-il,
est donc pour les facultés morales comme pour les
facultés physiques soumis à des écarts plus ou moins
grands autour d'un état moyen, et les oscillations qu'il
subit autour de cette moyenne suivent la loi générale
qui régit toutes les fluctuations que peut subir une
série de phénomènes sous l'influence des causes accidentelles » (Système social, p. 92). Eh quoi n'y a aucune différence entre l'action de la volonté et celle des
autres forces! Il y en a une. L'action de la volonté est
plus régulière. Plus rationnelle, elle est plus calculable, elle produit des effets plus constants. C'est la.
force aveugle qui est perturbatrice, parce qu'elle est
irrationnelle. « Bien loin de jeter des perturbations
dans la série des phénomènes qui s'accomplissentavec
cette admirablerégularité, le libre arbitre les empêche
au contraire dans ce sens qu'il resserre les limitesentré
lesquelles se manifestent les variations de nos différents penchants.-L'énergie avec laquelle notre. libre
arbitre tend à paralyser les effets des causes accidëntelles est en quelque sorte en rapport avec l'énergie de
notre raison. Quelles que soient les circonstances dans
lesquelles il se trouve, le sage ne s'écarte que peu de
l'état moyen dans lequel il croit devoir se resserrer.
Ce n'est que chez les hommes entièrement abandonnés à la fougue de leurs passions qu'on voit ces
transitions brusques, fidèles reflets. de toutes les ``

il

causes extérieures qui agissent sur eux. Ainsi donc le
libre arbitre, loin de porter obstacle à la production
régulière des phénomènes sociaux, la favorise au contraire. Un peuple qui ne serait formé que de sages
offrirait annuellement le retour le plus constant des
mêmes faits. Ceci peut expliquer ce qui semblait d'abord un paradoxe, c'est-à-dire que les phénomènes
sociaux, influencés parle libre arbitre, procèdent d'année en année avec plus de régularité que les phéno-

mènes purement influencéspar'des causes matérielles
et fortuites » (Système social, p. 96, 97).
La méthode. que nous venons d'exposer, par laquelle
Quételet s'efforce de découvrir les harmonies qui unissent les divers groupes de faits tirés d'un organisme
social humain ne s'applique pas. seulement selon l'auteur à l'humanité. Les sociétés animales devraient
être étudiées au même point de vue et ne manqueraient pas de donner les mêmes résultats. La-ioi de
proportion qu'il a découverte comporte la plus grande
généralité (Anthropométrie, p. 414).
L'économiepolique, sans doute en raison du caractère particulier de son objet, a le plus souvent négligé
ces vues générales. Cependant l'un de ses premiers'
principes a été, comme nous l'ayons vu, que la société
économique s'organise de la manière la plus a-ràntagé&èè sans requérir l'intervention d'une autorité politique extérieure. Le principe implique lui-même la
reconnaissance des lois naturelles qui résultent d'une
certaine communauté de sentiments et d'idées antérieure à toute délibération. fi'est par là que les
économistes ont été conduits à se servir d'expressions

comme celles de corps social, d'organisme social, de
physiologie sociale, expressions qui trahissent toutes
l'idée d'un consensus d'autant plus harmonieux qu'il
est moins expressément volontaire. C'est sur cette
principe que les économistes
idée que repose
ont poussé si loin, du laissez faire et du laissez passer.

le

Il n'est donc pas étonnant que les sciences naturelles aient rencontré dans les sciences économiques
la matière d'importants emprunts. On sait que la loi
de la division du travail a trouvé dans la biologie des
applications fécondes. Et c'est aussi à l'un des plus
illustres économistes qu'est'due l'observation d'un fait
si souvent invoqué par les biologistes modernes, le fait
de la concurrence pour la vie. D'autre part, la science
des êtres vivants n'a pas manqué de rendre à l'Economie les services qu'elle avait reçus d'elle. De tout
temps, les vrais économistes, instruits par le spectacle de la lente croissance des corps naturels, ont sudistinguer l'évolution de la révolution, et tout en prôclamant la nécessité du progrès, ont banni les coups
de théâtre de la vie sociale. Enfin plusieurs, renonçant
aux traditions de leurs devanciers, ont soutenu que
la science économique était à la fois l'une des sciences
naturelles et l'une de^s sciences sociales.N'est-ce
pas, a dit l'un d'eux, une partie des études du natura-,
liste et l'une des plus intéressantes d'observer les travaux de l'abeille au sein d'une ruche, d'en étudier
l'ordre, les combinaisonset la marche. Eh bien l'économiste fait exactement de même par rapport à cette
abeille intelligente qu'on appelle l'homme il observe
l'ordre, la marche et la combinaison- de ces travaux.

Les deux études sont absolument de même nature »
(COQUELIN, Dictionnaire d'Economie politique). De

tels échanges d'idées indiquent assurément une tendance de l'économie politique à considérer comme un
être vivant la société, objet de son étude; mais cette
tendance ne devait pas aboutir à une théorie expresse
de la nature du corps social avant l'apparition d'une
science qui pût embrasser dans son ensemble un si
vaste objet, la Sociologie.
Toutefois, avant ce progrès décisif, la vie elle-même
et les êtres vivants devaient être mieux connus. La
biologie et la zoologie,qui étudient, l'une les conditions
générales de la vie, l'autre les êtres vivants réels, sont
comme les degrés que l'esprit humain devait franchir
avant d'aborder définitivement l'étude expérimentale
des groupes sociaux supérieurs.
La biologie a établi trois propositions importunées
qui forment à elles seules une science sociale en raccourcî^ bien que dans les limites de l'individu. Il est
maintenant hors de doute 1° que l'individu est une
société, c'est-à-dire que tout vivant est lui-même un
composé de vivants 2° que l'individualité du composé,
loin d'exclure celle des éléments composants,la suppose
au contraire et croît avec elle; 3° que la composition
organique comporte un nombre indéterminé de degrés
superposés (ou mieux de sphères concentriques).
1° L'individu est une société. En effet, tout vivant
est organisé. Or la notion d'organisation Se réduit
celle d'une association de parties diverses accomplissant des fonctions distinctes. Les dernières de ces
parties; physiologiquementirréductibles, bien qu'elles

à

<

`~~

ne le soient pas chimiquement, portent le nom d'éléments anatomiques. Leur extrême petitesse n'ôte rien
à leur individualité. Ce sont des animaux doués d'une
forme propre, de véritables infusoires, que l'on classe
comme les animaux qui se développent à l'état libre,
hors de l'organisme. L'œil, aidé du microscope, les
distingue la physiologie leur assigne des fonctions
spéciales. Ils empruntent à l'organisme un milieu favorable à leur développement « chaque élément anatomique, dit M. Robin, se comporte à l'égard du sang
comme l'organisme entier par rapport aux milieux
ambiants où il puise ses éléments et où il rejette ses
excrétions. Mais, hors de cet organisme, ils accomplissent encore leurs fonctions sous l'influence d'excitants appropriés. La fibre musculaire isolée se contracte sous l'action de l'électricité. Les organes
globulaires du sang sont empoisonnés par l'Oxyde de
effâ^^ dans
une éprouvette com.ne dans les canaux
sanguins. L'organisme est-il virtuellement détruit par
la mort récente, il suffit que les milieux partiels subsistent quelque temps pour que les fonctions de chaque
groupe d'organes élémentaires suivent encore leur processus normal. Le bulbe pileux donne naissance,'chez
le cadavre, à ses produits spéciaux. Le foie fabrique du
sucre. Dans la mort causée parle choléra, l'éréthisme',
du grand sympathique cessant, les tissus reprennent
réchauffe. Il
un instant leur activité et le corps se
y a plus, qu'on enlève un groupe d'éléments anatomiques superficiels à leur milieu natal et qu'on les
transplante dans un milieu analogue, ils continueront
de vivre, et quelquefois avec une nouvelle intensité.

Les expériences de grette animale sont trop connues
pour que nous y insistions ici. La transfusion du sang
est un fait de même ordre encore plus frappant peutêtre. Qu'est-ce d'ailleurs que le fait de la génération
chez les animaux supérieurs si ce n'est l'acte par lequel un ou plusieurs éléments anatomiques émis hors
de leur milieu natal passent d'un individu dans un autre
et vont chercher un milieu nouveau où leur évolution

s'achèvera? Ces derniers éléments passent normalement, disons-nous, d'un organe dans un autre et sont
par conséquent mobiles mais, quoique le mouvement
soit le signe de l'indépendance, il ne la fait pas seul,
et elle résulte avant tout de la spécialité des fonctions.
Si les leucocytes et les globules sanguins voyagent, eux
aussi, dans les liquides où ils sont baignés, les autres
éléments anatomiques, fixés dans les tissus solides,
restent immobiles. Aucun d'eux cependant ne se confond avec son voisin; « ils s'unissent et restent distincts comme des hommes qui se donneraient la
main » (Cl. Bernard). Chacun réagit en effet pour
son compte sous lés excitations qu'il reçoit du milieu
Commun. Chacun a son histoire séparée, naît et périt
à son heure. Chacun réunit en lui, à un degré éminent,
les caractères qui constituent l'individu.
2' Mais cette individualité des éléments anatomiques ne rompt pas l'individualité du vivant formé
de leur réunion. Au contraire. Dans l'espace actuel
comme dans les temps successifs, leur conspiration
universelle et incessante est précisément ce qui produit l'unité de la vie. Leur indépendance montre assez
qu'ils y travaillent comme d'eux-mêmes, et que d'eux-
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mêmes ils fournissent à l'activité générale les forces
nécessaires à l'exercice de sa suprématie. Certes, les
fonctions supérieures de commandement et de prévoyance sont dévolues à celles-ci mais les fonctions
les plus humbles et les plus intimes, comment y saurait-elle pourvoir, complexes et multiples comme elles
sont? Elles ont donc dû rester confiées aux organismes
élémentaires qui s'en acquittent spontanément avec
un accord et une régularité irréprochables (Bert).
Il n'est pas un seul d'entre eux qui n'ait besoin du
concours de tous les autres et ne puisse en effet
compter sur ce concours. Chargés comme ils le sont
chacun d'une fonction différente, leur existence commune repose sur la plus étroite solidarité. Mais ce qui
décèle l'unité la plus pàrfaite, ce sont .les correspondances de leurs processus divers à travers les temps.
De sa naissance à sa mort, l'individu total traverse une
multitude de phases tant spécifiques que personnelles
en vue desquelles les organismes composants évoluent tous à point nommé, et dans chacune desquelles
ils ont soin en quelque sorte de représenter ce qu'ont
été et ce que seront toutes les autres. Et plus ils sont
eux-mêmes complexesdans leur structure, c'est-à-dire
plus leur individualité est décidée, plus leur conspiration est énergique, plus par conséquent est élevé
dans l'échelle l'être total qui en résulte. « Plus au contraire l'organisme d'un animal est simple, plus simple
est aussi la constitution de chacun des ordres d'éléments anatomiques dont ses tissus sont formés »
(Robin), plus par conséquent est faible l'individualité de ces éléments. En d'autres termes, loin qu'il

y ait opposition entre le tout et les parties sous le rap-

port de l'individualité, l'unité organique, la division
du travail, la différenciation des individus sont dans
tout le domaine de la vie en raison directe les uns des

autres.
est composition, groupement, association, il est difficile d'admettre que Jes « millions de
milliards de petits êtres » ( Claude Bernard )/ qui
composent un vivant supérieur soient directement
subordonnés à son activité centrale des intermédiaires doivent nécessairement exister de ceux-là à
celle-ci. D'après les doctrines généralement admises
en France, les éléments anatomiques commencent
par se grouper en tissus, puis les tissus s'entrelacent pour ainsi dire de manière à former des organes, et les organes se fédéralisent en appareils
qui constituent l'individu.. Les organes, il est vrai,
jouissent d'une notable individualité. Le cœur par
exemple continue à se contracter sous les excitants
convenables quand la vie générale s'est retirée les
systèmes nerveux partiels entrent pareillement en
action sous l'influence de l'électricité. Mais les tissus répondent-ils aussi bien à ce que nous entendons par une unité organique, un tout vivant? Et
.que faut-il penser de l'unité des appareils? (1) Certains
biologistes ont cru pouvoir envisager autrement les
rapports des, parties élémentaires au tout. Suivant eux
31 Si la vie

(1) a Quelque

grandes que soient les complications et les divisions du
travail que nous offrent ensuite Jes appareils digestif et circulatoire chez
les êtres placés a» sommet de l'échelle animale, ces appareils ne nous
représentent toujours qu'un mécanisme destiné à servir d'intermédiaire

le mode de constitution attribué jusqu'ici aux seuls
invertébrés se retrouverait, quoique moins apparent
de beaucoup, chez les vertébrés. Certains animaux
inférieurs sont, comme on le sait, composés de parties qui se suffisent plus ou moins à elles-mêmes, et
sont déjà chacune Un animal distinct (métamère),
Cette proposition ne fait pour personne l'objet d'un
doute. « Chez les annelés, chaque ganglion correspond à un segment du corps formé souvent de plusieurs anneaux, comme par exemple chez la sangsue,
dont toutes les parties se répètent de cinq en cinq
anneaux (1). » Et même, d'après Gratiolet, chez les
annelés placés très bas dans l'échelle, à chaque anneau correspond un ganglion distinct il en est ainsi
dans le lombric terrestre, a Chaque segment possède
ainsi, outre son ganglion, une portion semblabîe-des;
principaux appareils, même parfois des appareil des
sens. Ces segments séparés ont été appelés des
zoonites par Moquïn-Tandon. Ce professeur considérait les animaux de cet embranchement comme formés chacun de plusieurs animaux élémentaires placés
les uns à la suite des autres » (Vuu>îân, Leçons de
physiologie générale du système nerveux). C'est cette
entre les éléments anatomiques et le milieu extérieur; mécanisme dont
le fonctionnement,en "raison même de son perfectionnement, devient
indispensable, mais qui néanmoins ne présente rien d'essentiel dans les
phénomènes de la vie les éléments anatomiques, par leurs propriétés,
sout seuls le siège de ces phénomènes essentiels. » (C. Bernakd, Revue

des Cours scient tftques}i%l$%1"%)
(1) Durand bk Ghos. Les vues de M. Durand de Gros sur la constitution des êtres vivants nous paraissent de la plus haute importance
pour la sciencesociale.

conception que certains naturalistes philosophes ont
tenté d'appliquer aux vertébrés supérieurs malgré
l'unité apparente de leur organisme. Gratiolet inclina vers cette doctrine. « Les vertèbres, dit-il, sont
à l'ensemble du squelette ce que sont lès anneaux
au corps des articulés. Or, de même que la définition
d'un cylindre se retrouve dans toutes les sections
de ce cylindre parallèles à sa base, de même dans

une seule vertèbre se retrouve l'idée du tout entier,
en un mot une vertèbre est au tronc ce que l'unité
est au nombre dans une quantité concrète homogène. Ainsi il y a des segments dans le squelette il
y a des segments dans les muscles. Les nerfs périphériques s'accommodent à leur tour à cette segmentation, et l'observation démontre qu'il y a également des
segments dans le système nerveux central. Mais
cette partie, ce segment idéal est-il un segment réel?
Y a-t-il pour chaque vertèbre un ganglion nerveux
central? Cette question importante, Gall a essayé l'un
des premiers de la résoudre. Il pensait avoir vu daus
la moelle des renflements successifs au niveau de
chaque vertèbre. Cette proposition est surtout fort
évidente dans la moelle épinière des oiseaux. M. de
Blain ville avait accepté cette opinion de Gall à laquelle
les expériences de Legallois, de Marshall Hall et de
Müller semblaient avoir donné beaucoup de force
et en effet si l'on accepte les idées de ces deux derniers physiologistessur la force excito-motrice de la
moelle, il semble que la division de l'axe médullaire
en segments distincts s'ensuive nécessairement. ».
Mais Gratiolet, tout en admettant que l'excitabilité

automatique appartenait aux différents segments de la
moelle, leur refusait la sensibilité et attribuait au cerveau cette dernière fonction, la seule dont dépende
à ses yeux l'unité de l'être. D'autres physiologistes
sont allés plus loin. Il y a chez tous les expérimentateurs contemporains une tendance marquée à dépouiller les organes centraux de chaque fonction du privilége exclusif de pourvoir à cette fonction, et à signaler
la participation active que prennent à son accomplissement toutes les autres parties du même système. Le
cœur semblait le seul organe de la circulation mais
on a examiné de plus près les artères et on a vu
qu'elles sont aussi, quoique à un moindre degré, contractibles, qu'elles sont, comme le cœur, dilatées et
rétrécies par des nerfs spéciaux et que par conséquent
elles jouent un rôle actif dans la circulation. Ce ne. sont
point des « tubes inertes » où la seule impulsion du
cœur chasserait le courant sanguin. « La circulation
générale n'est que la source d'une série de circulations locales bien plus importantes à connaître et bien
plus difficiles à étudier » ( Ci. Bernard, Revue scientifique, 1875, p. 779 ). Lavoisier pensait que les poumons étaient la source unique de la chaleur animale
mais un examen plus attentif a montré que l'intimité des tissus était le théâtre de combinaisons chi- v
miques tout aussi importantes, et que la chaleur était
produite en une foule de points de l'organisme. La
respiration n'est plus attribuée seulement aux poumons on a reconnu l'existence d'une respiration cutanée, répandue sur toute la surface du corps en,
contact avec l'air ambiant.. Pourquoi refuserait-on

d'appliquer au système nerveux cette loi de diffusion si
généralement acceptée pour les autres systèmes d'organes ? On comprendrait alors, disent les physiologistes dont nous interprétons les tendances, comment
chaque segment du vertébré peut avoir non seulement
sa circulation, mais encore son innervation laçais, et se
suffire à lui-même, si ce n'est quant aux fonctions supérieures de la vie de relation, celles-ci ayant été confiées
au segment terminal pour qu'il soit le guide ou le représentant de tous les autres. C'est ce que semblent
confirmer l'embiyologie et la tératologie. « J'ai pu me
convaincre, dit un savant contemporain, qui a -donné
à la tératologie une forme systématique, du défaut de
solidarité des. diverses parties de l'organisme dans les
premiers temps de son existence. Il semble qu'alors
chacune des parties de l'organisme existe pour son
propre compte et qu'elle puisse se développer isolément et d'une manière indépendante comme les différentes, parties de l'organisme des végétaux (1).. » Le
passage suivant du docteur Carpenter résume assez
bien ce qui résulte de ces considérations diverses
et mode de formation des monstres omphalosites (Comptes-rendus de l'Académie des sciences, série de l'année 1865).
Voici un exemple des faits d'où ces inductions sont Urées « Nous avons
eu déjà plusieurs fois l'occasion de signaler des monstruosité* 4a genre
de celle dont M. Depaul place un spécimen sous les yeux de l'Académie.
C'est un fœtus n'ayant ni tête ni membres supérieurs; les cavités thoracique et abdominale sont rudimentaires j la place (du crâne est marquée
à ^'extrémité du tronc par une houppe de cheveux; le cuir chevelu est
réduiîà cette simple trace. Il résulte de l'examen du placejita que cet
être informe était greffé sur un coin du placenta,dans une cavité secondaire, sans communicationavec la grande cavité amniotique contenant
un fœtus normal et qui a vécu.» (Compte-rendude l'Académie des
sciences, 15 mars 1875.)
(1) DARESTE, Origine

Le cerveau et la moelle épinière de 1 homme dans
laquelle se termine la très grande partie des nerfs afférents et de laquelle naissent presque tous les nerfs
moteurs peuvent être considérés comme formés par
l'agglomération d'un certain nombre de centres ganglionnaires distincts, dont chacun a ses attributions
propres et se rattache à des troncs nerveux qui lui
sont particuliers, Commençant par la moelle épinière
nous trouvons, en la comparant à la chaîne ganglion«

naire des animaux articulés, qu'elle consiste réellement en une série de ganglions disposés suivant une
ligne longitudinale et qui se sont soudés l'un à Fautre,
et dont chacun constitue le centre du circuit nerveux
Si
propre à tout segment vertébral du tronc
cette hypothèse prévalait, si la vue d'ensemble adoptée
universellement pour la composition des invertébrés
était reconnue applicable, avec les restrictions et les
atténuations voulues, aux vertébrés eux-mêmes, on
obtiendrait une idée systématique de la composition
des êtres vivants. Chaque segment vertébral serait
considéré comme un vivant intimement lié aux autres,
quoique distinct, comme une province dans un- empire, et lui-même comprendrait des organes doués à
un moindre degré d'individualité et d'autonomie, jusqu'à ce que l'on arrivât aux éléments organiques,
atomes biologiques au-dessous desquels s'ouvre le domaine de la chimie. Une telle hypothèse ne pourra
s'imposer aux esprits que, quandelle aura reçu la consécration expérimentale mais, sans même recourir à.

(i).

Carpenteb, Manuel of kuman phyiology, cité par M. Durand de
Grosj Origines animales dç l'homme, p. 10.
(1)

cette hypothèse, la théorie actuelle justifie suffisamment la proposition d'où nous sommes partis et où
nous aboutissons; à savoir que les individualités diverses dont' se compose un tout organique ne sont pas
absolues ni fermées, mais s'ouvrent en quelque sorte
les unes sur les autres, celles qui sont moins compréhensives sur celtes qui le sont davantage,et qu'elles
forment, pour ainsi parler, un ensemble de sphères
concentriques communiquant par de larges voies.
Cette proposition établie, on conçoit que l'individu
total lui-même soit devenu pour certains biologistes
l'élément initial d'une nouvelle composition. Plusieurs
en effet inclinent à considérer l'espèce comme constituée par un couple, c'est-à-dire -par un individu
double. Mais arrêtons-nous; nous entrerions par là prématurément sur le terrain de la science des sociétés.
La biologie a donc, en établissant les trois propositions, essentielles précédentes, fondé une véritable
science sociale des éléments anatomiques, et en effet
elle-même n'est pas autre chose depuis que les éléments anatomiques ont été découverts. Ses affinités
avec la science sociale proprement dite ont-elles été
constamment senties par les biologistes des écoles les
plus diverses. Hseckel a écrit « Les cellules qui corn-,
posent un organe .vivant sont donc comparables aux
citoyens d'un Etat qui remplissent les uns telle
fonction, les autres telle autre; cette division du travail et le perfectionnement organique qui en est la
suite permettent à l'Etat l'accomplissement de certaines œuvres qui seraient impossibles pour les individus isolés. Tout organisme vivant, composé de

plusieurs cellules, est, de même, une sorte de république capable d'accomplir certaines fonctions organiques dont ne pourrait s'acquitter une seule cellule
ou amœbe, ou une plante monocellulaire. » Et notre
Claude Bernard « Le système circulatoire n'est autre
chose qu'un ensemble de canaux destinés à conduire
l'eau, l'air, les aliments aux éléments organiques de
v
des
de
que
des
même
routes, et
notre corps,
rues
innombrables serviraient à mener les approvisionnements aux habitants d'une ville immense (1). »
La zoologie a préparé plus directement encore
l'avénement de la science sociale par l'étude des associations entre individus dans le règne animal. Parmi
les zoologistes qui se sont acquittés de cette tâche,
'nous citerons Cuvier (Georges et Frédéric), Hubert
père et fils, MM. de Quatrefages, Milne Edwards,
Lacaze-Duthiers, Houzeau et Giard. Les'~uns ont
étudié les associations formées par les animaux inférieurs de la classe des radiés", les autres ont déterminé
l'organisation sociale des insectes vivant en groupes;
enfin une foule de naturalistes et de voyageurs ont
recueilli les phénomènes par lesquels se manifeste
la vie de relation chez les animaux supérieurs, phénomènes qui ont été présentés en un vaste tableau'
dans le bel ouvrage de Brehm. Nous ne pourrions
sans anticiper sur le corps de cet ouvrage exposer,
même sommairèment les résultats de tant de recherches qu'il nous suffise de dire que si, pour la bio(1) Bévue des Deux-Mondes,1" septembre 1854, Nous pourrions citer
des passages où Virchow et Milne Edwards se servent presque des mêroeè

termes.

logie, il n'y a entre les associations d'éléments anatomiques qui forment l'individu et les sociétés animales
composées d'individus qu'une lointaine analogie, la
zoologie tend à établir entre les premières et les secondos mieux qu'une comparaison et semble dispo- •
sée en présence des nombreuses transitions qui les
unissent, à les embrasser dans un seul système (1).
Ainsi donc, dépuis le commencement de ce siècle,
{rois groupes de sciences, la linguistique, l'histoire et
d'autre part la statisla paléontologie d'une part,
enfin, la biologie et
tique et l'économie politique,
la zoologie ont convergé spontanément vers un même •
but. Chacune d'elles a apporté pour sa part et suivant
son point de vue, quelque contribution à la théorie
aristotélicienne qui fait de I^a société un organisme
naturel, soumis aux mêmes lois, développant les
mêmes énergies que les autres corps vivants, Mais
avant que ces diverses sciences aient atteint le terme
jusqu'où nous nous sommes plu à les suivre, un philosophe français est venu coordonner ces mouvements
et leur. imprimer une direction déterminée. Le premier il a cherché à fixer d'une manière systématique
l'objet et la méthode de la science sociale, et il l'a fait
de telle sorte que, depuis, cette tentative n'a jamais été
renouvelée à l'étranger si ce n'est à partir de lui, et en
quelque sorte sous les auspices de son nom. Nous ne
(i) Voir

J.EGÈR, Manuel de zoologie,

et
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Nation dans l'humanité et dans la série organique. De ces deux ou*

novembre 1875 dans la Revue'
vraoe3, le second n'a paru que la
économique; le premier n'a été connu de nous que quand notre travail
était presque achevé. (Voir l'appendice de ce volume •)

pouvons donc échapper à la nécessité de prononcer ce
nom et d'exposer cette doctrine..
A. Comte n'existe plus depuis bientôt vingt ans. Son

œuvre appartient à l'histoire. Le vaste monument
qu'il a laissé comprend une celigion, une métaphysique
négative, une- méthodologie. La fondation religieuse
qu'il a tentée est de sa part un fait pathologique qui
s'explique peut-être suffisamment par l'incroyable
tension intellectuelle à laquelle il s'était condamné
dans son désir d'embrasser tout le savoir humain. La
métaphysique négative qu'il a soutenue, nous n'avons
pas à la discuter ici; elle n'est pas plus de notre sujet
que celle de Spinoza et celle de Hégel. Quant à sa
méthodologie, nous sommes engagé à y entrer, surtout en ce qui touche la place attribuée à la science
sociale dans l'ensemble des sciences et les principes
°
sur lesquels il l'a fondée.
Avant de commencer l'expositionde cette doctrine,mdiquons de quelle condition elle relève. A. Comte se rattache au xvnie siècle par Saint-Simon qui avait eu pour
prèçepteurd'Alembert.IlappellesoaventCondorûèfson
principatprécurseur. Tout d'abord son ambition se bornait à « élever les sciences morales au rang des sciences
physiques. » Mais bientôt ses vues s'élai-gireat et il
comprit que la science de l'humanité devait être là fin
et le couronnement de toutes les autres. Sa pensée se
porta d'elle-même à cette hauteur; mais elle y fut ai• dée très certainementpar le commerce du phibsophe
dont les principes sont constamment invoqués dans la
Politique positive, « I'Incomparable Aristote. » •

L'homme pressé par le besoin ne peut agir utilementt
sur la nature que Vil en connaît les lois. Cette connaissance d'abord toute fragmentaire et bornée aux
nécessités des arts les plus humbles, a pris en s'accroissant une indépendance de plus en plus grande
par rapporta la pratique, et s'est organisée en groupes
distincts. Aujourd'hui ces groupes sont au nombre de
six, correspondant à des existences d'ordre~essentiellement différent. Les mathématiques qui étudient
les idées abstraites de nombre et de grandeur tirées
des mouvements concrets; l'astronomie qui mesure
les rîouvements*concrets des astres; la physique qui
détermine les lois des changements extérieurs des
corps la chimie qui pénètre les changements intérieurs
de leurs molécules, la biologie qui observe ce qu'il y
a de constant dans les phénomènes de la vie, laV
sociologie qui recherche à quelles conditions en géné• rai les çç-rps sociaux se maintiennentet se développent.
De l'un à l'autre dè ces groupes de phénomènes aucun
passage n'est possible. Ils sont irréductibles les uns
aux autres. C'est une chimère que de vouloir ramener
les phénomènes sociaux aux phénomènes vitaux, les
phénomènes biologiques à leurs conditions physicochimiques, les phénomènes chimiques aux phénomènes
physiques, et ceux-ci aux faits élémentaires de la mécanique; mais ce. n'est pas à dire qu'il n'y ait aucun
ordre entre ces groupes d'événements dissemblables.
A commencer par le mouvement pour îi^îr aux faits
sociaux on parcourt une série dont les termes sont
de plus en plus complexes, de plus en plus particuliers
et de plus en pîusnobl@C©ôinl^i.x'estcequi importe

le plus, la connaissance de chacun de ces termes n'est
possible qu'après et par celle du terme immédiatement
antérieur la science la plus élevée, la plus particulière et la plus complexe ne peut être abordée utilement que la dernière de toutes, après que tous les degrés

inférieurs de cette longue échelle ont été franchis.
Et cet ordre spéculatif se trouve confirmé par deux
faits «éclatants l'un tiré de l'histoire des sciences,
l'autre de l'histoire du monde. D'une part, en effet, les
différentes sciences ont opéré leur avènement dans
l'ordre même où nous venons de les voir rangées et
d'autre part, les existences qui offrent à l'étude les
groupes d'avènements correspondants sont apparus
suivant une loi de succession identique, c'est-à-dire
les plus imparfaites, les plus étendues et les plus
simples précédant toujours les plus nobles, les plus
spéciales et les plus complexes, et par suite leur imposant Jeurs lois (Système de politique positive. Paris,
1851, p. 597). Que les existences supérieures et
les sciences corrélatives aient existé en germe simultanément aux existences et aux sciences inférieures,
Comte ne le nie pas mais il soutient que le plein
achèvement de chaque science, comme épanouissement d? chaque existence, ne s'ept produit qu'après
l'accomplissement du groupe antérieur de faits et de
doctrines qui en est la condition.
S'il en est ainsi, il n'est pas surprenant que la
science des faits sociaux, ébauchée dans ses grands
«traits par la sagesse antique au déclin de son premier essor, ait attendu dans les temps modernes jusqu'au milieu du xixe siècle la main qui devait lui

l'

tracer ses limites et la constituer définitivement. Il
fallait en effet que la biologie accomplit auparavant son
évolution, il fallait qu'elle lui pût transmettre sa méthode élaborée et les vérités essentielles qui devaient
lui servir de base. Bref la société ne pouvait être connue avant les lois généralesde l'organisation. Et d'autre
part il était nécessaire que la société humaine atteignit
une pleine conscience de son unité au moins dans ses
parties les plus avancées pour que la science pût
concevoir l'Etre social dans son ensemble et se le proposer comme objet d'étude distinct. Comment la connaissance devancerait-elle le fait auquel elle s'applique?
Mais cette inévitable préparation une fois terminée,
la science sociale apparaît dans son indépendanceet sa
supériorité. Elle a pour objet cet « immense organisme»
(op. cit. p. 329), « le plus vivant des êtres connus »
(p: 335), qui se compose l°de tous les hommes actuellement vivants, 2" de tous les hommes disparus qui vivent
dans la pensée de leurs descendants et y développent
une action égale à l'ascendant de leur souvenir. Cet être
est le plus composé de tous, en ce sens d'abord qu'il
embrasse dans sa conscience actuelle les générations
passées comme la génération présente» ce que ne fait
aucun être vivant; mais en ce sens aussi qu'il est constitué par une réunion d'êtres à la rigueur séparables,
qui ne restent unis en lui que par les liens de l'amour
mutuel, tandis que les autres êtres composés (tous les
vivants le sont) sont faits de parties matériellement
unies qui ne peuvent un seul instant se dissocier sans
périr. Enfin cet être est le plus spécial de tous; car de
même qu'un petit nombre de corps chimiques s'unis-

sent pour former les corps vivants, de même un petit
nombre d'entre les êtres vivants s'unissent pour former des sociétés le mode do vie soriale n'est possible
dans la série organique que là où les sexes sont distincts, et il ne s'épanouit que là où il existe un langage articulé. L'être collectif humain est à ces titres
le plus variable de tous. Il subit l'action de la nature
entière, soumis qu'il est, comme habitant de cette planète aux phénomènes mécaniques, sidéraux, physiques, chimiques et biologiques, soumis de plus aux
phénomènes sociaux développés dans son sein par le
contre-coup de tous les autres et les rapports d'or-.
gane à organe. Aussi est-ce celui de tous les êtres qui
peut le plus énergiqùementréagir sur le monde et agir
sur lui-même. Nul n'est capable d'un progrès aussi
vigoureux, ni (par cela même que seul il domine le
temps) aussi continu. En résumé l'être qui est l'objet
de la science sociale diffère de ceux qui sont l'objet de
la biologie, ce qui suffit pour établir la distinction de
ces deux sciences.
Mais peut être l'humanité n'est-elle qu'une conception de l'esprit, une idée? Bien au contraire, c'est
l'homme qui n'existe que comme abstraction dans la
pensée des philosophes. « Jl rCy a au fond de réel que
l'Humanité. » Non qu'il faille voir en elle une entité
ou cause inaccessible à l'expérience Elle est constituée par un groupe de phénomènes irréductible^ à
tout autre; ces phénomènes ont leurs lois; et c'est
assez pour constituer une existence aux yeux de la
philosophie positive. On peut objeèter, il est vrai, avec
une apparence de raison, que l'humanité dans sa tota-

lité existera peut-être un jour, mais n'existe pas encore.
Cette objection n'empêche pas que l'humanité n'existe

au moins dans l'esprit de ceux qui la conçoivent
comme réalisable, et ne soit par conséquent pour
ceux-là un objet de désirs, de travaux, de sacrifices.
Si peu nombreux qu'ils soient, ils forment déjà l'humanité, et par la solidarité qui les unit à travers
l'espace, et par la tradition qui les enchaîne à travers
les temps. Mais ce n'est pas assez dire; l'unité sociale
humaine est sortie depuis longtemps de la région de la
pensée pour entrer dans le domaine des faits et de
l'histoire. Plusieurs fois déjà cette réalisation a été
tentée dans la partie la plus avancée de l'humanité et
non sans succès. Témoin le grand effort du moyenâge. Quoiqu'il en soit, il n'est pas nécessaire que l'organisme social ait atteint son unité pour qu'il y ait une
science sociale. Appliquée à l'un des centres les plus
minimes, pourvu que ce centre se suffise à lui-même, la
science sociale y découvre les mêmes lois d'équilibre
et d'évolution que dans un corps qui comprendrait
toute l'humanité. Elle a pour objet tout aussi bien les
sociétés partielles et temporaires que la société universelle appelée à régner un jour définitivement sur
le globe; et si l'on refuse la réalité à celle-ci, du moins
sera-t-on forcé de l'accorder à celle-là..
En possession d'un objet distinct, la science sociale
mérite une appellation distincte. Comte propose de
Un nom nouveau
lui donner le nom de Sociologie.
n'est rien en lui-même; mais c'est une chose qui n'est
point à mépriser quand ce mot détermine une réalité
nouvelle. Or, par ce nouveau terme, Comte a distingué

la science qui nous occupe de celles qui envisagent le
même objet sous un point de vue plus restreint l'Histoire, l'Economie politique, la Statistique, la Physique
et l'Arithmétique sociales. Il l'a distinguée de la politique, terme autrefois général, mais employé dans les
temps modernes pour désigner bien plutôt l'art du
gouvernement que la science des phénomènes sociaux à quoi il faut ajouter que la politique ne s'applique qu'à l'humanité, tandis que la sociologie peut
s'appliquer, s'il y a lieu, aux faits sociaux partout où
ils se présentent. Certes, ce mot n'est pas sans reproches du côté de la structure; Comte ne se l'est pas
dissimulé. Mais il est court; il évite les périphrases;
mais (et ceci est une raison que nous avons pour l'adopter, que Comte ne pouvait avoir), le voilà consacré par
l'usage. En France et en Angleterre, tous ceux qui ont
poursuivi les mêmes recherches dans le même esprit se
sont servis du même terme, l'un d'entre eux avec éclat.
Reste la question de méthode. Comte l'avait d'abord
tranchée comme ses prédécesseurs en disant que la
sociologie, l'une des sciences naturelles, devait être
étudiée comme les sciences naturelles par l'observation et l'induction. Mais, parvenu au milieu de sa
carrière philosophique il se rangea à un avis tout
différent. La sociologie expérimentale fondée sur la
mesure précise des phénomènes et la détermination
de leurs rapports constants ne pouvait être niême
ébauchée par un seul homme. Une élaboration même
incomplète des lois principales de cette science demandait, en raison de l'infinie complexité des phénomènes,
le concours de plusieurs générations.d'observateurs.

Comte devait-il donc renoncer à la constituer dans
ses lignes essentielles, comme c'était le rêve de ses

jeunes années? L'humanité elle mêma devait-elle at-

tendre pour agir et pour vivre, l'achèvement de la
sociologie expérimentale? Comte comprit, et c'est là
un mérite que des travaux ultérieurs plus parfaits no
pourront effacer, que la vie des nationsne reposepassur
des théories explicites entièrement revêtues du caractère démonstratif. Que faudrait-il, en effet, pour cela?
Il faudrait d'abord que la théorie abstraite de l'état statique et de l'essor dynamique des sociétés en général
fût achevé, travail immense. Mais est-ce là tout? En
aucune façon car, en supposant cette théorie abstraite
accomplie,il faudrait encore que la théorie particulière
de chaque groupe de sociétés, puis de chaque société,
puis de chaque série de phénomènes sociaux, eût été
déduite à la lumière des faits de la théorie générale. A
défaut de la solution de ces problèmes, nulle prévision
soientitique des faits, et partant nulle action systématique conforme aux procédés du laboratoire, n'est possible pour la science sociale. Or> pour quel ordre de
Faits demande--t-on un pareil travail? Pour celui qui,
de l'aveu de tous, offre une complication et un enchevêtrement inouïs, et qui dépasse à ce titre l'ordre des
phénomènes vitaux autant que celui-ci dépasse l'ordre
des phénomènes physico-chimiques. « Les six ordres
d'influences (mathématique, astronomique, physique,
chimique, biologique et sociologique) concourant en
effet toujours à de tels résultats, l'omission d'une seule
ferait avortèr la construction ou n'y permettrait qu'une
insuffisante réalité » (Vol. I, pag. 430).

Mais ce qu'on demande ici pour les phénomènes

sociologiques, a-t-il du moins été obtenu pour les
ordres de phénomènes inférieurs? Bien rarement, à
excessivement
coup sûr; car, dans les cas mécaniques
simples, créés par notre propre intervention, les tentatives de précision exacte échouent d'ordinaire misérablement. «Alors rnêms surgissent d'énormes déceptions, comme celles que le tir effectif des projectiles
présente aux orgueilleux calculs des géomètres.» il est
donc d'une sagesse élémentaire de ne pas requérir,
pour la science la plus haute et la plus complexe, une
détermination concrète à laquelle il faut renoncer
même pour les sciences les plus humbles et les plus
simples. « J'ose aujourd'hui garantir, dit Comte, que
les sciences vraiment concrètes resteront toujours
interdites à notre faible intelligence » (vol. I, p/431).
Il convient donc, pour la science sociale encore plus
que pour les autres, de se borner à la construction
de la théorie abstraite, qui suffit d'ailleurs àla direction
de notre activité. « Nos besoins théoriques n'exigent
au fond que la science abstraite, qui seule nous est
quoi consiste mainteaccessible ( loc. cit. ).
nant la spéculation abstraite sur un sujet donné? La
mécanique et la physique nous le montrent. On a
obtenu une connaissance vraiment générale du mouvement en négligeantl'étude des forces accessoires qui
viennent dans la réalité modifier profondément les
mouvements les plus simples. « C'est ainsi que nous
ignorerions encore les lois dynamiques de la pesanteur» si "nous n'avions pas fait d'abord abstraction de la
résistance et de l'agitation des milieux » (vol. I, p;426).

En

De même, pour construire la sociologie abstraite, il

faut savoir négliger les complications infinies des cas
particuliers et s'élever à la conception des lois essentielles qui président au concours des individus dans
les êlres composés. Bref, à une analyse expérimentale,
minutieux effort d'érudition à peu près impossible et
stérile la plupart du temps, la sociologie doit substituer,
surtout à son début, une synthèse "d'ordre tout différent, dont les résultats, prochainement accessibles,
suffiront à régler l'action des sociétés et celle des
individus.
L'emploi de cette méthode est urgent. L'anarchie
règne avec la méthode analytique, non seulementdans
la sociologie, mais dans tout le domaine des sciences.
Chacun, se cantonnant dans son étude de prédilection,
refuse de reconnaître les rapports qui l'unissent aux
autres études. Bien plus, égaré par l'orgueil, chaque
savant s'efforce de ramener les sciences supérieures
aux sciences inférieures qu'il cultive; tendance fatale
et qui conduit à un matérialisme sans issue. Enfin,
l'ivresse de la spéculation individuelle pousse la plupart des esprits à méconnaître le rôle social de la
science. Ils se croient destinés à penser pour eux seuls
et par eux seuls comme si leur pensée ne trouvait
pas son meilleur aliment dans les découvertes de
leurs devanciers, comme s'ils n'étaient pas redevables
à l'humanité des secours qu'ils ont reçus d'elle! Le
particularisme scientifique engendre donc l'égoïsme
pratique il déprave le savant en même temps qu'il
rabaissela science. Bientôt même l'ardeur scientifique
va s'éteindre, imparfaitement soutenue par l'amour-

propre. Si seulement la pensée, ainsi dévoyée, se
bornait à se détruire elle-même Mais elle se retourne contre les autres puissances de notre nature,
et, par son analyse négative, détruit tout ce qu'elle
touche. La critique paralyse l'action comme elle
dessèche le sentiment. Nulle puissance n'est aussi
destructive que celle de l'esprit, quand une fois il
s'est insurgé contre le cœur. Qu'il triomphe, et l'unité
des consciences individuelles fera place comme l'harmonie des sociétés à une incohérence grosse de
conflits.

L'esprit ne peut trouver en lui-même un principe
régulateur où le trouvera-t-il? C'est ici que nous
assistons à un spectacle singulier le fondateur du
positivisme abandonnant la tradition duxviu" siècle
pour se rapprocher sciemment de Pascal et des
mystiques du moyen-âge.
Le cœur seul a en lui une source d'impulsion qui
lui est propre. Seul il est capable de ramener à l'unité
les tendances divergentes qui constituent l'être humain. « Privées de cette excitation, l'intelligence et'
l'action s'épuisent chez l'individu en tentatives stériles
et désordonnées. td Et dans la vie sociale les êtres
indépendants appelés à former par leur concours un
être unique ne sortiraient jamais d'eux-mêmes s'ils
n'étaient poussés les uns vers les autres par une sympathie aveugle mais irrésistible, antérieure à toute
spéculation comme à toute volonté (vol. I, p. 45, 46
et 47). Eh bien! cette force qui est dans la réalité le
point de départ, le primum movens de notre individualité et de notre cohésion sociale, c'est elle qui nous

fournira le principe de la systématisation théorique
que nous cherchons. Posons comme clef de voûte de
l'édifice des sciences l'amour universel, et, au sommet de la hiérarchie des êtres, plaçons l'humanité dont
l'amour cimente et renouvelle incessamment les innombrables organes. Que ce soit là un acte de conviction plus que d'intelligence, ne discutons pas ce
point initial mais cette concession une fois faite à la
prépondérence du cœur, examinons attentivement ce
qui va en résulter pour la conduite de la pensée et de
la vie.
Certes la voie nouvelle ne manque pas d'écueils.
Signalons le principal avant de la parcourir. Il faut se
garder avant tout, en effet, de renouveler les tentatives
de la raison métaphysiquepour attendre les causes des
phénomènes. La méthode bien entendue ne recherche
que les lois. On évitera facilement cet écueil si l'on
comprend que, pour se subordonner au cœur, l'esprit
n'abdique aucun de ses droits essentiels. « L'esprit
doit toujours être le ministre du cœur, jamais son
esclave. »
La science qui prend l'homme comme, point de
départ et peut s'appeler à ce titre subjective, ne s'oppose pas radicalement à la science qui prend au contraire pour point de départ le monde et porte lé nom
d'objective la première complète l'autre et combat
ses tendances dispersives, mais elle ne la contredit pas.
,Bien au contraire, elle trouvera dans ses analyses les
bases nécessaires pour soutenir les constructions synthétiques qu'elle-même édifie. « Aucune vérité ne
saurait être définitivement établie qu'après avoir été

démontrée par les deux méthodes, quelle que soit celle
dont elle émane d'abord » (vol. I, p. 449).
Examinons maintenant les avantages qu'offre l'emploi de la méthode subjective. Tout d'abord on voit
comment le cœur, pris pour principe, ordonne toutes
les puissances de notre nature. L'intelligence, il la
tourne tout entière à la recherche des moyens par
lesquels on peut servir l'humanité; l'action se trouve
par lui consacrée à l'accomplissement de ces moyens
mêmes. L'être humain constitue donc une unité, mais
qui ne se détermine qu'en se liant seulement avec
d'autres unités de même sorte dans un organisme
commun. Ce n'est pas à l'humanité que va l'amour,
de son premier élan; c'est à une partie de l'humanité
la famille est ainsi constituée, et la solidarité s'étend de
proche en proche jusqu'à son terme extrême qui est
l'union de toutes' les parties de l'humanité sur la planète terrestre. Et ce qui est vrai de l'individu simple
est vrai de l'individu composé; en lui l'action doit être
employée par l'intelligence à satisfaire le sentiment,
c'est-à-dire que les conditions du milieu social étant
données, l'intelligence sociale doit s'appliquer à les
connaître, sans jamais oublier que son but unique esÇ
de réagir favorablement sur le milieu qui l'environne,
par cela même qu'elle agit convenablement sur ellemême. « D'abord émanée de la vie active, la systématisation finale y revient avec un surcroît d'énergie »
(vol. I, p.
Le particularisme scientifique est du même coup
aboli. Chaque science ayant deux faces, l'une par
laquelle elle regarde la science inférieure et subit les
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conditions objectives que celle-ci lui transmet, l'autre

par laquelle elle regarde la science supérieure et se
rattache à la destination subjective qu'elle y puise, on
voit aussitôt l'ens2mble des connaissances humaines
converger vers l'homme et la vie sociale comme en un
centre vivant d'attraction, et former ainsi un seul organisme. A vrai dire, il n'y a qu'une science la science
de l'humanité, dont les autres sciences ne sont que
les préliminaires, parce qu'il n'y a qu'un art suprême
la vie sociale, dont tous les autres arts ne sont que
les serviteurs. Bornons-nous à montrer ce que devient
la biologie envisagée à ce point de vue synthétique.
S'il est vrai que les plus hautes propriétés vitales, la
pensée et l'amour, ont pour condition les propriétés
les plus basses, s'il est vrai que le moindre changement dans ces conditions objectives altérerait profondément toute notre économie morale qui repose
sur cette base fragile, on n'en peut pas moins affirmer
que l'esprit est d'une nature hétérogène à ses instruments, et dépasse les conditions du sein desquelles il
surgit «Nous ne saurons jamais pourquoi l'oxygène,
l'hydrogène, l'azote et le carbone sont susceptibles de
vivre, tandis que le chlore, le souffre, l'iode ne vivent
aucunement. L'esprit ou l'âme est donc par rapport
a ses organes corporels, non un effet, une simple résultante, mais bien plutôt un but, une raison d'être,
la seule, suffisante,
En effet, si le corps ne constituait pour chacun des
membres de l'organisme social une individualitéindépendante, le concours organique y serait impossible,
puisqu'il a pour caractère essentiel l'existence distincte

de ses éléments. Point de concours sans indépendance
préalable; c'est la grande loi de la vie collective,
établie à jamais par la Politique d'Aristote. Et en
second lieu, si la vie corporelle n'imposait à chacun
des membres la mort, l'être collectif composé d'éléments éternels ne saurait se renouveler, et le progrès
lui serait interdit. Enfin, si l'individu passager n'était
soumis à la nécessité de recevoir et de perpétuer la
vie par la génération, les lois de l'hérédité ne lui
seraient point applicables, et la source de la continuité
historique serait tarie dans le corps social même un
organisme social engendrant un autre organisme n'aurait point de tradition à lui léguer. La chaîne des états
successifs serait perpétuellement rompue dans l'humanité. Ainsi, la biologie prépare la sociologie, la
vie physiologique pose par une sorte de destination
intentionnelle le fondement de la vie morale. De
même, la science plus concrète des espèces animales
ou zoologie, nous montre en germe la vie sociale chez
les êtres inférieurs à l'homme. D'abord, nous voyons
chez les plus élevés l'énergie des appareils nutritifs
(laquelle exige la conquête d'une proie vivante) en- •
traîner un développementcorrespondant des facultés
intellectuelles (vol. I, p. 597), ce qui produit un pouvoir croissant de discerner les conditions de milieu et
de s'adapter à leurs exigences. « Par là, l'être vivait,
jusqu'alors solitaire, ouvre des rapports habituels avec
tout ce qui l'entourer (vol. I, p. 598). Mais en s'élevant
ainsi au dessus de la vie végétative, il entre nécessairement, par la participation à des sensations et à des
mouvements réciproques, en communauté avec ses

semblables, surtout dans les intervalles où, échappant
à l'étreinte des besoins, il vit d'une existence moins
intéressée, partant moins égoïste. C'est surtout dans
la reproduction que ce renoncement à l'individualité
absolue devient nécessaire. « Les espèces même les
plus égoïstes se trouvent, alors, modifiées par une satisfaction qui, quoique individuelle, suppose ailleurs
quelque assentiment volontaire. » On voit ainsi la vie
de relation se rapprocher davantage de la sociabilité
(vol. I, p. 601). L'éducation des petits l'en rapproche
bien plus encore; elle appelle la mère d'abord seule,
puis le père avec elle, à un échange continu d'informations et de services entre eux et avec leur progéniture,
d'où résulte « une ébauche de la vie de famille. » Dans
la continuité inévitable de la vie domestique, une certaine prévoyance ne tarde pas à venir lier l'avenir au
passé, en même temps que les nécessités communes
plient les membres de la famille à une sorte de discipline, déjà morale en quelquedegré, puisque l'affection
la rend parfois volontaire. «L'animal, même mâle,
offre souvent d'admirables exemples de la plus touchante .abnégation personnelle pour mieux assurer la
conservation des siens » (vol. I, p.611). Ce n'est pas tout
cependant. La vie en troupe nous montre une extension considérable de la famille, soit qu'elle ait pour
but la défense comme chez les espèces herbivores,
soit qu'elle ait pour but l'attaque comme chez certaines
espèces carnassières. Ces lignes sont l'effet de l'inclination sociale proprement dite; d'autres sont dues à
une inclination que Georges Leroy a distinguée fort à
propos de la première, l'inclinationdomestique (domes-

tication), celle-ci étant toute individuelle et accidentelle, celle-là spécifique et normale. La part de la
contrainte n'y est pas toujours aussi considérablequ'on
le pense; il est naturel que l'animal aspire à vivre
plutôt avec un être dont il sent à tant de marques la
supériorité qu'avec ses égaux. Cette subordination,
en grande partie volontaire, de. l'animal à l'homme
est le plus haut point où l'animal parvienne dans la
voie dé la sociabilité; car c'est là que l'indépendance
se concilie le mieux pour lui avec le concours. n Tous
les principaux caractères que l'orgueil et l'ignorance
érigent en priviléges absolus de notre espèce se montrent donc aussi à l'état plus ou moins rudimentaire
chez la plupart des animaux supérieurs. » La zoologie
offre ainsi une ébauche de sociologie. Mais ces mêmes
phénomènes seraient pour elle autant d'énigmes si la
sociologie complète ne lui en prêtait la clef. Il en est
de même des autres sciences situées au dessous d'elle
dans la hiérarchie signalée plus haut. La méthode
synthétique, en faisan* rayonner sur les sciences inférieures les clartés qu'elle puise dans la science, de
l'humanité, donne donc à ces sciences leur complément
indispensable et leur imprime la seule unité dont elles
soient susceptibles. Dès lors, le matérialisme étroit qui
veut rabaisser toute connaissance à ses conditions et
réduit fmàlëmen€:tottte,e.xistenceà des nombres et à
des figures n'est plus un seul instant possible. Tout
progrès dans une branche quelconque 4u savoir humain se trouve rattaché au progrès de ce savoir dans
son ensemble et, par conséquent, à la marche de la
civilisation tout entière/ depuis le plus lointain passé.

L'humanité apparaît comme la mère de toute culture, par suite, de tout bien-être; et l'investigation
scientifique, loin d'être tentée de porter sur ses divers organes la patrie, la cité, la famille, une critique destructive, se trouve invitée à de pieux efforts
pour les consolider et les servir.
Ainsi ressort pleinement la signification morale de
cette doctriné qui, suivant son auteur, a « l'amour•
pour principe, l'ordre pour base, et le progrès pour
but. » Quel qu'ait pu être le point de départ de Comfe,
on ne peut nier qu'il a su porter à quelque hauteur
son « nouveau spiritualisme. » C'est une noble pensée
que celle qu'il exprime dans les lignes suivantes
y « Quand même,. dit-il, la terre devrait être bientôt bouleversée par un choc céleste, vivre pour autrui, subordonner la personnabilité à la sociabilité, ne cesserait
pas de constituer jusqu'au bout le bien et le devoir su«
-prêrnes » (vol. I, p. 507). Et quant à la politique qui
résulte de la sociologie, elle rompt entièrement avec les
tendances révolutionnaires de l'école de Rousseau.
Loin d'admettre avec Fichte que le rôle du gouvernement est de se rendre inutile, elle proclame 'que l'organisme social ne peut agir qu'en s'incorporant daus
une personnalité individuelle; elle établit de plus que
l'action centrale doit croître en raison de l'indépendance et de la vitalité des membres composants. Une
nation est d'autant plus gouvernéequ'elle est plus libre.
Une part considérable est aussi laissée par cette politique à l'esprit de continuité et de tradition,
L'influence que Locke avait exercée sur les théoriciens politiques français au xvme siècle, Comte l'a

exercée en ce siècle, peut-être dans une plus large
mesure, sur les théoriciens politiques de l'autre côté
du détroit. Stuart Mill lui accorda de son vivant même
une' adhésion tellement complète, que nous pouvons
nous dispenser de faire ici à ce penseur plus exact
qu'original, une place à part dans notre étude. Vint
ensuite M. Spencer qui, tout en rejetant le couronnement du système, en adopta les lignes fondamentales
et en fit les assises de sa vaste construction (1).
Ce qu'il y a d'original et à notre avis de profond
dans la philosophie de Comte, prise intégralement,
c'est la tentative qu'il a faite pour marier deux éléments d'ordinaire séparés dans les autres systèmes
la pensée et l'amour, l'esprit et le cœur, )a science et
la moralité. La pente du siècle portait ailleurs tous les
savants, ses contemporains; partout on entendait dire
que les conséquences morales d'une doctrine ne devaient compter pour rien dans le jugement qu'on en
portait, que la spéculation était une chose, la pratique
une autre, que la vérité n'avait rien à voir avec nos
désirs et que, pourvu que ses déductions fussent
exactes, le philosophe n'avait pas à se préoccuper de
ses conclusions, dussent-elles engendrer le chaos. Ce
Spencer a lui-même exposé que ses conceptions ne .sont pa§
puisées que dans les ouvrages de Comte et ont une tout aulra origîue,
11 admettraitseulement que le positivisme français a influé sur sa péosée,
et encore à son insu, par la résistance continue qu'il a dû lui opposer
dans son développement original. On comprend que l'antagonisme au
sein d'une doctrine commune puisse imprimer même aux divergences
un caractère de symétrie et de solidarité. Quoiqu'il en soit, tous devons
déclarer ici nettement que, si nous établissons un lien entre les doctrines
de Comte et cel}e de M. Spencer, il s'agît d'un rapport logique et non
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.d'une filiation.

zèle pour la science objective avait un bon côté; car

par de mesquines préoccupations d'utilité immédiate; la spéculation doit garder une indépendance relative dans sa
sphère. Cependant il ne faut pas oublier non plus que
la science n'a pas sa fin elle-même; qu'à côté de la
pensée qui voit le monde tel qu'il est, il y a en nous
la volonté qui aspire non seulement à' le conserver,
mais encore à le façonner de manière à ce qu'elle s'y
développe plus au large; qu'enfin l'esprit ne scrute si
âprement la réalité que pour en tirer en définitive un
peu plus de joie. La spéculation est donc subordohnée
à la pratique et c'est l'art, depuis ses plus hautes
jusqu'à ses plus humbles manifestations, qui est le vrai
maître de la vie. Avec Kant, mieux que Kant peut-être,
notre compatriote a compris, je ne dis pas cette souveraineté du point de vue moral, mais ses rapports
il ne faut pas que la science soit asservie

profonds avec le* point de vue scientifique. Malheureusement ces deux éléments sont si intimement unis
dans son système final, qu'ils paraissent quelquefois
confondus et que la' clarté en souffre. De plus, après
avoir frayé cette voie nouvelle, Comte ne s'en sert que
pour conduire son lecteur à des conceptionsreligieuses
tout-à-fait inattendues, qu'il annonce sur un ton prophétique bien propre à déconcerter les savants, Aussi
un grand nombre qui l'avaient suivi volontiers d'abord, »,
se sont-ils écartés de lui à mesure que cette seconde
phass de son évolution intellectuelle s'avançait cou*
panf; ainsi arbitrairementson système en deux parts
pour rejeter celle à laquelle le maître tenait le plus.
C'est ce qu'a fait M. Spencer, quand sa pensée déjà

adulte rencontra celle de Comte. Répudiant cette dualité de la doctrine positive, il en accepta toute la partie
philosophique ou mieux scientitique; la partie religieuse, il préféra l'ignorer. Pour lui, point de différence
entre la sociologie et les autres. sciences, du moins
quant à la forme et à la méthode le fait que nous
sommes les acteurs en même temps que les spectateurs
des faits sociaux (Polit. pos.{ vol. II, p. 68), loin de
nous aider à résoudre les difficultésde cette science, les
augmente à ses yeux en une fâcheuse proportion.
Mais, nous avons tort de dire que M. Spencer repousse
le côté moral de la doctrine et en conserve le côté
spéculatif; car ici encore il y introduit des changements considérables.
1° On a vu que Comte, pour mieux établir que les
sciences ne peuvent recevoir leur unité que^ d'un principe supérieur à elles, insiste vivement dans son
ouvrage fondamental sur leur discontinuité. Chaque
mode d'existence est, suivant lui, radicalement différent des modes qui le précèdent et qui le suivent, en
sorte que nulle synthèse purement scientifique ne
peut embrasser ces divers domaines. M. Spencer
rompt les barrières élevées par Comte. Chaque mode
d'existence lui apparaît comme le développement du
mode antérieur et le germe du mode postérieur. Notre
esprit seul marque des temps et des limites dans les
divers degrés de cette évolution continue. A tous les
degrés de l'ensemble des êtres, la science a sa tâche
bornée à une seule fonction dégager la formule constante d'une grande quantité de faits variables. Mais
cette première opération achevée, la science ne s'ar-

rête pas là; il lui faut dégager d'un certain nombre
de formules, renfermant encore quelque variabilité,
une formule plus compréhensive et plus constante et
ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive, si cela est possible, à une formule d'une fixité absolue et qui embrasse tous les cas sans exception. Or, cette simplification de l'expérience a été réalisée. Tous les faits
observés, quels qu'ils soient et à quelque ordre qu'ils
appartiennent, ont ce trait commun qu'ils obéissent
aux lois du mouvement, qu'ils sont des mouvements
eux-mêmes. Il faut donc bien reèonnaître qu'il n'y a
qu'une seule science, laquelle comporte seulement
degrés de complication divers et cela presque à l'infini.
Comment les mouvements se combinent-ils pour
former tels ou tels faits qui se révèlent à nos sens par
des propriétés spéciales, c'est ce que la science entrevoit pour quelques-uns, c'est aussi ce qu'elle est appelée à découvrir successivement pour tous. En effet,
les origines ne sont obscures pour nous que parce
qu'elles sont reculées dans les temps lointains ou confinées dans les espaces infiniments petitsmais elles
ne sont comme tout le reste que des connexions de
phénomènes plus ou moins complexes et rien n'empêche d'en saisir la formule que des obstacles teniporaires. Ainsi donc une synthèse intellectuelle sans
limites assignables est en voie de développementdepuis
que la science du monde a commencé; elle travaille
sans relâche à absorber cet univers depuis les plus
simples jusqu'aux, plus composées de ses manifestations elle sort de la science seule, ou plutôt elle est
la science même, et toute la science, car celle-ci ne
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connaît pas deux procédés; elle est la même depuis
ses débuts les plus humbles jusqu'à sa plus large
extension. Elle aboutit à un mécanisme universel de
mieux en mieux démontré mécanisme dont l'unité
résulte de l'impulsion qui en ébranle successivement
toutes les pièces et non du but, de la destination où
elles tendent. Les sociétés humaines, comme toutes
les masses agrégées, vont prochainement être soumises
aux lois de ce mécanisme par l'intermédiaire de la
biologie, qui n'est elle-même qu'un cas plus complexe
des mouvements physico-chimiques.
Les preuves de cette conception sont trop étendues
pour que nous les rapportions ici dans leur détail
qu'il nous suffise d'en indiquer l'esprit. Si tous les
phénomènes sont réductibles au mécanisme, le.s phénomènes de la pensée le sont aussi. Non qu'ils puissent
sa prêter à cette réduction'en eux-mêmes, en tant que
subjectifs, c'est-à-dire en tant qu'états de conscience;
mais ils doivent rentrer sous les lois universelles en
tant que modifications du système nerveux, sans lequel
nulle pensée ne se produit; c'est-à-dire en tant que
phénomènes objectifs. C'est cette démonstration que
M. Spencer a tentée dans ses Principes de psychologie.
Il y est établi que le système nerveux est un effet et "un
cas particulier "du mécanisme, en d'autres termes
qu'il est dans sa structure et ses fonctions le produit
des impulsions exercées par le milieu sur la matière
vivante faiblement organisée. Pour la première fois, il
a été tenté dans cet ouvrage d'expliquer mécaniquement la genèse et le fonctionnement des nerfs dans
l'organisme. Voici comment. La loi essentielle de la

pensée est que la tendance possédée par l'antécédent
de tout changement psychique à être suivie par son
conséquent est d'autant plus forte que les objets extérieurs dont chacun de ces changements est le symbole
se sont montrés plus fréquemment unis. En d'autres
termes, la constance des associations d'idées est en
raison directe de la constance des connexions de
faits qu'elles expriment. Or, si on examine les organismes élémentaires encore dénués de système ner-:
veux, on peut concevoir comment la répétition des
mêmes actions mécaniques exercées par le milieu y
introduit une tendance parallèle à réagir semblablement sous des actions semblables. Etant donné, en
effet, un choc répété en un point quelconque de la
masse du protoplasma qui constitue l'être rudimentaire, les molécules du protoplasma doivent nécessairement' se trouver plus disposées à laisser passer les
répercussions suivant une direction que suivant une
autre, et il y a un point extérieur de la masse où
le courant d'ébranlements moléculaires doit aboutir
plutôt qu'en d'autres points. Car en aucune masse de
matière les éléments ne sont à l'état d'homogénéité et
d'uniformité absolue bien moins encore ceux d'une
masse vivante, faite de composés éminemment instables. Mais ce passage d'un courant d'ébranlements
rend les mêmes molécules qui lui ont ouvert une voie
quoique difficilement, plus incapables de résister au
passage d'un second courant. Si donc une seconde fois
le choc a lieu, la résistance étant moindre, il y aura
encore plus de raisons pour que le'courant nouveau
suive la même direction et aboutisse au même point.

De plus, les molécules subiront dans la succession des
ondes d'ébranlement des changements intimes de plus
en plus marqués, et ces changements intimes auront
pour résultat d'en faire des réservoirs de force latente
toujours prêts à déverser dans le courant, à son passage,
les impulsions qu'elles auront ainsi en quelque sorte.
emmagasinées. Le courant croîtra dans sa marche en
volume et en rapidité. De tels changements favoriseront de plus en plus le passage et exclueront de plus
eh plus le passage par une autre voie; en sorte'que le
point terminal deviendra un lieu d'appel de plus en
plus énergique et transmettra au dehors le choc initial,
non plus seulement sans déperdition, mais même avec
accroissement. Il y aura ainsi dans la masse un système de communication tel que, si en un point du
mouvement est reçu, en un autre point du mouvement
sera dégagé. Et la connexion des ébranlements en ces
deux points, au. moyen de cette chaîne de molécules
maintenant spécialisées à un tel usage, sera d'autant
plus forte que le choc extérieur aura été plus répété.
Ainsi s'établit la correspondance la plus simple de
l'être sentant avec le monde extérieur par le plus
rudimentaire des filaments nerveux. Nous n'avons pas
dessein de suivre l'auteur dans l'exposé très étendu
des complications successives par lesquelles ce filament se transforme en un système de ganglions à
ramifications multiples, et devient propre àlapeftsée
réfléchie. Mais ces quelques mots suffisent pour, indiquer la méthode suivie on tire la pensée, considérée
comme la fonction d'un système nerveux composé,
comme une. action réflexe d'un degré supérieur, de là
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fonction d'un élément nerveux rudimentaire, d'une
action réflexe simple et celles-ci, avec la structure
matérielle correspondante, des actions mécaniques
exercées par le milieu sur une masse de protoplasma.
La constance des associations d'idées ainsi obtenues
est donc bien le résultat de la constance des phénomènes de la nature. Bien entendu, cette cohésion qui
unit dans l'esprit les groupes d'expériences les plus
généraux et les plus constants ne s'est pas réalisée dans
chaque individu propre à la race tout entière, elle est
le fruit de l'hérédité; l'accumulation immense qui l'a
produite remonte même à travers nos premiers ancêtres à des organismes moins parfaits que le nôtre qui
organisen ont déjà reçu les premières réserves des
la
mes inférieurs. Mais cela ne fait que confirmer
conclusion précédemment énoncée que la pensée est
le produit des actions du milieu cosmique de qui elle
tient sa structure et son contenu. L'homme est donc
pensante. Mais si tel
en dernière analyse une machina
est l'homme individuel, élément de la société, la société
sera-t-elle autre que ses éléments 1 Rien n'autorise à
le penser. Tout agrégat d'éléments est soumis aux
mêmes lois que-les éléments eux-mêmes. On dresse
un mur droit avec des pierres de taille, une pyramide
avec des boulets, un amas informe avec des cailloux
oblongs et ces formes spéciales s'imposent dans
chaque cas à l'ensemble én raison dé la forme de
ses parties. Chaque sorte de cristaux revêt une forme
toujours la même qui dépend de celle des éléments.
De même la société dépend dans sa structure et -ses
fonctions de la nature des êtres qui la composent.

Les phénomènes sociaux ne sont donc que des phénomènes mécaniques, infiniment plus compliqués seulement que les phénomènes organiques et psychiques
individuels. La sociologie est une science physique
comme toutes les autres. L'observation aidée du calcul est son point de départ. La réduction de ses lois
aux lois universelles du mouvementest son point d'arrivée, terme encore lointain de ses efforts. Et qu'on ne
dise pas que le rapprochement entré les phénomènes
sociaux et les phénomènes du mouvement est une
comparaison, une analogie. Ces rapprochements veulent être « interprétés littéralement. » Les phénomènes psychiques collectifs, désirs, passions, sentiments, sont comme les phénomènes individuels en
toute réalité des phénomènes mécaniques, du moins
sous le point de vue objectif, le seul par où ils puissent
être connus scientifiquement. « La pression de la faim
est une force réelle. » Pascal s'indignait de voir
Descartes réduire les émotions à des chocs mécaniques, et ne pouvait se persuader qué le plaisir soit.un
phénomène semblableà un coup de pierre. Qu'on s'en
étonne ou non, c'est bien la théorie du coup de pierre,
c'estbien le mécanisme cartésien que M. Spencer vient
\v
de rajeunir et de consolider.
/•
2° Un enchaînement sans fin de chocs chaotiques
ne fait pas un monde. C'est le consensus de ces mouvements, c'est, leur évidente conspiration, c'est en un
mot l'ordre du Cosmos qui détournait Comte'd'accepter
le mécanisme vers lequel il avait maintes fois incliné.
On le voit souvent revenir à ce principe de la persis->
tance de la force dont le philosophe anglais devait faire

la clef de voûte de son système. L'habitude n'en est
pour lui que l'application. Mais, préoccupé de faire

dériver l'unité d'une source morale, il résista aux
séductions du mécanisme et maintint la discontinuité
des différents ordres de phénomènes. C'est ainsi qu'il
aboutit à une sorte de finalité toute nouvelle,. qu'on
pourrait appeler une finalité sans Dieu. On ne voit pas
pourquoi le monde dans son système met tant de
bonne volonté à préparer le règne humain, Dieu
n'étant pas là pour y pourvoir. M. Spencer qui proclame la continuité absolue des phénomènes avec tant
de décision rencontre devant lui la même difficulté,
mais cette fois bien autrement aggravée. Il ne peut,
en effet, être question pour lui de finalité, de tendance
à la perfection; ni l'un ni l'autre de ces mots ne se
trouve une seule fois dans le plus considérable de ses
ouvrages; ce sont des solutions auxquelles il a définitivement renoncé. Il semble donc qu'il se soit fermé
toute issue. Mais voici que, par une tactique toute
nouvelle, il va sortir du mécanisme brut en dégageant
du mouvement même les lois d'harmonie et de détermination qu'on avait jusqu'alors rapportées à une tout
autre origine. La grande loi de l'Evolution explique la
genèse de toutes les existences concrètes et cette loi
dérive elle-même du principe dernier de toute philosophie naturelle, la Persistance de la force. Nous
devons renoncer à expliquer cette dérivation, résumée
d'ailleurs à la fin des Prémiers principes; mais nous
devons dire du moins quelques mots de la loi même
de l'Evolution. Toute existence, organique et inorganique, étant constituée par une masse de- matière et
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un ensemble correspondant de mouvements, son histoire consiste dans la suite de redistributions de
matière et de mouvements qui s'accomplissent en elle,
depuis le moment où elle devient perceptible jusqu'au
moment où elle cesse de l'être. Une concentration de
matière la rend perceptible, une diffusion de matière
la fait redevenir insaisissable. Le mouvement suit un
ordre correspondant. Tandis que la matière se concentre, la masse dégage du mouvement et croît en
énergie active; tandis que la matière se disperse, la
masse reçoit du mouvement et décroit en énergie,
devient de plus en plus passive. Ce double processus
résume l'histoire de tout ce qui est, des parties d'un tout
quelconque comme de ce tout lui-même. Poursuivonsen les conséquences. Pendant que le premier processus
s'accomplit,les parties de la masse, d'abord homogènes,
deviennent de plus en plus dissemblables, mais non
sans qu'un ordre préside à cette différenciation. En
effet, les parties, dissemblables par rapport au tout,
doivent nécessairement ressembler en quelque degré
les unes aux autres. Les semblables se réunissent inévitablement sous l'action de causes semblables, et
les dissemblables, inévitablement aussi, se séparent.
Au bord de la mer, les vagues fortes font une ligne
de gros galets, les vagues moindres une autre ligne
de petits cailloux, les vagues faiblés une autre ligne
de sable fin. Il eh est de même dans tout agrégat*'
A mesure qu'il devient plus, hétérogène, les parties
se groupent en ensembles de plus en plus distincts.
Mais cette distribution de la masse totale en masses
distinctes diversement groupées lutte précisément

contre les effets dispersifsde la complexité croissante
elle amène une unité et une détermination croissantes;
l'ensemble de la masse devient de -mieux en mieux
défini, constituée qu'elle est par un petit nombre de
grandes parties où les ressemblances générales sont
résumées et dont l'arrangement est de plus en plus
simple. C'est ainsi que la surface terrestre s'est peu à
peu divisée en larges mers et en vastes continents, et
que les continents se sont distribués en un petit nombre
de bassins étendus, ayant entre eux des relations pré'
cises. C'est ainsi que dans une société la population
se groupe en classes et que se dessinent des ordres
politiques comme la noblesse, le clergé, le tiers-état,
nettement coordonnés les uns par rapport aux autres.
Donc « à côté d'un progrès allant de la simplieité à la
complexité, il se fait un progrès allant de la confusion
à l'ordre, d'un arrangement indéterminé à un déterminé. » Et tout cela s'accompagne dé dégagements de
forces de plus en plus considérables et de mieux en
mieux concertés dont.l'accord produit sur les masses
environnantes des réactions de plus en plus vigoureuses. L'être est à son plus haut point de démarcation avec tout ce qui l'entoure, §on individualité est
Constituée, Le processus formatif atteint son apogée.
Alors, en effet, ,les forces incidente? exercées par le
milieu sont contrebalancées par les forces émanant de
la massé agrégée il y a équilibre. C'est l'ensemble des
phases par lesquelles passe un être quelconque pour
atteindre l'équilibre que M. Spencerappelle Evolution.
Mais l'équilibre ne. saurait durer longtemps. Pendant
même que les parties se groupent d'une manière dis-

tincte et tendent à des rapports définis, il se fait en
elles un travail inverse. Ce travail que nous, ne suivrons pas, mais qui a pour effets évidents d'une part la
confusion et la désagrégation des parties, d'autre part
>
la diminution incessante, l'épuisementdes forces accu.mulées, jusqu'à ce que, l'équilibre étant finalement
rompu, la masse soit résorbée dans le milieu d'où elle
est sortie, ce travail c'est la Dissolution. Evolution et
Dissolution, ces deux mots sont la formule qui embrasse toutes les existences concrètes, depuis la vague
qui paraît et disparaît en un instant sur la surface de
l'eau, jusqu'à la société la plus hautement organisée
dont l'accroissement et la décadence occupent des
siècles, jusqu'à la terre et aux systèmes sidéraux dont
phases énormes et les immenses proportions, non
moins que l'infinie complexité, dépassent absolument
les limites de notre intelligence. L'univers est compris
dans cette formule et elle en fait un Cosmos. Où est,
encore une fois, la raison de cette harmonie? Dans la
nature même de la force qui en est l'universel instrument. Si la finalité gor vente le mécanisme, c'est
qu'elle en sort.
3a Nous pouvons entrevoir maintenant ( et sans
l'exposé précédent cela eut été absolument impossible)
ce qu'est une société pour M. Spencer. Une société
est un fragment de ce Cosmos partout à la fois mécanique et organique; c'est un épisode, semblable en
nature à tous les autres, de l'évolution universelle.
M. Spencer divise assez volontiers les existences en
trois grands groupes, les existences inorganiques, les
existences organiques, et les existence superorga-
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niques. Les dernières se manifestent par « des faits
que nul corps organisé pris isolément ne présente,
mais qui résultent des actions que ces corps organisés agrégés exercent les uns surles autres.» (SPENCER,
Premiers principes, p. 386, tr. franç.) Mais on sent
combien ces divisions sont au fond conventionnelles
quand on envisage la nature intime des existences ainsi
classées. Un cristal, une couche géologique, aux yeux
de la philosophie de l'évolution, sont organiques non
pas au même degré mais au même titre qu'un arbre,
un animal, une société. « Que les parties composantes
soient contiguës ou séparées, dès qu'un objet est composé de parties ne formant qu'un tout, on observe en
lui ordination et subordination. Cette condition est
inhérente à la constitution même des êtres vivants.
Mais les êtres inanimés eux-mêmes présentent des
traces d'une ordination et comme un accord. » (AnisTOTE, Polit., 1,2,9.) On ne peut s'empêcher de se rappeler ces paroles d'Aristoteà propos de l'idée que l'on se
fait actuellement de l'organisation dans l'école positive
anglaise. Les Grecs n'avaient qu'un mot pour désigner
la chose qui sert à une fin et l'être vivant qui s'y
de lui-même les deux étaient des organes; ftepuis, la
pensée moderne avait nettement distingué l'instrument de l'organer Voici que la théorie de l'évolution
tend â effacer de nouveau toute démarcation essentielle entre ces deux idées.- Animées ou inanimées,
dès qu'elles sont composées de parties conspirantes,
les choses participent de l'organisme, seulementà des
degrés divers. La société humaine y participe à un
degré plus haut que les autres existences planétaires

plie

belles.

voilà tout ce qui l'en distingue. Quant aux lois qui la
régissent, elles sont les mêmes que celles qui régissènt l'amibe au fond des mers, aussi simples, aussi
`

En résumé, le point de vue le plus général auquel la
philosophie sociale soit maintenant parvenue en Angleterre est le suivant. L'association ou le groupement
est la loi générale de toute existence organique ou
inorganique. La société proprement dite n'est qu'un
cas particulier, le plus complexe et le plus élevé, de
cette loi universelle. Un être, social ou autre, est
donc, non quelque chose d'absolu, d'indivisible, mais
quelque chose d'essentiellement relatif et multiple
c'est le point d'application d'un faisceau de forces
conspirantes, point instable dans la nature inorganique, plus stable à mesure qu'on monte dans l'échelle
dé la vie, mais toujours susceptible, de se résoudre en
des points multiples si la cohésion diminue, ou de se
rattacher à de. nouveaux centres si la cohésion s'accroit. Il n'y a donc pas,.à proprement parler, des êtres
dans la nature, mais-de l'être à des degrés divers de
concentration. Même au point de vue de la conscience
l'être est frappé de relativité. Une conscience est
plutôt un nous qu'un moi. En elle-même elle est un
agrégat, susceptible,suivant le nombre de ses éléments,
d'accroissement et de diminution; elle peut, en raison
de leurs dispositions diverses, s'élever à des degrés
divers d'intensité. Dans ses rapports avec d'autres
consciences, elle peut, sortant de ses limites idéales,
s'unir avec elles et former ainsi une conscience plus
compréhensive, plus une et plus durable, de qui elle

reçoit et à qui elle communique la pensée, comme un
astre emprunte et communique du mouvement au système auquel il appartient. C'est pourquoi il est très difficile de fixer nettement les démarcations entre les différentes sciences, particulièrement entre la biologie et
la sociologie. Les sociétés animales rentrent-elles dans
la sociologie? C'est ce que M. Spencer n'a pas dit. A
quel degré de concentration organique et de division
du travail un être composé devient-il objet de sociologie, c'est ce qu'il a encore omis de spécifier jusqu'à
présent. Ces omissionsmêmes sont significatives; elles
montrent à quel point ce philosophe est plus préoccupé
d'unir que de séparer les éléments de son système
comme les êtres de l'univers, voulant les embrasser
tous sous une seule loi.
Ce sec résumé ne peut donner une idée de la fécondité de développements que M. Spencer tire de cette
loi en ce qui concerne l'esprit de l'homme et les sociétés humaines. Il y a uneincontestableampleur dans
le déploiement d'exemples auquel il se livre pour expliquer chacune des phases de l'évolution sociale. Le
principe posé, nous ne- pouvons le suivré dans toutes
ses applications. Indiquons seulement les plus remarquables d'entre les notions sociologiques qui dérivent
de la théorie de l'évolution. A) D'abord la classification des sciences, et par conséquent la place de la sociologie dans le système, ne peut être la même pour
M. Spencer et pour Comte. Le premier se refuse à voir
dans leur progrès une filiation en série linéaire, conception chère au philosophe français. Le savoir humain
est un organisme et son évolution se fait comme toutes

les autres à partir d'un germe où tout est confondu
jusqu'à un ensemble mieux défini, dont les parties
sont distinctes et de plus en plus interdépendantes.
La sociologie a donc existé de tout temps, seulement
à l'état rudimentaire, et elle n'est pas née de toutes
pièces dans le cerveau du fondateur du positivisme.B)
Secondement, Comte a négligé l'une des sciences sans
lesquelles la sociologie est impossible, la Psychologie
expérimentale. II est vrai que de nombreuses vues
psychologiques, et quelques unes profondes, se rencontrent dans ses ouvrages mais enfin il a nié l'existence distincte de la psychologie; ce qui est une lacune
considérable de son système. Si la nature de Pagrégat
est déterminée en sociologie comme en biologie par
la nature des éléments, si la société repose sur,des
combinaisons d'états de conscience, sentiments ou
idées, l'étude de l'homme individuel en tant que capable de représentation est de la plus haute importance c'est la préparationdernière, immédiateà l'étude
de la sociologie. C) Cette erreur a été inspirée à Comte
par la conviction où il était que la méthode synthétique
convenait seule à la sociologie et que le point de départ
de cette science était la considération de l'humanité
tout entière. Sauf l'emploi des hypothèses, commun à
toutes les sciences, la sociologie doit être étudiée par
l'analyse expérimentale/ A ce point de vue l'homme
individuel est un être réel, puis les groupements actuels d'individusl'humanité n'existe pas, son intégration n'étant pas assez complète. D) Cette conception d'une humanité en marche qui va s'arrêter dans
un état définitifdès qu'elle connaîtra-le système posi-

tiviste et pratiquera la religion nouvelle est radicalement contraire à la loi de l'évolution. Nul équilibre
n'est absolu, ni par conséquent définitif. De nouveaux
réarrangements de la matière se préparent pendant
même qu'un arrangement s'établit. L'humanité a donc
des destinées limitées, en dépit de la longue durée des
temps pendant lesquels elles s'accompliront l'humanité cessera de penser, comme la terre cessera de
tourner, comme le soleil cessera de rayonner. L'éternité n'appartient qu'à l'univers. En revanche, si l'avenir de l'humanité s'abrège suivant la doctrine de l'évolution, son passé se recule car elle a des racines plus
profondes que ne le pense le positivisme français. Le
Darwinisme, nié préventivementpar Comte, M. Spencer l'accepte formellementcomme une dérivation de son
système. Quand donc M. Spencer étudie à la fin de ses
Principes de Psychologieles sociétésanimales, il n'y voit
pas une annonce figurative, symbolique de la société
humaine il en fait une préparation effective, historique de cette société, lesinstincts sociaux dont il décrit
la naissancedevant se transmettre et s'accroître par l'hérédité jusqu'à l'organisme humain, continuateur d'une
lointaine lignée. E) Enfin,et c'est une dernière différence dans l'analogie, si A. Comte est conservateur
en politique, M. Spencer pousse la même tendance au
point de paraître immobiliste. Dans l'immense organisme social, l'action volontaire Individuelle joue suivant lui un rôle presque nul. L'évolution de l'ensemble
est déterminée par des habitudes inconscientes, lèsquelles reposent sur des conformationsorganiques héréditaires et que chaque individu subit nécessaire-

ment. Il est donc loin de.se montrer favorable aux
tentatives de réformation brusque il hê fait "pas appel
comme Comte à un dictateur qui préside à la période
transitoire entre l'anarchie et l'ordre définitif: toute
entreprise isolée de changement lui paraît déraisonnable, et les fondations politiques et religieuses que
son prédécesseur rêvait d'accomplir dans l'espace de
quelques années l'ont fait sans doute plus d'une fois
sourire. Le gouvernement même influe à son avis
beaucoup moins qu'on ne-pense en mal et surtout en
bien sur les destinées d'une société. Il est vrai que
nulle société véritable ne se forme sans qu'une démar-,
cation ne s'établisse entre les parties gouvernantes et
les parties gouvernées. Mais les organes régulateurs
puisent, comme le système nerveux le fait au sein des
liquides de l'organisme, leur vie même et leur mouvement au sein des organes soumis à leur action, et s'ils
réagissent sur eux, ce n'est qu'avec les forces qu'ils en
reçoivent. En sorte que le point de départ du mouvement dans un corps politique, l'arbitre de ses destinées est toujours le tempérament de la population
elle-même, c'est-à-dire l'ensemble de tendances et
d'habitudes inconscientes liées à la constitution orga,nique de cette population.
Sans nous arrêter à la doctrine, du Nihilisme administratif que M*. Huxley reproche à M. Spencer de professer (1), c'est sur cette formation en quelque sorte
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(I) Voir,' Fortnightly Rwiew deux, intéressants articles Pan de
M. Huxley, novembre 1871 l'autre, de Cairnes, janvier 1875. M. Huxley,
tout en répugnant à se servir de l'analogie entre les corps vivants et
les sociétés pour bâtir .des théories politiques énonce cependant l'idée
#

inconsciente de l'organisme social que nous devons
insister encore quelques instants. M. Spencer s'est servi
pour le désigner d'un mot (growth) qui s'appliquerait
aussi bien à la croissance du végétal et qui, par conséquent, semble exclure toute intervention délibérée des
individus dans la destinée collective. L'expression a
paru choquante. Essayons de bien comprendre la doctrine. Il serait absurde de dire en effet que les actes par
lesquels la vie sociale est entretenue sont absolument
inconscients, qu'il s'agisse non pas seulement des
hommes, mais même des animaux. La vie de relation
suppose dans toutes les occasions où elle s'exerce un
rapport établi à distance entre des êtres distincts et
ce rapport ne peut-être établi que par la représentation. Il y a donc représentation, c'est-à-dire pensée,
c'est-à-dire, et nécessairement, conscience dans tous
les actes de la vie sociale, chez les animaux comme
chez l'homme. Mais d'abord cette conscience est susceptible de décroître insensiblement, jusqu'à se confondre presque avec l'absence même de conscience,
sous l'influence de l'habitude. La fréquence de l'acte
change peu à peu par le processus que nous avons
indiqué plus haut l'état du. système nerveux sur le
point correspondant, en sorte que l'appareil nécessaire
à la fonction s'étant fixé, toute résistance finissant par
disparaître, aucune oscillation, aucun conflit de penchants en sens divers n'accompagne plus l'acte proque cette analogie serait, suivant lui, toute en faveur de la concentration
du gouvernement. « Le fait est, dit-il, que le souverain pouvoit du corps
pense pour l'organisme physiologique, agit pour lui et régit les composants individuels avec une règle de fer. »

posé./ Au lieu de se faire après des hésitations qui nécessi ent des appels de renseignements, c'est-à-dire
des nvois de décharges nerveuses dans les différents
organes sensoriels, il se fait, comme on dit, tout seul.
Il est automatique, ou mieux, réflexe. Si maintenant
on suppose l'appareil nerveux dont cet acte est la fonction transmis de génération en génération à des êtres
qui l'exécutent de plus en plus fréquemment, on comprendra que la conscience en sera de plus en plus
oblitérée, en même temps que l'exécution en deviendra
de plus en plus nécessaire. Il ne requerra bientôt plus
aucun apprentissage il sera instinctif. Il est une autre
raison pour laquelle les actes sociaux peuvent être dits
inconscients. Un des éléments de la claire conscience
N
d'un acte, c'est la représentation du but où il tend,
c'est-à-dire de ses effets possibles. Mais il est évident
qu'étant donné un acte aussi clairement conscient
qu'on veuille le supposer, une partie considérable de
ses conséquences ultérieures échappe à l'agent car
c'est une des propositions importantes des Premiers
principes que les effets d'un mouvement se multiplient
à l'infini à mesure qu'ils s'en éloignent. Ces conséquences cependant entreraient dans la conception du
but et l'examen des motifs, si elles étaient connues.
Donc un acte est toujours conscient en ce sens que
les plus immédiates de ses conséquences sont visées
dans la décision qui l'amène mais il est toujours inconscient en ce sens que quelques-unes de ces conséquences (les plus importantes sans doute, en vertu du
principe de la multiplication des effets) échappent à
celui qui en est l'auteur, et restent sinon en opposi-

tion avec sa volonté, du moins en dehors d'elle (1).
Grâce à ce noùveau groupe d'actes inconscients,
c'est-?i-dire d'actes ayant un tout autre résultat que
celui que l'agent en attend, un consensus organique peut s'établir dans un ensemble d'éléments qui
paraissent uniquement occupés de leur fin propre.
Directement, chacun d'eux se veut lui-même à l'exclusion de tous les autres, indirectement et par le jeu de
lois générales absolument ignorées de lui, il veut sans
le savoir tout son groupe ou toute son espèce. Ces
deux sortes d'inconscience se retrouvent dans la croissance en quelque sorte végétative de l'organisme social. C'est tout-à-fait à l'insu de chaque animal d'une
horde qu'une correspondance s'est établie dans son
.organisme entre certaines émotions et certains gestes
ou certains cris. Cette correspondance est organique,
c'est-â-dire dépend d'une structure particulière de
son système nerveux, hérité de ses ancêtres. De même
c'est tout-à-fait à notre insu que s'est établie en nous
la correspondance entre certains spectacles, comme la
vue d'un acte de barbarie, et les sentiments de douloureuse indignation qui en résultent. Cette correspondance est, elle aussi, organique; nous naissons
avec une structure nerveuse telle que cette liaison est
en nous inévitable. Il se trouve, il est vrai, que dans
l'un et l'autre cas ces dispositions sont des plus utiles,
(1) Voir le chap. de Hartmann l'Inconscient dans l'histoire, t. 1 de la
Phil. de Viwonscience. On sait que nous ne prenons pas le mot inconscient
dans le même sens que lui. L'inconscient, pour'nous, signifie le dernier
degré de la conscience. Mais le fait que les peuples souvent veulent une

chose et en exécutent une autre est abondammentdémontré dans'ce

chapitre,

d'une part à l'existence de la horde, d'autre part a
l'existence d'une société humaine, car la disposition à
produire certains cris d'avertissement en présence de
dangers indéterminés assure le salut de tout le troupeau, et les progrès.de la sympathie fpnt que tout
homme est pour son semblable une chose sacrée. Mais
est-ce que dans l'un et l'autre cas l'individu veut expressémentla conservation du groupe dont il fait partie?
En aucune façon, et ce sont des lois générales, ignorées de l'individu, quoique résultant de son action,
qui produisent ces effets en apparence aussi intentionnels qu'harmoniques. C'est de ce point de yue que
M. Spencer se croit autorisé à représenter la vie des
sociétés humaines comme une croissance naturelle
spontanée. C'est en se fondant sur-ces observations,
qu'il rend à l'involontaire la place considérable à
laquelle il a droit' et que les philosophes des xvn" et
xvnie siècles lui avaient refusée dans leurs théories
politiques (1).
clore cette revue des différents systèmes de philosophie
sociale, nous devons rappeler quel est le point de vue auquel noua nous
sommes placé. Nous avons cherché à déterminer quelles explications
ont été proposées dans le cours de l'histoire du fait même de la société
humaine; nous ayons voulu savoir quelle était, d'après les plusgrands
philosophas, la nature de cette société bref, nous nous sommes demandé comment on avait répondu depuis Aristote jusqu'à nos jours à
cette question qu'est-ce qu'une société, quelle est son essence? Nous
qui,
avons donc dû omettre volontairementles théories d'ordre politique
bien que voisines de cette question, en sont nettement différentes; Par
exemple, nous n'avons pas même mentionné là théorie d7Àrist 4ote sur le
rôle des classes moyennes dans l'Etat ni sa classification des formes de
gouvernement, 13e même, dans les temps modernes nous avons dû
laisser de côté dans notre examen historique de belles et importantes
conceptions qui ont contribué très efficacement aux progrès d3 l'art po(1) Avant de-

On peut donc considérer le problème posé, il y a
plus de 2000 ans, par les sophistes comme résolu, ou
plutôt comme dépassé. Il n'y a rien hors de la nature,
et comme les impulsions organiques qui assurent la
vie de l'individu par leur concours,, les conventions
expresses, les actes volontaires par lesquels les sociétés s'organisent sont des mouvements naturels soumis
aux lois de la vie dans leur évolution. Et même l'oppolitique, mais qui n'ont eu qu'une influence indirecte sur la philosophie
sociale. Ainsi, la question des rapports de l'Individu et de l'Etat a passionné les esprits, les uns voulantaccorder beaucoup à l'Etat, les autres
défendant les droits de la liberté individuelle, tous s'efforçant de tracer
une limite précise qui pût servir de règle à l'action des Elats et des
particuliers. D'uâ côté figurent, pour ne parler que des écoles les plus
récentes, les socialistes (Saint-Simon, Owen, Fourrier, Pierre Leroux et
Proudhon); de l'autre, les politiques qu'on pourrait appeler les indivi-.
dualistes (Tocqueville, Mill, Bastiat), combattus en dehors des rangs du
socialisme par un apologiste éminent" de la centralisation, M. Dupont
White. Mais nous ne pourrions, sans sortir de notre sujet, dresser même
un tableau rapide de ce vaste mouvement; nous devons nom borner à
l'histoire d'un seul problème plus général qu'est-ce que la société? (*)
laissons cette Introduction telle qu'elle a été écrite de février à mai 18ÏS.
Depuis, deux ouvrages importants ont vu le jour la Sociologie de Spencer et le livre
de M. SehïBffle intitulé Structuh et Vie du corps social (Bau und Leben des socialen
Kœrpers. Tubingen J8Î5). Le premier de ces ouvrages ne contient, en fait de principes, rien qui ait échappé à notre analyse. Cependant nous y relevons les remarques
suivantes. Entre l'objet d6 la biologie et celui de la sociologie, il y a, dit l'auteur
vraiment con.
ces deux différences 1* que « les parties d'un animal forment un tont
cret, tandis qu'une société n'est qu'un tout discret. Les unités composantessont, d'nn
cô'té, socdées entre elles; de l'autre,.elles sont plus ou moins dispersées, libres et
concentrée dans un sensorium,
sans contact; • 2«qne chez t'animât la conscienceest
c'est-à-dire daus une petite partie de l'agrégat; le reste en est dépourvu ou à peu
près; dans une société, la conscience est répandue partout: tons les membres sont capables dî bonheur et de souffrance au même degré, ou peu s'en faut: il n'y a pas de
sensoriwn social. j> La première objection qui tendrait à écarter les analogies entre
le corps social et l'organismea été égalementprésentée par Hartmann dacs sa Philosophie de l'inconscient. Hartmann croit que l'essaim d'abeilles réunit toutes les conditions de l'unité organique sauf une, à savoir la cohésion et la contiguïté des éléments
composants et il lui semble que l'absence de cette condition suffit ponr rendre illusoire
tout rapprochement entre funité organique et l'unité sociale Tl'one est individuelle,
l'autre Le l'est pas. Spencer répond à cette objection que les individus qui composent
rélation nul d'entre eux ne saurait épronune société sont liés étroitement par la vie de
(*) Nous

sition entre ces deux groupes de faits n'a plus de raison d'être, puisqu'on s'accorde à reconnaître une part
d'intention dans les faits sociaux les moins réfléchis
qui se rencontrent chez l'animal comme chez l'homme,
et une part de spontanéité, d'inconscience dans les
faits sociaux les plus délibérés par lesquels les nations
s'organisent et se gouvernent. De l'un à l'autre groupe
il n'y a plus qu'une différence de degré ou plutôt ils
ver un effet quelconque sans que les autres ne le ressentent par contre-coup plus ou
moins vivement et sur une surface plus ou moins étendue. M. Schseffle a traité spécialement cette question et il a montré que les cellules dans le corps vivant ne sont pas
toujours contiguës, qu'elles sont liées les unes aux autres par une substancemoins hautement organisée qu'il appelle substance intercellulaire (sérum du sang, aévroglie), et
que, de môme, la matière appropriée aux besoins de la vie de relation (routes, voies
ferrées, télégraphes, et en général toute la richesse d'une nation) établissant un lien
entre les individus d'une société, joue par rapport à eux le rôle de substance intercellulaire.) Voir dans son Introduction le çjiap, III. Ç 2, intitulé Analogies et différences
entre les organes, les tissus, les cellules et les substances intercellulaires des plantes,
des animaux et des sociétés, p. 53 et dans le corps dn livre, l"> Section, m« division:
La richesse comme substance intercellulaire sociale, p. 93. On serait surpris que des
philosophes, sachant combien l'idée de distance est une idée relative, s'arrêtassent à
cette distinction. Car c'est une question s'il n'y a pas une distance entre les atomes, au
point que certains chimistes cherchent à mesurer cet intervalle Qu'importe donc la
distancé entre les éléments qui composent une substance organisée, du moment que
cette distance est comblée par l'action réciproque des éléments ? La vraie continuité
est celle de la transmission des forces quand une force ne peut pénétrer dans un mi.
lieu sans se faire sentir dans toute son étendue, ce milieu est un et concret, quel que
soit le vide apparent qui sépare les corps qui y sont placés. Reste la seconde objection.
11 serait possible que ce défaut partiel d'analogie entre la société et l'organisme, au lieu
de détruire l'analogie en général, révélât seulement dans la physiologie actuelle une
fausse appréciation de la manière dont la sensation se produit chez l'individu. Nous l'avons déjà remarqué; aprèsavoir assigné à chacune des grandes fonctions nn organe spécial comme siége exclusif, on commença à comprendre que tout l'appareil participe à
n'est plus que l'agent
cette fonction, dont l'organe central
cœur, poumon, etc.,
établi
dans
livre
la
Base
principal. M. Lewes a
physique de l'esprit que les
son
sur
nerfs, souvent réduits au rôle de simples voies de transmission, étaient au contraire
des générateurs de force nerveuse au travers desquels l'excitation s'accroit en se propageant il a été plus loin et il a montré que la sensibilité appartient encore, sous des
formes différentes, à d'autres parties qu'au système nerveux. (The pli^siçal bruis of
mind, Action witbout nerve-centres, p. 202 <t suiv.) Ce n'est pas te cerveau, c'est
pourrait être le résumé de sa doctrine. Si cette
l'homme qui pense et qui sent,
vue est acceptée, le cerveau sera considéré comme concentrant en lui à un très haut
degré une propriété qui est répandue partout à l'état diffus dans l'organismevivaut.
Dès lors on voit tomber l'opposition entre le corps social et le corps individuel fondée
sur ce que toutes les parties de l'on sont sensibles tandis que certaines parties de
l'autre jouissent seules de cette propriété. Du reste on sait que toutes les parties i
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ne forment tous les deux qu'un seul ensemble régi
par les mêmes lois qui sont celles de l'évolution biologique. La sociologie, comme science générale, a donc
trouvé sa méthode et paraît constituée, puisqu'elle est
cultivée dans les différents pays et dans les différents
groupes scientifiques par les mêmes procédés, à partir
de certaines données fondamentales qu'il devient de
plus en plus oiseux de discuter. Ce n'est pas que les
corps social ne sont pas également accessibles aux émotiens politiques et quelquesunes même sont presque indifférentes à leurs suprêmes intérêts, surtout dans des sociétés peu civilisées. On sait l'impassibilité des Orientaux en préseccè de la mort. Et on
trouve encore en Europe des hommes qui, comme les condottieri,s'exposent à la mort
pour une somme d'argent. Sans prétendre soutenir cette thèse absurde que les personnes humaines et les organites occupent dans l'échelle de la vie le même niveau
cela est contraire au fond même de notre théorie des sociétés,
nous pouvons donc
admettre que les unes et les autres sont vivants et partiesde vivants, seulement que les
différentes personnes d'une même société et les différents- organites d'un même corps
L'ouvrage de Spencer est
sont des foyers d'activité vitale d'intensité fort diverse.
tout entier consacré à établir expressément que les sociétés sont des organismes.
Le Uvre de M. Schœffle ne renferme rien qu'il soit nécessaire de rappeler ici avec
quelque détail, hormis cette idée que nous venons d'indiquer, sur la richesse comme
substance intercellulaire sociale. Nous avons émis cette idée nous-même à la soutenance de la présente thèse juin 1876 avant de connaître le livre de M. Schaefflç.
Quant au contenu de ce volume de 850 pages in-8', on y trouvera un admirable
complément aux travaux de Spencer. Tandis que le philosophe anglais étudie l'évolution sociale, ou les sociétés dans leur devenir et dans leur formation, l'économiste allemand s'attache à l'analyse des sociétés actuelles et décrit parle menu arec une infatigable attention la prodigieuse complexité de'leurs ressorts. Les vues philosophiqueset
synthétiques sont loin de manquer dans ce tableau. La plus originale est la théorie très
complète, neuve, no.ùs le croyons, de ce que l'auteur appelle die Giller der Darslellung
uni Miltheilung, c'est-à-dire de ces combinaisons et appareils qui servert â l'expression. à l'échange et à la tradition des idées, biens sans lesquels aucun progrès n'est
possible. L'puvrage comprend, après une introduction de 60 pages, six sections dont
voici les titres 1* Les éléments du corps social ou les conditions dé son milieu et ses
parties constitutives essentielles (nature, ressources,population). 2» La famille comme
unité vitale élémentaire du corps social (cellule sociale). 3« Les arrangements sociaux
essentieh ou les tissus du corps social. Science des principaux tissus sociaux (histolologie sociale). 4» Faits psychiques de la vie sociale et leur connexion traités en général, ou phénomènes généraux de l'àme sociale (partie générale d'une esquisse de psycojogie sociale) 5<> Perception sociale, direction motrice sociale (exécutif). Activité
sociale Utelleetuelle,sensitive et volontaire. 6" Structure organique des seciétés (organographie). On voit que le champ parcouru est des plus vastes. Celui qui aurait le cou»
rage d'exécuter la traduction de ce volume rend,rait un service signalé â la sociologie
en France. Nous ne connaisssonspas l'ouvrage de M. de Lilienfeld Réflexions sur la
science sociale de l'avenir. Nous savons seulement qu'il est conçu dans le même esprit
et antérieur celui de M. Sch*KIe qui le cite dans sa préface.
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problèmes particuliers les plus importants de cette
science soient pour cela résolus; nous ne voulons pas
dire, par exemple, que l'on sache par cela même mieux
qu'auparavant à quoi s'en tenir sur les rapports à établir entre l'individu et l'Etat dans telle nation ou dans
telle autre, sur les limites que la loi doit imposer à de
grandes associations qui tendent à une existence indépendante au sein des' états modernes, sur le fondement du droit de punir, etc. nous pensons seulement
qu'un certain accord s'est établi sur les principes mêmes de la science et sur la méthode qu'il convient
d'employer à son étude le reste est affaire de temps
et demandera de longues recherches expérimentales
qui ne pourront elles-mêmes être bien interprétées
qu'après de longues discussions. Ainsi à l'heure qu'il
est, en Angleterre, au sein même de l'école évolutionniste, les uns soutiennent que le progrès en matière
de gouvernement consiste dans l'amoindrissement de
l'action centrale, tandis que d'autres croient qu'il consiste dans son extension croissante. Loin donc que les
solutions précédemment exposées soient de nature à
clore immédiatement les débats des politiques., elles v
leur ouvrent une vaste carrière. Seulement un terrain
commun est trouvé, un terrain scientifique où les diseussions peuvent avoir lieu utilement à l'avenir étant
bien entendu que la science sociale ne recherche ce
qui doit être qu'après avoir étudié ce qui est, qu'elle
ne peut guider la pratique qu'après avoir soigneusement examiné les faits et leurs lois, qu'en un mot ejje ·
est une science expérimentale comme toutes les autres
et atteint la vérité parles procédés admirables, con-

nus et éprouvés depuis trois siècles dans l'investigation de la nature.
Et non seulement les livres traitant des sciences sociales se pénètrent de plus en plus d'expressions dérivées des solutions que nous venons d'exposer (1),
mais la pratique elle-même a recours de plus en plus
régulièrement à des procédés qui en impliquent Tac-'
ceptation générale. Il n'est pas un parlement européen
qui voulût trancher une. des questions particulières
qui lui sont soumises sans s'éclairer des données de
la statistique. Là démographie ou statistique des faits
concernant les mouvements de la population est, dans
les assemblées, d'un perpétuel usage (2), et il n'est pas
téméraire de croire que des questions particulières
cet usage sera petit à petit étendu à des questions
plus générales. Or se donnerait-on la peine de constater avec des déterminations numériques l'ordre des
phénomènes passés si l'on n'était, assuré que les phénomènes à venir se succéderont suivant les mêmes
proportions et conformément aux inêmes lois ?
Cependant on ne saurait nier sans aveuglement que
de telles doctrines ne froissent encore les idées qui
ont cours assez généralement en France en dehors dés
(t) Voir le Dictionnaire politique de M. Block,. articles Société et
Science sociale, p,915. Les titres des ouyrage? de M. M. Ducamp t Parisel
ses organes, tes convulsionsde Parti, sont curieux à ce point de vue.
(2) On peut citer comme exemples d'applications partielles de cette
méthode le rapport de M, Roussel à l'Asemblée nationale sur le travail
dé3. enfants (l§74), et l'admirablerapport de M. Bert sur la création de
nouvelles Facultés cte médecine (même année). M. Sainte-Clairë Deville a
présenté eu i 872 à l'Académie des sciences une étude sut l'Influence
de l'Internat dans l'éducation conçue dans le même esprit le nom 4e
M. Pertillon el celui de la Démographie sont Inséparables.
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milieux scientifiques proprement dits. Ces idées reposent presque toutes sur un principe contraire aux
vues dont nous venons de retracer le développement.
à savoir que l'individu est par son âme une force entièrement indépendante et constitue un monde à part.
Ouvert par le côté où il touche à l'infini d'où il émane,
et recevant par là ses principes de conduite sous'forme
de prescriptions absolues, il est fermé du côté de, la
société, et ne se rattache à elle que par les modifications accidentelles qu'il en reçoit./ Il y a des concessions que l'on est assez disposé à
aux tendances
nouvelles. Ainsi, on admet assex volontiers qub la conception suivant laquelle la société est un artifice humain se concilie avec cette autre conception qui fait de
la société l'ouvrage de la nature. Car on sent de divers
côtés que la nature est artiste elle aussi, et que le temps
est venu d'effacer des démarcations surannées entre
le travail de ces artisans invisibles dont l'animal et le
végétal sont composés et l'industrie des êtres humains
Le premier des arts et le plus étonnant de tous est celui
par lequel chaque organisme se construit suivant un
plan toujours le même, avant de construire sa demeure
ou ses engins de chasse avec des matériaux et suivant
un plan déterminés aussi, en général selon l'espèce.
Que l'art soit plus ou moins conscient, qu'il s'applique
à un objet ou a un autre, il n'en est pas moins au fond
le même, et on sait trop ce qu'il y a d'inconscient dans
le génie pour le séparer entièrement du procédé ordinaire de la nature dans l'élaboration de ses plus belles
oeuvres. On admet encore sans peine que la société
change et que son changement est une véritable vie.

ire

Puisqu'elle n'est pas comme ces produits de l'art qui
une fois sortis de la main de l'ouvrier restent à jamais
inertes, puisqu'elle subit incessamment les remaniements des artistes épris d'idéal qui la composent en
même temps qu'ils la construisent, elle participe donc
à leur mouvement, elle marche avec eux, et sa marche
est un progrès. On va encore plus loin on ne nie pas
que ce progrès ne soit réglé et que les lois n'en soient
plus ou moins difficilement saisissables. Et même c'est
une vérité généralement reçue que la connaissance
de ces lois est nécessaire à ceux qui veulent agir sur
la marche des nations quelques-uns iraient peut-être
jusqu'à les regarder comme conciliables dans leur inflexible nécessité avec la liberté humaine bien entendue. De tous côtés la science et le langage politiques
sont envahis par l'idée d'organisation,qui est la même
que celle de vie. Mais il est un domaine où de telles
habitudes de pensée, si sympathiques et presque inévi'
tables ailleurs comme on'vient de le voir, sont repoussées encore par une fin de non recevoir absolue, c'est
celui de la morale traditionnelle, fondée elle-même sur
la métaphysique intuitive (à priori). Sans entrer dans
la discussion des mérites intrinsèques de la sociologie
moderne, montrons qu'elle ne mérite pas d'être ainsi
rejetée au préalable à cause, en quelque sorte, de son
aspect même et par ses dehors seuls, au nom de la plus
haute autorité qu'il y ait dans le monde après l'évidence, je veux dire au nom de la conscience morale.
On lui reproche d'abord d'être une doctrine exclusivement positiviste. Mais l'exposé historique qui précède aùra,. nous l'espérons, dissipé cette prévention on

y a vu en effet les théories sociales dont Comte et Spencer se sont faits en ce siècle les promoteurs énergiques
défendues antérieurement par Aristote, par Kant et
par Joseph de Maistre, sans qu'aucun de ces penseurs
spiritualistes à divers degrés ait cru devoir renoncer
en les acceptant à ses croyances essentielles. On y a vu
également que, si ces théories s'accommodent de la
métaphysique de Spinoza, elles ne se concilient pas
moins aisément avec la métaphysique .de Leibnitz.
Pour nous, nous avouons ne pas comprendre pourquoi,
après que Joseph de Maistre (esprit clairvoyant sans
aucun doute autant que convaincu), a cru nécessaire
de les accepter pour échapper aux théories du Contrat
social, pourquoi, disons-nous, un spiritualiste de nos
jours, théiste ou chrétien, se montrerait plus difficile?
Il s'agit apparemment de maintenir en tout état de cause
la possibilité de l'action divine sur la société humaine
or, si cette action ne s'exerce plus au moyen de telle
ou telle personnalité privilégiée, ne peut elle pas
s'exercer par l'ensemble même des mouvements spontanés qui animent les multitudes et les conduisent par
des transformations insensibles au résultat marqué ?
Le mouvement de* l'histoire, dit Schiller, se déroule
qui voit de loin,
« sous le regard perçant d'une sagesse
qui sait enchaîner les caprices déréglés (?) delà liberté
aux lois d'une nécessité directrice et faire servir les
fins particulières que poursuitl'individu à la réalisation
inconsciente du plan général. » (Vol. VII; p. 29 ail.)
C'est du reste, au témoignage de Hartmann, l'idée commune de tous les philosophes depuis Kant. L'action
divine ne se manifeste pas dans la nature (dans la

croissance d'un arbre, par exemple) par l'intervention
extérieure d'une volonté réfléchie. C'est sur les forces
élémentaires cachées au sein du végétal qu'elle se fait
sentir sans doute, puisqu'il n'y en a pas d'autres dans
cet être dépourvu de conscience centralisée. Pourquoi
ne pourrait-elle se faire sentir de même au plus profond des âmes collectives, dans la région inconsciente
d'où naissent les tempêtes sociales mais où germent
aussi ces salutaires résolutions par lesquelles une nation se régénère ? Que si on juge nécessaire de croire
aux hommes providentiels, encore sera-t-on forcé
d'admettre que leurs desseins ne peuvent se réaliser
sans'le concours de circonstances favorables et reconnaitra-t-on que les populations devront être préparées
par la Providence à saluer leur avènement. Mais dès
lors il faut encore assimiler les organismes sociaux aux
organismes naturels sur lesquels l'action.de la, Providence s'exerce en quelque sorte par le dedans et qui
déploient une puissance de développement spontanée.
C'est de la même façon que le caractère à priori des
prescriptions de la conscience peut se concilier avec
l'origine historique que la sociologie assigne aux sentiments dont elles donnent la formule abstraite. La
doctrine qui attribue à une inspiration divine la voix
de la conscience et les idées de la raison n'est point
iûtéressée à ce que cette sorte de révélation &e faése
d'une façon ou d'une autre.v Les lois nécessaires de
l'existence sociale s'imposant à l'esprit par la transmission héréditaire, par l'éducation, par les influences
inévitables du milieu, ne pourraient-elles pas être regarclées comme la volonté de Dieu même qui se ma-

nifesterait à nous par l'intermédiaire de la nature?
C'est ainsi que Vico et Joseph de Maistre l'entendaient.
Car suivant les dispositions des esprits, là où les uns
ne voient que l'action de la nature, les autres préfèrent voir l'action d'une Intelligence qui se sert de la
nature pour arriver à ses fins. A moins qu'on ne veuille
soutenir que'cette Intelligence ne réalise jamais ses
desseins que par une infraction formelle aux lois qu'elle
a établies, rien n'empêche de la considérer comme
l'auteur des arrangements sociaux qui prévalent tour
à tour et des croyances morales sur lesquelles ces arrangements sont fondés. Il est beau par exemple de
croire qu'en se livrant, suivant une impulsion hérédi--i
taire, aux affections domestiques et patriotiques, on
conspire avec la Providence pour la réalisation de
l'ordre universel et le développement de la civilisation.
Mais, dira-t-on, les prescriptions de la morale sont
absolues celles de la politique, dont vous voulez en
somme faire dériverles devoirsindividuels, sont essentiellement relatives. « Plaisante justice qu'une rivière
borne » Nous n'essayerons pas, comme il nous serait
facile de le faire, de repousser l'objection en faisant
ressortir les divergences incontestables qui existent
en fait à l'heure qu'il est entre les diverses conceptions
-du droit tant privé que publie des innombrables
nations ou peuplades qui couvrent la surface de la
terre. Nous n'invoquerons pas davantage les variations
que la connaissance du devoir a subies et, ij faut le
dire, lès progrès qu'elle a réalisés depuis les temps
primitifs. Et nous n'insisterons pas sur les diverses
manières d'agir que le même homme ou le même gou-.

vernement est contraint d'adopter suivant qu'il entre
en rapport avec des hommes civilisés ou avec des sauvages, suivant qu'il est placé dans des circonstances
normales ou dans des circonstances exceptionnelles.
Nous aimons mieux reconnaître que, en dépit de ces
variations dans le temps et dans l'espace, la morale
s'est toujours en effet composée d'un petit nombre de
principes essentiels, conditions essentielles de la vie
sociale, qui forment en quelque sorte le thème fondamental de la moralité, et qui se développent suivant les
milieux et. les circonstances en prescriptions particulières plus ou moins précises et plus ou moins
étendues. Mais quelle doctrine est plus autorisée a
affirmer cette universalité et cette immutabilité des
principes fondamentaux de la morale, celle qui fait
reposer le discernement du juste et de l'injuste sur une
révélation transcendanteinstantanée, ou celle qui la fait
reposer sur la constitution tant organique qu'intellectuelle de l'individu, dont la race et le milieu social
sont les principaux facteurs? Si en eftet la science
montre à un point de vue tout objectif que les obligations varient avec les rapports sociaux, au point de vue
subjectif et dans la vie pratique, comme il ne dépend
pas de nous de changer nos sentiments les plus profonds et la structure même de nos organes à laquelle
les aspirations de notre conscience sont peut-être. liées
et depuis des siècles, les obligations sont absolues dans
tout le sens, du mot, c'est-à-dire que nous ne pouvons
admettre un seul instant que notre caprice ou notre
intérêt nous en puissent relever. Le monde serait
réservé à une ruine prochaine, la société dont nous o

faisons partie devrait avec nous s'abîmer dans le
néant demain, ce soir, sur l'heure même, nous ne nous
sentirions pas moins tenus par nos devoirs, en tant
qu'ils dérivent de la nature des choses et des croyances
implantées en nous par l'éducation et l'hérédité.
C'est là le grand avantage des théories que nous
avons présentées. Elles ne font plus de l'action morale
une marque de déférence en quelque sorte platonique
vis-à-vis d'une loi abstraite (formalisme qui est le vice
fondamental de la morale de Kant), ou une sorte de
précaution intéressée en vue d'une satisfaction personnelle plus ou moins lointaine (elles demandent le
plus souvent des sacrifices sans compensation), elles
en font un service, une fonction normale dont le but
est le développement de la vie dans la société dont
on est membre elles lui communiquent une raison
d'être tirée des intérêts de l'univers, que le pessimiste
seul ou le nihiliste peuvent négliger. Uri êminent
penseur écrivait récemment ceci « Si on remonte
aux principes, je pense que le mot de mal ne peut
avoir qu'un sens en philosophie, à savpir un principe de destruction et le bien, au contraire y est
un principe de conservation. Hors de là, il n'y a
qu'arbitraire et fantaisie. Un peuple voué à l'anarchie ajoutait-il, se dissout nécessairement ou est- absorbé par de plus puissants que lui. » ( Causes finales^
p. 743, M. P. JANET.) Nous voudrions'qu'il nous fut
permis de nous appropriercette pensée et d'en faire
résumé de notre philosophie sociale..Elle seule
donne aux règles de la moralité un sens plein, une
valeur réelle, sans rien leur enlever de leur dignité.

le

vertu ne saurait être un vain mot dès qu'elle est la
condition d'existence du groupe, dès qu'elle devient
en vérité le fondement de l'édifice social. Il a suffi que
les sociétés en aient" un obscur sentiment pour qu'elles
lui attribuent un caractère sacré.
Du reste, il serait inexact de croire que la philosophie de l'utilité tende inévitablement à diminuer l'au• torité dela conscience et à lui substituer le seul empire
de la science, agissant conformément aux lois de la
sociologie. Il en serait ainsi dans le cas où la sociologie méconnaîtrait la part qu'ontl'instinct et l'habitude'
dans les déterminationshumaines; mais l'une des premières vérités que cette science nous enseigne, c'est,
nous l'avons vu, le caractèrespontané et irréfléchi de la
plupart de nos croyances et de nos actions. Il sera donc
en tout temps désirable que l'homme veuille le bien en
raison de ses tendances natives ou contractées, plutôt
qu'en raison de ses idées abstraites. Les sentiments,
les affections, la sympathie et la pitié seront toujours
les véritables sources du bien moral en chacun de
nous. La science sociale suit la conscience d'un pas
lent, Elle ne peut étudier que ce qui est; et la conscience seule dans ses obscurs mouvements donne
naissance à de nouvelles formes de société, à de nouveaux sentiments moraux. Une société n'est pas un
mécanisme formé d'un nombre de rouages défini, toujours le même; c'est un corps en voie de renouvellement perpétuel; chacun de ses états. est plein du
passé, mais aussi gros de l'avenir. Ce qui. dégage
l'avenir et l'appelle à l'existence, c'est Vidée plus ou
moins définie que les peuples s'en font d'heure en
La

ce sont surtout les ardents désirs que cette idée
suscite dans les cœurs, impatients de goûter les joies
que sa réalisation leur promet. L'idéal- a donc des
droits à déterminer les actions des hommes, qu'aucune
doctrine sociale ne devra méconnaître. Il est le principe et le ressort de la vie morale individuelle dans
l'humanité. Mais il ne faut pas non plus que les aspirations irréfléchies et les rêves poétiques prétendent
s'ériger en règles objectives absolues. De ce qu'un
mode d'action) de ce qu'une forme de société a, semblé
belle à un homme, il n'est pas par cela seul autorisé à
les déclarer obligatoires et â les imposer a ses semblables. C'est ici -que la science intervient pour contrôler l'idéal, pour en apprécier la valeur pratique
au moyen de lois connues,, pour dire s'il est ou non
contraire aux conditions actuelles d'existence d'une
société donnée. L'impulsion, on le voit, vient de
conscience ou du cœur; mais la règle et la mesure
viennent de la science. Sans l'amour de la vie, d'une
vie qui promet d'être de plus en plus intense et de plus
en plus douce, étant partagée par un nombre toujours
plus grand d'êtres sympathiques, il n'y aurait pour là
société ni existence, ni progrès; sans la conception
scientifique de la loi, c'est-à-dire de rapports consn
tants entre les phénomènes, saris la connaissance de
l'ordre social reposant sur l'ordre de là nature, la
société irait sans guide à la poursuite d'irréalisables
chimères. L'induction est-elie autre chose que la forme
supérieure des combinaisons d'idées par lesquelles
tout être intelligents'adapte aux conditions du milieu i
Et peut-on concevoir qu'un être aussi complexe que la
heure

la

société humaine, ayant des rapports avec un milieu
aussi varié et aussi étendu, puisse subsister sans pourvoir de la manière la plus précise à cette adaptation ?
Il serait imprudent de reprocher à la science expérimentale avec trop de sévérité ses erreurs passées ou
présentes. Ceux qui ont prétendu dicter au nom de
l'idéal des constitutions aux gouvernements et des
devoirs aux particuliers- ne sont pas exempts de méprises analogues. Si Aristote justifie' l'esclavage, rao-•
mentanément nécessaire à la cité grecque, Platon rêve
d'abolir la famille et la propriété, conditions éternelles
de la vie sociale civilisée. En fait de folies sanglantes
ou ridicules, les visionnaires ne le cèdent en rien aux
empiriques. Et les empiriquesqui se livrent à l'utopie
le font précisément parce qu'ils abandonnent la méthode scientifique et recherchent ce qui doit être sans
tenir compte de ce qui est. Non que la science atteigne
la vérité du premier coup; l'erreur est pour elle une
épreuve inévitable mais le temps juge les hypothèses
et tôt ou tard les faits parlent assez haut pour faire
taire les dissentiments individuels. Certes il vaudrait
mieux pour nous avoir sous la main la vérité toute faite
que d'être obligés de la chercher ainsi péniblement à
la lumière de l'expérience; mais comme les moralistes
et les politiques qui ont les yeux fixés sur l'idéal nous
en présentent une multitude infinie de copies très
différentes les unes des autres, il- nous faudra donc
aussi nous livrer à un long et difficile examen afin de
savoir quelle est'la vraie. Entre lés unes et les autres,
c'est l'expérience qui dorénavant sera juge en dernier

ressort.

Un dernier reproche a été élevé contre la philosophie sociale qui prend pour base l'observation. de la
nature. Elle abaisserait l'homme au niveau de l'animal. Dans cette comparaison de l'organisation de la
cité humaine avec l'organisation de la cité animale,
ruche ou fourmilière, l'indépendance et la dignité de
la personne humaine seraient inévitablement compromises. Il en'serait ainsi, en effet, si l'on prétendait
transporter les lois des sociétés animales, telles
quelles, dans les sociétés humaines, et si le résultat
d'une étude comparée des unes et des autres devait
être une identification des deux objets. Mais nous protestons contre une pareille conjecture. D'abord, ce ne
serait que des sociétés des mammifères supérieurs
qu'il conviendrait de rapprocher les plus dégradées
des sociétés humaines ensuite ce rapprochement ne
servirait qu'à montrer la supériorité des sociétés
humaines. Que si les lois de la vie sociale et les lois de
l'organisation prises en général peuvent être ramenées à des formules semblables, qu'on se rassure sur
les conséquences politiques et morales d'une telle
synthèse. La physique peut expliquer par la même
formule les premiers rayons de l'aube et la .pleine
lumière du jour sans pour cela confondre l'aurore
avec le midi. Quand la sociologie animale sera faite,
on trouvera que les lois essentielles de la société
humaine, le respect du droit et la valeur absolue conférée à l'individu, que l'on se préoccupe de défendre
comme si elles couraient un réel péril, sont au contraire puissamment confirmées par les observations
des naturalistes. Comment? C'est que les sociétés ani-

males n'existent, elles aussi, que par ces lois mêmes.
Des sociétés les plus humbles aux plus élevées nous
constaterons sans peine un progrès continu des sentiments affectueux, aboutissant de bonne heure à
éveiller en chaque membre dugroupe une sollicitude
presque aussi vive pour les autres que pour soi. En
fait, beaucoup d'animaux sociables supérieurs se conduisent les uns vis à vis des autres comme si la personne de chaque membre du groupe avait. pour les
autres une valeur absolue. Et puisque l'organisation
sociale est soumise aux mêmes lois (mutatis mutaridis)
que l'organisation physique, ne sait-on pas qu'un organisme ne peut vivre et prospérer que dans la mesuré
où la vitalité des éléments qui le composent se maintient et s'accroît? Loin que la lutte pour l'existence,
loin que l'écrasement de l'individu soit le trait caractéristique de la vie dans les limites d'un même corps et
d'une même société, c'est la coalition pour mieux soutenir cette lutte, c'est le respect de l'individu qui en est
la première condition et le caractère dominant.
Pourquoi veut-on que tous les philosophes qui relèvent les analogies entre l'homme et l'animal sociable
n'aient d'autre but que de sacrifier ce qu'il y a de
meilleur dans l'homme pour exalter ce qu'il y a de
pire dans l'animal? Il nous semble au contraire inévitable que la majeurepartie des sbciologistes concluent
comm le fait souvent Platon dans les Lois, c'est-à-dire
en demandant à l'homme d'égaler au minimum la

vertu de l'animal sur les points où il s'approche de
nousj mais surtout de le surpasser et aussi (puisque
la civilisation est aussi loin de l'état sauvage que l'état

l'est de l'animalité) de se surpasser incessamment lui-même. Rappelons les paroles de Platon
sauvage

« Puisque nous en sommes venus jusque-là sur cette

loi et que la corruption des mœurs d'aujourd'hui nous
a jetés dans l'embarras à ce sujet, je dis que nous ne devons plus balancer un moment à la publier et à déclarer à nos citoyens qu'il ne faut pas qu'en ce point les
oiseaux et les autres animauxaient l'avantagesur eux.
Plusieurs de ces animaux, au milieu des plus grands
troupeaux, se conservent purs et chastes et ne connaissent point les plaisirs de l'amour, jusqu'au temps
marqué par la nature pour engendrer ce temps venu,
le mâle choisit la femelle qui lui plaît et la femelle son
mâle; et étant ainsi accouplés,ils vivent désormais conformes aux lois de la sainteté et de la justice, demeurant
fermes dans leurs premiers engagements.Or il faut que
nos habitants l'emportent à cet égard sur les animaux.5»
(Lois, vol. II, "trad. Chauvet et Sàisset, p. 105) (i).
Nous ne voyons pas ce que les défenseurs les plus
jaloux de la dignité humaine auraient à reprendre à de
telles vues s'appliquant aux manifestations diverses de
l'activité humaine dans la société. Pour nous qui
n'avons pas moins souci que qui que ce soit de la
noblesse et des destinées de notre race, si nous entendions quelqu'un après la lecture de notre étude dire
semblablement Eh quoi! dans plusieurs sociétés ani-

(1)

passage est un de èeux où le naturalisme de Platon corrige heureusement les excès de son idéalisme. Mais la contradictionentre ce passage des Lois et la République n'est pas absolue; et il semble que. Platon
ne considère l'union exclusive et permanente décrite ici que comme un
minimum de vertu. L'Idéal, c'est la haras humain de la République. (Vojç
Ce
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males les faibles sont protégés, les jeunes sont élevés
avec soin, les vieux même sont parfois secourus, les
membres d'une même peuplade et d'une même famille
sont prêts à se sacrifier les uns pour les autres sans
la plus légère espérance d'une compensation et il
se peut que. certains hommes en soient encore à
se demander si ce sont là des vertus nous ne pour-|
rions qu'applaudir à un tel langage. Relever les socié-:
tés animales, c'est relever du même coup la société^
humaine qui les surpasse de si loin et les domine de
si haut. Nous croyons servir plus efficacement la cause -j"
de la civilisation en montrant que l'humanité est le
dernier terme d'un progrès antérieur et que son point
de départ est un sommet, qu'en l'isolant dans le monde
et en la faisant régner sur une nature vide d'intelligence et de
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sentiment.

DES

SOCIÉTÉS ANIMALES

SECTION PREMIÈRE
associations

accidentelles
D'ESPÈCES différentes

OU SOCIÉTÉS

ENTRE ANiMAUX

Parasites, Commensatix, Mutualistes..

Le concours,

trait essentiel de toute société, suppose l'affinité orga-

cependant des sociétés imparfaites peuvent s'établir acciden.
Du parasitellement entre des êtres plus ou moins dissemblable?,
tisme, comme de l'une des formes de la concurrence vitale; animaux
qui la manifestent. Du çomménsalisme et de ses transitions
mutualité; régions de.l'animalité où ils se rencontrent; leurs causes.
De la domestication de l'animal par l'homme comme d'un cas de
De la
mutualité avec subordination; origines probables de ce fait.
domestication des pucerons par les fourmis; tentative d'explication
psychologique de l'intelligence non réfléchie, ou raisonnement du
particulier au particulier. Généralité de ces observations.
nique

la

L'idée de société est celle d'un concours permanent
vivants
que se prêtent pour une même action des êtres
séparés, Ces êtres peuvent se trouver amenés par les
conditions où leur concours s'exerce à se grouper dans
l'espace sous une forme déterminée, mais il n'est nul-

lement nécessaire qu'ils soient juxtaposés pour agir de
concert, partant pour former une société. Une réciprocité habituelle de services entre activités plus ou
moins indépendantes, voilà le trait caractéristique de
la vie sociale, trait que ne modifie point essentiellement le contact ou l'éloignement, le désordre
apparent ou la régulière disposition des parties dans
l'espace.
Deux êtres peuvent donc former pour les yeux une
masse unique et vivre, non seulement en contact l'un
avec l'autre, mais même à l'état de pénétration réciproquesans constituer une société. Il suffit pour qu'on
les regarde en ce cas comme entièrement distincts,
que leurs activités tendent à des buts opposés, ou seulement différents. Si leurs fonctions, au lieu de concourir, divergent, si le bien de l'un est le mal de l'autre,
quelle que soit l'intimité de leur contact, aucun
social ne les unit.
Mais la nature des fonctions et la forme des organes
sont inséparables. Si' deux êtres sont doués de fonctions nécessairementconspirantes, ils sont doués aussi
d'organes sinon semblables du moins correspondants.
Or les êtres doués d'organes semblables ou correspondants sont ou de ia même espèce ou d'espèces
très rapprochées. La société ne peut donc exister
qu'entre animaux de la même espèce dans la généralité des
Cependant il peut se rencontrér des circonstances
où deux êtres doués d'organes différents et appartenant à des espèces même éloignées soient fortuitement et sur un point utiles l'un à l'autre. Une corres-
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pondance habituelle peut par là s'établir entre leurs
activités, mais sur ce point seulement et dans les
limites de temps où l'utilité subsiste. Il y a donc là
l'ôccasion sinon d'une société, du moins d'une association, c'est-à-dire qu'une union moins nécessaire,
moins étroite, moins durable pourra naître d'une telle
rencontre. En d'autres termes, à côté de sociétés normalesformées d'éléments semblables spécifiquement et
qui ne peuvent vivre les uns sans les autres, il y aura
place pour des groupements accidentels, formés d'éléments spécifiques plus ou moins dissemblables que' la ••
convenance unit et non la nécessité. Nous commencerons par l'étude de ceux-ci.
Entre deux êtres vivants, les rapports les plus étrangers à la société qui puissent se produire sont ceux du
prédateur et de la proie. En général, le prédateur, est ,,
plus volumineux que sa proie, puisqu'il la terrasse et
l'engloutit; cependant il arrive que de plus petits s'attaquent à de plus gros, sauf à les dévorer par parcelles
et à les laisser vivre pour en vivre eux-mêmes aussi
longtemps que possible. Dans ce cas ils sont forcés de
demeurer pendant un temps plus ou moins long attachés au corps de leur victime, portés par elle partout
où les conduisentles vicissitudes de sa vie. De tels animaux ont reçus le nom de parasites. Le parasitisme
forme la ligne en-deçà de laquelle notre sujet commence car si on s'imagine que le parasite, au lieu de
prendre sa nourriture sur l'animal dont il tire sa. subsistance, se contente de vivre des débris de ses repas,
on se trouvera en présence, non pas encore d'une
société véritable, mais de la moitié des conditions de

la société à savoir un rapport entre deux êtres tel
que, tout antagonisme cessant, l'un des deux soit
^itile à l'autre. Tel est le commensalisme. Cependant
cette association n'offre pas encore l'élément essentiel
à toute société, le concours. 11 y a concoure quand
le commensal n'est pas moins utile à son hôte que
celui-ci ne l'est au commensal lui-même, quand les
deux sont intéressés à vivre en relation réciproque et
à développer leur double action dans des voies correspondantes vers un seul et même but. On a donné à
ce mode d'action le nom de mutualisme. La domesticité, comme nous le verrons, n'en est qu'une forme.
Le parasitisme, le commensalisme, la mutualité,
existent chez les animaux parmi les espèces différentes.
Exposons brièvement les faits et cherchons à en découvrir la signification au point de vue de la philosophie sociale.
La première difficulté consiste à déterminer avec
exactitude le fait même du parasitisme. M. Van Beneden nous paraît avoir, laissé quelque chose à faire sur
ce point la limite qu'il établit entre le commensaîisme et le parasitisme est variable et incertaine. Sinous considérons le parasitisme comme un cas particulier de la lutte pour f existence, c'est-à-dire comme
un fait d'hostilité entre deux activités divergentes (ï),
il'nous apparaîtra comme le cas le plus grave de tous,
(1) « Tant que l'existence d'une partie est rendue nécessaire par celie

des autres parties, tant que cette partie sera utile aux autres d'une manière quelconque, on ne saurait la nommer parasite elle le sera du
moment qu'etle deviendra étrangère ou nuisible au corps. » (VIRCHOW,
Path. cellulaire, p. 538, ch. xxi.)-

après celui d'absorption totale du faible par le fort.
L'acte de manger la proie en détail et vivante ne le
cède qu'à cette autre de l'égorger pour s'en nourrir en
une fois. De ce point de vue. la démarcation est facile
à tracer entre l'un et l'autre groupe de phénomènes.
Dès qu'un animal, au lieu de séjourner dans les tissus
d'un autre animal ou dans les cavités de son corps, au
lieu de s'établir même provisoirement à la surface de
ses organes, c'est-à-dire au lieu de se nourrir de sa
substance, vit constammenten dehors de lui et se contente d'une partie des aliments qu'il a réunis ou ahandonnés, il cesse' d'être parasite pour devenir commensal la concurrence vitale est dans le second
cas
beaucoup moins énergique et passe de l'hostilité qui
menace la vie, quoique plus ou moins sourdement, à
la rivalité qui la stimule; parfois même elle s'efface
tout à fait pour faire place à la mendicité.
Examinons les faits de plus près. Il y a deux grandes
classes de parasites, les entozoaires et les épizoaires.
Mais avant de parler des uns' et des autres nous devons mentionner ceux qui vivent des œufs d'une autre
espèce. Il est évident que c'est le fait qui sé rapproche
le plus de la simple chasse, puisque entre détruire
un
animal dans l'œuf et le détruire une fois éclos la différence est légère. C'est le même acte accompli à des
moments plus pu moins avancés du développement.
Le singe et la couleuvre qui mangent des oeufs d'oiseaux ne sont donc pas des parasites, ce sont des prédateurs véritables. Une Hirudinée qui séjourne sous
là queue des homards
au milieu même de leurs œufs
ne joue pas un autre rôle, Laissons donc ces faits où T

la guerre atteint instantanément son maximum d'intensité par la mort et l'absorption de la victime, et
occupons-nous de ces autres faits où la guerre, moins
redoutable d'ordinaire, devient durable parce qu'elle
est intestine et utilise la proie vivante. Les larves
d'Ichneumons qui rongent la graisse et les muscles de
la chenille du Piéride nous conduisent tout près du
parasitisme. Les entozoaires nous le montrent dans
toute sa force. Ils habitent ou les tissus ou les cavités.
Citons parmi les premiers les Arachnides et les Crustacés lernéens qui pénètrent dans les tissus et viscères
des Tuniciers et y causent les plus graves désordres (1);
d'autres Crustacés lernéens qui s'enfoncent jusque
dans les os de nos poissons d'eau douce (2), d'autres
encore qui plongent comme des racines dans la peau
et même dans l'œil des Cétacés et des Squales; des Distomes qui demeurent enfoncés les uns dans le foie
des ruminants, les autres dans celui de la baleine un
Cysticerque qui se loge dans le péritoine du boeuf et
du porc; un Strongle qui habite dans le rein du cheval, du chien et quelquefois dè l'homme; un Filaire
qu'on trouve parfois dans le cœur des chiens au
nombre de douze individus oh ne peut nier que de
telles pénétrations ne portent de mortelles attéintes.
Quant aux seçonds, pour habiter les cavités, ils ne sont
pas toujours inoffensifs (3); leur présence constitue à
(1) Giakd, Thèse

sur les Synascidies, 1872i p. 54, 55 et 56.

(2) VAN Beneden, Parasites et Commensaux, passim. Voir p. 94 où des

cas analogues sont énumérés en grand nombre; l'auteur n'y veut Voîp
que des accidents.
(3) Voir BOUCHUT, Maladies de renfance, p. 557 et suit,

coup sûr une maladie au moins imminente. En tout cas
il est hardi d'affirmer qu'ils sont utiles à leur hôte.
Aux orifices ils interceptent les aliments ou causent
par leur multiplication des troubles notables, soit
locaux, soit sympathiques. Viennent enfin les épizôaires. Ils font, dit-on, la toilette des animaux qui les
portent, parce qu'ils se nourrissent de leurs sécrétions
cutanées. Telles sont les Caliges qu'on trouve en très
grande quantité sur la peau des poissons de mer
tels encore les Ricins qui se multiplient en nombre
immense sur les. oiseaux. Nous ne pensons pas que
les poissons souffrent des mucosités normales qui leur
couvrent la peau en revanche nous ne pouvons
croire que le cabillaud, par exemple, ne souffre pas de
la présence des Caliges qui sont, dit M. Van Beneden,
plus nombreux sur son corps que les écailles. Les oiseaux sont-ils incommodés par leurs sécrétions cutanées ? Cela paraît douteux mais ils le sont sans aucun
doute par leurs parasites; nous en voyons un grand
nombre se rouler dans la poussière pour s'en débarrasser; d'autres, comme la grue, s'enduisent de terre
glaise au moment de la ponte, c'est-à-dire quand elles
vont être condamnées à une immobilité prolongée,
et partant plus exposées à leurs attaques. Dira-t-on
que les mammifères trouvent un secours dans leurs
parasites extérieurs? À quelles manœuvres cependant
ne se livrent-ils pas pour les repousser ou les détruire?
Les porcs et les rhinocéros se couvrent de boue, les
buffles se plongent jusqu'au nez dans des mares qu'ils
creusent exprès, les chiens et les chats les chassent
avec leurs dents, le singe avec ses ongles, les rennes

émigrent au loin. (Brehm, vol. II, p. 486). A en
juger par les effets qu'ils produisent sur l'homme, on
peut dire que, s'ils- rendent des services, ce sont des
services chèrement payés. Concluons donc que le parasitisme n'est inoffensif qu'accidentellement et que
son ellet normal est de nuire. Il faut par conséquent
considérer comme aussi éloigné que possiblede l'union
sociale tout être qui- se nourrit de la substance d'un
autre. Au point de vue physiologique, sa fonction est
en opposition avec celles de sa victime; au point de
vue psycologique, il n'entre dans la sphère de sa
conscience que -pour y causer de la douleur, autre
signe non moins manifeste d'opposition. Il appartient
à un optimisme plus courageux que clairvoyant de
chercher une harmonie au sein de la plus âpre concurrence.
Mais le parasitisme ne nuit pas seulement à la victime, il nuit au parasite luirméme, sinon immédiatement dans l'individu, du moins par accumulation, dans
l'espèce. Ceux d'entre eux qui se fixent dans les tissus
subissent dès dégradations telles qu'il" a été souvent
difficile de reconnaître leurs véritables affinités zoolôgiques. La vie de relation étant suspendue chez eux,
puisqu'ils n'ont plus à chercher leur- nourriture mais
la reçoivent toute préparée, les organes correspondants se sont atrophiés. Quelques Crustacés lernéens,
libres pendant une partie de leur existence, descendentjoudain dans l'échelle animale dés que la phase
parasitique a commencé pour eux. (V, Beneben, op.
cit., p. 135.) Reconnaissons à ce nouveau trait l'antipode de la'vie sociale celle-ci est. caractérisée par un
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profit et un perfectionnement mutuels le parasitisme
a pour effet une diminution corrélative de puissance
vitale chez l'animal qui le subit et de complexité organique chez Fanimal qui le pratique.
Si nous cherchons de nouvelles lumières sur la nature de ce fait dans sa distribution et son origine, nous
verrons que sa distribution tout d'abord n'est soumise
à aucune loi harmonique. De ce que certains Annélides vivant sur des mammifères ont une organisation
plus élevée que. d'autres vivant sur des animaux infériéurs, on n'en saurait inférer une loi générale qui
établirait un rapport direct de complexité organique
entre le parasite et sa victime; Les conditions d'existence diverses expliquent suffisamment ce fait particulier et on trouve une multitude d'autres faits en
opposition avec lui. Les mammifères logent des parasites de tout grade, depuis la cellule cancéreuse
depuis les Arachnides les plus dégénérés jusqu'aux
Pulicidés les plus agiles. Une seule loi ressort avec quelque netteté de la distribution générale des parasites,
c'est que les espèces les plus faibles et les moins volumineuses s'en sont prises comme au hasard aux espèces
plus fortes et plus grosses qni étaient à leur portée (1).
A partir de l'embranchement des poissons les faits de
parasitisme deviennent rares si on monte l'échelle, ils
deviennent de plus en plus fréquents si on la descend.
les Rédies et les Cercaires, libres ou enkystées,
se trouvent presque exclusivementchez des animaux invertébrés, tandis
que les Tréinalodes correspondantsse rencontrent chez les animaux vertébrés qui font leur proie de ces invertébrés. » ( Huxley, Eléments
d'anatomie comparée des animaux invertébrés, p. 115, trad. française.)
(1) « Les Sporocystes,

Les espèces vaincues dans la concurrence vitale sous
sa forme la plus apparente ont donc essayé de la sou..
tenir sous une forme dissimulée, mieux appropriée à
leur faiblesse, De là cette universelle et permanente
insurrection des plus infimes animaux contre leurs
rivaux victorieux insurrection gênante souvent, menaçante toujours. La civilisation en vient à bout, mais elle
a ses revanches, témoin l'invasion de trichinose de ces
années dernières, à laquelle il faudra peut-être joindre
les épidémies de variole, de choléra, de typhus, sans
parler des affections charbonneuses. Mais là où la civilisation faiblit, les petits ennemis deviennent redoutables. On sait combien il arrive souvent sur les bords
africains de la Méditerranée que des enfants perdent
la vue par l'attaque réitérée des mouches. Au Mexique, à Cayenne (1), au Brésil des mouches, à la
Guyane un Pulex, au pôle comme dans les pays chauds
des moustiques tiennent en échec les animaux et
l'homme. La tsetsé maintiendra longtemps encore certaines régions de l'Afrique centrale à l'état de solitudes. Je laisse les cas de concurrence indirecte, ceux
où des adversaires, quelquefois invisibles, envahissent
non plus les vivants, mais les productions nécessaires
à la vie est-ce que les sauterelles ne font pas périr
autant d'hommes qu'une guerre ? Mais ceci touche au
commensalisme. Le sens sociologique du parasitisme
ressort donc ici avec une suffisante netteté il est le
prolongement de la lutte pour l'existence que soutient
(i) Girard, Métamorphose des insectes, p. 809 Lucitia hominivora.
Cependant cette mouche n'est parasite qu'accidentellement.

nent contre les espèces nouvelles supérieures les inférieures depuis longtemps en possession de ta terre. La
manière dont il s'est développé n'a rien de mystérieux.
Quoi d'étonnant si le scolex du lièvre et du lapin
devient ténia darfs les intestins du chien, si le scolex
de la brebis devient ténia dans les intestins du loup et
du chien, si le scolex de la souris devient ténia dans les
intestins du chat? (1) Le contraire seul serait étrange.
Ce mode de succession né des circonstances varie avec
elles (2). Qu'un autre organisme ingère habituellement
les mêmes viandes à l'état de crudité ou de cuisson
imparfaite, il sera lui-même affecté habituellement des
mêmes parasites. C'est ainsi que l'intestin de l'homme
devient le siége accidentel ou même normal de ténias
qui no lui semblaient pas destinés. Les entozoaires sont
Les vers rubanés ne se trouvent pas à la fow à l'état cystique et
à l'état cestoïue chez le même animal, mais la forme cystique se rencontre chez quelque animal qui sert de proie à l'animal chez lequel se
présente la formé cesloïde. (HuxLEY, Elëm. d'anat. comp. des animaux
invertébrés, p. 120.) Et il donne le tableau suivant
Forme Cestoïde..
Forme cystîque.
(1) «

Cysticerquedu tissu conjonctif lapin
Cysticerque pisiforme lapin.
Cysticerque fasciolaire rats et sooris.
Cœnure cérébral cerveau du mouton..
Echinocoque des vétérinaires

hommes,

Tenia
Tenia
Tenia
Tenia

solitaire homme.
dentelé chien, renard.
crassicolle chat.
cœnure chien.

Ténia echinoeoque

chien.

ongulés domestiques.

hôte.

parasite a son
mais cela ne veut pas dire que
l'Jl'ireiJtronve pas sa demeure il doit périr. Il peut vivre quelque temps
aux dépens d'un voisin et passer 'pour son parasite.
y a des parasites
cosmopolites. « L'Ascaride lombricoïde, si commun chez les enfants; se
loge également ches le bœuf, le cheval, l'ânë ou le cochon. Le Distoma
hepùtteum, qui est bien le parasite propre du mouton, peut s'égarer dans
le foie de l'homme au dans celui du lièvre, du lapin, de l'écureuil, de
l'âne, du cochon, du boeuf, du cerf, du chevreuil et de diverses antitopes, etc. .(V. Beneden,Parasites et Commensaux,p. 91.) Qae devient,
en présence de tels faits, le plan préconçu invoqué par l'auteur?
(2) « Chaque

Il

donc comme tous les animaux qui se saisissent d'une
proie quand ils en trouvent une à leur gré; ils ont, il,
est vrai, comme les autres animaux leurs répugnances
il y a des milieux pour lesquels ils se trouvent mieux
adaptés que pour d'autres; mais il ne leur est pas impossible sous le coup de la nécessité de s'adapter à de
nouveaux milieux. « Qui donc, dit M. Van Benedeh,
en parlant du cestode de la souris qui achève son
évolution dans le chat, qui donc a tracé cet itinéraire
et a indiqué la voie, la seule par laquelle ce parasite.
peut espérer, entrer en possession de. son logis? Ce
n'est ni le ténia, ni le chat évidemment? » Ils y sont cependant pour quelque chose sans doute, et il n'est pas
téméraire de penser que de génération en génération
le chat en mangeant la souris, le ténia en s'accrochant
dans les intestins du chat pour y revêtir commodément sa dernière forme, ont contribué selon leur.part
à cet arrangement, du reste fort simple. L'instinct
est réduit là à son minimum de complexité.
Dès que le parasitisme, abandonnant les tissus et
les cavités, se rapproche des orifices et devient par
conséquent de moins en moins nuisible, il se confond »
de plus en plus avec le commensalisme. Entre' le commensal et son pourvoyeur, la différence est généralement moins grande qu'entre le parasite et sa proie.
»
Celui-ci, en effet, est toujours incapablede rechercher
sa proie par lui-même, dénué qu'il est des organes de
la vie de relation. Le commensal, au contraire, ne
reçoit sa nourriture qu'à demi préparée; il doit déjà
exercer pour la conquérir certaines facultés de discernement et de locomotion par là il se rapproche de

l'être capable de pourvoir lui-même à ses. besoins auquel il emprunte sa nourriture. Pourtant dans ces rapports entre deux êtres où l'avantage est tout d'un côté,
alors même que de l'autre aucun dommage n'est ressenti, il n'y a place encore pour aucune société.
Les plus nuisibles des commensaux sont ceux qui se
nourrissent à leur naissance des aliments déposés par
la prévoyance maternelle à côté des œufs de certains
insectes, mais le plus grand nombre est moins redoutable. Dans les profondeurs dela mer, les faits de commensalisme n'ont pu être encore qu'imparfaitement
observés; l'hôte porte avec lui son parasite quand on
le retire de l'eau il n'en est pas de même du pourvoyeur et de son commensal. Cependant certains voisinages permanents ont été signalés, comme celui du
pilote et du requin, du Pagure et de son ânnélide, qui
aniPlusieurs
d'autre
avoir
paraissent
cause.
pas
ne
des excrétions
maux, entre autres des Crustacés, vivent
des poissons et purgent les eaux de ces impuretés
comme le font sur terre certains insectes pour les
excréments de mammifères. On trouve dans les fourmilières un certain nombre d'insectes dont la présence
justifiée
ne soulève aucun tumulte et n'est cependant
par aucun service apparent (certains cloportes blancs
sont les plus remarquables). Il y a assurément pour
eux un intérêt à vivre en compagnie des fourmis, sans
qu'on soit parvenu à savoir lequel. Mais où l'on recueille en plus grand nombre les faits de commensalisme, c'est dans l'embranchement des oiseaux. On
connaît ces oiseaux de rivage, les Stercoraires, qui
courent sus aux Mouettes, aux Lummes, aux Sternes

et aux Thalassidromes pour leur faire rendre leur proie
et la dévorer. La' frégate agit de même à l'égard du
fou. Le milan vit desdébris des repas du faucon, et celuici est souvent dépossédé du fruit de sa pêche par l'Aigle
à tête blanche. Le Pagophile est le fidèle commensal
des morses. Des marsouins, poursuivant des brèmes,
se voient, au témoignage de Raulin, enlever leur,
proie par des mouettes qui les épient. Le Pluvian fait
la chasse dans la gueule même du crocodile aux parasites qui y logent le Buphago africa rend aux élé0
il
phants un service analogue; 15 à 20 de ces oiseaux
blancs se jouent sur le dos de l'énorme animal, picorant ses parasites. Notre étourneau, le commandeur et
l'AIecto les buffles ont les mêmes habitudes; mais déjà
l'Alecto qui doit à la longanimité du buffle cette pitance
quotidienne, non content de lui rendre service par le
fait même, l'aide encore en lui signalant l'approche
d'un ennemi. L'Ani fait de même pour le rhinocéros.
L'association effective commence ici avec la mutualité.
Mentionnons seulement, avant d'aborder ce nouveau
groupe de faits, les commensaux des carnassiers le
chacal, le vautour, et enfin les nombreux commensaux
de l'homme, depuis le Dermeste du lard jusqu'au chat
°
et à la souris.
A la lutte pour l'existence d'abord directe, puis indirecte, va faire place la coalition pour l'existence, le
plus souvent destinée à mieux soutenir la lutte même.
Ici se présente quelque chose de nouveau les consciences, séparées par le parasitisme et le commensalisme à des degrés divers, s'unissent dans la mutualité
par l'identité des représentations qui entraîné à son

tour la communauté des craintes et des espérances.
C'est dire que le dernier groupe des phénomènes ne
peut se produire avec quelque constance que ches les
espaces supérieures, capables. d'opérations intellectuelles déjà complexes. Exposons les faits connus.
Toutes les fois qu'un même milieu rassemble plusieurs espèces douées d'habitudes semblables, des rapports ne manquent jamais de s'établir entre celles qui
n'ont rien à redouter les unes des autres et ont, au
contraire, à redouter les mêmes ennemis. Les oiseaux
des plaines et des bosquets s'unissent volontiers en
bandes, les bruants avec les alouettes, les pinsons et
les litornes, la Spizelle du Canada avec les pinsons et
les bruants le Plectrophane de Laponie avec les
alouettes, la pie avec les corbeaux et les corneilles, les
grives avec les merles, les roitelets avec le torchepot,
les mésanges, les pinsons et les nonnettes, le Pic
• épeiche avec les grimpereaux et aussi avec les mésanges et les roitelets. Les oiseaux des marais l'échasse
et l'avocette, les hérons, les bihoreaux, les garzettes
et les blongios; les oiseaux de rivage les barges avec
les pluviers et les bécasseaux forment également des
groupes permanents hors de la saison des amours.
Voici la cause de ces réunions. Chacun de .ces oiseaux
comprend plus ou moins clairement que sa vigilance
sera puissamment aidée par celle de ses compagnons;
pour surveiller les alentours, les sens de plusieurs
oiseaux tous également tendus en des directions diverses leur paraissent offrir une mèilleure garantie que
les sens d'un seul, et pour lutter s'il le faut contre un
ennemi, les moyens de défense de tous réunis leur sem-

blent supérieurs aux armes d'un seul. Il n'est besoin
pour les engager à de telles associations d'aucune contrainto ni d'aucun pacte chacun accourt spontanément au-devant de ses voisins et la bande se trouve
formée nous verrons plus tard ce qui cimente ces liens.
Quand le renard est en chasse, les geais, les merles et
les pies poussent un cri qui exprime spontanément
leurs émotions à la vue du carnassier. Mais les autres
oiseaux, entendant ce cri d'alarme, en cherchent la
cause' et, l'ennemi découvert, se mettent à leur tour sur
leurs gardes. Que ce fait se répète plusieurs fois la.
liaison entre le cri des avertisseurs et la représentation
du péril deviendra de plus en plus étroite dans leurs
consciences; ils fuiront de confiance au premier signal.
Les Tocks rendent en Afrique le même service aux
autres oiseaux, qu^ndun serpent ou un léopard paraissent. L'antilope elle-même recueille avec attention
leurs avis. De même le cri du vanneau est entendu de
tous les oiseaux d'un même rivage et immédiatement
mis à profit. L'autruche est admise comme vigilante
gardienne dans les troupeaux de gazelles, de zèbres
et de Gouaggas; et le Daman d'Abyssinieprotège, sans
le savoir, en se gardant lui-même, un lézard et un
Ichneumon attentifs à tous ses mouvements. Ces derniers faits ne peuvent donner naissance à dés sociétés",
puisqu'ils ne sontpas réciproques. L'avertisseur,mieux.
doué que ses protégés, n'a que faire le plus souvent
de leur concours, et d'ailleurs ceux-ci peuvent avoir
eux-mêmes quelque chose à redouter de lui, comme
c'est le cas de nos petits oiseaux vis-à-vis de la pie
vulgaire Mais que les mêmes faits se produisent entre

oiseaux qui tous ont besoin les uns des autres sans
avoir rien à rpdouter les uns des autres, ils s'uniront
inévitablement. L'habitude fera le reste. Sans -co^so
occupés à se regarder, à s'écouter mutuellement, ayant
associé dans leur pensée ces représentations aux sentiments de sécurité qu'elles leur inspirent, ils ne pour.
ront se séparer de leurs compagnons sans perdre quelque chose d'eux-mêmes,et seule l'action plus puissante
du penchant sexuel pourra les disperser au printemps
nouveau (1).
Il est difficile que plusieurs êtres vivent habituellement groupés sans que des différences ne se manifestent entre eux et que leurs rapports d'abord uniformes
suivant les aptitudes des individus.
ne se spécialisent
Aussi voyons-nous plusieurs de ces bandes offrir un
commencement d'organisation. Nous n'en donnerons
qu'un seul exemple. Les barges qui forment une troupe
avec de plus petits oiseaux de rivage exercent toujours
verra que nous distinguons plus tard deux causes principales
concourant la formation des sociétés, l'intérêt ou l'utilité plus ou moins
ressentie, c'est-à-dire l'instinct de conservationd'une part et d'autre part
la sympathie. Ici, dans les sociétés accidentelles, c'est l'intérêt qui a, ce
semble, le rôle prépondérant] la sympathie ne fait que consoliderles liens
qu'il a établis. Elle s'oppose aussi à ce que des sociétés se forment
entre des êtres quelconques ceux-là seuls s'unissent d'une manière durable et étroite, parmi ceux qui ont intérêt à le faire, qui sont capables
d'éprouver de la sympathie les uns pour les autres. Autrenie&t, on verrait les associations les plus étranges. Quant aux sociétés normales entre
animaux de même espèce, nous avons cru, au contraire, devoir donner
le premier rôle h. la sympathie dans les explications que nous en avons
tentées, n'admettant l'instinct de conservation que comme ua élément
qui les consolide. Du reste, la sympathie n'a d'autre raison d'être que son
utilité future, bien qu'ignorée des êtres qui se sentent ainsi attirés les uns
vers les autres et elle se rattache ainsi à la loi de l'évolution. De plus,
au moment où elle est ressentie, elle délerm'ne un besoin pressant.
(1) On

sur leurs compagnonsune sorte d'autorité. Ce que fait
le barge, les autres l'imitent; ses mouvements et ses
cris guident la troupe tout entière. La seule différence
qu'il y ait entre cette forme d'association et la précédente consiste en ce que, grâce à la supériorité du
barge, les représentations et les sentiments des autres
oiseaux, au .lieu d'être seulement réciproques, sont
simultanés et se rapportent tous à la fois au même
membre de la troupe. Quant aux sentiments de satisfaction d'un ordre tout spécial que le barge éprouve à
exercer cette hégémonie, qu'il nous soit permis d'en
différer l'explicationjusqu'à un moment plus favorable.
Signalons seulement la fréquence de tels sentiments
parmi les animaux domestiques. Il n'est pas de volière
qui n'ait son maître, quelque différents qu'en soient
les hôtes. C'est même sur cette propension des uns à
la domination, des autres à la subordination que repose
l'usage que l'on fait à la Guyane de l'agami pour diriger les oiseaux domestiques, en Afrique, de la grue
cendrée pour conduire un troupeau de moutons, dans
tout le monde, du,chien pour gouverner le bétail grand
et petit (1).
La domesticité elle-même est une forme du mutualisme, la plus élevée qui soit possible entre espèces
différentes, parce qu'elle suppose la subordination.
Subordination et organisation, c'est même chose.,
L'association est ici volontaire de part et d'autre
c'est là le fait élémentaire de toute mutualité mais

•

verra plus bas, sect. tv, quel parti on en.peut tirer paur assurer
la protection des petits singes dans les ménageries,
(1) On

elle comporte de plus une autorité exercée par l'un

des membres de cette association, et cette autorité
pleinement acceptée des autres lui permet de faire
tourner l'association entière à son profit. Il en est le
chef et la fin.
Quand nous disons que la domestication est une association volontaire, nous ne voulons pas dire qu'elle le
soit au début. On ne sait pas d'une manière certaine
comment les espèces actuellement domestiques ont
été conquises à l'origine on ne le saura jamais. Mais
nous pouvons nous représenter ce moment décisif
dans les destinées de l'humanité d'après des analogies. Certaines espèces sont encore à demi domestiques, à demi sauvages, et l'empire de l'homme sur
elles, toujours contesté, doit toujours être raffermi. On
ne peut s'empêcher de penser que les moyens dont
celui-ci se sert actuellement pour consolider ou renouveler sa domination sont peu différents de ceux dont
il s'est servi jadis pour l'établir. Or nous voyons que
toute tentative de domestication débute de nos jours
par un acte de contrainte et de coercion. L'homme,
avec sa ruse audacieuse, parvient à lier même l'éléphant puis une fois. en son pouvoir, il l'intimide et le
châtie jusqu'à ce qu'il en obtienne l'obéissance. C'est
ainsi qu'il a pour !es premières fois pu recueillir le
lait des animaux sauvages; de nos jours le Lapon ne
trait la femelle du renne à demi domestique qu'en la
maîtrisant avec le lasso (V. Brehm;' et Darwin. Voyage
autour du monde, p. 162). En Australie on attire les
vaches en leur présentant leurs veaux dans une sorte
de travail où elles sont immobilisées et où elles revien-

nent bientôt d'elles-mêmes pour se débarrasser de
leur lait (De CASTELLA, Tour du monde, 1861, p. 116).
Mais cette conquête de l'individu n'assure pas l'avenir;
elle est toujours à recommencer. La domestication
de l'éléphant en est à peu près restée là. La véritable
domestication commence avec l'élevage. C'est un fait
commun dans nos fermes voisines des bois que l'apprivoisement des jeunes loups et des marcassins. Cette
idée de prendre un animal jeune et de l'élever, si fréquente en pleine civilisation, n'a pas dû être étrangère
aux esprits des hommes primitifs. Elle a dû surtout
agréer aux femmes, à qui elle offrait une satisfaction
en forme de jeu des instincts maternels. L'animal en
grandissant devenait-il féroce? il était sacrifié. Mais
s'il avait pu s'accoupleret devenir fécond soit avec ses
semblables restés sauvages, soit avec quelque compagnon de captivité, un certain nombre de générations
ont pu rester ainsi au pouvoir de l'homme et accepter
de plus en plus volontiers son joug. Vieux, il est probable qu'il se refusait à tout commerce comme il arrive en Corse au mouflon captif mais ce fait, qui se
produit même dans les troupeaux libres oit les vieux
mâles vivent presque toujours à l'écart, n'empêchait
pas de plus jeunes déjà' adultes de rendre à l'homme
les services intermittents et irréguliers que celui-ci
réclamait d'eux. La contrainte a donc été exercée très
probablement par l'homme à l'origine sur les animaux
devenus depuis domestiques, tantôt sur les animaux
adultes, tantôt et plus efficacement sur les jeunes..
Les habitants du Kamtschatka sont forcer de dompter pour ainsi dire chaque génération des chiens

qu'ils emploient aux traîneaux ils les jettent à peine
nés avec leurs mères dans une fosse profonde où
ils les replongent pendant longtemps après chaque
course.
Mais après que les volontés* sont ainsi vaincues,
commence une tâche nouvelle il faut que l'homme se
les concilie. Il s'appuie pour cela sur une tendance
héréditaire très puissante que l'on rencontre, à l'état
libre, chez tous les animaux devenus domestiques, je
veux dire l'instinct de subordination volontaire aux
plus intelligents et aux plus forts. Sauf le chat qui est
resté, en effet, plutôt le commensal que le serviteur de
l'homme, tous, chiens, moutons, chèvres, bœufs,
rennes, chevaux, sangliers, éléphants vivent en troupes
organisées plus ou moins étendues, soumises à un
chef. Retrouvant à un plus haut degré chez leur nouveau maître l'ascendant qu'ils étaient disposés à subir
de la part de leurs congénères,ils n'ont pas eu de peine
à se soumettre à lui. Quand l'homme a eu en sa possession un certain nombre d'entre eux, il est devenu
naturellement le chef de leur bande, se substituant
ainsi au chef que cette bande eût suivi, ou même obtenant de lui tout le premier une obéissance imitée de
tout le troupeau. On ne sait pas jusqu'à quel point l'intimité peut aller entre le gardien d'un troupeau et ses
bêtes, soit au sein de notre civilisation, inattentive à
ces faits d'ordre inférieur, soit surtout sur les confins
de la civilisation et de la barbarie. « Quelle vie est la
leur dit Brehm (liv. II, p. 486) des Lapons des fjelds
conducteurs de rennes ils n'ont point par eux-mêmes
de volonté; ce sont leurs troupeaux qui les mènent. Les

rennes vont où ils veulent, les Lapons les suivent. Le
lapon des fjelds est un véritable chien. Pendant des
mois entiers, il reste presque toute la journée en plein
air, souffrant en été des'moustiques, en hiver du froid,
contre lequel il ne peut se défendre. Souvent il endure la faim, car il s'est plus éloigné qu'il ne le voulait. Il ne se lave jamais; il se nourrit des aliments
les plus grossiers. son genre de vie le rend à moitié
animal, » Je me tais sur des pratiques dont la pensée
fait* horreur, mais qui sont de nos jours fréquentes
chez les sauvages de la Nouvelle-Calédonie, comme
elles l'ont été chez les anciens juifs (1). Assurément
rien n'autorise à croire que de tels faits aient jamais
revêtu un caractère normal; mais ils indiquent au
prix de quelle communauté d'existence avec les animaux l'homme a pu leur faire accepter son empire.
S'il a réussi à gouverner leur société, déjà existante à
côté de la sienne, c'est à la condition d'y entrer luimême comme membre prépondérant (2).
Cette explication n'est valable que si les pnimaUx
Deuléronome,xîvji, SI.– « L'une de celles
(des paathères) qui sont actuellement à la ménagerie, naturellement méchante, se laisse approcher quand elle est en amour, et cherche à être
flattée. C'est, du reste, ce qui arrive à la plupart des animaux féroces. »
(LEURET et Gratiolet, Anatamie tomp, du syst- nerv., vol. I, p. 478.)
(%\ Frédéric CUVIER, cité par Flourens, et Bodlet, inspecteur général
des écolesvétérinaires, Revue scientifique, 2 mai 1874.– « Ceux qui, à l'état
dénature, vivent en société, sont en général plus faciles â apprivoiser
que les autres. Cependant, on apprivoise. l'ours, le lion, le glouton, etc.
qui sont des animaux solitaires, et on n'apprivoise pas le couagga qui vit
en troupes, » (Gratiolet etLEDRET, p. 545.) Le rapport serait peut-être
plutôt eveo l'intelligencequ'avec la sociabilité j seulement il y aurait sou.
vent coïncidence, parce que les plus intelligentssont en général les plus
(1) Jaeobs, rOcéanie,p. 166

sociables.

sont capables de reconnaître en effet la supériorité de
l'homme. Elle devient excellente s'il est établi que ce
qu'il y a de confus dans la représentation de cette supériorité l'accroît encore et revêt celui à qui elle est
attribuée d'un véritable prestige. Or l'animal sauvage,
,oiseau ou mammifère, témoigne très nettement, par le
luxe de précautions qu'il prend à notre égard, qu'il
sait le pouvoirde nos armes. Il suffit d'avoir traversé,
un fusil à la main, des prairies coupées de peupliers et
de saules pour savoir à quel point les pies, les corbeaux, les geais, les pics, les ramiers et les oiseaux de
proie de nos contrées sont en défiance contre ses effets.
En revanche, le chien de chasse qui voit son maître
sortir armé manifeste assez bruyamment ce qu'il
attend de cette expédition. Et, à vrai dire, dans la
plupart des cas, l'arme n'est pas tant redoutée que
celui qui la porte habituellement. Pour l'animal.comme
pour le sauvage, l'instrument ne fait qu'un avec celui
qui s'en sert ce n'est pas l'engin de chasse, c'est le
chasseur qui foudroie à distance. De là, dans certaines
contrées de l'Afrique et de l'Amérique où les Européens seuls portent d'ordinaire des armes à feu, la
frayeur causée au loin par leur présence dans certaines
sociétés d'oiseaux, tandis que nul ne se soucie de la
présence des indigènes même armés (BREHM, vol. I,
642; H, 510, 645, 647). Les instruments de l'homme
primitif ont certainement produit sur" les animaux
des impressions analogues; aidés surtout qu'ils étaient
par divers moyens d'intimidation employés sur les
animaux en captivité comme par exemple le séjour dans l'obscurité, la privation de nourriture, l'im-

mobilité par contrainte. Les corrections d'ailleurs,
et d'autre part les aliments favoris, toujours reçus de
cette même main qui sait châtier, ont imprimé de
tout temps dans les consciences neuves des animaux
pris jeunes une empreinte ineffaçable, leur apprenant que l'homme est un être dont ils peuvent tout
craindre et tout espérer, leur faisant sentir qu'ils
sont pour ainsi dire dans sa main. Qu'on ajoute à cela
l'expression de bonté suprême et d'énergie concentrée manifestée si éloquemment dans les gestes, dans
les traits, dans la voix de l'un et de l'autre sexe humain, et l'on comprendra que l'animal intelligent
regarde l'homme comme un être infiniment supérieur
à lui, dont l'association mérite d'être recherchée par
dessus toutes les autres. C'est ce qui expliqôf^ês. effusions passionnées de.tendresse comme les témoignages
d'humilité sans réserve que prodiguent à leur maître
ceux d'entre eux à qui le don d'expression a étendeparti en quelque mesure. On croit trop généralement
que le chien est seul capable de telles manifestations.
Le chat, élevé à force de bontés du rang de commensal
à celui de compagnon, étonne parfois par le caractère
expressif de ses mouvements. On l'a vu, accroupi sur
les genoux d'une personne, embrasser de droite et de
gauche le corps de cette personne avec ses pattes, et,
inclinant la tête, l'en frapper à petits coups. Le singe
donne de véritables baisers et enlace de ses bras les
genoux de qui le menace. Le chimpanzé dédaigne les
autres singes, mais témoigne à l'homme un véritable
respect (Brehm, Revue scientifique, 1874, p. 973). A
l'état sauvage, plusieurs simiens ont des gestes de

supplication pour détourner le coup de l'arme à feu
qui les vise. ^Domp tés, les félins les plus féroces se
traînent aux pieds de leur vainqueur.Les oiseaux euxmêmes se livrent à des gestes analogues. Laissons
les perroquets et les perruches qui sont sous les yeux
de tous; l'œdicnème criard, au témoignage de Naumann, ne trouve pas pour exprimer l'espèce d'adoration qu'il ressent pour l'homme d'autres moyens que
ceux qui lui servent au temps des amours pour faire
fête à sa femelle. Il exécute autour de lui une véritable
saltation accompagnée de petits cris. La grue en captivité danse de même avec des inclinations et des battements d'ailes devant celui qui la, nourrit. Que si les
sentiments ainsi exprimés obtiennent en retour des
témoignages d'affection, ils s'exaltent chez certaines
espèces d'une manière extraordinaire. Si au contraire
g'e|^à d'autres que vont ces témoignages tant désirés*
li^jalousie ardente en résulte. Plusieurs chiens ont
mordu cruellement de jeunes enfants à qui l'on donnait sous leurs yeux des caressses qu'il eussent souhaité obtenir seuls d'autres, délaissés pour de petits
chats, se sont presque laissés mourir de faim; on raconte mille traits de jalousie des singes; le chat mon-?
tre dans les mêmes circonstances une maussaderie
morne vraiment comique. Et ces faits, sont d'autant
plus remarquables que jamais, en dehors des relations
sexuelles, les animaux n'ont laissé voir de jalousie s,
l'égard d'autres animaux. L'horame est donc pour les
plus élevés des vivants qui viennent après lui un être
à part, vraiment royal et en quelque sorte surnaturel.
Il n'est pas surprenant qu'ils acceptent volontiers son
.r.>

joug. En fait, malgré les abus qui signalent le pouvoir
dont il dispose sur ses serviteurs, on ne voit guère
ceux-ci tenter de révolte, même partielle et isolée. La
rage seule, et encore à son dernier période, jette le chien
contre son maître; sa fureur s'exerce longtemps sur
les antres chiens avant d'en venir à cette extrémité.
Si l'intelligence des uns assure leur coopération
volontaire à notre activité, l'inintelligence des autres
explique leur résignation à la servitude. Certes si la
claire pensée du sort qui les attend pouvait se présenter aux moutons et aux bœufs de nos prairies, nous
pourrionscraindre de leur part une insurrection générale qui ne laisserait pas que d'être embarrassante, au
moins pendant un instant. Mais si tout animal redoute
les coups et surtout la faim, il n'en est point qui redoute
vraiment la mort, parce que nul d'entre eux ne sait
ce qu'elle est comment la concevraient-ils quand
l'homme primitifn'y réussit que si difficilement ? à plus
forte raison les ruminants, qui ne sont pas les plus intelligents des mammifères, ont-ilsdû, mêmeà l'origine,
avant l'abâtardissement qui suit la domesticité prolongée, comprendreà peine la disparition de leurs compagnons. En tous cas, ils l'ont vite oubliée en présence de
la crèche chaque jour bien garnie. Qu'est-cequ'un mal,
fût-ce le dernier de tous, dès qu'on l'ignore? D'ailleurë
il n'est pas démontré que quand la domestication de ces
espèces a commencé, elle ait eu pour but la possession
plutôt de leur chair que de leur lait ou de leur toison (4),
f
pas des sociétés par trop accidentellesformées
entre individus de l'animal à l'homme, etqni, loin de dépasser la généra(1) Nous ne parlons

<

Une objection nous

attend ici. Comment se fait-il,

si le propre de la société est de procurer à tous ceux
qui la contractent un perfectionnement réciproque,
que la domestication de certaines espèces ait précipité
leur décadence? Remarquons d'abord que nous n'examinons que des sociétés imparfaites, qu'il né s'agit
ici que de mutualité, c'est-â-dire de services réciproques partiels. Deux êtres se trouvent exercer deux
fonctions non pas semblables, non pas même correspondantes, mais accidentellementconvergentes ils le
remarquent et. utilisent d'une manière durable cette
rencontre qui leur rend la lutte pour l'existence plus
facile iil y a là, nous l'avons dit, quelque chose de
plus que le commensalisme, mais^rien qui soit d'un
autre ordre. C'est un commensalisme bilatéral. La
communauté de conscience, aussi bien que la commué
nauté d'intérêts, reste toujours limitée à l'exercice
commun des deux fonctions ^ui ont donné lieu à l'accord, sans permettre une identification véritable de
deux êtres en un seul. Si donc l'une de ces deux fonction où s'est produit le phénomène, excluent la plupart du temps la
reproduction ou en détruisent les fruits. Il n'est pour ainsi dire pas un
animal qui ne puisse être dompté et amené soit par la crainte, soit par la
1 douceur, à force d'insistance ou de soins, à nous rendre quelque service^
L'éléphant est le type de ces animaux. On sait à quels résultats arrivent
certaine dompteurs pour les bêtes féroces, les çharmeurs de serpents et
les instructeurs d'oiseaux, et on n'a pas oublié ces puces à qui on avait
réussi à enseigner certaines manoeuvres. Lubbock a montré une guêpe
qu'il avait apprivoisée et M. Rouget a familiarisé un nid de frelons. Ces
faits isolés ou du moins discontinus ne méritent'pas d'être étudiés comme
faits sociaux ils méritent d'être mentionnés comme expliquant les origines de la domestication. Il n'est guère d'espèce intelligentequi n'ait été
soumise à de pareils essais, essais poursuivis avec plus ou moins de persévérance suivantle nroflt espéré et les résultats obtenus.

tions entraîne un certain développement de la vie de
relation, comme par exemple celle de pourvoir à la
protection et à la nourriture d'autrui, et que l'autre
ne mette aucunement en jeu l'activité cérébrale comme
est celle de se reproduire et de croître pour servir
d'aliment, non seulement la fonction végétative se subordonnera*inévitablement à la fonction intelligente,
mais encore la différence ira croissant avec le temps,
et la mutualité, sans disparaître, dégénérera en servitude. Cependant, par cela même que l'homme est de
plus en plus capable de penser grâce à cette association et aux loisirs qu'elle lui crée, de même, et par la
même cause, l'animal qui sert d'alimentest de plus en
plus capable de se Reproduire et de croître. Les deux
fonctions associées se favorisent en effet l'une l'autre.
Sur le point précis où il y a eu association, consciente
ou non, chacun des deux membres du groupe ainsi*
constitué a gagné incontestablement.Jamais les bœufs,
les moutons ni les porcs, jamais les lapins ni les volailles n'auraient eu comme espèces vivantes, au point
de vue physique, les destinées prospères que la civili-,
sation leur a faites, s'ils n'avaient pas été domestiqués.
Il est certain aussi qu'ils n'eussent pas varié autant
qu'ils l'ont fait. S'ils y ont perdu en intelligence, c'est
que ce n'est pas à titre d'êtres intelligents qu'ils sont
entrés en association avec l'homme; le chien, sous
l'empire de la même loi, devient déplus en plus intelligent, parce que c'est pour cette faculté même que
l'homme a fait de lui son allié et les diverses espèces
de chiens sont développées de ce côté dans la mesure
où la destination qu'elles ont reçue sollicite leur discer-

nement (1). En résumé la domestication est un fait de
mutualité c'est une société où les services, au lieu
d'être unilatéraux comme dans le commensalisme,
sont réciproques; mais comme cet échange de services
est partiel, ne porte que sur une fonction, comme
cette fonction est seule favorisée, l'animal domestiqué
n'y gagne que partiellement, à moins que la fonction
mise en commun, appartenant des deux parts à la vie
dé relation, ne nécessite l'emploi des facultés cérébrales les plus complexes. Dans ce cas l'organisme y
gagne tout entier. Voilà pourquoi nos serviteurs occupent des grades si différents et forment une échelle
descendante qui montre à son sommet celui qu'on
a appelé l'ami de l'homme, à son dernier échelon
cet être qui n'est plus qu'une cuisine vivante, et aux
places intermédiaires l'éléphant, le cheval, l'âne, le
renne, la chèvre, le mouton, le lapin, les oiseaux de
basse-cour, etc. Voilà pourquoi les uns sont devenus
plus parfaits, tandis que les autres ont dégénéré (2).
Une société ne peut s'organiser que grâce à
direction d'une part, à une subordination de l'autre.
Aussi hors de l'humanité les cas de mutualisme véri-

une

les îles Polynésiennes et en Chine, où le chien est élevé pour
servir de nourriture,on te signalecomme un animal fort stupide. Darwin,
Variation des animpuai et des plantes, trad., vol. IF, p. 233.
singe* chien de salon, cabiai, chat, marmotte.
(2) Animaux
pie, corbeau, «igogne,
associés à l'homme oiseaus familiers paon,
grue, perroquet.
pour
oiseaux chanteurs serin, pinson, sansonnet,
(1) Dans

lecanvictus
le
et

merle, etc.

i entament;

pour ta chasse

et pour la pêche

i

j

iûsectes phosphorescents.
chien, furet, toutre.

Vcheval éIéphant.
Jfauc011)

cormoran.

table sont-ils rares. Le parasitisme ne requiert que la
moindre des actions réflexes se jeter sur la proie à
son passage et s'y tenir accroché tant qu'elle n'est pas
dévorée. Le commensalisme supposé déjà quelque
complexité de représentation. Cependant les dangers
signalés par l'avertisseur ne sont pas de toute nécessité clairement représentés dans l'esprit de celui qui
entend son signal et le voit fuir. C'est en quelque sorte
machinalement, c'est-à-dire en vertu. de mouvements
pour la garde ¡
chien, grue, agami.
des troupeaux,
tortue, hérisson.
des jardins;

et la

pour Ia tocomotion
et la traction;

chien lapon.
renae,

cheval, âne, boeuf,
dromadaire, chameau, vigogne, lama, éléphant.

lapin, porc, vache, mouton, chèvre,
pour les produits
(soie, cuir,

toison, lait, viande).

cheval,

.('ait

de jument).
poule, pintade, canard, oie, dinde, faisan, pigeon,

casoar.
ver à soie, abeilles.

Nous donnons cette liste incomplète et qui n'a rien de systématique,
comme un aperçu sommaire des motifs qui ont déterminé de la part de
l'homme la domestication des espèces alliées et par conséquent des fonctions développées par lui chez ces différences espèces. M. Anquetil
(Aventures et chasses dans l'Etrême Orient, Ire part., p. 74) raconte une
singulière chasse au coq de bruyère, où les poules, à ce moment en train
de couver, étaient découvertes par une couleuvre collier dressée à cet
effet. Une dame Birmane la lâchait, et elle se glissait sous les fourrés
faisant retentir un grelot qu'elle avait au cou. Quand elle a'vait-décou»
vert un nid, sa mattresse la rappelait en frappant dans ses irains, mais
elle n'écoutait pas toujours ce signal et, pour manger les œufs, attaquaitla
poule qui les défendait avec un dévouement admirable. La plupart du
temps cette couleuvre extraordinaire revenait au signal et on l'encapuchonnait comme un faucon jusqu'à ce qu'on ait rencontré an nouvel
endroit favorable. F. Keller-Leuzinger {Tout du Monde, 1874 ) assure que
sur les rives de l'Amazone des couleuvres apprivoisées circulent librement dans les maisons et y rendent de grandi services en détruisant la

vermine.
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peu éloignés des réflexes, quoique compliqués, que
celui qui voit fuir se trouve entraîné à fuir à son tour-'
L'impulsion résulte de la représentation seule du fait
imite, comme nous ne pouvons plonger notre regard
le vertige qui
au fond d'un précipice sans éprouver
nous y attire. De là chez les foules la soudaineté des
explosions de sentiment. Vémotion s'y répand par
l'oreille et la vue avant que les motifs en puissent être
connus. C'est ce qui se passe la plupart du temps dans
les bandes d'oiseaux d'espèces différentes et dans tous
les groupes que nous avons signalés. On les voit agités de mouvements soudains; le moindre coup d'aile,
le moindre bond y dégénère en panique. Des facultés
plus hautes sont la condition de la mutualité organisée,
la
ou domestication. Elle suppose, chez celui qui provoque, la représentation d'avantages futurs plus ou
moins éloignés, et la conception des moyens plus ou*
moins complexes par lesquels peut être assurée la
possession de ces avantages. Cette opération intellectuelle, qui consiste à réunir en un groupe les faits
passés de façon à ce qu'ils contiennent les faits à
venir, cette combinaison de moyens en vue d'une fin
médiate mérite un nom nouveau cène sont plus des
mouvements réflexes, mais des pensées réfléchies.
Voilà sans doute la cause de la rareté des faits de domestication dans l'animalité. Mais ce qui est extraordinaire ce qui touche à la merveille, c'est que le seul
cas qu'il nous ait été possible de recueillir se rencontre
à un degré fort inférieur de l'échelle animale, en
dehors des vertébrés, chez les insectes Oui, ce fait
qui exige, comme nous venons de le voir, les facultés

tout humaines de réflexion et de combinaison, ne se
rencontre hors de l'humanité que chez les fourmis.
Avec nous, seules entre tous les êtres vivants, elles
ont domestiqué d'autres animaux elles élèvent des
pucerons dans leurs nids 1 Comment expliquer ce fait
vraiment extraordinaire?
Reconnaissons d'abord que les explications données
jusqu'ici ne peuvent s'appliquer à ce nouveau cas.
Quand nous disions que les antilopes, les gazelles, les
zèbres se plaisent à voir au milieu d'eux l'autruche au
long cou dont les yeux perçants surveillent pour eux
les alentours, nous leur attribuions un mode de penser
qui appartient à l'homme, mais que le lecteur leur a
sans aucun doute concédé facilement. Beaucoup de
faits de la vie mentale des mammifères et des oiseaux
s'expliquent très naturellement si on leur accorde une
intelligence comme la nôtre,. quoique moins étendue,
si on leur prête notre esprit, diminué. Les opérations
intellectuelles sur lesquelles se fonde le mutualisme
ordinaire ne semblent en aucune façon, suivant le
même point de vue, dépasser la capacité de l'animal.
Il n'en est pas de même de celle que suppose la mu-.
tualité organisée, ou domestication. Attribuer à l'animal, même au mammifère, une prévision aussi étendue
et des combinaisons de moyens aussi délicates, serait
déjà contraire aux opinions les plus généralement
admises sur la puissance de son intelligence. Qu'est-ce
dont quand il s'agit, non plus d'un mammifère, mais
d'un insecte Il serait téméraire d'investir ce cerveau
presque .microscopique de.fonctions semblables à celles
qu'accomplit le nôtre.

Essayons de résoudre ce malaisé problème mais
auparavant efforçons-nous d'en bien poser les termes.
Le fait ne se montre pas brusquement à son moment
le plus accompli. Céla serait contraire à ce que nous
savons de la marche générale des phénomènes, réglée
partout et toujours par le principe de continuité. Il est
précédé, au témoignage de Huber,' par une série de
faits analogues, beaucoup moins étonnants, qui nous
conduisent pas à pas au dernier stade. La fourmi est,
dans certains cas, la simple commensale des pucerons.
Errant sur les rameaux des plantes à la recherche d'une
nourriture, elle rencontre des pucerons dont l'abdomen distille une goutte de liquide épais sucer ce liquide dont elle connaît la saveur et qu'elle a déjà,
comme plusieurs autres insectes le font, léché sur les
feuilles où le puceron le rejette, y revenir parce qu'il
a été trouvé agréable, prendre l'habitude de cet acte
de génération en génération tandis que le puceron
éprouve de plus en plus le besoin d'être débarrassé
par» elle d'une sécrétion devenue plus abondante, ce
sont là des phénomènes étroitement liés, qui sortent
naturellement les uns des autres et qui nous conduisent pas à pas à la limite où le commensalisme
finit, où la mutualité commence. Maintenant voici
un cas plus surprenant. « Je découvris un jour, dit
Huber, un tithymale qui supportait au milieu de sa
tige une petite sphère à laquelle il servait d'axe;
c'était une case que les fourmis avaient construite
avec de la terre. Elles sortaient par une ouverture
fort étroite pratiquée dans le bas, descendaient te
long de la branche et passaient dans la fourmilière

voisine. Je démolis une partie de ce pavillon construit presque en l'air, afin d'en étudier l'intérieur;
c'était une petite salle dont les parois, en forme de
voûte étaient lisses et unies les fourmis avaient profité
de la forme de cette plante pour soutenir leur édifice;
la tige passait donc au centre de l'appartement, et des
feuilles en composaient toute la charpente. Cette retraite rerfermait une nombreuse famille de pucerons
auprès desquels les fourmis venaient paisiblement
faire leur récolte à l'abri'de la pluie, du soleil et des
fourmis étrangères. » Huber a vu une autre de ces
étables sur une petitebranche de peuplier, à cinq pieds
au-dessus du sol mais la hauteur n'a ici que peu d'importance. Comment rattacher ce fait à ceux qui précèdent et dont il diffère déjà sensiblement? Le patient
observateur nous l'indique lui-même. Les fourmis
étrangères, c'est-à-dire habitant des nids plus éloignés,
venaient, elles aussi, recueillir la miellée au grand mécontentement de celles-ci, qui, habitant au pied de la
plante, rattachées à la colonie de pucerons par une file
non interrompue d'allantes et de venantes, pouvaient
la considérer comme leur propriété. Il fallait donc la
protéger contre les incursions des étrangères. Un
moyen se présentait, déjà à demi exécuté sans doute
les fourmis ont coutume de conduire leurs galèries
aussi loin qu'elles vont elles-mêmes,partout du moins
où elles ont établi des communications régulières permanentes. Ces galeries venaient sans doute jusqu'au
pied de la plante peu à peu elles ont été conduites
jusqu'à l'endroit où vivaient les pucerons. La transfor*
mation de la galerie en une chambre aérienne a pu se

faire insensiblement, sous l'action spontanée de tant
de travailleurs obéissant à cette même pensée mettre
à l'abri les bêtes nourricières. Maintenant si la tige est
un peu haute, les fourmis, sollicitées par un beau soleil, pourront apporter leurs larves dans la chambre
aux pucerons le nid sera en partie transporté en l'air;
c'est ce qu'a vu Huber, sur une tige de chardons. Mais
si la tige n'est pas élevée, ou si la pluie menace de
détruire le frêle édifice, ou si on redoute une attaque,
quoi de plus simple que de prendre en même temps
que les œufs ces précieux auxiliaires et de les transporter au nid souterrain? Cependant cela n'est pas
toujours nécessaire, les pucerons se rapprochantd'euxmêmes dans certains cas des orifices du souterrain
qu'il suffit alors de voûter. « Il est encore des fourmis,
dit Huber, qui trouvent leur nourriture auprès des
pucerons du'plantin vulgaire ils sont fixés ordinairement au-dessous de sa fleur; mais lorsqu'elle vient à
passer et que sa tige se dessèche, ce qui lui arrive à la
fin d'août, les pucerons se retirent sous les feuilles
radicales de la plante les fourmis les y suivent et s'enferment alors avec eux, en murant avec de la terre humide tous les vides qui se trouvent entre le sol et les
bords de ces feuilles; elles creusent ensuite le terrain
en dessous, afin de se donner plus d'espace pour approcher de leurs pucerons et peuvent aller de là jusqu'à leur habitation par des galeries couvertes, m N'oublions pas que les pucerons, loin d'éviter les fourmis,
les recherchent; que ceux qui ont des ailes et peuvent
fuir restent volontairementau milieu d'elles. Si donc
ces espaces libres à fleur du sol de la prairie sont tra-

versés par les racines des plantes herbacées, ils trouveront sur ces racines d'excellentes conditions d'exisr
tence et y demeureront volontiers. C'est ce qui arrive
en effet. Huber se demandait de quoi vivent les fourmis qu'on ne voit jamais sortir à la provende. « Un
jour, ayant retourné la terre dont leur habitation était
composée, je trouvai, dit-il, les pucerons dans leur
nid; j'en vis sur toutes les racines dès gramens dont
la fourmilière était ombragée ils y étaient rassemblés
enfamilles assez nombreuses etde différentes espèces.
Je ne tardai pas à voir que les fourmis jaunes étaient
fort jalouses de leurs pucerons; elles les prenaient souvent à la bouche et les emportaientau fond du nid;
d'autres fois elles les réunissaient au milieu d'elles ou
les suivaient avec sollicitude. » Nous touchons enfin à
l'acte caractéristique de la domestication, l'élevage.
Les pucerons, vivipares en été, sont ovipares en automne. Les œufs déposés dans la fourmilière y deviennent l'objet de .soins en tout semblables à ceux que
les fourmis donnent à leurs propres œufs. Comme les
leurs, elles les descendent dans les profondeurs de la
fourmilière, quand le dessus est découvert; comme
les leurs, elles les vernissent et les humectent de leur
salive. Voilà la domestication complète. On le voit,
nous y sommes conduits par une série de faits voisins
les uns des autres, dont chacun demande un certain
effort d'intelligence, mais moindre assurément que si
le dernier de tous, le plus extraordinaire, devait être
accompli en une fois. Est-ce ainsi que les choses se
sont passées dans la réalité? Nous ne le prétendons
pas, quoique les fourmis qui élèvent les œufs de pucé-

rons soient précisémentces ïhêmes fourmis jaunes qui
tiennent vers 1^ fin de la mauvaise saison les pucerons
rassemblés dans leur nid, quoique chaque saison voie
le passage de l'un de ces faits à l'autre se renouveler,
c'est-à-dire des fourmis tenir leurs nourriciers au pied
des plantes voisines de la fourmilière dans le prolongement de leurs couloirs, puis les emporter au fond
de l'habitation, les y réunir, et y recueillir leurs œufs.
Nous ne le prétendons pas, parce qu'il n'y aurait aucun
moyen de contrôler notre assertion nous voulions
seulement montrer que rien ne répugne à ce que les
observations d'Huber soient placées dans un ordre satisfaisant pour l'esprit, et par là préparer l'explication
psychologique que nous allons en tenter.
On pourait attribuer à la sélection l'évolution précédemment décrite. Celles des fourmis qui disposent
le plus à leur gré des pucerons, qui en savent réunir
le plus grand nombre dans leur nid auraient été
par là favorisées d'un avantage considérable n'ayant
plus à courir les chemins pour y conquérir une proie
incertaine, et auraient d'abord prospéré, tandis que
celles de leurs congénères, qui n'auraient point su
inventer la même industrie, auraient d'abord dépéri et
finalement succombé. C'est ainsi que Darwin explique
les instinct esclavagistes des fourmis ( Origine des
espèces, trad. de Clém. Royer, p, 277). Mais cette
théorie souffre des objections diverses. D'abord on ne
voit pas que des fourmilières où l'élevage des pucerons
n'a pas lieu aient dû périr faute de cette industrie car
elles ont pu en développer d'autres, comme l'esclavage, la chasse aux insectes ou l'emmagasineraientdes

graines, qui ne les eussent pas moins favorisées. De fait,
il n'y a guère que quatre ou cinq espèces qui se livrent
à l'élevage des pucerons. Ensuite, la sélection étant
admise rencontrerait de grandes difficultés dans les
premiers commencements du phénomène. Un puceron emporté par une fourmi dans l'intérieur de la fourmilié ré constituaitpour elle un bien chétif avantage;cet
avantage pouvait à ce moment là même être compensé
par une multitude d'inconvénients venant d'autre part
et l'évolution être ainsi arrêtée dans son germe. Je
sais bien que la nature procède par actions lentes et
insensibles; mais encore faut-il montrer. la raison de
leur persistance et de leur conservation les esprits les
moins prévenus répugnent à tenir compte des influences infiniment petites, presque négligeables à force
d'être minimes, quand on ne leur explique pas pourquoi ces influences, au lieu d'être combattues par
d'autres variations en sens contraire, comme il y a
mille chances que cela arrive, ont été pour ainsi dire
précieusement recueillies et patiemment confirmées.
Or de ce qu'une fourmi neutre a une fois emporté un
puceron dans la demeure commune; s'ensuivra-t-il
une tendance chez les fourmis neutres delà génération
suivante à renouveler cette tentative, et cette tendance
ira-t-elle se confirmant de génération en génération?
C'est, on l'avouera, une inférence qui n'est pas d'une
nécessité absolue. En tous cas, et c'est là le point
de.
décisif de l'objection,
fàit initial lui-même dele fait
mande à être expliqué emporter un puceron dans les
galeries souterraines, recueillir surtout ses œufs et ïes
soigner pendant un hiver, voilà le fait sur lequel repose
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la théorie, fait dont la sélection explique ou n'explique

pas la répétition habituelle et héréditaire, mais qu'elle
n'explique assurément pas en lui-même. Toute accumulation d'instincts en vertu de la survivance des plus
aptes suppose un premier acte d'initiative et le discernement qu'il faut lui-même qualifier d'instinctif,
puisqu'il n'est pas explicable par les procédés connus
de notre propre intelligence.L'élément avec lequel on
construit cette théorie de l'instinct renferme donc l'instinct lui-même, c'est-à-dire le mode d'intelligencedont
la théorie a pour but d'expliquer la genèse. C'est là, si
nous ne nous trompons, un véritable cercle où la question sert de solution à la question même. Pour ces
raisons, il nous semble préférable de chercher ailleurs
l'explication désirée c'est à ce fait initial de discernement qu'il fàut nous attacher; c'est ce mode spécial
d'intelligence qu'il faut tâcher de définir. Cet éclaircissement obtenu, nous verrons peut-être l'évolution
tout entière de l'institution sociale qui nous occupe en
sortir par voie de progrès continu, en vertu des mêmes
principes qui en expliquent le germe.
Il est évident qu'un mode d'intelligence, quel qu'il
soit, ne peut être compris de nous que si nous en
trouvons l'analogue dans notre propre intelligence.
C'est là une condition de la psychologie animale qu'il
faut accepter résolument. Ou la conscience animale
ne nous est pas accessible, ou, si elle l'est, elle ne nous
est connue qu'en fonction de la nôtre. En fait de conscience, plus encore qu'en tout ordre de connaissance,
ce que nous ne sommes pas, nous n'avons aucun
moyen de le connaître en d'autres termes, ici connais-

sance et conscience c est la même chose. Si donc nous
prétendons expliquer les fait exposés tout à l'heure,
dans leur sens psychologique, ce ne peut être que
pour les avoir rencontrés dans l'intelligence humaine.
Or, nous croyons que le mode de penser employé ici
par la fourmi est en effet fréquent chez l'homme, bien*
qu'inaperçu. Les psychologues se font à l'égard de
nos opérations intellectuelles une singulière illusion.
Depuis qu'Aristote a analysé le raisonnement, ils ont
pris le syllogisme pour la forme exclusive, pour le type
unique de nos connexions d'idées concluantes, et ont
semblé ignorer qu'elles en puissent revêtir aucune
autre. Cependant, dès le dix-septième siècle, nous
voyons des doutes s'élever à l'endroit de ce préjugé
scolastique. D'après Descartes, la vérité ne s'obtenait
que par « ces longues chaînes de raisons toutes simples
et toutes faciles » qui s'entresuivent à partir d'un principe unique. Pascal comprit que les hommes se convainquent eux-mêmes et persuadent les autres plus
facilement sans ces longues chaînes de raisonnement
que par elles, et il reconnut l'instantanéité de chacune
de nos inférences, du moins au moment où elles sont
conçues. Ce n'est pas seulement au terme d'une longue
suite de répercussions sur une série de miroirs ponvenablement disposés que la. lumière de la. vérité nous
arrive, elle illumine soudainement l'esprit à chacun de
ses actes et à chaque fois par un principe nouveau.
Souvent même ces principes épars projettent sur nos
pensées une lueur dont la source nous reste inconnue
et ce qui nous détermine à croire, ce ne sont pas les
pensées que nous voyons, mais d'autres qui sont situées

plus profondément et que nous ne voyons pas. Les
conclusions n'en sont pas moins légitimes. Cette pénétrante analyse de notre mode le plus ordinaire de
penser n'eut pas de continuateurs en France. Mais
récemment elle vient d'être reprise en Angleterre.
M. Spencer a bien vu que le syllogisme, avec ses propositions explicites multipliées, n'est usité le plus
souvent que pour vérifier une inférence acquise, que
cette inférenca est même déjà impliquée dans la découverte du moyen terme, enfin que l'esprit omet
presque toujours là proposition générale qui semble le
nœud de tout syllogisme, et même casse directement
du particulier au particulier (1). Les faits nous paraissent confirmer cette vue nouvelle. Il ne faut pas
oublier que la pensée a toujours pour fin une action
en qui elle se vérifie. Tout ce qui s'interpose entre
l'observation d'un mouvement extérieur et le mouvement volontaire correspondant, généralisation,. classification, induction, syllogisme, n'a d'autre raison d'être
que de préparer pour l'avenir des actions mieux appropriées quand le même phénomène réapparaîtra, et
de nous permettre des combinaisons de moyens plus
étendues, plus exactes, plus variées la spéculation
n'est pas sa fin à elle même. Maintenant, quelques
(1) Voir LEir.Ni?, -De anima brutontm, et les Essais IV, xyii; Sr. Mill,
LogiquH, trad. L. Peisse, 11, chap. ni; Hartmann, tout le chapitra intitulé

l'Inconscient dans la pensée, et LEWES, The physical basis of Mind,p, 358,

(angl.) « The feeling winch determines an'action is operative althought
it may not be discreminaiedfrom sïmultaneous feelings. When this is the
£asé, we say thé feeling is uneonscioua, but this no more means that it is
a purely physîcal process takidg place outside the sphere of sentience,
than tho immoral conduct of a man would be said to be mechanical,and
not the conduct of a moral agent. »

ressources que ces opérations de synthèse et d'analyse
communiquent à l'activité, tant que l'action reste relativement simple, elles ne lui sont pas indispensables
leur défaut n'empêche pas l'adaptation les combinaisons qui l'obtiennent sont seulement plus courtes, plus
hésitantes et plus restreintes en nombre. C'est le spectacle que nous offre l'intelligence de l'enfant. Dénué
d'idées générales, il sàit néanmoins combiner ses mouvements en raison des circonstances pour maintenir
son équilibre, pour saisir sa nourriture, pour tendre
les bras à qui le caresse, pour obtenir ce qu'il souhaite,
pour écarter ce qui le contrarie ou ce qui le blesse (1).
A chaque sollicitation du monde extérieur, il correspond dans tous ces cas par une série de mouvements
convenables, d'une façon immédiate, sans passer par
des réflexions dont il est incapable encore. C'est le
spectacle que nous offre de même l'art primitif de l'humanité. Croit-on que le levier, le javelot, les pratiques
comme celles de se laver et de laver les aliments, de
cuire ceux-ci, de fendre les os, de dépecer la viande
avec des cailloux, qu'en un mot les découvertes les
plus humbles et les plus essentielles aient été dues à
des raisonnements fondés sur des idées générales? Si
nous ne nous trompons, la théorie mécanique du boomerang, cet instrument de chasse qui revient, après
avoir touché le but, vers celui qui l'a lancé, embarrasvu un enfant de trois mois dont on approchait une
lumière tandis qu'il était couché dans son berceau, blessé sans doute du
trop vif éclat de cette lumière, tir.er peu à peu sa couverture par des
mouvements mal concertés jusque sur ses yeux, et s'en cacter entière»
(1) Nous avons

ment,

>

serait nos savants actuels. Il a fallu de longs efforts pour
expliquer théoriquement les procédés chimiques dont
l'humanité se sert depuis des temps immémoriaux
dans la préparation des métaux, du vin, du laitage, etc.;
l'horticulture a précédé la botanique, et c'est aux éleveurs que Darwin a emprunté l'idée de sélection, loin
que ceux-ci,la tiennent de lui. La pratique partout à
devancé la théorie. En d'autres termes, l'action s'est
partout adaptée aux circonstances sans le secours de
la pensée abstraite. La combinaison de moyens concrets particuliers en vue de fins également concrètes
et spéciales est donc possible; elle domine la vie sauvage et compte encore pour une bonne part dans la vie
civilisée. Il y a des inférences qui se font sans concepts
généraux, il y a un mode de conclusions qui se passe
de la raison, du moins dans les cas simples et pour les
combinaisons courtes. Mais la raison, c'est-à-direl'ensemble de ces opérations abstraites dont nous parlions
tout à l'heure, c'est la condition de la conscience, et
en un sens, c'est la conscience même. L'homme peut
donc penser utilement sans conscience, ou. plutôt avec
un très faible degré de conscience. La plus grande
partie de sa vie, la plus inaperçue naturellement, appartient à l'instinct.
Une prévision, même assez éloignée, n'est pas exclue
par ce mode d'action. Il n'est pas nécessaire, pour prévoir même à distance,de se guider d'après une règle générale. Laissons de côtéles pressentiments ce qui nous
est arrivé une fois dans certaines circonstances, nous
le redoutons ou l'espérons quand les mêmes circonstances réapparaissent. Mais même en l'absence de ces

circonstances,par cela même que nous l'avons éprouvé
une fois, nous l'attendons ou le redoutons encore,
même en dépit des raisonnements explicites qui nous
en démontrent l'impossibilité. A plus forte raison quand
nous ne raisonnons pas clairement et nous abandonnons à nos impulsions. Il suffit dans ce cas qu'un fait
ait été représenté confusément comme possible pour
qu'il devienne l'objet d'une attente ou d'un effroi persistants. Inévitablement, cette anticipation suggère des
actes destinés à provoquer ou à conjurer son apparition. Et ces tçois phénomènes, représentation confuse
d'un fait agréable ou redouté, attente de son apparition, ,activité déployée pour y correspondre ne feront
pour ainsi dire qu'un seul et même fait dont les différentes parties seront. liées par une sorte d'immédiation organique. On peut même aller plus loin et soutenir qu'une attente est provoquée parfois et des actès
correspondants suggérés en l'absence de toute représentation d'un fait possible. Est-ce que l'expéiimentateur dans son laboratoire ne tourmente pas la matière
de mille façons sans toujours savoir ce qu'il attend de
ses expériences ? Est-ce que plusieurs des plus importantes découvertes ne résultent pas de ces tentatives
qui ont été faites pour voir? Est-ce que l'enfant et le
sauvage n'exécutent pas sur-lé champ toutes les combibinaisons de mouvements qui sollicitent leur fantaisie?
Ne sait-on pas quelle surveillance est nécessaire pour
prévenir les effets des idées bizarres qui peuvent passer par la tête des enfants dans nos demeures pleines
de substances et d'instruments dangereux? Il se dépense dans ces deux états de l'humanité une somme

inouïe de forces en tâtonnements multipliés dirigés à la
fois dans tous les ..ens. Que si ces tâtonnements réussissent, comme cela arrive, il ne faut pas en faire honneur au hasard seul. Une raison cachée détermine ces
succès. C'est l'idéetrès indéterminée qu'il y a un parti
à tirer des phénomènes de ce monde, idée née de
trouvailles antérieures. Il n'est pas besoin que cette
idée ait été formulée en une règle toute confuse et
obscure qu'elle est, elle explique ce3 reconnaissances
désordonnées poussées incessammentpar les activités
ignorantes d'elles-mêmes dans toutes. les voies qui
leur sont ouvertes et même dans le champ de l'avenir où
nulle route n'est frayée.
Supposons que l'une de ces mille et mille tentatives
ait été suivie de succès. L'acte agréable sera répété;
il n'est pas besoin jde raisonnement pour cela. mus
répétons sans raison apparente les actes même indifférents. Sommes-nous entrés une fois dans un magasin,
sommes-nous descendus à un hôtel, de deux routes
indifférentes avons-nous suivi l'une, c'est asssz pour
nous déterminer à y revenir dé préférence au prochain
besoin que nous en aurons. A plusforte raison les actes
agréables seront-ils réitérés, et de plus en plus nécescessairement. Mais s'ils sont réitérés par un seufsans
raisonnement, sans plus de raisonnement ils seront
imités par les autres. Nous avons remarqué que la
seule vue d'un acte entraîne un commencement d'exécution de cet acte, parce que nous ne pouvons nous le
représenter sans le refaire, pour ainsi dire, en nousmêmes. De là l'inévitable-extension, au sein d'un
,groupe quelconque d'êtres humains, du mode d'action
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inauguré par l'initiative inconsciente d'un individu. Et
si plusieurs l'imitent, chacun d'eux sera entraîné par
l'impulsion signalée tout à l'heure, c'est-à-dire par une
attente vague d'un avantage inconnu, à le varier de
mille manières, jusqu'à ce que l'activité ainsi dépensée
soit mieux adaptée aux circonstances où elle se développe. Par cela même qu'il sera imité, l'acte en question sera donc peu à peu corrigé, précisé, étendu,
ramifié de proche en proche en opérations partielles,
perfectionné en un mot. La raison expresse syllogistique est'si peu nécessaire à un tel progrès que le langage lui-même n'y semble pas indispensable. En fait,
dans les origines de l'humanité, comme chez les sauvages actuels, des améliorations semblables ont été
réalisées par des hommes dont le langage était incapable d'exprimer les connexions rigoureuses, logiques
de la pensée. Viennent ensuite l'habitude et l'hérédité
elles consolident ces modes d'action nouveaux dans
l'individu, puis dans la race, sans qu'il soit nécessaire
d'invoquer le secours ni de la fatalité sélective, ni de
la liberté rationnelle l'instinct étant, de l'aveu de tous,
intermédiaire entre le mécanisme aveugle et la claire

intelligence.

En résumé, il y a dans l'homme,si les faits que nous
avons cités sont exacts et bien interprétés, un mode
d'intelligenceinconscient ou mieux subconscient, capable d'adapter nos actes à des circonstances même
en quelque degré complexes et- éloignées. C'est ce
mode d'intelligenceque nous croyons pouvoir attribuer
à l'animal dans la plupart des cas. C'est une solution
grossière du problème de l'instinct que de le présenter,

sans plus d'explication, comme un moindre degré
d'intelligence. Comme, en effet, on a toujours devant
les yeux, quand on parle de l'intelligence humaine,
l'intelligence explicite ou la raison, on réunit ainsi deux
conceptions contradictoires, car un moindre degré de
raison semble supposer toujours la pleine conscience
qui accompagne la raison, tandis que ce qui caractérise l'activité de l'animal inférieur, c'est précisément
l'absence de conscience. C'est dire que cet animal réfléchit alors qu'évidemmentil ne réfléchit point. De là le
facile triomphe de ceux qui veulent maintenir une séparation radicale entre son mode de penser et le nôtre.
Si, au contraire, il était reconnu, comme nous le demandons, qu'il y a dans l'hommemême une sorte d'intelligence différente de l'intelligencerationnelle et qui,
tout en étant un moindre degré de compréhension,est
en même temps, vu l'intervalle, une forme inférieure
de compréhension,la difficulté serait levée et l'adversaire réduit dans son dernier retranchement. Rien ne
s'opposerait à ce que cette sorte d'intelligencesoit attribuée à l'animal, même inférieur, même doué d'organes
très imparfaits, car si nous avons un cerveau si développé, c'est surtout pour des fonctions de réflexion et
d'expression sans lesquelles la vie, quoique moins
énergique et moins variée, serait encore possible dans
ses fonctions essentielles. Bref l'humanité accomplit
dans l'individu et
ses premiers stades d'évolution,
dans l'espèce, invente et perfectionne ses premiers
arts sans manifester la raison sous sa forme analytique
et explicite; pourquoi l'animal ne ferait-il pas de même >
pendant son évolution tout entière?

Il semble qu'après cela le fait de domestication que
nous nous proposions d'expliquer soit beaucoup moins
extraordinaire. Otons à la fourmi toutes les facultés de
réflexion et d'expression par lesquelles l'humanité est
caractérisée à un si haut point; il pourra lui rester des
facultés d'adaptation et de correspondance par rapport
aux circonstânces extérieures qui ressembleront aux
nôtres dans leur mode le plus humble et dans leurs
résultats les plus modestes. Ces actes successifs, dans
lesquels se résout le fait total de la domestication des
pucerons, ne sont-ils pas, chacun pris à part, à la portée d'une intelligence des moins développées ? Quand
'la fourmi ne dispose que d'un seul moyen de défense
ou de protection permanente, à savoir construire un
mur de terre, qu'y a-t-il d'étonnant à ce qu'elle l'emploie pour mettre en sûreté les pucerons, d'abord sur
la branche, ensuite sous les feuilles de plantin? Quand
elle transporte chaque jour ses œufs et ses nymphes
d'un endroit à l'autre de la fourmilière, qu'y a-t-il
d'étonnant à ce qu'elle ait l'idée de transporter les
pucerons, dans ses galeries au moment où elle s'y
retire elle-même ? Quand elle soigne ses proprès œufs
dans ces galeries, qu'y a-t-il d'étonnant à ce qu'-elle
s'avise de rendre les .mêmes soins aux œufs des pucerons pour voir et qu'ayant réussi elle continue cette
industrie en la perfectionnant si bien que peu à peu
ils soient réunis en une sorte de couvoir commun ?
Il faut songer que l'intelligence dépensée ici n'est pas
celle d'une fourmi individuelle, mais celle d'une multitude considérable qui vient s'ajouter dans le détail

des actes aux efforts de chacune, multipliant les tâtonnements, accumulant les corrections, ne laissant rien
perdre de tout ce qui réussit et l'imitant aussitôt pour
l'améliorer (1). Il faut se dire que tout cela se passe
probablement comme dans un rêve, sans une conscience plus nette que la promenade d'tin somnambule
au bord d'un toit, et que cependant cela touche au but
par le même motif, à savoir qu'il n'est pas besoin de
syllogismes à la faculté mentale pour adapter les mouvements aux exigences du besoin. Il n'est pas inutile
enfin de rappeler que les pucerons vont, pour ainsi
dire, au-devant de la servitude, et que les circonstances
sont aussi favorables, j'allais dire aussi, tentantes que
possible d'autres espèces les eussent rencontrées,
elles en eussent sans doute profité, pourvu toutefois
qu'elles fussent sociales elles-mêmes car, assurément,
l'intelligence individuelle n'eût pas suffi à de pareils

effets.

t

Nous en avons fini avec les groupes composés d'animaux d'espèces différentes. Nous remarquerons seulement, avant de clore ce chapitre, que les trois sortes
de groupes étudiés ici ont des limites flottantes dont
fourmis que j'ai observées (Formica emarginata), en allant à la
découverte, comme elles le font sans cesse, sur les plantes d'une petite
cour, se sont aperçues que les sépales d'un Geranium macrorrhizon sécrétaient une liqueur douce et sont venues en foule boire ce liquide et même
brouter le bord des sépale3. Pendant plusieurs jours le geranium avait été
en fleurs avant qu'elles ne s'avisassent de cettre trouvaille. Un autre
geranium de la même espèce, dans un jardin trés-vaste, ne recevait
aucune visite de ce; genre. Un cactus en fleurs fùt aussi, au bout de
quelques jours, visité de même pour le liquide
que contenait sa corolle
profonde. "Ni l'un ni l'autre n'avaient, bien entendu, été toujours dans
cette cour. L'instinct avait donc ici dû commencer.
(1) Des

nous reconnaissons le caractère incertain. Nous avons
dû cependant forcer les lignes, comme il arrive à tous
ceux qui font des classifications. Qu'il soit donc bien
entendu que le parasitisme et le commensalisme, le
commensalisme et la mutualité sont, de notre aveu, en
certains cas intermédiaires, très difficiles à distinguer
les uns des autres la difficulté nous paraît cependant
devoir être moins grande, si l'on veut bien nous suivre
et adopter les définitions précises que nous avons
essayé d'en donner.
Nous allons maintenant étudier les sociétés normales. Nous retrouverons les fourmis à leur place dans
l'échelle des animaux sociables; ce n'est pas sans dessein que nous nous sommes étendu, à propos de la
domestication des pucerons, sur la question de l'instinct nous espérons que le lecteur se rappellera ces
quelques pages et qu'il appliquera ce point de vue au
jugement des faits du même ordre qu'il rencontrera en
grand nombre dans le cours de cette étude.

SECTION II
FONCTION DE NUTRITION
SOCIÉTÉS NORMALES ENTRE ANIMAUX DE MÊME ESPÈCE

Infusoires, Zoophytes, ïunicîers, Vers.

«

normales, leur définition. Il y en a de trois sortes. De celles
qui ont pour but l'accomplissement en commun de la fonction de
Question préalable: où commence le
nutrition; leur car-sctère.

Sociétés

domaine de la sociologie? limites qui la séparent de la biotogie.
§ i*f. Sociétés de nutrition sans communications vasculaires; les
Infusoires; nature et cause de ces groupements.
§ 2. Sociétés de
nutrition présentant une communication vasculaira. A, les Polypes
B, les Molluscoïdes C, les Vers. Interprétation de ces diverses strucDe la Zygose et de la contures au point de vue sociologique.
crescence passage aux sociétés de reproduction.

Nous appelons normales des sociétés telles que leurs
membres ne peuvent, à la rigueur, exister sans l'aide
les uns des autres. Le concours est ici réciproque à ce
point que les êtres conspirantsdéveloppent à vrai dire
une seule vie à plusieurs. L'hôte du parasite se passerait de son importun visiteur; et le parasite vivrait
sans son hôte, puisqu'il en change. Les commensaux
peuvent-sans inconvénient grave se séparer, et pourvu
que la transition soit ménagée, la mutualité serait

rompue sans entraîner la perte des contractants. Au
contraire, dès que deux êtres de la même espèce exécutent en commun l'une des fonctions vitales essentielles, ils deviennent indispensables l'un à l'autre. La
chair et le sang les unissent. De tels liens sont indissolubles.
Les fonctions vitales vraiment essentielles à l'existence sont la nutrition et la reproduction. Il semblerait donc que nous ne devons reconnaître que deux
sortes de sociétés normales. Mais nous verrons que les
fonctions de relation sont le lien d'une troisième sorte
de sociétés que nous avons placées, sous le nom de
peuplades, au-dessus des sociétés domestiques. C'est
que dans la peuplade, en effet, la sécurité est assurée
et la vie sauvegardée par l'échange des services mutuels c'est que surtout tous les membres de la peuplade sont unis entre eux par les liens du sang, sinon
actuellement, du moins dans le passé en tant qu'issus
des mêmes ancêtres, et dans l'avenir en tant que
membres possibles de sociétés domestiques. Tous ceux
de sexe différent peuvent contracter et contractent en
effet au sein du groupe des unions conjugales chez
les animaux, il est rare qu'aucune alliance se produise
en dehors de la horde; même dans l'humanité les
mariages ont lieu au sein de la même nation en nombre incomparablement plus nombreux qu'au dehors.
Et de même qu'une masse d'hommes d'origines diverses ne forme pas un groupe cohérent, organisé,
avant que ces éléments disparates soient fondus par
les alliances, avant que l'agglomération ait commencé
à constituer une race (le Yankee par exemple aux

Etats-Unis ). de même un troupeau formé d'animaux
de provenances diverses est loin de mériter aussitôt
le nom de peuplade et de montrer l'orgànisation propre à ce genre de sociétés. Plus encore que dans
la société humaine, l'union physiologique doit intervenir ici pour façonner, grâce au mélange des sangs,
des organismes similaires, doués d'aptitudes et de tendances communes, et pour désigner les chefs qui sont
ou de vieux mâles ou des mères expérimentées. Mais
la société de reproductionrepose à son tour, comme
nous le verrons, sur la société de nutrition et s'y rattache étroitement. Quand donc une société normale
se fonde sur le partage delà vie de relation, elle s'élève
sur une base organique, elle suppose entre ses membres une véritable communauté ou correspondance
d'organes. Elle est toujours greffée sur la société de
reproduction, laquelle est greffée elle-même sur la
société de nutrition. Aucune société accidentelle n'a
ce caractère, puisque les êtres qui forment les plus
unies d'entre elles n'appartiennent pas à la même
espèce et rie peuvent par conséquent contracter entre
eux de ces alliances physiologiques qui font de toute
société normale un seul vivant dans toute la force
du terme;
Les sociétés normales ainsi caractérisées, on peut
les diviser en deux groupes. Ou les êtres associés pour
Une fonction essentielle se trouvent en naissant unis
organiquement et' mis en communication soit par
leurs tissus, soit par leurs cavités,
ou bien cette
union ne se fait que plus tard, et la communication
des tissus ou des cavités ne s'établit que postérieure-

ment à la naissance. Nous sommes par là autorisés
à classer les sociétés normales en sociétés primitives
ou natives ou en sociétés consécutives ou adventives.
Disons tout de suite que les sociétés natives sont précisément celles où généralement la fonction exercée
en commun est l'une des fonctions de nutrition, tandis
que la fonction de reproduction (et à fortiori la vie de
relation) sert en général de lien aux sociétés adventives, qu'on peut à ce point de vue appeler aussi électives, en raison du choix qui intervienfïiécessairement
en quelque, degré dans leur formation.
Nous ne nous dissimulons pas ce' qu'ont d'abstrait
ces premierslinéaments de notre classification, et nous
allons nous hâter de leur donner un corps, en entrant
dans là détail des sociétés concrètes qu'ils renferment.
Mais nous sommes arrêtés par une difficulté préalable
qu'il faut écarter avant de passer outre. Où devonsnous faire commencer l'étude des sociétés? La question est délicate, comme on va le voir.
Si nous examinons le point le plus élevé où l'on ait
placé la limite inférieure du domaine sociologique,
nous rencontrons l'opinion de M. Guarin de Vitry qui
n'est que celle de M. Spencer, plus vigoureusement
accentuée. Selon cet auteur, la société humaine mérite
seule le nom de société. La sociologie a essentiellement l'humanité pour objet. Les manifestations de la
vie sociale qui se rencontrent chez l'animal, (troupeaux, vols, meutes, ruches, fourmilières)ne peuvent
donner lieu qu'à une étude préliminaire ou présocîologie, Le principe de cette délimitation est exprimé
dans la phrase suivante « Bien qu'au fond il n'y ait

que de simples différences de degrés dans les diverses
manifestations de la vie, nous devons, pour acquérir la
connaissance scientifique de chacune d'elles et de leur
ensemble, considérer chaque ordre de phénomènes à
son maximum de développement et l'étudier dans la
catégorie où il se produit avec le plus d'ampleur et
d'intensité (1). » Nous ne nions pas que l'ordre indiqué ici ne soit avantageux, mais. à une condition,
que lés clartés recueillies dans l'examen des formes
parfaites, soient appliquées ensuite à l'étude des formes
transitoires par lesquelles celles-là sont préparées,
car enfin une forme inférieure ne cesse pas, pour être
telle, de mériter une place dans la science. Il y a ici
deux extrêmesà éviter. Il serait fâcheux de prendre en
un sens exclusif le beau précepte d'Aristote, opposé à
celui-là: « Etudier les phénomènes de la vie en commençant par les rudiments premiers, c'est suivre, en
politique comme dans toutes les sciences, la meilleure
méthode. » Rien de plus juste que ceprincipe, si l'on
veut y voir un des moments essentiels de la méthode
rien dé plus faux, si l'on veut réduire à ce moment la
méthode tout entière. L'objet delà science, c'est l'évolution totale de chaque groupe de phénomènes, à
partir de l'instant où il devient perceptible jusqu'à
l'instant où il cesse de l'être. Or, les faits sociaux sont
trop notables dès le règne animal pour qu'on n'y cherche pas les premières phases de l'évolution sociologique. Il serait tout à fait arbitraire de les exclure sous

c'est

de philosophie positive, mai-juin 1875. Le même auteur, est
revenu sur cette question dans un article écrit à l'occasion du présent
ouvrage et inséré dan3 la même revtie, nor.-déc. 1877.
(1) Rsvuv
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prétexte qu'ils ne sont qu'un rudiment, comme aussi
il serait arbitraire d'exclure de la science sociale les
nations civilisées pour ne s'occuper que des sociétés
primitives. Mais, dit M. Guarin de Vitry, les sociétés
animales ne se distinguent ni du monde extérieur ni
des autres sociétés; elles n'ont pas d'elles mêmes une
conscience définie qui leur permette de s'opposer
D'abord, exiger
nettement à ce qui n'est pas elles.
qu'une société ait une conscience distincte pour étendre jusqu'à elle les limites de la science, c'est peut-être
exclure de la scienceles sociétés de sauvages; ensuite,
est-il nécessaire que la conscience sociale aille'jusqu'à se donner un nom et à se conserver dans une
tradition pour exister? La conscience collective n'estelle pas, comme la conscience individuelle, susceptible
de degrés? Cesse-t-elle d'exister pour être obscurcie,
et si elle subsiste là où elle s'oublie, pourquoi renoncerait-on à l'étudier là où elle se cherche? Il nous
semble donc que l'étude des sociétés animales forme
non pas un chapitre préliminaire, mais le premier
chapitre de la sociologie.
C'est en vain que Fauteur assure que si la limite
'qu'il offre n'est pas acceptée il nous faudra despendre
jusqu'aux sociétés de plantes et jusqu'aux sociétés
d'astres. Que si un observateur exact réussissait à
montrer dans les rapports des plantes entre elles ou
dans les rapports des parties d'une même plante des
traces de concours, nous ne verrions aucune difficulté
à ce que ces études entrent dans le corps même de la
science sociale, et nous ne doutons pas qu'on n'y
trouve appliqués les principes généraux de cette

science. En fait, plusieurs des phénomènes que nous
allons rapporter appartiennent aussi bien au règne végétal qu'au règne animal, puisque plusieurs infusoires
sont d'une nature ambigûe. Des discussions sur le vrai
sens du mot individu et des termes par lesquels des
collections d'individus sont désignées,
bourgeon,
provin, souche, etc., ont été soulevées par les botanistes avant de l'être par les zoologistes(1). Quant aux
astres, ils ne sont pas des êtres vivants. Masses de
matière inorganique, aucune réciprocité de fonctions
ne peut les unir;. à moins qu'on n'abuse du langage
jusqu'à appeler de ce nom la gravitation universelle.
La sociologie comprend donc, à titre de moments divers d'une même évolution, les faits sociaux manifestés
par l'animal comme ceux manifestés par l'homme. De
même que l'on doit comprendredans l'étude biologique
de l'être humain la vie fœtale, sans que la démarcation
Voir M. de Quatrëfages, Métamorphoses ,de l'homme et des animaux, p. 229 et suiv., et HARTMANN, Pltilosophie de l'Inconscient, vol. H,
p. l€0. Après un résumé des diverses opinions des botanistes sur ce
sujet, le philosophe allemand- conclut en ces termes: « Chacune de ces
opinions peut s'appuyer sur de solides raisons. Chacune est vraie en tant
qu'elle considère telle ou telle partie comme individu, mais est fausse en
tant qu'eue conteste les autres affirmations. Il n'est pas question ici de se
prononcer d'une manière exclusive sur tel ou tel élément, mais de les
affirmer également comme des individus. Non-seulement la plante entière,
mais chaque racine et chaque pousse, comme chaque feuille et chaque
cellule, réunissent en soi toutes les unités que nous avons reconnues ptus
haut nécessaires pour constituer !'individualité. Cette manière de voir a
trouvé de- plus en plus de partisans. Aussi de Candolle distingue cinq
classes d'individus dans le végétal j(la cellule, le bourgeon, le provin, la
souche, l'embryon) Schleïden, trois (la: cellule, le bourgeon, la souche)
Hœckel, six (la cellule,Vorgane, le segment [antimère],l'acticle[ métamère]
le rejeton, la souche [connus). » On va voir que la question s'est posée
pour nous dans les mêmes termes et que nous l'avons résolue de la même
(1)

manière.

entre cette phase de la vie et les autres cesse d'être
nettement tranchée; de même, sans cesser de voir dans
la société humaine l'épanouissement de la vie sociale,
on doit en étudier les rudiments dans les sociétés inférieures.
Faut-il aller plus loin ? Faut-il comprendre dans la
sociologie les phénomènes de groupement permanent
qui nous sont offerts par les éléments organiques constituant l'individu? Nous le croyons encore. Si la
netteté de la conscience, si l'opposition de soi au
monde, si la mémoire et la prévision sont les caractères
distinctifs de la société dans la cité humaine, pourquoi
ces mêmes attributs seraient-ils exclusifs de l'association dans l'individu humain? Et de fait, nous sommes
composés de millions de petits êtres dont le concours a
été comparé par les plus illustres physiologistes (1) au
travail des ouvriers dans une vaste usine, des habitants
dans une ville immense, les artères étant comme les
routes et les canaux qui portent les aliments aux différents quartiers, tandis que les nerfs ressemblent aux
fils télégraphiques qui transmettent les informationset
les impulsions des parties au centre, du centre aux
parties. Aucun fait biologique n'est mieux établi que
la composition de l'individu.
Les objections sérieuses ne peuvent venir que du
(l) Hjjckei,, Histoire naturelle de la

cre'ution, p. 292.

Virchow,

Pathologie cellulaire, chap. xv vie des éléments, migration et mobilisaC. Bernard, famé des
tion des cellules, voracité, etc., p. 3 19 et suiv.
cours scientifiques, 1864, î« sept et 1875, p. 778 Robin, dis Eléments
anutorniques, p. 2, etc. M.ilne Epwards, leçons de physiologie, vol. VIH,
BebTj Conférence faite à Auxerre, citée par Gaétan Pelaunay,
p. 440.
Programme de sociologie.

côté de la psychologie. Il semble, en effet, que le nom
d'individu implique l'existence d'atomes spirituels,
d'êtres absolument simples. Sans parler de l'individualité humaine qui reste en dehors de notre sujet, que
faut-il penser de l'individualité animale? Assurément,
elle n'a rien d'absolu elle est relative aux différents
états du sujet, aux différentes phases de son existence.
Pendant le sommeil elle est beaucoupmoins décidée
qu'à l'état de veille; les anesthésiques la dépriment, les
excitants l'exaltent dans le jeune âge, -mais surtout
avantla naissance, elle est toute virtuelle, au point que
le foetus peut devenir un monstre double où la conscience est partagée comme le sontles fonctions vitales.
Que penser de la simplicité de la conscience chez un
chien empoisonné par le curare, sur lequel on pratique
la respiration artificielle? Qu'on arrête le mécanisme
qui entretient la respiration, les fonctions cessent de
concourir, s'isolent en quelque-sorte l'une après l'autre le chien va mourir qu'on maintienne ce mécanisme en activité, le chien vivra, grâce au rétablissement progressif de leur concours. Dans l'un et l'autre
cas, c'est aussi sa conscience qui se disperse et se
ressaisit avec sa vie. Par la section des diverses parties
de l'encéphale, on peut diminuer à volonté la concentration de la conscience.Que l'animal soit sacrifié, une
partie de son corps greffée sur un autre corps entrera
dans la sphère de la conscience de ce nouvel hôte, en
sorte qu'elle aura participé successivement à deux
consciences; chose. impossible, si la conscience est
indivisible. Qu'y a-t-il de commun, qu'y a-t-il de distinct entre la conscience de la mère et celle du fœtus

chez les mammifères? Question fort embarrassante
encore si le principe qui anime chacun d'eux est un
atome psychique. A quelle individualité rattacher les
spermatozoaires qui, séparés du corps du mâle, mènent
une existence indépendante dans le sac spermatique
des bourdons et des guêpes, dans l'hectocotyle de certains céphalopodes (Argonautes, Philoneocis, Tremoctopus)? (Sur l'individualité, voir SPENCER, Biologie,
vol. I, p. 251.) Enfin, la même question sera posée au
sujet des animaux qui, dans l'échelle zoologique, occupent un rang inférieur, précisément parce que leur
système nerveux (et partant leur conscience) est formé
de centres épars dont chacun se suffit, comme par
exemple les lombrics et d'autres annélides. Il est donc
plus conforme aux données de l'expérience de considérer la conscience animale comme un tout de coalition que comme une chose absolumentsimple. Dans ce
qu'on appelle ordinairement l'individu anima!, comme
dans la société composée d'individus, l'individualité
est susceptible de degrés et suppose partout l'association dont elle est en un sens la cause, en un
sens le résultat. A'ce point dé vue encore, l'individu,
simple en apparence, rentre, en tant que constitué
lui-même par d'autres individus, dans le cadre de la
sociologie. Plusieurs des questions dont.il est l'objet
se rencontrent au seuil de la science sociale.
Certaines considérations morphologiques, c'est-àdire tirées de l'aspect des êtres vivants, jouent un rôle
prépondérantdansnotre conception del'individu. Nous
nous prenons nous-mêmes comme types de l'individualité et la refusons à tout être qui s'écarte de ce type.

Dès qu'un vivant cesse d'offrir des contours définis et
de jouir du mouvement indépendant, il cesse de nous
paraître un comme nous le sommes. Cependant il n'y
a aucune raison de croire que nous soyons la mesure
absolue des. choses. L'homme même no cesse pas
d'être individuel quand sa forme extérieure vient à
être mutilée et sa faculté locomotrice suspendue. Un
cul-de-jatte idiot est encore un individu, quoique à un
moindre degré. Un animal greffé sur un autre, comme
le mâle de certains crustacés parasites l'est sur sa
femelle, est encore individuel il l'est moins seulement
que d'autre^ animaux à forme plus définie et à mouvements plus indépendants. Un fragment de Ténia ou de
Myrianide à bandes offre ces mêmescaractères encore
atténués. Nous arrivons ainsi jusqu'au polype qui est
fixe, qu'on peut, dans certains cas, couperetretourner
de milte manières sans que sachétive unité vitale cesse
de subsister; jusqu'à l'éponge, jusqu'à l'amibe. Il ne
faut donc pas dire que telle forme déterminée, tel
degré de motilité indépendante est le type absolu de
l'individualité. Mieux vaut reconnaître que ces deux
caractèressont susceptibles de degrés infiniment nombreux et placer l'individualité commençantelà où l'un
où l'autre commencent à se montrer. Or, c'est la cellule simple, mobile ou non mobile, qui est le plus bas
degré d'unité organique, comme peut-être d'unité psychique. C'est donc aux premiers groupements de cellules que la sociologie doit commencer. Or tout individu complexe est un groupement de cellules ou d'autres
éléments organiques par là l'individu est un genre
particulier de société qui relève de la sociologie.

Le cadre de cette science comprendrait donc d'abord
les sociétés à conscience définie et à traditions constantes, c'est-à-dire les sociétés humaines. supérieures,
puis, soit dans le règne humain vsoit dans le règne animal, les sociétés à conscience confuse et à traditions
éphémères, enfin la série tout entière des individus
composés, depuis ceux capables de conscience et de
réflexion, jusqu'à ceux où le concours des éléments
organiques constitue une individualité de plus en plus
affaiblie. Mais cette conception souffre une objection
nouvelle. Ne semble-t-il pas en effet qu'ainsi comprise
la sociologie se confonde dans les régions inférieures
de son domaine avec la biologie? Cette dernière science
n'apparaît-elle pas, depuis quelques années, comme
l'étude des formes et des fonctions des organismes élémentaires, en d'autres termes l'histologie n'y prendelle pas une place de plus en plus prépondérante?Les
lois qui régissent le groupement de ces éléments vitaux irréductibles ne sont-elles pas l'objet de ses plus
actives recherches, et dire que la sociologie a aussi
ces lois pour objet, n'est-ce pas lui proposer un empiétement aussi téméraire qu'inutile?
Nous répondrons à cette objection d'abord que les
sciences supérieures se forment toujours, comme on
,1'a dit, d'un résidu de la science plus vaste et plus
simple qui les a logiquement précédées. La biologie,
constituée avant la sociologie, ne peut être achevée
sans son secours. Elle constate eh effet les groupements des organismes élémentaires et même elle en
fixe les lois partielles mais jusqu'ici elle a été impuissante à trouver la loi générale qui les explique. Quand
v

les plus éminents biologistes comparent, comme nous
l'avons vu tout à l'heure, l'association de ces organismes à une colonie, à une usine, à une cité, ils obéissent au besoin de trouver une formule plus haute qui•
coordonne les faits biologiques en les embrassant tous
et leur accord spontané dans le choix de cette similitude permet de lui attribuer la valeur d'un rapprochement scientifique. Dès 1827, M. Milne Edwards l'entendait ainsi. Seulement, tout en admettant que certaines lois de la société humaine se trouvent observées
dans le groupement des éléments organiques, on ne
voyait pas par quel passage ces deux mondespouvaient
être unis. Depuis Comte, on le comprend mieux. Les
sociétés animales forment le lien entre les sommités
de la sociologie et la biologie proprement dite, celle-ci
offrant à l'état defaibles linéamentsles phénomènes que
l'animalitéd'abord, puis l'humanité, nous montrentsous
une forme plus accusée. Il n'est donc pas étonnant que
les comparaisons citées se rencontrentsi naturellement
sous la plume des biologistes mais, dès lors, il faut
reconnaître qu'elles confirment nos vues, et que plus
elles sont justes^ plus elles ouvrent à la sociologie de
jours sur la science de la vie. Non que le détail des
phénomènes et des lois biologiques appartienne à la
science sociale la connaissance humaine veut des
limites entre ses différentes provinces, quelque incertaines qu'en soient souvent les frontières naturelles.
Mais on comprend que sans se confondre ces deux'
sciences puissent s'accompagner quelque temps, l'une
sortantfde l'autre, comme une branche latérale quelque temps parallèle au rameau qu'elle doit dépasser.

D'ailleurs, si la sociologie étudie certains groupes de
faits concurremment avec la biologie, c'est à un point
de vue tout différent. Plusieurs propriétés appartiennent aux corps organisés. La nutrition et la reproduction sont les plus importantes. La sociologie n'étudie
ni l'une ni l'autre elle ne s'attache qu'à une propriété
plus générale, celle de se grouper pour concourir à
-l'une on à l'autre de ces actions, ce qui lui assigne un
rôle spécial dans l'étude des phénomènes mêmes où
elle se rencontre avec la science de la vie. On verra
bientôt d'une manière plus précise dans quelles limites
cette étude est circonscrite: elle ne peut, en effet.
comprendre que ce que les phénomènes de groupement offrent de plus général, sans quoi elle entrerait
dans l'économie des fonctions vitales elles-mêmes et
sortirait de son domaine. C'est par la pratique des
sciences plus que par des considérationsabstraites que
ces questions de frontières, toujours délicates, veulent
être
Nous allons donc commencer l'examen des sociétés
normales par celles où des éléments organiques simples se trouvent assemblés. Nous considérons ces derniers, d'après les raisons exposées ci-dessus, comme
étant les vrais individus,lès seuls qui méritent ce nom
dans toute sa rigueur. (Schleiden a adopté ce critérium
pour la plante. Voir Spencer, Biologie, vol.I, chap. vi,
•p. 251 de la trad. française). M. Robin a nettement
établi ce caractère. Entre la matière .organisée et la
molécule inorganique, il y a; suivantlui, les différences
suivantes. D'abord la matière organisée se coagule et
ne se cristallise jamais. Ensuite elle donne naissance à

tranchées.

des éléments anatomiques dont chacun possède une
individualité, en ce sens qu'il a ses caractères propres
par lesquels il se distingue de tous ceux de son espèce.
Tous les cristaux qui se forment dans un composé chimique ont les angles égaux, tandis qu'aucun des éléments anatomiquesappartenant à un même tissu n'est
identique aux autres. Enfin, l'élément anatomique est
le résultat d'un mode particulier d'association entre des
principes chimiques appartenant à trois groupes distincts, temporairement indissolubles. C'est à ce'mode
d'association que la notion d'organisation.peut être
réduite. Il ne suffit pas, en effet, que ces trois principes
soient réunis, il faut qu'ils soient unis, associés d'une
certaine façon pour que le composé qu'ils forment soit
organique. Ainsi, dans le véritable individu organique,
l'analyse ne peut rien trouver de plus simple qui soit de
la même sorte; elle en obtient, quand elle le détruit,
mais des
non d'autres vivants dont il serait composé,
principes chimiques incapables dans l'état actuel de

revêtir spontanément les propriétés qui lui sont inhérentes. Il est donc bien l'atome biologique, l'élément
vital au-dessous duquel le domaine de la biologie finit,
et celui de la chimie commence. Qu'on l'appelle élément anatomique, cellule, organisme élémentaire, organite, plastide ou d'autres noms, peu importe, son
caractère irréductible, primitif, n'est nié par personne.
Le domaine de la sociologie, commence donc ses
premiers groupements.
est-ce que
il y a encore cette difficulté,
Mais,
cet organite existe quelque part non groupé, hors d'un
apparaître
corps vivant? Commence-t-il donc par nous

à

à l'état libre? Assurément; car la cellule par laquelle
tout individu composé se manifeste d'abord, l'utricule
primordial d'où sort tout être vivant est un organite
et n'est que cela. Quelque innombrables que devien'nent les organites qui constituent l'un des animaux
supérieurs, ils sont tous engendrés par ce premier
germe. Ce fait, qui est universel, suffit pour nous
autoriser à rapprocher les organites engagés dans un
organisme quelconque des cellules libres qui vivent
dans les eaux pour la plupart, et portent le nom d'Infusoires (1). Bien qu'en effet les animalcules des deux
sortes n'aient pas les mêmes destinées, ils sont de la
même nature au point de vue sociologique comme au
point de vue biologique. Ils naissent également au sein
du protoplasma, ils s'accroissent et se multiplient suivant certains modes semblables (ex. la Segmentation).
Il n'y a donc pas lieu de faire dans notre étude une
place à part à ce que l'on désigne d'ordinaire sous le
nom d'individus ce sont des organismes polycellulaires, et ils doivent être rapprochés des groupements
de cellules beaucoup moins parfaits qui ont lieu dans
(l) « Les éléments hislologiqnes du corps humain susceptibles de mobilisation sont, outre les cellules lympatbiques et !es globules blancs du
sang, toutes celles de formation connective ou épithéliale. Etant connue
cette propriété, on peut assigner à un certain nombre de ces çeUules de
véritables fonctions. Une fois mobilisées, elles se comportent comme les
amibes et les autres organismes unicellnlaires et rentrent dans la classe
des monades de Haeckel. Elles ont toutes les apparences de corps libres
et indépendants et représententdans toute la force de l'acception l'individualilé cellulaire (Virchow, Patkologiï cellulaire, p. 850). Voir la
même idée, Huxley, Anatomie comparée des Invertébrés, p. 77. On a vu
dans notre introduction que la plupart des biologistes tendent à consi-

dérer comme des individus tous les éléments histologiques, mobiles ou
non.

les derniers rangs du règne animal. Nous ne prêter
dons pas qu'une filiation directe existe des plus humbles aux plus élevés, cette question étant étrangère à
notre sujet nous soutenons seulement que ces divers
groupements sont de même nature et s'expliquent par.
les mêmes lois générales.
M. Giard(l) voudrait que l'on réservât le nom d'individu pour les êtres composés d'organes, lesquels à
leur tour seraient composés d'éléments histologiques
(plastides). Ce système de. dénomination a l'avantage de
rester d'accord avec le langage commun, et cet avantage n'estpas à dédaigner. Mais il nous paraît impossible de rester d'accord à la fois avec les faits et avec le
langage commun. La logique veut, ce semble, qu'on
aille et plus haut et plus bas que cette limite idéale. La
nation, d'une part, est un individu. Tout ce livre n'a
synascidies, p, 93. Voir Spencer, Biologie, eh. vi du vol. I,
Hartmàns, Philosophie de l'Inconscient, t. H,
de l'Individualité.
p. 156, définit l'individualité de la façon suivante « L'ipdividu est l'être
qui réucit en soi les cinq espèces possibles d'unité 1» l'unité dans l'escontinuité de l'action);
pace (la forme); 2° l'unité dans le temps (la
30 l'unité de la cause (interne); 4» l'unité de la fin; 5°J'unilé de la réciprocité d'action entre les diverses parties (en tant qu'il y a diverses parties, autrement la dernière condition est supprimée). La où manque
l'unité de la forme, comme dans un essaim d'abeilles, les autres unités ont
beau être réunies au plus haut degré, on ne parle pas d'individus. Par
où l'on voit qua Hartmann ne pense comme nous qu'en ce qui concerne
les colonies ou agrégats par masse continue. Il dit, un peu plus loin, à
propos des Pyrophores décrits par Vogtj et à propos des observations
de Virchow: « Celui qui ne croit pouvoir attribuer' l'individualité qu'à
telle ou telle partie, sera sans doute embarrassé par de tels exemples.
Pour nous, le tout n'est qu'un individu d'ordre supérieur qui comprend
en soi tous les autres individus. Dans l'association des ,abeilles et des
fourmis, nous regarderions aussi le tout comme vu individu d'ordre
supérieur, si l'unité dans l'espace, c'est-à-dire la continuité de la forme,
n'hésitons
se montrait à nous. Nous la trouvons ici, vùilà pourquoi nons
pas à parler d'individu » (p. 165, vol. II.)
(1) Des

point d'autre but que de démontrer indirectement cette
propositionD'autre part, à l'autre extrémité de l'échelle,
l'élément histoîogique jouit vraiment d'une individualité
propre, bien que le langagela lui refuse et cette autonomie atteint, comme nous venons de le voir, un haut
degré dans tous les êtres vivants, si l'on considère le
moment décisif de la première naissance. A ce moment,
la cellule primitive. n'est pas une partie composante;
elle est un tout, un animal dans toute la force du terme,
et cet animal est monocellulaire. Pourquoi dès lors ne
le mettrait-on pas sur le même rang que les autres animaux monocellulaires? Nous savons que MM. Claparède et Lachmann répugnent à voir dans les infusoires
de simples cellules. La plupart sont, suivant eux, trop
compliqués dans leur structure pour se prêter à cette
assimilation. Des cellules qui sont munies d'une bouche, d'un pharynx, d'une cavité digestive, d'un anus,
des cellules qui nagent, qui rampent et qui courent,
quoi de plus bizarre, disent-ils. Ils refusent d'assimiler
à la cellule simple même les Amœba, car ce qu'on appelle nucléus au centre de l'amibe n'a rien de commun
à* leurs yeux avec le nucléus de la cellule
ce n'est pas
autre chose qu'une glande sexuelle, embryogène de
plus, l'amibe a, comme tous les infusoires, cette tache
claire qui se contracte à intervalles à peu près égaux
et qui est, suivant les vues de ces auteurs, l'analogue
du cœur chez les organismes plus élevés. « La vésicule
contractile est un organe bien embarrassant à loger
dans une simple cellule (1). » Nous laissons débattre
p. 430. Voir l'opinion de Huxley sur la rôle de la
Tésicule contractile dans l'Anatomie comparée des animaux invertébrés,
(1) Des infusoires,

aux micrographes la question de savoir si le nucléus de
toute cellule ne pourrait être assimilé, comme celui des
amibes, à une glande embryogène. Mais nous pouvons
remarquer, avec MM. Claparède et Lachmann euxmêmes, que la solution du débat sur la monocellularité
des infusoires dépend en effet de la définition qu'on
donne de la cellule. Pour nous, nous nous bornons à
appeler de ce nom tout organisme dans lequel aucun
élément défini plus simple n'est saisissable. Or, ils reconnaissent eux-mèmes'qu'avecles moyens d'observation dont nous disposons aucun élément histologique
plus simple ne peut être saisi chez les infusoires. Quand
un infusoire disparaît sous l'action d'un acide, il ne se
divise pas en éléments figurés, il se dissout véritablement. Dans l'état actuel de la science, l'infusoire ,est
donc bien l'analogue des éléments histologiques qui
constituent les organismes polycellulaires (4) comme
eux il est un atome biologique, c'est-à-dire au-dessous
duquel il n'y a rien que la substance chimique, privée des attributs de la vie. Nous n'attribuons donc pas
à ce mot de cellule un sens trop rigoureux nous l'employons faute d'autre, et nous reconnaissons que la
cellule est susceptible d'offrir, tout en gardant son caractère d'élément vital irréductible, des configurations
et des degrés d'organisation très divers. Ce que nous
p. 4 de la traduction française. II y croit voir plutôt un organe de respiration et d'excrétion.

laissant de côté la vésicule contractile, la ressemblance d'un
arcoebe aux points de vue de la structure, de la manière de, se nourrir,
avec un corpuscule blanc du sang de l'nn des animaux plus élevés, est
particulièrement digne de remarque » (Huxley, Anatomie comparée des
(1) « En

Invertébrés, p. 19).

avançons se réduit à ceci c'est que les éléments histologiques des corps hautement organisés nous offrent,
comme les organismes élémentaires irréductibles à
l'état libre, un point de départ défini pour l'étude des
groupements ultérieurs; c'est que les infusoiressimples
peuvent être placés au point de vue sociologique sur le
même rang'que la vésicule germinative et que les spermatozoaires par où commence l'évolution de tout individu composé. Nous ne prétendons pas donner à cette
limite un caractère absolu. Si l'observationvenait à découvrir dans les infusoires et dans la vésicule germinative des éléments vitaux définis plus simples encore,
la sociologie devrait étendre jusqu'à eux son domaine mais jusqu'à présent, elle ne peut dépasser ce
que M. Milne Edwards appelle l'organite, que cet organite d'ailleurs soit libre ou engagé dans un tissu. Si
le véritable individu physiologique est celui qui se suffit
à lui-même pour l'accomplissement des fonctions
vitales essentielles, c'est ici que se réalise pour la
première fois dans cette sphère le type de l'individualité.

Nous avons vu que les
sociétés de nutrition ont ce caractère commun que les
individus qui les composent, attachés les uns aux au^
très d'une manière permanente sont ainsi attachas dès
leur naissance et dont jamais vécu libres. C'est le fait
même de leur mode de naissance qui les constitue en
sociétés. Dujardin a le premier établi cette loi, qui a
reçu depuis des corrections légères, tnais fl'a pas été
infirmée. Voici lés paroles de Dujardin (Infusoires,

de nutrition.

Sociétés

Entre des animaux primitivement séparés, on n'a point observé d'une manière positive de soudure organique. Je crois que les soudures
des polypes sont le résultat de la gemmation, et non le
produit de la réunion de plusieurs animaux. Si les
jeunes ascidies composées qu'on a vues nager librement ne sont pas déjà des réunions de plusieurs jeunes
animaux, je n'en conclus pas cependant que les animaux primitivementséparés se soient soudés pour
former des amas, mais bien plutôt que ces amas proviennent d'une gemmation continuelle, puisqu'on
trouve toujours dans la même masse des individus de
tous les âges. » Et il ne perd pas une occasion de combattre les vues de ceux qui veulent élever au rang de
fait normal les réunions d'infusoires. Selon lui,- cette
juxtaposition est toujours fortuite et n'intéresse jamais
l'intimité des tissus. Ici, son affirmation est trop étendue, comme nous le verrons à la fin de ce chapitre
mais nous pouvons dire avec lui que dans l'immense
majorité des cas les sociétés dé nutrition sont composées non d'individusprimitivement séparés, mais d'individus nés ensemble ou successivementd'une même
masse ou sur une même souche.
1841, p. 28, en note)

«

I". Sociétés de nutrition sans commimicationvasL'individualité est'le
culaire, ou par acerescence.
caractère dominant dans les 'derniers rangs du règne
animal, l'individualité en quelque sorte absolue. Des
§

êtres d'espèces multiples, et dont le nombre est prodigieux, vivent dans les eaux, sur la terre et sur les autres animaux à l'état d'isolement complet. Un grand

nombre de Foraminifères,dont les carapaces ont formé
des continents, sont isolés physiologiquement. De tels
êtres sont faibles, non seulement parce qu'ils sont
petits, mais encore parce qu'ils sont seuls. Cependant,
dès les premiers degrés de l'échelle de la vie, l'association apparaît. Elle se montre encore dès la première
phase de la croissance individuelle chez tous les ani- •
maux supérieurs.
Plusieurs Foraminifères sont agrégés. « Les squelettes les plus simples sont sphériques ou piriformes
et uniloculaires; telle est l'espèce appelée à cause de sa
forme Lagena. Mais ils se compliquent par l'addition
de nouveaux compartiments qui tantôt se disposent en
série linéaire (NodosmHa), tantôt forment des spires
superposées de diverses manières (Discorbina), tantôt
enfin se groupent irrégulièrement. Ce n'est pas tout;
les nouvelles chambres peuvent recouvrir plus ou
moins celles déjà formées et les intervalles qui séparent- les parois de ces loges peuvent se remplir à divers
degrés de,dépôts secondaires, jusqu'à ce qu'il en "résulte des corps aussi volumineux et d'apparence aussi
compliqués que les Nummulites. » ( HuxLEY, op. cit.

p. 12.)

infusoires se reproduisent de plusieurs manières.
La plus simple est le fractionnement; le plus souvent,
le fractionnement opéré, la cellule qui en résulte s'éloigne et mène pune vie indépendante. D'autres fois,
et le cas est relativement rare, la cellule engendrée
reste attachée à la cellule mère et le fractionnement
continuant, un groupe de cellules juxtaposées ne tarde
pas à se former. Ce groupe, simple agglomération
Les

mumorme, se revêt ailleurs de cils qui lui permettent
de se mouvoir. Telles sont les Synamibes de Hœckel
(Monadiens agrégés de Dujardin). « A l'île de Eis-oe,
près de' Bergen, dit le naturaliste allemand (Histoire
de la création, trad. française, p. 380), je trouvai nageant à la surface de la mer des petites sphères très
élégantes composées de trente à quarante cellules piriformes et ciliées, se réunissant toutes en étoiles par
leur extrémité amincie au centre de la sphère. Au bout
d'un certain temps, la masse se désagrège les cellules
vaguent isolément dans l'eau à la manière de certains
infusoires ciliés. Elles coulent ensuite au fond, et peu
à peu prennent la forme d'une amibe rampante. Elles
se revêtent ensuite d'une membrane, puis, par une
scissioiyéitérée, elles se divisent en un grand nombre
de cellules, tout à fait comme l'ovule se segmente. »
Ce mode de développement appartient à toute la famille des Volyocinés (Glaparède et Lachmann, 2e mémoire, p. 52). Mais déjà ici, un certain perfectionnement s'est opéré. Presque toujours la division des
cellules s'accomplit à Fabri d'une enveloppe commune
ou Kyste. C'est le cas du moins chez les Stephanosphœra, « Chaque Stephanosphœm se compose normalement de huit individus associés en famille dans une
enveloppe glutineuse commune. Une triple division
binaire (2, 4, 8) s'effectue chez chaque individu, de
manière que l'enveloppe commune se trouve rens
fermer huit groupes de chacun huit individus.
Chacun
.de ces 'groupes sort par une déchirure de l'enveloppe
commune et forme une nouvelle famille. Parfois aussi
les individus quittent isolément la famille et mènent

chacun pour son compte une vie errante (Claparêde
et Lachmann, loc. cit.) » (Euglena viridis, « qui pourrait toutefois être un végétal », dit Huxley). «Les
.Euglènes s'enkystent dans une capsule incolore, résishante. Dans ce kyste s'opère une multiplication fissieîc. » (Id., p. 47.)
pare suivant la série 2, 4, 8, 16, 32,
Le Volvox proprement dit (Volvox globator, «qu'on
s'accorde généralement aujourd'hui à regarder comme
une plante » Spencer, Biologie) présente les mêmes
faits. Il est composé par un agrégat de cellules dont
l'union est constante. « Parfois certains individus d'une
x
famille deviennent excessivement
gros. Bientôt ces
sphères s'entourent d'une substance gélatineuse, présentantdes pointes coniques diversement découpées..»»
(Id., p. 50.) La famille parente meurt alors etle kyste
passe immobile au fond des eaux l'hiver ou la saison
sèche pour se résoudre ensuite en individus qui de.viendront des familles. Les jeunes Grégarines s'enkystent de même dans le corps des mollusques, où elles
vivent en parasites (VAN Beneden, Parasites et çommensaUx, p. 145,) Chez les Radiolaires sociaux l'enveloppe commune atteint la solidité d'une carapace
(ELeckel, p. 389.)
Ce fractionnement d'une cellule mère en un nombre
considérable de cellules se présente à l'origine de tous
les animaux supérieurs il est connu sous le nom de
segmentation. Comme les infusoires que nous avons
cités, l'animal supérieur, avant d'apparaître même à
l'état d'embryon, offre l'aspect d'une mûre ou d'une
framboise, c'est-à-dire d'une sphère garnie de mammelonnements d'abord mal définis, mais qui "revêtent"

de plus en plus les caractères de la cellule. Les insectes, les araignées et quelques crustacés sont, si nous
en croyons M, M. Edwards, les seuls chez lesquels
la segmentation n'ait pas lieu ou se produise avec
un caractère beaucoup moins décidé ( Physiologie,
vol. VIII, p. 401.) Cependant, d'après Huxley, le caractère commun de tous les Métazoaires, c'est-à-dire des
animaux invertébrés autres que les infusoires, est la
production d'un blastoderme par le fractionnement
de cette cellule nuclééô primitive.
Nous n'avons vu jusqu'ici que des groupements par
simple juxtaposition. Des groupements où chaque individu composant serait porté par un pédoncule distinct et rattaché ainsi aux autres membres de la société dénoteraient une organisation un peu plus élevée.
La forme. générale qui en résulterait serait soit rameuse, soit sphérique. La forme rameuse est en effet
réalisée chez les Vorticelles, désignées par MM, Claparède et Lachmann sous les noms de Dendrosomes,
à'Epistylis, de Carchesium et de Zoothamnium (pages
141, 151-153, 160, 2e mémoire.) « L'arbre d'Epistylis
présente toujours des ramifications dichotomiques
parfaitementrégulières. Celles-ci croissent toutes avec
la même rapidité et les individus sont par suite tous
et toujours portés à la même hauteur, de façon à se
trouver dans un même plan horizontal. Il résulte delà
qu'une famille d'Epistylis présente une forme comparable â ce qu'on appelle en botanique une inflorescence
en corymbe, » ( Fait général chez les Zoolhamniura,
1er mémoire, p. 103). Les tiges sont vivantes comme
les corps, s'accroissent avec eux et se contractent tou-

tes ou isolément quand la colonie est menacée. (Voir,
pour ce qui concerne la famille des Vorticellines, ce
premier mémoire, à partir de la page 94.) Les Vorticelles, bien qu'immobiles, sont placées, sans conteste,
au premier rang des infusoires. Aucun animal ne semble reproduire cette forme rameuse dans son développement primitif. La forme sphériquè est nettement accusée par les Volvox adultes. Des cordons distincts
partant de chaque individu lient ensemble tous les
membres de la famille, qui nagent de conserve au
moyen de cils appartenant à chacun d'eux. (Clap. et
LACH., p. 57.)
Chez les Gonium, ces cordons sont produits par des
prolongements en pointé de chaque individu (loe.
cit., p. 57.) Cela les rapprocherait des Synamibes qui
sont, comme on l'a Vu, réunis par leur extrémité amincie au centre de la sphère, et prennent également, en
raison de cette structure, une apparence étoilée, si les
Gonium ne présentaient une disposition qui les place,
au point de vue social, au-dessus des Volvox euxn.êmes. En effet, leur accrescence est tabulaire et non
sphérique. « Un Gonium se compose de seize individus réunis en famille sous une forme tabulaire dans
une enveloppe gélatineuse (Id., p. 54.) » Le tout est
doué de mouvement comme les Volvox. Nous pensons
que ce type de disposition sur un plan est supérieur
aux autres, parce qu'il se rapproche dé la disposition
linéaire dont nous chercherons, bientôt à établir la supériorité sur tous les "autres types. « On voit les Gonium se balancer avec grâce, pirouetter, se. tourner en
avant, en arrière, se ployer majestueusement, ils for-

ment une chaîne qui se promène en décrivant toutes
sortes de figures. » (TuRpiN cité "par CL. et L., 2e
mémoire, p. 55.)
Maintenant en quoi consiste l'unité sociale de ces
différents groupes d'individus élémentaires? Il faut le
reconnaître, le concours qu'ils se prêtent mutuellement est à peine discernable. Ils gagnent sans doute
par leur association un plus gros volume, avantage appréciable dans ce monde tles infusoires où la voracité
des appétits condamneles plus petits à être dévorés;
ils gagnent une enveloppe plus ou moins résistante,
autre moyen de protection. Ils gagnent, grâce aux cils
qui garnissent chez/les Synamibes les cellules extérieures, une motilité plus vigoureuse et plus variée
peut-êtro et quant aux Vorticelles, comme il est probable que la proie digérée par l'individu profite à tous
les autres, c'est un avantage encore pour elles que
d'occuper un espace plus grand et que d'étendre ainsi
l'aire d'embuscades commune. Néanmoins, combien
ce concours est encore faible et mal défini! Il ne peut
en être autrement là où là division du travail physiologique est aussi peu avancée. Tous les membres de
ces sociétés rudimentaires n'ont-ils pas ou peu s'en
faut le même emploi? Voilà pourquoi l'unité collective
peut être presque dans tous ces cas rompue impunément quand les individus se séparent pour se reproduire. La soudure organique, le lien matériel qui les
attache ne saurait fonder une société quelque peu relevée tant que les individus composants ne sont pas
physiologiquement solidaires.
Si l'unité du tout est faible, l'individualité des parties.

ne l'est pas moins; l'une est en raison directe de
l'autre. En effet, par cela même que chacune des
parties peut se suffire à ejle-même, ce qui paraît èn
un sens le plus haut degré d'individualité, elle ne se
distingue des autres par aucun caractère propre, ce
qui en est le plus bas degré à un autre point de vue.
Pour rester indépendantes toutes restent à peu près
similaires c'est l'individualité du grain de sable.
Quelle peut être la cause de ces groupements au plus
bas degré de l'animalité ? Nous sommes ici réduits à
des conjectures. En somme, ce qu'il s'agit de découvrir,
c'est ce qui détermine la partie d'une cellule qui va se
détacher d'elle par scissiparité à rester unie avec la
partie mère, et cela non pas seulement une fois, mais
autant de fois qu'il y a de membres dans l'agrégat.
Certes,, si l'on admet qne cette duplication répétée est
avantageuse, la sélection tendra à la conserver ici, en
effet, la sélection naturelle jouera un rôle indispensable en l'absence de tout discernement. Mais ici encore
si la sélection peut expliquer la fixation de' l'habitude
sociale, elle ne peut en expliquer la naissance. Faut-il
admettre que dans certains cas, sous l'influence des
circonstances,la scission des cellules a été retardée en
quelque sorte par hasard et que pendant le peu de
temps qu'a duré cette union, les avantages en ont pu
se manifester? Cela est douteux. Faut-il croire qu'au
.contraire la prolifération a été, toujours en un cas fortuit, grâce à un excès de nutrition par exemple,tellement rapide qu'elle a prévenu les effets de la scissiparité et que dès lors l'avantage obtenu a assuré la^survivance de la colonie? Le champ reste ouvert aux hypo-

thèses. La sociologie naît en ce moment; nous croyons
mieux servir la science nouvelle en signalant ce problème qu'en le déclarant prématurément résolu.
Quant à la forme de ces sociétés, elle semble suffisamment justifiée par l'absence de raisons qui en détermineraient une autre. Les Synamibes et les Volvox
sont sphériques, parce que les cellules qui les composent se disposent ainsi nécessairement dans leur
fractionnement successif. Et si chacune de ces cellules
s'étoile, c'est en se pressant comme cela est inévitable
contre ses voisines. Les grains de raisins serrés l'un
contre l'autre sur une grappe bien fournie prennent
la même apparence. Mais pourquoi les Vorticelles ontils adopté la forme rameuse? Peut-être en verronsnous une raison suffisante'dans ce fait queles individus
,e
de cette famille sont pourvus d'une bouche et d'un
anus, vivent de proie, et ont par conséquent une activité
nutritive assez intense, ce qui les force à être quelque
peu éloignés les uns des autres. De là la naissance du
pédoncule. Chez les Synamibes, au contraire* et les
Volvox, les individus se 'nourrissent par imbibition et
ne se nuisent pas par leur proximité.
2. Sociétés de nutrition présentant une commuNous voici
nication vasculaire. A. Les Polypes.
donc en présence d'une première sorte d'individus
composés. Si nous supposons que ces individus s'agrégent à leur tour et forment un tout permanent, nous
concevrons la possibilité d'une individualité d'espèce
nouvelle, à savoir composée d'individus déjà composés,
bref, d'un second degré de composition sociale. Tel
§

est, en effet, le mode d'association réalisé par les Polypes.
La loi posée par Dujardin s'applique encore à ce
groupe d'animaux agrégés. Ils naissent tels, et leur
expansion la plus large a toujours pour point de départ
non des animauxmultiples qui se seraient agglomérés,
mais un seul germe (larve née d'un œuf ou bourgeon)
qui s'est accrû de proche en proche. Cette loi est de la
plus haute importance nous la verrons se traduire en
une loi analogue dans l'étude des faits de reproduc-

tion.

Entre les Infusoires et les Polypes, entre les sociétés
du premier et celles du second degré de composition,
il n'y a pas de transition à signaler parmi les animaux
complètement développés. Seuls les Spongiaires, semblent en offrir une mais leur développement étant
encore mal connu (Revue scientifique, 3 juillet 4875),
nous, nous bornerons à les mentionner. Il faut donc
recourir aux formes larvaires des Polypes pour trouver
le passage exigépar le principe de continuité. Qu'une
cavité se creuse dans le Synamibe, qu'une ouverture se
fasse à l'une de ses extrémités, que l'outre ainsi formée
prenne une forme ovale et se fixe par l'extrémitéopposée
à l'ouverture, qu'enfin des cils naissent à la surface des
cellules internes, nous obtenons le Polype simple. Il ne
nous restera plus pour concevoir la forme typique des
Polypes agrégés qu'à imaginer que le premier Polype
se scinde à demi en deuxparties dont chacune s'ouvre
sur une cavité commune (MilneEdwàrds, Coralliaires,
vol. I, p. 14). Le procédé différent du bourgeonnement
aboutit au même résultat. La seconde forme d'associay

tion est donc constituée par l'agrégation d'individus
composés, qui sont unis non seulement par la juxtaposition de leurs éléments et la soudure de leurs tissus,
mais encore par l'abouchement permanent de leurs
cavités. Le vrai lien social est ici par conséquent le
liquide qui va de l'un à l'autre, chargé d'éléments organiques ou cellules à l'état libre, dont la fonction est
d'accroître et de renouveler sans cesse les éléments de
chaque individu composé (1).
Nous proposons pour ce genre de sociétés le nom de
blastodêmes, l'appliquant indifféremment soit aux réunions d'individus., soit aux individus composés d'organes plus ou moins distincts, pourvu que les parties
composantes soient nées sur une même souche et restent normalement soudées entre elles. Cette division
correspond exactement à ce que le naturaliste allemand
Jaeger appelle individualités morphologiquea et a beaucoup de rapports avec les Bion.s de Haeckel. Par le
terme de Bions, Heeckel désigne toutes les formes terr
minales auxquelles aboutissent vers la fin de leur développement les individus ou réunions d'individus.
Mous préférons le mot de Blastodême en raison de sa
clarté et de sa signification sociologique précise.
(1)"'

Supposons

qu'à un moment donné de la croissance d'an polype

primitivement simple, deux centres d'aelivité vitale viennent à s'établir
l'un à côté de l'autre au milieu du disque tentsculifère et continuent à
déployerparallèlement des forces égales l'individu primitivement unique
tout à fait semblables entre elles.
sera bientôt partagé en deux moitiés
Chacune de ces portions tendra à se compléter comme individu, et si
elles se sëparaient, elles constitueraient deux polypes complètement distincts mais la séparation ne se fait jamais chez les coralliaires suivant
toute la longueur de l'animal, et la fissiparité donne toujours lieu à un
coralliaîre composé dont les divers polypes sont réunis au moins par la
base et ont un pied commun» (M. Edwards, Corail., ï, p. 75).

Dans aucun des trois ordres déterminés par M. Milne
Edwards, Acalèphes, Zoanthaires et Coralliaires, (Hydrozoaires, Actinozoaires et Coralligènes de Huxley;
parmilesCœlentérés,les Gténophores seuls ne donnent
jamais naissance par gemmation à des organismes
composés), dans aucun de ces trois ordres, disonsnous, quel que soit le nombre des Polypes, quelle que
soit la formé des polypiers, il n'est dérogé à ce principe. Sans nous étendre sur toutes les diverses modifications du type essentiel, qui sont suffisamment connues et relèvent de la biologie, nous allons décrire les
principales, d'après le naturaliste allemand Jaeger, qui
a donné dans son Manuel de Zoologie une très savante
étude des Individualités, tant biologiques que morphologiques. (Voir à l'Appendice. ) Ensuite nous déterminerons la signification sociologique des matériaux
que la biologie nous livre.
Suivant Jseger, la réunion d'individus dans le groupe
des Cœlentérés se forment parles procédés génétiques
suivants l°par bourgeonnement latéral; 2° par scission transversale incomplète (stabilisation) 3° par
division longitudinale,
1° Par bourgeonnement latéral. A partir d'un individu primaire ou axe principal, des individus secondaires ou axes supplémentairesbourgeonnent de divers
côtés plus ou. moins irrégulièrement, en sorte que
l'ensemble forme une trochée à laquelle on a donné le
nom de Cormus. Ce procédé est le même que celui par
lequel se forment les organes de l'animal, et il est très
difficile de distinguer pour cette raison les individus
secondaires des organes. A notre sens, il n'y a même

pas lieu la plupart du temps de chercher à établir cette
distinction. Quand les individualités ou organes ainsi
formés sont semblables, le cormus est dit monomorphe
quand ils diffèrent, le cormus est dit alors polymorphe.
Ce polymorphisme, qui atteste une division supérieure
du. travail physiologique, se manifeste de différentes
façons. Tantôt les individualités terminales offrent seulement une différence d'élévation tantôt les unes sont
cylindriques, tandis que les autres sont foliacées tantôt
les unes se groupent pour former un appareil complexe, les autres restant simples et isolées. Les Hydrozoaires montrent de très curieux exemples de ce groupement ultérieur d'individus nés sur une même souche
à laquelle ils restent encore attachés par le pied, Quatre
ou huit individus disposés en cercle se soudent par leurs
bords pour former un périgonium un auti-e, situé au
centre^ demeure libre et joue le même rôle que le
pistil et l'ovaire dans un végétal. L'ensemble forme une
véritable fleur animale. Une nouvelle différenciation
nous montre chez les Siphonophores des fleurs sexuées
et des fleurs asexuées, ces dernières connues sous le
nom de cloches natatoires. Il arrive souvent que les
fleurs fécondes, après avoir vécu sur le cormus, comme
la fleur sur la plante, se détachent, et que, comme elles
peuvent se nourrir^ elles croissent en volume et mènent
une vie indépendante. On a vu là un phénomène de
génération alternante. Metschnikoff et après lui Huxley
n'y voient qu'une dissociation de parties analogue à lafructification végétale, et considèrent les médusoïdes
(méduses à yeux nus) comme des organes générateurs
(gonophores) détachés de l'hydrosome, capables seu-

lement de mener une existence indépendante. Nous
souscrivons avec M. Jaeger à cette opinion, pourvu
qu'il soit entendu que ces fruits de médusaires sont
aussi bien des individus que des organes et qu'il n'y a
pas une opposition véritable à établir entre ces deux
formes de la vie. (Huxley, Anatomie comparée, 75,
trad. franc.); Un fait analogue se rencontre à un degré
plus élevé de l'échelie zoologique; l'hectocotyle de certains Mollusques se détache ainsi de l'organisme mâle
mais il ne représente qu'un sexe et ne peut se nourrir;
il n'a,presque plus aucun titre au nom d'individu.
2° Par division transversale incomplète. Les seuls
exemples de cette formation d'un cormus en chaîne
chez les Cœlentérés se trouvent, suivant Jaeger, parmi
les Hydrozoaires, et nous sont fournis parlés méduses
Lucemaires et la plupart des Discophores à un état
passager de leur développement. Le premier individu,
fixé au sol, se divise transversalement par une série
d'étranglements en un certain nombre de'disques à
huit franges qui ne sont plus unis entre eux que par
une adhérencelégère. Bientôt ces disques se crachent
les uns après les autres de la tige qui leur a donné naissance, et ils mènent une vie séparée. Ce sont les vraies
médu ses. Ce mode de formation a reçu le nom expressif
de strobilisation. L'auteur que nous suivons en ce moment rattache au procédé génétique ainsi nommé la
formation des cormus en chaîne qui constituent les Vers
rubanés. Cette assimilation nous paraît problématique,
l'accroissement des cormus se faisant dans les deux
cas par ordre inverse, chez les Discôphores du pôle
aboral au pôle oral, chez les Vers rubanés de la tête à

l'extrémité opposée. Remarquons avant de passer à la
troisième catégorie que les faits cités ici sont d'ordre
éminemment transitoire et ne peuvent guère servir à
caractériser un groupe distinct de sociétés.
3° Par division longitudinale incomplète. Ce caractère est bien plus constant et général. Tantôt les rameaux ainsi formés bifurquent, tantôt ils restent unis
en faisceaux (fasciés). Les Madrépores nous offrent des
cas de fàsciation remarquable. La bifurcation se voit
chez un grand nombre de coraux qui sont alors arborescents. Les rameaux se distinguent de ceux formés
par bourgeonnementlatéral en ce qu'ils se développent
d'une manière absolument irrëguîière et ne se laissent
pas distinguer en individualités primaires; secondaires
et terminales. Tous ont. la même valeur morphologique
et biologique (1).
Si nous cherchons d'abord quelle est de toutes ces
sociétés de même ordre la plus parfaite, nous verrons
du premier coup d'œil que les éponges doivent être
placées au dernier rang, quel que puisse être d'ailleurs
le résultat des investigations dont elles sont maintenant
l'objet. Les Polypes qui les composent ressemblent aux
infusoires pour la pauvreté de leur organisation et la
transparence dq leurs tissus. Aucune autre division du
(1) Ce passage',

où nous prenons pour guide M. Jaeger, ne se trouvait
pas dans notre première édition. Nous n'avons connu son chapitre sur
les individualités, et même son nom et son existence, qu'au moment où
la plus grande partie de notre travail était achevée. Les coiucidences
qui se rencontrent ainsi entre ses conceptions et les nôtres sont donc
bien faites pour montrer que la sociologie, telle que nous l'entendons
est un fruit naturel de la science contemporaine. Du reste, le lecteur
trouvera en appendice le chapitre de son Manuel où il traite ces quesUoes-,

»

travail ne s'observe dans leur groupement que celle
qui s'établit entre les parties munies de cils les unes
attirent l'eau de mer dans les pores de l'éponge, les
autres l'en expulsent, sans que du reste les courants
aient rien de régulier. La circulation qui s'ensuit est,
comme on le voit, assez étrange: ce n'est pas celle
d'un liquide- propre à l'animal, préparé dans ses cavités et contenu par elles; c'est celle d'un liquide
étranger et elle n'a pas d'autre but que d'amener les
aliments à la portée de membres de la colonie. En
somme, l'unité collective est problématique, parce que
les individualités partielles sont à peines définies (1)
question de saon pourrait discuter longtemps sur la
voir si cette unité est individuelle ou non, sans aboutir
à aucun résultat. Il en est tout autrement des Acalèphes sociaux dont le Physophore'sera pour nous le
type. Celui-ci présente une division du travail, assez
notable. Les colonies qu'il compose sont formées de
trois sortes de parties distinctes les unes qui se
nourrissent, les autres qui attaquent, les autres enfin
qui propagent l'espèce, celles-ci doubles déjà. De plus,
le ruban auquel ces diverses parties sont attachées est
le siège d'une circulation à laquelle les fils individuels
participent, et la colonie tout entière est suspendue au
sein des eaux par l'action d'une outre gonflée d'air
située en tête de la rangée, tandis que des cloches
de ces animaux est si peu prononcée que deux
spongil.'es, amenées en contact l'une avec l'autre, ne tardant pas à se
fusionner en une seule; tandis qu'elles peuvent se diviser spontanément
portions, dont chacune
ou être séparées arliBciellement en différentes
conservera son existence indépendante. » (Huxley, op. cit., p. 50).
(1) « L'individualité

natatoires lui servent à se diriger. Chez les Prayas,
cette division du travail vraiment remarquable est encore soumise à une organisation plus parfaite les fils
reproducteurs et les fils urticants, au lieu d'être disséminés sur le ruban principal, se trouvent joints aux
individus nourriciers et sont placés en quelque sorte
sous leur dépendance; chaque groupe enfin a sa vessie
natatoire et s'abrite sous une plaque protectrice spéciale. Ce sont là des caractères assez relevés. Les Coralliaires cependant, surtout les Coralliaires à polypier
(Sclérodermes, M. Edwards), bien que fixés au sol et
n'offrant qu'une seule espèce d'individus sans organes
sexuels extérieurs, soutiennent la comparaison grâce à
trois avantages considérables 1° le support pierreux
qui les protège; 2° l'aspect défini de leurs éléments
.histologiques; 3° et surtout, la haute organisation de
leur système circulatoire. Le corail algérien ne nous
paraît pas avoir de rivaux sous ce rapport dans l'ordre
des Polypes tout entier, du moins parmi les Polypes
sociaux. Chez lés seuls Alcyonnaires en effet (dont le
corail fait partie), se rencontrent cette tunique de vaisseaux réguliers environnant l'arbre pierreux et servant
à son développement en même temps qu'à la circulation générale, et ce lacis capillaire de petits vaisseaux
irréguliers dont les branches, se répandant partout
dans la substance du tissu mou, y vont porter de toutes
parts le fluide nourricier.
Insistons ici sur deux considérationsqui, comme on
va le voir, ont une portée assez étendue.
On regarde trop souvent la faculté de se mouvoir
librement, comme conférant à ceux qui en sont doués

une supériorité décisive sur ceux qui en sont dépourvus. Un des plus curieux exemples de cette opinion
se rencontre dans les ouvrages de M. Paul de Jouvencel. Racontant le développementde l'éponge, il ne
peut constater qu'elle se fixe après avoir voyagé, sans
se sentir pris de pitié pour elle. « Cette destinée des
Spongiaires, dit-il, inspire une sorte de terreur. En eux
les choses marchent à rebours. A peine l'être doué de
mouvement a-t-il manifestéla supériorité 'de son type
animal qu'une catastrophe subite le.frappe d'immobilité et aussitôt ce corps est en proie à un travail de
dégradation proportionnel à son développement. Il
retombe bien au-dessous de la plante. Il ressemble à
'un paquet de filasse embrouillée, reste de la décomposition d'un végétal mort. Dans sa chute qui se continue, il descend encore plus bas; il tend à devenir
pierre, il s'incruste de chaux, de silice pas même cristallisée. C'est effrayant! » Apparemment le sort du
corail n'inspirerait pas à l'auteur d'autres sentiments
que celui de l'éponge. Et pourtant ni l'un ni l'autre ne
méritent tant de pitié. Il est vrai que la perfection
vitale semble en raison directe du mouvement déployé mais le mouvement est susceptible d'applications diverses, et la seule manière de l'exercer n'est
pas le changement de lieu. Un organisme sédentaire
peut dépenser autant de mouvementqu'un organisme
mobile. Seulement, dans ce cas, le mouvement sera
interne et l'organisation gagnera ce que la faculté loco:
motrice aura perdu. Les êtres sociaux surtout ne paraissent que pouvoir difficilement se constituer hors
des conditions de la vie sédentaire. Il y a précisément

dans la formation d'un tout social un travail d'organisation qui attire à l'intérieur toutes les forces de la
masse agrégée et ne souffre pas qu'aucune partie en
soit distraite pour tout ce qui n'est pas directement
nécessaire à cette formation. C'est du moins ce qui
arrive pour la plupart des Polypes. On ne sait pas encore les lois de cette transformation des mouvements,
mais le fait même ne paraît pas douteux. Il suffit pour
nous autoriser à regarder les Coralliaires, bien que
fixés, comme supérieurs aux Acalèphes flottants. Si
l'on veut apprécierd'ailleurs ce principe d'après lequel
une colonie sédentaire serait inférieure dans tous les
cas à une colonie errante, on n'a qu'à le transporter
des sociétés animales rudimentaires aux sociétés humaines est-ce que les tribus voyageuses qui parcourent de vastes territoires de chasse sont supérieures
par ce fait seul aux populations fixées?
Il est un autre point sur lequel une méprise est à
éviter au sujet de l'économie organique des Coralliaires. Le critérium de la perfection vitale accepté généralement par les physiologistes anglais c'est le degré
où a été poussée dans chaque être la division du travail ou la spécialisationdes fonctions. M. Spencer luimême a cru d'abord que ce fait était le fait essentiel
de toute évolution vil&le. (Premiers principes, trad. Càzelles; p. 359.) A ce titre les Acalèphes et les Physopliores.en particulier devraient être placés assez haut
dans l'échelle des sociétés, car, au témoignage de
-Haeckel, ils offrent « une division du travail réellement
prodigieuse. » Mais ce passage du simple au composé
ne résume pas à lui seul le progrè? vital. M. Spencer

l'a compris en y réfléchissant davantage, et à cette
première condition il en a ajouté une seconde qu'il
appelle le passage d'une homogénéité indéfinie, incohérente, à une hétérogénéité définie, cohérente. En
d'autres termes la cohésion, l'unité, la concentration
organique lui paraissent devoir accompagner la différenciation des parties. L'exemple présent est une
preuve de la nécessité de cette correction. Supposons
que le Physophore ait encore des parties plus hautement différenciées, si ces parties restent presque indépendantes les unes des autres, si l'organe spécial
chargé d'en rapporter l'action à une fin unique reste
le siège d'uno activité faible, l'unité de l'ensemble sera
mal définie et la société entière vivra d'une vie dispersive, incohérente. Le Coralliaire au contraire est
constitué essentiellement par un arbre solide, enveloppé d'un tissu qui le fabrique ce tissu est le siège
d'une circulation active et les polypes particuliers y
'prennent naissance. « A côté de la vie propre individuelle des polypes, il en est une autre, indépendante
de l'individualité de chaque habitant de la colonie, et
qui appartient à tout le zoanthodème qu'on peut regarder alors comme un seul être. Comment ne pas
voir que l'individu isolé perd ses droits devant ceux de
la communauté, quand il lui a fourni sa part d'action ? »
(M. Lacaze Duthiers, Le Corail, p. 81.) Là est à
notre avis la supériorité des Coralliaires, et particulièrement des Alcyonnaires sur.les Acalèphes. On peut
dire il est vrai qu'elle n'est obtenue que par une différenciation nouvelle; mais le point sur lequel porte la
division du travail n'est pas indifférent. Eût-il porté

sur les individus comme chez le Physophore, le résultat social eût été mince. C'est parce qu'il porte ici sur
l'organe central qu'il place la société à un échelon supérieur. Et si l'on y regarde de près, on verra que cet
organe composé, non de polypes eux-mêmes composés, mais de cellules simples, d'élément.s histologiques
directement agrégés en une masse continue, est en
un sens un individu lui aussi, auquel les autres sont
subordonnés, puisque leur vie dépend de lui plus que
la sienne ne dépend de chacun d'eux. En effet le zoanthodème peut se passer d'un nombre considérable de
polypes; aucun polype ne peut se passer du zoanthodème duquel ils reçoivent le liquide nourricier. Et l'individualité de la société tout entière est précisément
en raison directe de celle de l'organe central qui la
représente, j'allais dire qui la personnifie. En sorte
que ce qu'il faut considérer, si l'on veut apprécier ici
le degré de perfection vitale (ou le degré de pérfection
sociale), c'est moins la somme de la division du travail
que le sens, la direction de cette division. Il y a une
complexité organique qui est une déchéance, il y en a
une autre qui est un progrès. Disons donc que si le
corail est intéressant à considérer comme société, c'est
qu'il ôffre une délégation ou concentration du travail
vital pour l'accomplissementd'une fonction essentielle
à la vie, et qu'il présente ainsi les premiers linéaments
de l'individualité collective. Si nous suivions cette délégation du travail vital dans toute l'étendue du domaine sociologique, nous la verrions s'accentuer à
mesure qu'on monte dans l'échelle des sociétés. Son
dernier terme dans l'ordre des sociétés que nous étu-

dions en ce moment, à savoir les sociétés de nutrition,
c'est le cerveau des mammifères supérieurs.
Les Bryozoaires et les Tuni*
ciers nous semblent appartenir au même groupe social
que les Polypes, bien qu'une partie d'entre les Tuniciers offre, avec des arrangements spéciaux, le plus
haut degré de complication dont ce type de société
soit susceptible. Le lien commun qui unit les individus
partiels est encore la circulation vasculaire, c'est-àdire la communication de cavités où circule un même
liquide nourricier. Ici encore, sauf le cas que nous
venons de signaler, la composition sociale existe à
deux degrés elle comprend premièrement les éléments histologiques réunis en touts jusqu'à un certain
point distincts, auxquels la fonction de digestion est
dévolue, secondement ces touts eux-mêmes, réunis en
un ensemble organique plus vaste auquel est déléguée
la fonction circulatoire. Comme chez les Polypes, c'est
l'agrégation qui est la règle et l'isolement l'exception.
Il faut remarquer enfin que comme chez les Polypes
qui donnent naissance aux Méduses libres, certains
molluscoïdes (les Salpes, par exemple) ne vivent en
société que pendant un temps, puis se dispersent pour
se reproduire sous la forme sexuée (1). Cette interruption de la société qui est, nous l'avons vu, normale
chez les infusoires agrégés, ne se présentera plus déB. Les Molluscoïdes.

(i) Le rapprochement n'est juste qu'en ce qui concerne le caractère
temporaire des eormus des Hydrozoaires et des connus des Salpes j le
mode de formation est différent; tandis que tes premiers sonï le résultat
d'une scission transversale (strobilisation); les seconds, d'aprè3 Jœger,
naissent par bourgeonnement latéral sur un ovaire qui doit être considéré

sormais dans toute la série que nous parcourons en ce
moment, c'est-à-dire dans les sociétés dont le lien est
la fonction de nutrition, et qui sont unies par la continuité des tissus et des cavités. A mesure qu'on monte
dans l'échelle, la cohésion des individus est plus
forte parce que la* part de travail organique déléguée
est plus considérable.
Chez les Bryozoaires les individus partiels sont plus
parfaits que ceux du polypier. L'économie de leurs
sociétés doit donc être plus parfàite aussi, si la loi
posée par M. Spencer est vraie, à savoir « que la nature de l'agrégat est déterminée parles caractères des
unités qui les composent. » Et en effet deux caractères
distinguent cet agrégat 1° la dépendance des mouve'
ments des parties par rapport à ce qu'on pourrait appeler métaphoriquement la volonté totale de l'animal
composé; 2" la régularité de la circulation. La Flustrd
avicularia porte, comme son nom le rappelle; des appendices qui accompagnent chaque individu, mais
dont le mouvement ne dépend que de la colonie. « Je
n'ai pas le moindre doute, dit Darwin dans son Voyage
(page 217), que dans toutes leurs fonctions ces appendices ne soient plutôt "liés à l'ensemble des branches
qu'aux polypes qui occupent les cellules. Chacune des
têtes de vautour se meut d'ordinaire indépendamment
des autres; mais quelquefois celles d'un côté sëulecomme un organe de l'individualité maternelle ou bien cet ovaire chargé
d'indi «dualités secondaires demeure uni à l'individu mère pour foriner
un môme connus ( DoHolum ) ou bien il se détache, et îa chaîne est formée

de cet organe formateur des germes, et des individus secondaires. (Voir
l'appendice.)

ment se meuvent successivement chacune après sa
voisine. » Et Dumôrtier(4) décrit ainsi les mouvements
du sang'chez les mêmes animaux « En examinant au
microscope un Bryozoaire bien développé, on voit le
sang monter dans la cavité individuelle, se porter vers
les bras et redescendre de l'autre côté, tandis qu'une
partie entre dans les bras, s'y met en contact avec le
système respiratoire,s'y oxygène et redescend ensuite
dans le torrent de la circulation. » M. Lacaze Duthiers
qui à observé si minutieusement le corail n'y a rien
découvert de
Les Tuniciers agrégés offrent à la. Sociologie un
sujet d'étude des plus intéressants, mais difficile. Les
Salpes sont généralement connues; les Synascidies le
sont moins. On ne se représente pas sans peine ces
animaux quand %on ne les a jamais vus et les figures
en donnent une insuffisante idée. Disons seulement
qu'ils sont constitués par une enveloppe plus ou moins
dure en forme de cône plus ou moins allongé, sur
laquelle se dressent de petits cylindres en nombre
variable percés de bouches en collerettes, et dans
laquelle s'ouvrent un ou plusieurs orifices excréteurs
servant à toute la colonie. Les Botrylles paraissent
être les plus parfaits des Synascidies il"
Ces sociétés se forment par épigénèse c'est-â-dire
que leur accroissement est successif à partir d'une
larve qui se fige tôt et croît rapidement. Quelques

semblable.

,#

Edwards*

•

(2)..

{1) ~Bvlletin de PAcâdMi? de Bruxelles, tome H, p. 435, cité d'après
'M. Milrie

(2) La thèse de M. Giard et ses très obligeantescommunicationsont été
nos guides dans cette partie de notre tache (thèse de 1872}
·

MOLLUSCOÏDES

observateurs avaient même cru voir les rudiments des
animaux composants jusque dans l'œuf, sous forme
radiée. Le3 choses ne se passent pas ainjsi. Quand le
bourgeonnement commence dès l'œuf, les individus
qui naissent ainsi, au lieu d'être également développés,
accusent par l'inégalité de leur croissance leur apparition successive. Un premier animal en produit immédiatement deux autres par bourgeonnement direct,
puis le phénomène se répète pour chacun d'eux, mais
d'un seul côté, en même temps que se développe la
membrane commune. Dans la cavité circonscrite par
cette membrane chacun des individus composants
envoie un tube excréteur; des canaux entrecroisés les
unissent et sont le siéga d'une circulation oscillatoire
c'est-à-dire suivant alternativement l'un et l'autre
sens. Tantôt les individus composants sont nombreux
et irrégulièrement disposés, tantôt ils le sont moins et
se placent alors régulièrement; mais quelle que soit
l'abondance et la direction de cette prolifération ge.rnmipare, elle a-toujours lieu dans le même ordre successif par épigénèse. Il est exceptionnel (si même cela
arrive jamais), que des individus nés de larves so rencontrent dans un système. Ceux donc qui sont ainsi
conjugués tiennent pour ainsi dire à une seule souche
mère et n'ont jamais cessé d'y être attachés. C'est leur
naissance qui les appelle à la vie sociale. Cela est
important à remarquer, d'abord parce que cela établit
nettement la parenté des Synascidies avec les sociétés
que nous appelons de Nutrition, ensuite parce que
c'est l'application d'une loi que nous formuleronsplus
tard. (Voir notre conclusion.).

Les individus composants une fois nés, l'individu
composé n'est encore qu'en puissance; il faut qu'il soit
leur oeuvre. Ils commencent donc la plupart du temps
par s'unir, en soudant leurs parties similaires puis
comme en certains points de l'enveloppe commune
une ou deux ouvertures cloacales ont dû se former, ils
semblentsubir une sorte d'attraction de ce côté, et les
plus voisins ne tardent pas à envoyer vers ses bords
des languettes anales couvergentes, munies de filets
nerveux. L'ensemble ainsi formé a reçu le nom de
Cormiis.
Voici comment se développe et s'achève l'individualité centrale ainsi constituée. Les animaux composants
ont déjà, on l'a vu, en commun la circulation et la
station, mais une série de besoins collectifs va faire
surgirdesorganescollectifscorrespondants. Pour parer
au danger d'être déchirée ou arrachée de son support,
la membrane commune se. durcit au moyen de spicules.
Mais cette armure protectrice a l'inconvénient d'empêcher les mouvements du cloaque; les détritus ne
peuvent donc pas être toujours facilement expulsés,*
surtout quand un accident a changé la colonie de situation. De plus les parasites assiègent la cavité ainsi
ouverte. Le seul recours qu'aient les Synascidies à peau
dure contre ce dernier danger consiste à rétrécir l'ouverture cloacale; mais ce remède contre un mal ne fait
qu'empirer l'autre. Un autre type d'association ayait
plus de chances de succès. Dans celui-ci l'enveloppe
reste flexible; seulement les individus se,, rapprochent
de l'orifice excréteur. En se rapprochant, ils doivent

cercle se restreint. Par cela même leur disposition devient plus régulière. C'est ainsi que se forme l'étoile
des Botrylles. Ainsi rapprochés, ils envoient au centre
des filaments nerveux et des fibres musculaires plus
énergiques en sorte que non seulement le cloaque est
doué de mouvements plus forts pour l'excrétion et
peut se fermer dès qu'il n'est plus nécessaire qu'il soit
ouvert, mais qu'encore il devient sensible au toucher
et de plus capable de communiquerl'impression à tous
les membres du système. Si donc un parasite tente
l'entrée, le moindre attouchement entraîne l'occlusion
'de toutes les ouvertures. En fait, les Botrylles sont les
moins infestés de ces hôtes dangereux. Nous observons ici, porté à un plus haut degré, le processus que
nous avons observé chez les Corajliaires. Un appareil
central se forme non pas seulement par division, mais
par délégation du travail organique. Ici plus encore que
dans tous les cas étudiés antérieurement, la solidarité
des éléments sociaux s'établit par leur incorporation
en un représentant central qui prend tous les caractères
d'un individu.
Qu'on juge, en effet, combien en présence de tels
phénomènes nos distinctions verbales deviennent flottantes Les individus composants, réduits à un rôle
sarbbrdonné par rapport au cormus, mis dans l'impossibilité de vivre sans le cloaque central auquel ils sont
intimement unis plus encore par les nécessités fonctionnelles que par leur adhésion organique, prennent
l'aspect de simples organes. Et d'autre part, le cloaque
qui n'était qu'un organe collectif, environné maintenant d'un appareil nerveux qui commande le mouve-*
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ment à toute la communauté, revêt l'aspect d'un individu, mais d'un individu dont les animaux composantsne seraient que les parties. Supposons que l'organisation dont nous sommes ici témoins se fasse non plus
autour d'un cloaque, mais autour d'une bouche, et
nous comprendronscomment une société de nutrition
devient un individu unique dans le sens ordinaira du
mot. C'est ce que nous verrons tout à l'heure dans un
autre ordre de sociétés.
Chez les Synascidies le processus socîogénique ne va
pas plus loin. Les systèmes étoilés qui ont reçu le nom
de Cœnobiums envoient des stolons à quelque distance
et ceux-ci forment des cœnobiums nouveaux soumis à
la même loi de naissance épigénétique. Les différents
cloaques du cormus, ainsi formé cherchent bien à se
réunir par des, canaux comme cela a lieu chez les Bot
trylloïdes, mais nul centre d'attraction ne surgit pour
coordonner ces différents systèmes.
Telles sont les circonstances sous l'empire desquelles
l'unité collective des Synascidies se constitue et se
confirme. Les même circonstances ou du moins des
circonstancesnuisibles comme celles-là, mais à un plus
haut degré, la désagrègent. Si, en eflet, l'on' plonge
un cormus dans la liqueur d'Owen, les animalcules
se disjoignent. De, même si des communautés S'étaMissent sur des algues frêles vivement agitées par
les flots, l'excès de l'agitation devient enfin nuisible et
empêche comme chez les Circinàlium la cohésion,
d'abord des cœnobiums, puis des individus euxmêmes. Cependant cette même agitàti,on modérée
exerce sur les Botrylles une sélection progressive. On
•

peut donc dire que l'hostilité du milieu poussée jusqu'à un certain degré favorise la cohésion sociale
en suscitant des efforts convergents plus énergiques,
mais qu'elle a, au delà de ce degré, des effets destructeurs.
Jusqu'à quel point l'intelligenceintervient-elle dans
la formation de ces sociétés? Que la forme des cœuo^
biums et des connus soit le résultat du mode de
bourgeonnement des individus composants, c'est ce
qui n'est vrai que partiellement, car, comme on vient
de le voir, la nature du lien social dépend à la fois des
circonstances extérieures et des améliorations inventées en quelque sorte par les animaux sous la pression
de ces circonstances. La nécessité qui les détermine ici
serait donc une nécessité sentie, acceptée, non plus
extérieure ou mécanique, mais intérieure ou psychique. Il est aussi difficile de nier le caractère psychique
de ces phénomènes que de l'établir. D'une part, en
effet, un. système nerveux aussi rudimentaire ne peut
être l'instrument de combinaisons bien variées d'autre part, la présence même d'un rudiment de système
nerveux permet d'admettre l'existence d'une pensée
correspondante, si humble qu'elle soit. La question se
réduirait, si l'on s'en tenait à cette seconde hypothèse*
à savoir si la pensée a besoin d'être réfléchie pour
adapter les mouvements aux sollicitations des circonstances. Car évidemment, dans le Botrylle, elle n'est
pas réfléchie/ Nous serions portés à répondre par
la négative. Quand on se promène au bord de la mer
à marée basse, il arrive que le pied fasse jaillir entre
les rochers des fusées d'eau de mer en pressant sur

des corps mous. Ce sont des Actinies qui, en prévision
du long temps pendant lequel elles sont exposées à
l'air et au soleil, se sont pourvues d'une certaine
quantité de liquide. Comment expliquer ce fait de
prévision sans une certaine intelligence immanente
préexistant même à toute trace de système nerveux?
Nous ne pouvons nous empêcher de croire, sans
obliger personne à partager notre croyance, puisque nous manquons de preuves, que la concentration des Ascidies en un individu collectif est un
fait d'intelligence du même ordre, quoique déjà su-

périeur.
Revenons à la structure essentielle
du Polype il est constitué, avons-nous dit, par une
poche formée d'éléments anatomiques juxtaposés, et
offrant une ou d^ux ouvertures. Nous avons vu les Polypes et les Molluscoïdes qui sont construits sur ce
type s'agréger pour former des sociétés permanentes
dont les cavités communiquent. Mais tandis que ces
sociétés se forment et subissent dans leur évolution
une différenciation et une coordination progressives,
les individus qui les composent subissent des modifications semblables, c'est-à-dire que leurs éléments
histologiques cellulaires se distinguent les uns des autres et se groupent entre eux suivant les mêmes lois.
C'est ce qui a lieu chez les Echinodermes et les Mollusques. On ri'est plus fondé à nous objecter maintenant que les parties constitutives des Mollusques et
des Echinodermes ne sont pas des individus, mais des
organes. Car nous savons que l'organe et l'individu ne
C. Les Vers.

sont que deux degrés d'une même puissance (1). Un
organe est un groupe d'éléments histologiques suffisamment différenciés accomplissant une seule -fonction quand cette fonction est celle par laquelle la nutrition commence (préhension et ingestion des aliments), nous sommes portés à donner le nom d'individu
au groupe qui l'exerce; nous nous prenons, nous et
les mammifères supérieurs, comme types absolus et
jugeons de ce que nous sommes des individus céphalés
que tout ce qui a une tête est individuel. Mais nous
avons vu le rôle d'individu, c'est-à-dire d'organisme
central et directeur, dévolu à des groupes vitaux tout
différents, particulièrement chez les Ascidies; en sorte
que notre appréciation de l'individualité est devenue
beaucoup plus libre. Que si nous jugeons l'individualité d'après les formes, nous avons remarqué que des
parties à formes définies, isolées, comme les organes
urticants et les organes reproducteurs des Physophores
ne sont pas aussi individuellesqu'elles le paraissent.
Nouvelle raison pour nous inviter à un emploi beaucoup plus large de cette dénomination. Nous dirons
donc que dans la constitution de l'Echinoderme et du
Mollusque, la nature fait absolument le même travail
que dans la formation du zoanthodème et du connus
d'autant plus que certaines parties de l'Échinoderme
existe des passages par gradations insensibles entre les personnes et les organes. La première personne d'une colonie de Pyrosoma
devient un organe, le cloaque commun du cormus. Les diverses personnes d'uncormu3 de Syphonophores ont aussi le plus souvent la valeur de
simples organes. Dans cette question de l'individualité, la nature procède
par transitionsinfiniment petites et jamais par sauts » (M. Gurd, Préface
à l'Anatomie comparée de Huxley, XVI). Voir, dans l'appendice, sur
t'anthog'5nèsechez tes Echicodermesun très curieux passage de Jœger,§214.
(1) « Il

jouissent d'une existence hautement individuelle les
rayons de l'étoile des Astéries en sont un exemple. La
concentration se fait ibi autour d'une bouche au lieu
de se faire autour d'un cloaque, voilà toute la différence. Nous aurions, par conséquent, à examiner au
point de vue sociologique, les rapports des divers organes dans l'unité vitale des animaux dont nous venons
de parler, si cette étude n'était déjà faite par les bioîo,gistes. La physiologie de M. Milne Edwards contient
les traits essentiels de ce tableau.
On sait que ces deux classes n'offrent aucun exemple de sociétés deux .ois composées, ayant pour lien
la fonction de nutrition. Des individus du second degré, une fois formés, se suffisent à eux-mêmes pour
l'accomplissement de cette fonction; la fonction de
reproduction seule les sollicite (et pas universellement)
à se rencontrer. Pourquoi un mode de composition
organique si fréquent dans les régions inférieures,
cesse-t-il dès ce moment de se montrer? C'est ce qu'il
est difficile de dire avec certitude. On pourrait expliquer cette différence chez les Mollusques par la présence des coquilles, qui empêche toute communication vasculaire entre les divers individus. Mais il ;y a
des Mollusques nus, et ils ne s'unissent pas de la sorte.
Ce qu'il y a de plus vraisemblable à alléguer, c'est
que la division du travail organique est poussée dès
lors trop loin pour que la fissiparité soit possible, et
que les forces vitales, absorbées par ce travail; ne laissent pas assez d'excédant, même pour la gemmiparité.
La blastogénèse, en effet, semble être en raison inverse
de la perfection organique.

Quoi qu'il en soit, les Entomozoaires sont eux-mêmes
des blastodèmes, ou sociétés de nutrition à deux degrés. Tous les articulés sont composés d'anneau* qui
sont pourvus d'un certain nombre d'organes essentiels
et peuvent, ceux du moins des genres inférieurs,
pourvu qu'ils soient groupés en petit nombre, se suffire à eux-mêmes. Un seul proglottis de Tenia se suffit, et pour la nutrition et pour la reproduction. Chacun
de ces anneaux ou groupe d'anneaux a reçu le nom
de Zoonite. Mais quand nous parlons d'anneaux nous
supposons une chaîne dont ils puissent faire partie.
En effet, la forme linéaire est le type morphologique
de tout cet embranchement. Examinons les conséquences de ce fait au point de vue de la science sociale.
Dans une série d'anneaux, il y en a toujours deux
qui diffèrent essentiellementdes autres par leur position, ce sont les deux extrêmes. Les conditions de
leur vie, s'il s'agit d'une chaîne vivante, sont toutes
spéciales. D'abord ils sont l'un et l'autre l'une des extrémités de la cavité commune servant à la nutrition
à ce titré ils doivent renfermer les organes nécessaires
à l'occlusion et à l'ouverture des orifices. L'une des
deux, celle par où entre l'aliment, devra être capable
de le saisir, } devle saisir de vive force, si l'aliment est
une proie. De plus la même extrémité se trouvant
dans la nécessité d'agir en pareil cas pour toute la coinmunauté devra -posséder les appareils nécessaires au
discernement des objets et des circonstances favorables ou défavorables (1). Ajoutons que tant qu'il n'existe
Voir-sur la Morphologie des vers le 2B volume de la Biologie de
Spencer. En général, on pourrait ramener à trois les causes qui déter(1)

pas d'organes pour la marche attachés aux anneaux
médians, les deux extrêmes doivent encore pourvoir à
cette fonction. Que si l'animal ne marche pas et; demeure fixé, l'appareil protecteur qu'il sera amené à se
construire ne pourra être l'œuvre que de l'une des
mêmes extrémités. Combien seront-elles toutes deux,
mais l'une surtout, plus occupées que les autres parties du blastodème Que la nature se soit chargée de
leur donner en une fois les appareils nécessaires à
leurs fonctions, ou bien qu'elles aient dû les acquérir
elles-mêmeslentement sous la pression des circonstances, par accumulation héréditaire, c'est ce qui ne
nous importe que fort indirectement; toujours est-il
,qu'elles les ont, et que cela donne à la première, à
celle qui se saisit des aliments, une dignité vitale bien
plus haute qu'aux autres anneaux. En effet, sans elle
ceux-ci ne peuvent exister, à moins qu'ils ne la remplacent en érigeant l'un d'eux à la même dignité. Ils
lui sont subordonnés," et ils ont beau garder par devers
eux un cœur, un cerveau ou ganglion nerveux, un tube
digestif muni de deux orifices distants, il y a quelque
chose qui leur manqué, ce sont les fonctions de préhension et de discernement sans lesquelles ces organes
n'ont qu'une vitalité virtuelle, conditionnelle. En revanche, sauf en des cas exceptionnels, le premier anneau ne peut se passer des autres. Il y a donc entre
minent la forme d'un animal 1° la forme dé ses parties composantes
élémentaires; 2» son mode de formation, fissiparitéjbourgeonnçment, etc.
3» la distribution des forces incidentes en raison de son genre 4$ vie.!
Nous devons citer commeune exception à ce que nous avançons de la généralité des vers et comme un cas difficile à expliquer les Polyophtalmes
(annélides) qui ont des yeux doubles à chaque segment du corps.

eux tous une solidarité, un concours étroit, traits caractéristiques de la société. Seulement, ce concours
ne les laisse pas sur un même plan pour ainsi dire, ils
sont solidaires dans et par l'anneau céphalique et leur
cohésion sociale repose sur la délégation confiée à
l'individu qui en est le symbole, qui en résume en lui
toute l'unité.
Cette solidarité ne détruit pas la distinçtion des anneaux, elle la suppose au contraire. Plus l'article antérieur sera individuel à l'origine, plus il se prêtera facilement à la spécialisation que sa situation requiert.
Plus les autres seront individuels, eux aussi, plus ils
laisseront le premier à ses fonctions propres, étant
eux-mêmes plus propres à accomplir les leurs, Il arrivera nécessairement qu'ils se coaliseront pour atteindre ce but. Une sorte d'attraction s'exercera dans certains groupes autour d'un point qui deviendra un centre
d'activité et il y aura là des délégations partielles.
Mais elles ne feront que mieux assurer l'hégémonie de
la délégation première. De la sorte, des individualités
mieux prononcées s'établiront, loin que celles crli
existaient à l'origine puissent s'affaiblir. Il est vrai que
l'interdépendance croîtra dans toute la chaîne on ne
pourra plus, dès lors, séparer impunément les différents individus ni même les différents groupes mais
•nous l'avons déjà vu, l'indépendance prise dans le
sens de l'aptitude à l'isolement absolu n'est pas îa même
chose que l'individualité c'ènestle caractère inférieur.
L'individualité supérieure est riche en fonctions, c'es£
un foyer d'activité vitale énergique, et par cela même
elle soutient des rapports nombreux nécessaires avec

d'autres foyers de vie, d'autres individualités. Ce n'est
pas une déchéance, c'est un progrès pour un individu
de devenir^ organe par rapport à un tout vivant plus
étendu.
>
La forme linéaire se prête merveilleusementà la vie
de relation. Elle est éminemment transitive. Tandis
que chez les sociétés polypoïdales l'immobilité est la
règle et le mouvement l'exception, c'est le contraire
qui a lieu pour les articulés. Au lieu de venir s'éteindre
au sein d'une masse sphérique ou rameuse, les impulsions fournies par chaque élément prennent ici une
direction déterminée et c'est la première articulation
qui est appelée à la tracer. Pour cela il faut qu'elle explore incessamment les localités variées à travers lesquelles l'agitationinquiète de la communautéla pousse.
De là une multiplication des sensations et des représentations qui n& peut qu'augmenter encore l'importance du ganglion céphalique. De là, comme on le
verra, une signification nouvelle, d'une portée sociale
considérable, donnée aux rapports sexuels des êtres
de la même espèce et la naissance de tout un ordre
nouveau de phénomènes d'agrégation.
'La conscience est comme la vie. Ici elle est multiple
comme elle, et comme elle ne cesse pas pour cela
d'être une. On sait qu'on peut couper 'en plusieurs
morceaux les Annélides et-les Helminthes sans -abolir
la vie des fragments; mais ce qu'il faut remarquer,
c'est que chacun de ces fragments a dès lors une conscience unique, comme l'animal total dont il faisait
partie. Si, chez une sangsue, on coupe ou on lie en
avant et en arrière d'un ganglion les cordons qui l'u-

nissent avec ses deux voisins, le zoonite de ce ganglion
conserve sa sensibilité mais on a donné naissance à
un animal isolé, placé entre deux animaux multiples
les piqûres que l'on fait éprouver à cet animal ne sont
senties que par lui seul. On ne peut démontrer d'une
manière plus évidente l'individualité psychique de
chaque zoonite. Des expériences analogues ont été N
faites chez les insectes, sur la Mante par exemple, et
ont abouti à des résultats tqut. aussi frappants. Ainsi à
l!état normal, quand l'individu est complet, chaque
zoonite est le siège d'une conscience distincte mais
cela n'empêche pas l'animal entier d'avoir la sienne qui
embrasse les consciencespartielles en tant qu'elle est
composée en grande partie d'impressions que cellesci lui envoient. Cela est vrai de l'immense quantité
des invertébrés en sorte qu'il est visible que si l'on;
regarde la nature dans son ensemble; -la conscience
morcelée y a plus de place que la conscience qui se
croit simple. Mais non seulement l'unité psychique
générale n'exclut pas les centres partiels; elle les suppose et on peut dire que plus les consciences" partielles sont développées, plus les* zoonites divers sont
capables de sensations et de mouvements propres,
plus la conscience directrice est elle-même riche d'attributions, pourvu que le groupement et les relations
des consciences partielles s'établissent dans l'ordre

convenable.

L'usage du monde extérieur commence à ce degré
d'organisationsociale. Il n'y a pas d'industrie proprement dite chez le Polype; on ne peut donner ce nom
sans confondre les termes à l'acte par lequel les élé-

ments histologiques des Coralliaires, des Bryozoaires
et des Tuniciers se construisent un appui ou un abri
dans l^întiraité des tissus les seuls actes qui- méritent
Ce nom sont ceux par lesquels un blastodème édifie
extérieurement quelque portion de matière à son
usage, par un mouvement non chimique, mais mécanique auquel toute îa communauté prend part. Plusieurs annélides (ex. Terebella conchilega) et une
grande quantité de crustacés et d'insectes sont capables d'industrie. Citons seulement les demeures des
Tubicoles. Les autres cas liés pour' la plupart â la fonction de reproduction trouveront leur place' dans les
chapitres prochains. Quelle est la quantité d'intelligence qui intervient dans l'acte des Tubicoles ?.Noufc
ne possédons pas de mesure qui puisse la déterminer;
mais à coup sûr elle est notable. Choisir des matériaux
convenables, les disposer en leur place suivant leur
forme, c'est là une œuvre qui demandé sans aucundoute du discernement, et beaucoup plus que la formation des spieules, même si l'on remarque qu'elle se
fait chez le polype en des points et suivant un ordre, déterminés. L'intelligence des Annélides Tubicoles n'est
pas de nature purement réflexe et uniforme dans ses
effets des combinaisons multiples s' offrent inévitablement à ces animaux dans l'exécution de leur oeuvre;
il faut qu'ils décident entre ces diverses représentations ou suggestions la pensée s'élève ici au-dessus
de la nécessité nue dont elle semblait n'être jusqu'ici
que'la traduction
Làoùlablastogénèse s'exerce encore dans l'embran?
çhemerit des Articulés, c'est-à-dire chez les Annélides

intérieure..

'

et les Helminthes, il ne peut y avoir aucune société
entre les différentes parties ainsi produites. Car de
deux choses l'une ou la série d'anneaux produits sera
trop étendue et elle se séparera de la souche mère, ou
elle pourra continuer à lui rester unie et elle soutiendra avec eUe les mêmes relations que les autres séries
d'anneaux. C'est le cas de la Myrianide. Jusqu'à leur
séparation les zoonites issus du bourgeonnement ressemblent aux autres après, ils sont absolument séparés de la mère. Les Articulés ne forment donc pas
de sociétés à double composition comme les Tuniciers;
c'est-à-dire que chez eux le cœnobium ne s'élève jamais jusqu'au cormus, ou plutôt que les deux restent
toujours équivalents.
Chez certaines espèces plusieurs articles se réunissent pour former un zoonite composé et les ganglions
de chaque article se soudent en un seul. C'est un fait
à remarquer que ces zoonites composés rudimentàires
sont détruits par la déchéance parasitaire chez les
Helminthes et certains Arthropodes. Le parasitisme
est donc contraire à la vie sociale et provoque une désagrégation des parties. Il semble résulter de là que
la vie libre, dans un milieu varié, avec l'activité incessante qui en est la condition, soit un des plus puissants aiguillons de la vie sociale. Il rie serait pas bon
pour une société d'être dispensée des soins qu'entraîr rient la recherche des aliments et la défense de la vie;
ca~, ce sont ces soins qui provoquent en elle; avec la
différenciation et la coordination des organes, le véritable perfectionnement organique.
Nous nous arrêterons aux frontières du règne des

Vertébrés, que les Entomozoaires annoncent par la
symétrie bilatérale de leurs formes et la disposition
linéaire de leurs parties. Nous ne voulons pas compromettre les résultats acquis jusqu'ici en essayant de
les étendre plus loin. Faut-il considérer le corps des•
poissons, des reptiles, des oiseaux et des mammifères comme uri blastodème métamériquë,c'est-à-dire
comme une société composée de zoonites très différenciés et très intimement unis, lesquels à leur tour
seraient composés d'organes et ceux-ci d'éléments
histologiques ou plastides? Nous laissons à la science
zoologique le soin de répondre ultérieurement à cette
question dont la solution n'est pas mûre. Nous nous
bornerons à citer le passage suivant de M. Carpenter
sur l'animal qui occupe le dernier degré de l'échelle
des vertébrés, l'Amphioxus.
« Un fait, dit M. Carpenter, qui n'est pas d'un médiocre intérêt, c'est. que l'axe cranio-spinal qui représente chez les animaux vertébrés le système nerveux
des invertébrés. se rencontre dépourvu de tout couronnement chez le plus bas de tous les vertébrés connus,
et y suffit à l'exercice de toutes les fonctions, nous
voulons parler du curieux Amphioxus, petit poisson
qui n'offre pas le moindre vestige de cerveau ni de
cervelet et chez lequel les ganglions sensoriaux euxmêmes ainsi que les organes des sens spéciaux sont purement rudimentaires chez lequel, enfin, la moelle épinière se compose d'une série de ganglions véritablement
distincts bien que très rapprochés les uns des autres(l), »
Principles ofkuman pkysiology, 7<* édit., p. 514. Hartmann a traité
ce point (Philosophie de l'Inconscient, vol. II, p. 167 de la trad. française.)
(1)

Mais quelque opinion que l'on adopte sur ce sujet,
nous n'en avons pas moins le droit de conclure en ce
qui concerne les invertébrés, qu'ils sont, et ceux qu'on
appelle des colonies (1), et ceux qu'on appelle des individus, de véritables sociétés. Les colonies sont individuelles comme les animaux qui sont réputés simples;
seulement leur individualité est composée à plusieurs
les infudegrés les animaux simples d'autre part
soires non sociaux exceptés sont aussi des colonies,
seulement leur association est moins complexe et leurs
parties composantes sont mieux fondues en une seule
unité vitale. Toutes ces sociétés ont cela de commun
qu'elles reposent sur la participation de plusieurs groupes d'éléments histologiques à une même circulation
mais les plus hautes joignent à l'exercicé collectif de
cettet première fonction une solidarité plus étroite, celle
du système nerveux, c'est-à-dire des informations et
des mouvements. Nous venons de voir s'évanouir peu
à peu devant nous le caractère absolu accordé trop
souvent à ce terme jusqu'ici mystérieux d'individu; et
nous nous sommes convaincu que sa valeur varie en
degré selon la concentration de l'ensemble organique
auquel on l'applique. Il désigne un mode de l'existence
plutôt qu'un être, une qualité variable plutôt qu'une
entité sui generls sans plus ni moins. Ce mode,
cette qualité, c'estla participationde plusieurs éléments
vitaux à une même fonction essentielle; c'est le conVoir aussi Durand de Gros; Origines animales de l'homme, G. BailliekKj
1871. Qu'on veuillebien aussi se reporter à notre introduction.
(1) Nous employons ce mot à cause de l'usage fréquent qu'on en a fait;
nous le restreindrons plus tard à sa véritable signification.

cours biologique. On le réserve à tort pour les cas où
ce concours paraît s'opérer dans les même conditions
qu'au sein de notre propre organisme: il y a un individu partout où il y a un groupe d'êtres vivants solidaires mais par cela même, sauf la restriction indiquée, partout où il y a un individu, il y a une société.
Les cas ne diffèrent que par le mode de groupement
des parties. La conscience qui résulte de ce concours
est aussi la même en nature chez la société et chez
l'individu dans tout l'ordre des faits que nous venons
de parcourir. Comme l'individualité, elle est essentiellement multiple et suppose une pluralité d'impres.
sions ramenée à l'unité par l'identité du but. Quant
aux lois qui président au développementde l'une et de
l'autre, nous les avons signalées chemin faisant. Mais
les faits étudiés ne sont pas encore assez nombreux
pour que nous puissions dès ce chapitre les formuler
avec certitude; nous le ferons *à la fin de cette revue,
quand notre base expérimentale' sera assez élargie.
Maintenant nous pouvons passer à l'étude des sociétés formées par l'union des individus déjà composés
dont nous venons de retracer la structure. Cette union
qui constitue un degré supérieur d'association se fait
sous l'impulsion de l'aurait sexuel. Elle entraîne encore, comme nous allons le voir, dès qu'elle atteint
ses conditions normales, une communication des çavités, cette fois momentanée, entré les parents. Mais
la fonction sur laquelle elle ne cesse pas de .reposer se
subordonne, à mesure qu'on monte dans l'échelle, à
d'autres fonctions de nature plus relevée, en sorte
que l'association familiale finit par entraîner la récipro-

cité d'action des cerveaux, de même que la société de
nutrition finit par entraîner la solidarité des centres
nerveux partiels.
Nous devons cependant, avant d'aborder cette étude,
signaler un passage préparé par la nature .entre le
premier groupe de faits et le second. Quelques-uns
des organismes passés en revue dans le présent chapitre ont l'étonnante faculté de s'unir après avoir vécu
séparés et forment une société de nutrition sans être
nés sur la même souche. C'est là l'exception que nous
avons signalée tout d'abord à la loi de Dujardin. Ce fait
s'observe même au-dessous des infusoires. Nous lisons
dans l'Anatomie comparée des Animaux Invertébrés
de Huxley, p. 8 « Enfin dans le Protomyxa (ELeckel)
on voit une alternance de la forme mastigopode (labellifère) à la myxopode, comme chez le Protomonas
mais chaque myxopode ne s'enkyste pas isolément. Au
contraire, un certain nombre d'individus s'unissant ensemble" finissent par se fusionner en un plasmodium
sphéroïdal, qui n'offre aucune trace de leur séparation
primitive. Le plasmodium s'entoure lui-même d'un kyste
anhyste, se divise en nombreuses portions qui, après
s'éïre convertiesen mastigopodes flagellés finissent par
revenir à l'état myxopode. Il se peut 'que la fusion
de Myxodictya et de Protomyxa séparés en un plasmodium constitue un mode de conjugaison sexuelle. »
De même les infusoires s'incorporent pour ainsi dire
les uns dans les autres, « au point, disent MM. Claparède et Lachmann, que la cavité du corps de l'un des
individus communique directèment avec celle de l'autre et qu'il n'y a plus, en réalité, qu'une seule cavité. »

•

(Deuxième mémoire, p. 225). A ce moment, ils ne forment plus qu'un seul animal; du moins, Kœlliker assure qu'il a suivi l'embrassement de deux infusoires
jusqu'au moment où ils n'ont plus été qu'un seul individu, plus gros du double que ses deux composants. Les
Noctiluques se mettent par exemple en contact deux à
deux: les tentaculés. se détachent, puis les deux corps
se confondant peu à peu finissent par se fusionner en
un seul. Des observations semblables ont été recueillies
au sujet des Acinètes. Balbiani a également assisté à
l'accouplement des Paramoecies au bout de cinq ou
six jours après l'accouplement,il a vu, comme Stein et
F. Cohn, des germes ou embryons quitter le- corps de
la mère sous forme d'Acinètes qui bientôt ont fini par
revêtir complétement la forme maternelle, et sont devenus à leur tour des Paramœcies (Journal de Physiologie, tome Ier, 1858). Enfin, MM Dallinger et Drysdale ont vu deux Hêtêromita s accoupler, se confondre
et ne former qu'une seule masse, de laquelle sont sorties des particules vivantes extrêmement petites. Ils
ont suivi le développement de ces particules c'étaient
de jeunes Hétéromita. (Revue 'scientifique' du 8 juillet
1876). On appelle ce phénomène Conjugaison ou Zygose. La zygose n'est point fortuite elle est bien volontaire, car deux individus portés sur un pédoncule
doivent quelquefois prendre une position- tout à fait
anormale pour l'exécuter, et ne l'exécutent pas moins
(loc. cit., p. 229). Les Vorticelles qui sont, comme on
l'a vu, pédonculées, ont été de la part de MM. Clapa.rède et Lachmann le sujet d'observationstrès précises
qui ne laissent pas le moindre doute sur le caractère

volontaire de ce phénomène. Chez elles, quand la conjugaison est achevée, le zygozoïte se détache et jouit
d'une existence indépendante. Quelquefois ce n'estpas
seulement deux individus qui s'accouplent ainsi, mais
trois, quatre, et même sept! Un phénomène analogue
s'observe chez les polypes. Non seulement les individualités terminales d'un même cormus d'hydrozoaires
se joignent, comme on l'a vu, pour former une fleur
terminale (Anthogénès) et concourir ainsi'à la reproduction au bénéfice de la société tout entière; il y a
plus, on rencontre des soudures qui se forment en
des points quelconques, d'abord entre deux branches
d'un même polypier, ensuite entre deux polypiers de
la même espèce. Il y a lutte pour l'existence entre
deux zoanthodèrnes d'espèces différentes, l'un ou l'autre doit périr. Il n'en est plus de même entre deux
zoanthodèmes spécifiquement semblables. « Quand
deux zoanthodèmes de corail viennent à se rencontrer,
dit M. Lacaze Duthiers, ils se soudent et se confondent
absolument comme le font les branches d'un même
individu. Il y a greffe par approche comme dans un
végétal. » M. Giard a enfin signalé le même fait chez
les Synascidies et il y a trouvé un sûr moyen de reconnaître les espèces, car deux Synascidies d'espèces différentes vivent côte à côte sans que leurs tissus se soudent
ni que leurs cavités s'abouchent. Ce même observateur
a donné à un tel phénomène le nom de concrescence
il tend à lui accorder une importance considérable,
puisqu'il remarque que chez le, Circinalium concrescens, quand plusieurs oozoïtes de- la forme simple se
fixent côte à côte, et se soudent en grandissant, leur

union forme un cœnobiura et constitue une espèce
nouvelle d'Ascidies sociales. Cependant il ne semble
pas que ce fait ait une si grande importance, puisque
en somme, M. Giard lui-même le déclare exceptionnel
et maintient la loi générale suivant laquelle le cormus
est formé par épigénèse. Au delà des Ascidies, ni chez
les Mollusques, ni chez les Entomozoaires, on'ne le
retrouve (1). Nous rie verrons donc dans ce fait de la
zygose ou concrescence qu'un fait, sinon anormal, du
moins accidentel.
`
Quelle en est la signification? Il semble qu'il doive
être rapproché de l'union sexuelle, dont il serait comme
la première annonce dans les régions inférieures -du
.règne animal. Certaine ou du moins très probable en
ce qui concernes les Infusoires et les Médusaires, cette
solution souffre encore des difficultés en ce qui concerne les Coralliaires et les Mollusco;des. Il faudrait
savoir quels sont les effets de la greffe par approche
chez les Coralliaires pour émettre là-dessus une opinion mieux fondée. Si elle avait pour résultat de communiquer aux rameaux ainsi confondus une vitalité
plus énergique, et préludait à leur multiplication j les
conjectures que Cohn, ,que MM. Claparède et Lachmann, qu'Huxley lui-même, ne sont pas loin d'adpp(1) Nous trouvons cependant quelques vestiges du fait chez les vers.
Dipfyzoon paraàoxum, résulte
« Le Trematode singulier à double corps,
Irémstode qui, à

d'une sorte de conjugaison entre deux individus d'un
l'état isolé, a été désigné sous le nom de Piporpe. Les diporpes n'acquièrent des organes sexuels pleinement développés qu'après cette union. »
Les diporpes sont diolques. Dans une autre espèce de trétaalodes monoïques, le mâle et la femelle vivent constamment par couples, la femelle
demeurant enfermée dans une sorte de fourreau que lui forme le corps
du mâle.
«

ter, revêtiraient plus de vraisemblance. Il ne paraît
pas que des observations aient été faites en ce sens
par MM. Milne Edwards et Lacaze Duthiers.
Si cette conjecture était acceptée, la zygose et la
concrescence, première application de la grande loi
d'attraction du même au même, nous conduiraient naturellement à l'union sexuelle. Elles seraient un intermédiaire excellent entre les sociétés de nutrition et
les sociétés de reproduction, et nous montreraient
clairement que ces dernières ne sont possibles que là
où les éléments' anatomiques. sont assez semblables
pour se fusionner de la sorte.
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SECTION
III

FONCTION DE REPRODUCTION

CHAPITRE PREMIER
Da la Famille

Société conjugale.

Sociétés qui ont pour but la reproduction, Irait distinctif en opposition
avec les sociétés du groupe précédent. Trois phases de la société
De la
domestique les sociétés conjugale, maternelle, paternelle.
société conjugale. Origine des sexes; point de vue physiologique,
attrait sexuel j point de vue psychologique. Etnde Je cinq classes de
phénomènes esthétiques destinés à assurer la société conjugale chez
les animaux; nature du couple ainsi formé; des combats de noces.
Insuffisance de ces phénomènes à expliquer la société domestique.

Soient deux animaux formés chacun par une société
d'éléments histologiquess groupés en organes si ces
deux animaux sont de sexes différents et s'unissent,
leur union constitue une société d'un degré supérieur.
C'est cette société que nous allons étudier. Elle se distingue de la précédente en ce que la contiguïté des
tissus et l'abouchement des cavités sont momentanés
au lieu d'être permanents, première différence mais
surtout en ce que les êtres ai&si rapprochés ont commencé par être indépendants, seconde dîuérence plus

importante encore. Car, tandis qu'il n'est besoin de
chercher aucune raison qui explique l'adhérence des
Polypes à la souche où ils ont crû, il en faudra trouver
une pour expliquer la jonction de deux individus de
sexe différent. Et comme cette raison ne peut résider
qu'en chacun d'eux et implique dans chacun d'eux la
connaissance et le discernement de l'autre, la société
qu'ils forment se trouve ainsi reposer sur une représentation, c'est-à-dire sur une pensée elle est psychique en même temps qu'organique. Mais dans la
plupart des cas une autre union aura été possible et
il faudra expliquer pourquoi l'un des deux sexes s'est
uni à tel individu plutôt qu'à tel autre. La société nouvelle devra être considérée à ce titre, non plus comme
native et nécessaire, mais comme élective, puisqu'elle
sera née d'un choix réciproque. Enfin si, comme cela
arrive souvent, les individus réunis par l'attrait sexuel
restent unis par le désir commun d'élever leur progéniture, ou si seulement l'un des deux parents garde
avec lui les jeunes, la société domestiqueainsi accrue
durera et se perpétuera pendant un temps plus ou
moins long sans que son unité soit interrompue. Elle
sera ainsi, non plus seulement simultanée, mais successive nouveau caractère qui lui est propre. Telles
sont les marques auxquelles on reconnaît la société de
reproduction ou famille, et qui établissent sa supériorité dans l'échelle sociale sur la société de nutrition ou
blastodème qu'elle se subordonne (1).
Remarquons, toutefois, que le dernier de ces caractères lui est
commun en quelque degré avec la société de nutrition. Elle aussi est
composée d'individus successifs, puisque les éléments histologiques se
(1)

II y a trois sortes de sociétés domestiquesdont cha-

cune, de la première à la troisième, est la condition
de la suivante. Deux animaux de sexe différent doivent d'abord ne former physiologiquement qu'un seul
être momentané, sans quoi (sauf en des cas rares, limités aux derniers rangs du règne animal,
parthénogénèse) la mère ne peut procréer de jeunes. En'second lieu, pour que le père reste en société constante
avec la mère, il faut que celle-ci reste elle-même pendant longtemps unie avec' ses petits. Il y a dans l'animalité des régions où les trois modes dé groupement
se fondent les uns dans les autres et se superposent.
Mais, en général, on peut dire qu'ils se présentent
d'abord isolément et successivementdans l'ordre même
où nous venons de les énumérer; c'est celui que nous
suivrons pour les décrire,
« Le phénomène de la fécondation est au fond une
conjugaison entre l'amibe ou les amibes formés par les
spermatozoïdes introduits dans l'ovule et nourris de
la couche superficielle de cet ovule, et l'amibe ovulaire
sorti à ce moment de son état d'enkystement » (Giard).
Que sont maintenant les éléments qui concourent à ce
phénomène? Des produits de nutrition, comme tous
les autres éléments histologiques,- Depuis la, fissiparité jusqu'au bourgeonnement et à la parthénogenèse
remplacent sans cesse les uns les autres, les plus jeunes éliminant les plus
ancieus. Mais il reste encore cette différence que l'unité vitale du zoanthodèmâ, par exemple, reposant sur la circulation, suppose une communication actuelle, continue de l'individu avec l'organisme commun, tandis
que, à mesure qu'on monte dans l'échelle zoologique, même sans sortir
des invertébrés, l'unité de la famille embrasse dei individus toujours
plus distants les uns des autres dans la durée.

une gradation insensible unit les phénomènes de nutrition aux phénomènes de reproduction. « II n'y a
pas, dit très bien Hartmann, de différence essentielle
dans l'oeuvre de l'activité organogénique, soit que i'animal reproduise les parties de son corps qu'il a perdues, soit qu'il forme des bourgeons pour se multiplier. s> (Phil. de V Inconscient, trad., vol. II, p. 253.)
Dans certains cas en effet le bourgeon est une simple
cellule, très semblable à la cellule ovulaire, et qui se
comporte absolument comme un œuf (Ascidies du
groupe des Pseudodidemniens). Que ce bourgeon se
développe à l'intérieur du corps, dans une cavité spéciale, au lieu de se détacher d'un point indifférent de
l'organisme et nous sommes'en présence de la parthénogenèse. Cette parenté de la parthénogenèse avec les
procédés de l'accroissement nutritif est clairement
établie par ce fait que l'abondance de la nourriture la
favorise et que sa diminution la restreint. Ainsi les
chenilles de certains lépidoptères nourries d'une
façon surabondante, donnent parfois naissance à dès
femelles parthénogénétiques. Les larves mal nourries
donnent le plus souvent naissance à des papillons
mâles (1). On voit donc que le passage est facile des
sociétés de nutrition aux sociétés de reproduction il ne
nous reste plus qu'à montrer la possibilité d'un passage à partir de la génération agame jusqu'à la génération sexuée, et nous aurons établi la continuité des
deux groupes si distincts de phénomènessociaux.
(1) Voir

Giard, Principes généraux de la biologie, Introduction à la
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traductioa française de YAnatomiécomparée des Invertébrés de Hexley,

Chez les êtres inférieurs, les produits nécessaires à
la génération par voie sexuée naissent sur ce qu'on est
convenu d'appeler un seul individu. Renfermés la plupart du temps dans des enveloppes qui se déchirent
au moment opportun, ils se mêlent, soit au dehors de
l'individu, soit au dedans dé 'lui, presque au hasard.
Même chez quelques espèces des Nématoïdes les tubes
ovariens contiennent des spermatozoaires d'abord, des
œufs ensuite. De même dans l'Ascaris nigroveriosa qui
habite en parasite dans les poumons de grenouilles et
de crapauds, les spermatozoairesimprègnent les œufs
dans le tube ovarien. On ne peut voir là qu'une différenciation des éléments cellulaires dans une.partie déterminée du corps de l'hermaphrodite Mais quand
ces deux groupes si divers d'éléments histologiques se
trouvent réunis sur des individus capables de mouvement et renfermés dans des organes spéciaux, il arrive
un moment où la ,distinction même des organes de
l'une et de l'autre sorte s'oppose à la rencontre des
produits. Des individus hermaphrodites sont ainsi
amenés à s'unir, l'organe mâle de l'un avec l'organe
femelle de l'autre, et réciproquement. Dans ce cas ils s
ne forment bien réellement.qu'un seul vivant, puisque
leurs organes sont le siége.d'une circulation double
comme les organes dublastodème. Ce qui diffère, c'est
la nature des éléments histologiques échangés et la
durée de l'échange. Pour tout le reste, le phénomène
est analogue à une circulation. Mais supposons que le
même individu ne puisse jouer le rôle du mâle vis-àvis de celui pour qui lui-même est femelle un troi-

sième animal devra jouer ce rôle ainsi se formera une
chaîne d'animaux dont chacun sera mâle pour son
voisin de droite par exemple, et femelle pour son voisin
de gauche. C'est ce qui a lieu chezles Lymnées (Huxley),
différant en cela des colimaçons ordinaires, qui sont
simples androgynes. Allons plus loin et admettons
(comme cela se présente en effet chez certains mollusques) que chez le même individu les organes des deux
sexes.ne deviennent actifs que l'un après l'autre il y
aura une époque de l'année où l'animal ne sera que
femelle, une autre époque où il ne serà que mâle. « De
là à la séparation complète des sexes, il n'y a. qu'un
pas à faire » (Milne- Edwards, Physiologie, tome VIII,
p. 370). Gomment ce pas a-t-il été franchi historiquement, c'est ce que nous nàvons pas à rechercher;
il nous suffit de savoir que la séparation des sexes n'est
théoriquement intelligible qu'à partir de leur union v
par un simple progrès de la division du travail. Leur
attrait s'explique donc ainsi bien naturellement. Chacun est en toute rigueur une moitié virtuelle de l'autre
et tend vers cette seconde partie de soi par un penchant organique. Chacun appelle l'autre comme la condition absolue de son existence spécifique, disons
mieux, comme la condition de sa pleine existence actuelle. Dans l'un et dans l'autre, les fonctions de nutrition s'accomplissent entièrement (1), mais ni dans
(1]^ Cependant, ea certains cas, le mâle est attaché à sa femelle et vit
à*ses dépens. Huxley (Anat. comp. des Invert., p. 157) cite le mâle de
la BoDellie (groupe des Géphyrées) «Toute cette famille des Abdominalia (Cirripède3) à les sexes séparés, et les mâles, comparativement fort
petits, sant attachés deux à deux au corps de chaque femelle. » Van
Bëneden, Commensaux et parasites, p. 59, Sur les Diplozoon et les Syn-

l'un ni dans l'autre, la fonction de reproduction (sans
laquelle nul être ne remplit les conditions essentielles de la vie) ne saurait s'achever. Ils n'ont donc.
qu'une seule vie à deux dans toute la précision de ces
termes.
Nous n'insisterons pas sur les preuves physiologiques de cette unité vitale embrassant un double organisme. Nous nous bornerons à signaler dans toute
l'étendue du règne animal sexué la correspondance
vraiment merveilleuse des organes, la communication
des cavités et le passage des éléments fécondants qui
en résultent, la corrélation des mouvements réflexes
nécessaires, enfin la subordination de toutes.les fonctions individuelles à la fonction reproductrice chez l'un
et l'autre sexe au moment où entre en activité la vie
spécifique. On sait que sous l'empire des sentiments
qu'elle développe certains animaux négligent le soin
de leur conservation et méconnaissent le danger, que
d'autres oublient de se nourrir, qu'enfin d'autres sont
entièrement dépourvus, durant la dernière de leurs
métamorphoses, des organes nécessaires à la préhension des aliments.
Il est vrai que cette union n'est pas aussi intime à
tous les degrés de l'échelle zoologique. Mais elle est
plus généralement nécessaire qu'on ne le croit. On
games, voir même ouvrage, p. 39.
« II est aussi à noter, dit Milne
Edwarcte, Phys., vol. IX, p. 267, que chez quelques-uns de ces parasites
(Ex. Diplozoon paradoxum, nématode) la totalité de la cavité viscérale"
était occupée par les testicules, et que M. Darwin n'a pu ydéeouvrir a4r
cune trace d'organes digestifs. » Van Benëden dit qu'ils sont réduits au
rôle de spermatophores. «Le mâle des Syugames (nématode) s'effae^si
bien rull n'est plus qu'un testicule vivant sur la femelle » ( p, 93 op. cit.)
Ce sont là des faits de dégénérescence parasilique.

vient de voir ce qu'elle est chez la plupart des mollusques céphalés. Les Annélides et les Vers s'accouplent
aussi, bien qu'androgynes, et demeurent plusieurs
heures enroulés. Les Insectes ont des organes sexuels
plus compliqués que ceux de certains vertébrés. Parmi
les poissons eux-mêmes,les Plagiostomes et quelquesuns des poissons osseux s'unissent pour une fécondation intérieure. Les Plagiostomes et les Chimères sont
même doués d'organes préhenseurs que l'on a comparés à une paire de grandes tenailles. Il est vrai que
chez la majorité des poissons la fécondation de llœuf se
fait à l'extérieur mais l'absence de copulation n'empêche pas le rapprochement. D'après les expériences
de M. Coste, les œufs déposés par les femelles des
poissons seraient perdus s'ils n'étaient fécondés moins
de cinq minutes après la ponte et d'autre part, la vitalité des corpuscules fêcoadateurs ne persiste dans
l'eau, leur véhicule naturel» que durant quelques minutes (M. Blanchard, Poissons des eaux douces de la
France, p. 110 et suiv.). Il faut donc quo le mâle suive
la femelle de très près et nage avec elle de conserve
pendant tout'le temps de la ponte. Un observateur
exact des mœurs des animaux (M. Bertrand Antonin)
nous a raconté le rapprochement des brochets dont il
a été témoin. Debout sur le tronc incliné d'un saule,
au-dessus d'une mince lame d'eau courant sur les
prairies inondées, il a vu, à la fin de février, un matin,
une femelle de brochet appeler par quelques coups de
queue vigoureux trois ou quatre prétendants cachés
jusque-là dans l'eau profonde,puis ceux-ci s'approcher,
se frotter contre la femelle, la presser par "dessous

en s'agitant tumultueusement et montrer même à plusieurs reprises dans ces évolutions, destinées sans
doute à lancer la liqueur sur les œufs à leur passage,
les écailles blanches de leur ventre, Quant aux autres
animaux, leurmods de rapprochement est trop connu
pour qu'il soit besoin de le rappeler ici. Tout le monde
sait que chez les batraciens les sexes s'unissent étroitement, bien que la fécondation ait lieu hors du corps
de la femelle, et que chez les reptiles ils forment un
couple où les deux individus sont entortillés et se regardent nez à nez.
Mais bien que le rapprochement matériel soit la con-,•
dition première de la société domestique chez les animaux, il n'en est pas le lien le plus énergique. En effet
s'il en était ainsi,.les sociétés les plus étroites seraient
celles où les sexes resteraient le plus profondément et
le plus longtemps unis et les hermaphrodites qui s'accouplent mériteraient à cet égard le premier rang.
L'absurdité de cette conséquence réfute suffisamment
le principe. Ce qui fait la solidité de l'union domestique,
même à ne considérer que les rapports sexuels des
parents, ce sont les phénomènes psychiques qui la
préparent, et qui la renouvellent si. des causes mécaniques la rompent. Il y a plus ce sont ces phénomènes
mêmes qui la créent la plupart du temps; car sans eux
elle serait exposée auh'asard des rencontres combien
peu de chances lui resteraient de jamais se former?
Nous allons donc examinerles causes toutes psychiques
qui provoquentet consolident cette union en développant chez les individus des deux sexes des représentations,^ partant, des désirs corrélatifs, de manière à
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ce qu'ils participent à une même conscience en même
temps qu'à une même vie.
S'il est juste de dire que les deux sexes se désirent,
il ne l'est pas autant de dire qu'ils se cherchent, du
moins ostensiblement. Le mâle seul, dans la grande
majorité des cas, semble chercher la femelle. D'abord
cette nécessité lui est imposée par le grand nombre
de rivaux dont il lui faut soutenir la concurrence pendant un temps restreint. Ensuite, il peut seul, dans
plusieurs cas, se livrer à la poursuite, étant seul pourvu
d'organes de locomotion. On ne connaît chez les insectes aucun mâle qui soit aptère, tandis que sa femelle
est ailée, mais le contraire arrive assez souvent. Enfin,
à mesure qu'ons'élève dans la série animale, la femelle
semble de plus en plus animée de deux désirs contraiy
res celui de recevoir le mâle et celui de l'écarter. Le
premier désir ne se manifeste qu'à de certains moments avec lesquels la recherche de l'autre sexe ne
coïncide pas toujours; mais même en ces moments
favotables, les refus sont fréquents et persistants. Cette
disposition, si contraire en apparence au vœu de la
nature, n'a point reçu jusqu'ici d'explicationsuffisante.
Chez les insectes, la mort est souvent le prix de la maternité on pourrait alléguer, pour justifier ici les hésitations de la femelle, une prévision de cette destinée
mais la même chose pourrait être dite du mâle. Peutêtre trouverait-on une justification plus plausible du
fait dans l'embarras où se trouve une intelligencebornée de prendre une décision quelconque dans un cas
dont la gravité est obscurément sentie. De violents désirs font attendre à la femelle du mâle qu'elle âccep-

tera, certaines qualités, certains avantages nous en
donnerons la preuve tout à l'heure en décrivant les
efforts tentés par l'autre sexe pour réaliser ces conditions. N'est-il pas naturel qu'au moment de se livrer,
toute pressée qu'elle est par le penchant organique,
elle hésite anxieusement, ne les trouvant pas remplies
à son gré? G' est une chose remarquable que le sentiment du refus est d'autant plus vif en chaque espèce
que les charmes déployés sont plus apparents. Ainsi,
les Lépidqptèrës sont bien connus pour la longueur
de leurs préliminaires, et ce sont ceux qui, dans toute
la classe des insectes, sont le plus évidemment parés
en vue de la séduction. Les .oiseaux chanteurs et les
oiseaux dansants, les mammifères les plus brillamment
ornés et les plus capables de démonstrations amoureuses, sont précisément l'objet des dédains les plus obstinés de la part de leurs femelles. Du reste, sans ces
refus, les aptitudes séductrices n'auraient ni le temps
de se manifester ni l'occasion de naître. Il y a donc
dans la conscience de la femelle chez les animaux supérieurs, et même chez certains invertébrés, uns sorte
d'idéal que le mâle ne lui semble jamais réaliser assez
complétement, et dont la recherche tient en suspens
son propre choix. La mouche de nos appartements, qui
est au bas de l'échelle des insectes, n'y met pas tant
de façons, parce qu'elle n'est pas capable de représentations celle qui ne choisit pas n'hésite pas et ne saurait se refuser. Il faut ajouter une autre raison à
celle-ci. Il est impossible que la poursuite du mâle
ne soit pas accompagnée chez la femelle d'une représentation plus ou moins confuse de l'union sexuelle
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qu'elle tend à provoquer. Cette poursuite est donc déjà
par elle seule un plaisir, et nous ne manquons pas
dans le règne animal d'exemples de plaisirs volontairement prolongés et même suspendus pour laisser
place à une attente savoureuse. On sait comment le
chat joue avec la souris, la loutre, le cormoran avec
le poisson. S'ils renouvellent volontairement la pour-»
suite de la proie, c'est qu'elle leur semble au moins
pendant quelques instants aussi agréable que la déglutition même de cette proie. Pour la même raison, la
femelle repousse le mâle partout où elle est capable
de sentir le plaisir d'être recherchée et de souhaiter
la prolongation de ce plaisir. On peut donc dire qu'ici
la pudeur touche de près à la coquetterie, pourvu
qu'on entende ce dernier mot dans un sens sérieux et
qu'on y reconnaisse l'une des voies les plus actives de
la sélection. Comme on va le voir, en effet, si la femelle
se refuse pour qu'on la recherche, cette recherche
éveille chez les mâles une multitude de facultés qui
seraient restées sans ces refus à jamais endormies.
Tout ce processus est gouverné par des nécessités
harmonieuses. Au point de vue social particulièrement, avec quelle puissance l'image des deux sexes
n'est-elle pas gravée dans la conscience de l'un et de
l'autre parla longueur de la poursuite et l'exaspération
des désirs
Cinq classes de phénomènes servent à préparer
l'union sexuelle, et partant la société domestique;
premièrement des attouchements excitateurs, les plus
'^humbles de tous ces phénomènes, c'est-à-dire ceux
qui se rapprochent le plus de l'ordre physiologique;

secondement, les odeurs; troisièmement, les couleurs
et les formes quatrièmement, les bruits et les sons
cinquièmement, les jeux ou mouvements de toutes
sortes.
excitateurs.
Nous ne voulons point parler des organes par lesquels l'animal
saisit et maintient sa femelle nous nous bornerons à
signaler ces mouvements par lesquels il excite ses
ardeurs d'une manière en quelque sorte mécanique,
directe. Les colimaçons sont munis d'une sorte de
dard ou appendice calcaire rigide que les deux hermaphrodites se fichent dans la peau près de la vulve
avant leur double accouplement. Le dard reste souvent dans les tissus et y détermine l'excitation que l'imagination seule suffit à produire chez les animaux
plus élevés. Une grosse limace grise que l'on trouve
là nuit, l'été, dans les cours humides, mordille le bord
du pied de l'autre limace en glissant de la tête à la
queue et fait ainsi le tour du corps. Chez les mollusques, comme chez bien d'autres animaux, l'adhérence
des sqrfaces munies de papilles tactiles est un puissant moyen d'excitation.. Sans entrer dans le détail
quant auxautres embranchements, mentionnons les pelotes formées par certains reptiles et certains batraciens, les passades des poissons au moment du frai,
les caresses enfin que se prodiguent certains vertébrés
supérieurs les oiseaux tels que les perruches, les Donacoles, les Loxigelles, les Panures, les Hédydipnes,
les Colaptes, les pigeons, les Spatules, les Aïx de la
Caroline, et' beaucoup de mammifères.
1° Des attouchements

L'odeur joue certainement un
odeurs.
rôle important dans le rapprochement d'un grand
nombre d'insectes. C'est par l'odeur que sont guidés
ces multitudes de lépidoptères mâles qui se rassemblent par moments autour d'une ou de plusieurs femelles. L'expérience est facile à faire avec une femelle
de Bombyx. Placée au centre d'une ville, les mâles
viennent la rejoindre en grand nombre. M. Trimen,
dit Darwin, exposa dans l'île de Wight une boîte où
une femelle deLasiocampa avait été enfermée la veille,
et bientôt cinq mâles tentèrent d'y pénétrer. M. VerreauXj en Australie, ayant placé la femelle d'un Bombyx
de petite taille dans une boîte et la boîte dans sa poche,
fut suivi par une multitude de mâles telle que 200 environ entrèrent avec lui dans la maison. Plusieurs autres sortes d'insectes exhalent des odeursqui nous sont
perceptibles, mais auxquelles on ne sait si la même
destination doit être attribuée.
Il ne paraît pas que l'odorat ait le moindre rôle à
jouer dans le rapprochement des sexes chez les
oiseaux mais il n'en est pas de même chez les mammifères dont les narines presque toujours molles sont
capables de perceptions délicates. On peut dire que
tous ont une odeur caractéristique et il n'est pas douteux que cette odeur développée surtout au temps des
amours ne prête aux deux sexués, dans la grande généralité des cas, un moyen de correspondre 'l'un avec
l'autre. Les chiens qui sont le plus fréquemment soumis à notre observation offriront à quiconque voudra
considérer attentivement leurs mœurs la matière de
2° Des

curieuses remarques. On est surpris de les voir répandre leurs excrétions à chaque instant partout où leur
odorat leur révèle l'existence d'excrétions précédemment répandues par leurs semblables cette habitude
n'a pas d'autre but que de semer leur route de traces
reconnaissables pour les individus de l'autre sexe, le
flair de ces traces étant accompagné sans aucun doute
d'une excitation. Les ânes et les chevaux ont d js habitudes analogues. Le fait suivant donne une idée de la
finesse de leur-odorat « Pendant mon séjour au Texas,
dit Houzeau, le cheval d'un de mes voisins qui paissait
devant sa porte, les pieds embarrassés dans des entraves, disparut soudainement. Nous le cherchâmes pendant plusieurs heures sans pouvoir le retrouver. L*hoi
rizon était librejusqu'à plusieurs kilomètres de distance
et nous étions certains qu'il n'était point passé de troupeaux de chevaux. En parcourant les environs- nous
découvrîmes enfin l'animal auprès d'une jument en
rut, à 4400 mètres de l'habitation. » (HOUZEAU, Etudes
sur les facultés mentales des animaux comparées à
celles de l'homme, Mons, 1872, tome I, p. 279.) Nous
avons vu nous-mê.mè en Corse trois ânes s'arrêter subitement sur une route maculée par le passage d'un
autre âne, lever la tête en l'air, retrousser les lèvres,
et ouvrir les yeux tout grands avec une expression des
plus comiques, puis se mettre à braire dans un état
d'exaltation indescriptible. « En Amérique, les chevaux sauvages, dit Brehm, cherchent les routes pour
y déposer leurs excréments; et; comme tous les chevaux ont l'habitude de flairer les crottins de leurs semblables et d'y ajouter les leurs, les tas qui résultent dé

cette habitude forment souvent de véritables monticules (Brehm, vol. II, p. 312.) Les guanacos, écrit-il
ailleurs, ont la curieuse habitude de déposer toujours
leurs excréments en un tas, et quand ce tas est trop
grand, ils en font un autre à côté. » (BREHM, vol. II,
p. 454.) Chez d'autres mammifères la division du travail organique a provoqué la formation de glandes
spéciales très proches d'ordinaire des organes de la
génération et renfermant des substances à odeur très
forte. Les castors d'une localité répandent tous en un
même endroit le castoréum et leur urine; les Moschidés s'appellent de fort loin par leurs émanations. Les
Blactocères des pampas mâles exhalent à l'époque du
rut une odeur que l'homme distingue à un quart de
lieue et Audùbon a vu quatre cerfs de Virginie passer
successivement parla même piste, à des intervalles de
15 à 30 minutes. L'odeur ainsi développée acquiert
chez certaines espèces un tel degré d'intensité que,
sans cesser d'être un moyen d'appel pour les sexes
différents, elle a pu devenir un sérieux instrument de
défense contre les autres animaux.. Les chevaux, les
chiens, l'homme même sont forcés de s'écarter des
Mouffettes et des autres Viverridés sous peine d'être
suffoqués. Cependant la même odeur infecte plaît
aux femelles puisqu'elle est plus développée chez les
mâles. Quant aux quadrumanes, ils ne paraissent
présenter qu'à un faible degré les mêmes phénomènes
c'est surtout la vue et l'ouïe qui prêtent
chez eux un langage aux individus de l'un et l'autre
sexe.
Si maintenant nous cherchons la signification socio-

logique des faits que nous venons de mentionner, nous
trouverons que les émanations des deux sexes déterminent chez l'un et chez l'autre des émotions profondes
et provoquent dans tout leur organisme de puissantes
excitations. Par là ils sont intimement attachés l'un à
l'autre, leur conscience, toute occupée de cette im.
pression mutuelle, entre en correspqndance étroite,
plus peut-être que' les différents individus d'un polypier qui participent à la même circulation c'est en
vain que la distance les sépare et que l'obligation leur
est imposée de pourvoir isolément à leur nourriture
il y a .un moment où ils ne font qu'un, attachés qu'ils
sont l'un à l'autre à travers l'espace par les subtiles
exhalaisons que le vent leur amène.

et des formes.

Là où manque ce
moyen de communication, mais souvent aussi là même
où il est développé, les animaux des deux sexes sont
rapprochés par l'image visible qu'ils présentent les
uns aux autres et surtout par certaines particularités
de couleur et de forme. Les insectes, qui forment un
monde à part et qui ont poussé très loin le progrès organique malgré l'imperfection de leur type, nous montrent de remarquables exemples d'ornements qui ont
évidemment pour but l'attraction sexuelle. On se refuse à croire que les brillantes couleurs dont se parent
les Lépidoptères et les Coléoptères soient sans but.
Les fleurs elles-mêmes ne sont si brillantes que pour
attirer les insectes, c'est un fait maintenant certain.
Ce fait prouve et que l'éclat des couleurs a &a raison
d'être dans les productions de la nature, et que les in3° Des couleurs

sectes en particulier sont capables de les discerner (1).
Il est vrai que certains animaux inférieurs sont peints
des teintes les plus vives et qu'on ne saurait rattacher
ce cas à la même cause, puisque les sexes chez de tels
animaux sont ou absents ou réunis sur le même sujet.
Mais nous ne prétendons pas que tpus les tissus colorés le soient en vue de la reproduction nous disons
seulement que parmi les causes diverses de la coloration des tissus la sélection sexuelle a une place importante dès que les sexes apparaissent. Ce qui le prouve
c'est que souvent l'un des sexes seul porte cet ornement. « Aucun langage, dit Darwin, ne peut décrire
la splendeur des mâles de quelques espèces de lépidoptères tropicaux. » 11 en est de même de papillons
européens (Apatura iris et Ânthocaris cardamines).
Les Morphos de la Guyane, qui servent d'ornement
depuis quelques années à la coiffure des dames, offrent
la même différence les femelles sont à peine connues,
elles ne quittent presque jamais le haut des arbres et
sont d'une couleur fauve qui n'approche en rien de la
parure de leurs splendides époux. Dans dé tels cas la
couleur nous paraît hautement significative. Il en est
de même chez certains' Névroptères énumérés par
Darwin, parmi lesquels les Agrionides méritent surtout d'être .cités. Parmi les Hyménoptères les mâles
des Ichneumons et des abeilles sont aussi bien plus
brillamment colorés que les femelles. Parfois c'est le
contraire qui a lieu, mais avec une signification sem(l)
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blable, comme chez certaines libellules, et parmi les
coléoptères, chez quelques Prionides exotiques. Les
poissons mâles sont en grand nombre mieux parés
que les femelies, soit en tout temps, soit surtout au
.temps des amours. Parmi les poissons d'eau douce on
peut citer les Vairons, les Epinoches, les Perches, les
Roches et les Rotengles, les Bouvières, les Brèmes et
les Saumons. On sait que le Saumon ne revêt sa livrée
brillante qu'à partir de l'époque où il commence à
frayer'; jusque-là les deux sexes sont semblables.
Ajoutons les Cyprins des fleuves de l'Inde, les Cyprinodontes et les Chromides de l'Amérique du Sud.
Parmi les poissons de mer, le Labre est le plus remarquable sous ce rapport, mais il n'est pas le seul qui ait
donné lieu à de semblables observations, bien que le'
milieu les rende particulièrement difficiles. Darwin
cite le Cullionymus tyra, le Cottus scorpius auxquels
il faut joindre les poissons labyrinthiformes observés
par M. Carborinier. A la saison des amours, le mâle
est superbement rayé de bandes assez larges alternativement rouge et azur; les rayons extérieurs de ses
nageoires abdominales sont vivement colorés. La femelle est également rayée mais, ses couleurs sont uni"
formémentrayées de brun et exeessivemeRt ternes par
rapport à celles du mâle. Cependant elles s'avivent
beaucoup, surtout sur les bords' des nageoires quand
arrive l'époque de la ponte. Le mâle se montre, très
-empressé auprès de la femelle, lui fait une véritable
cour, étale devant elle avec complaisance son énorme
nageoire caudale et frémit alors, comme un paon qui
fait la roue. On sait que les Anglais appellent le Labre

poisson paon. Il n'y a là du reste rien de plus extraordinaire que ce qu'on peut observer chez l'épinoche
commune et chez le vairon de nos ruisseaux. Ce qui
rend de tels faits dignes d'intérêt, c'est précisément
qu'ils n'ont rien d'exceptionnel. Mieux connus ils cesseront d'étonner, chez les poissons comme chez les
oiseaux. Est-il en effet besoin d'insister sur cette loi
si générale que l'oiseau mâle est plus brillammentorné
que la femelle et que la naissance de sa livrée est contemporaine de ses amours ? Cette loi ne se vériiîe-t-elle
pas chez les mammifères ? En sorte que nous pouvons
dire avec certitude que les couleurs dans tout le règne
animal sexué jouent un rôle capital .comme moyen
d'attrait entre les sexes, mais qu'à mesure qu'on s'élève dans l'échelle, le mâle en est plus exclusivement
paré. C'est dire qu'à mesure. aussila conditipn de plaire
aux yeux lui est imposée plus sévèrement et que le
désir, c'est-à-dire un ensemble de phénomènes de
conscience, est le lien de plus en plus fort qui rapproche les membres de la société domestique.
Ce qui établit, du reste, le caractère psychique de ces
phénomènes, non seulement chez les femelles qui les
voient, mais chez les mâles qui les manifestent, c'est
la liaison découverte par M. Pouchet entre les phénomènes de coloration- qui ont la protection pour but et
l'action des centres nerveux volontaires (1). Une puisw

(1)

«Le tégument (des Céphalopodes) est pourvu de Chromatophores

qui constituent des sacs à parois élastiques, remplis de pigment et munis
de muscles rayonnas, sous l'action desquels ils peuvent prendre des
dimensions bien des fois supérieures à cel!e3 qu'ils possèdent dans leur
état de contraction. Quant ils sont dilatés, la couleur propre au pigment
contenu devient parfaitement visible, tandis que dans leur élat de cou-

santé analogie nous engage à considérer les phénomènes
de coloration servant d'attraits sexuels comme dépendant de la même action et rentrant par là dans la sphère
de la conscience. Il est à remarquer que dans plusieurs
cas la coloration de certaines parties du corps s'aviv.e
au moment de l'excitation: ainsi la crète du coq et les
plaques brillantes dont certains singes sont ornés
(DARWIN, Expression des émotions, p. 150) deviennent
plus éclatantes sous l'action de la colère ou de la passion érotique. Les épinoches et les poissons de combat
observés en Cochinchine (Tour du monde, 1875), étincelants pendantle combat; deviennent ternes,les premiers
après la défaite, les seconds vaincus ou vainqueurs,
dès qu'ils sont au repos. On conçoit que des excitations
passagères se produisant d'une manière périodique
aient déterminé dans les espèces dont nous avons
traction, ils apparaissent comme de simples taches sombres. C'est ce jeu
alternatif d'expansion et de contraction qui produit ces effets magnifiques
de coloration que l'on admire sur la peau des Céphalopodes vivants. »

(Huxley, Anatomie comparée des Invertébrés, p. 216.) Les Céphalopodes
partagent cette fonction chromatique avec certaines espèces de poissons
tels que les Turbots,'lé Caméléon et certains crustacés, en particulier le
Palemon Serratus. « M. Pouchet a démontré que les cellules pigmentaires sont sous la dépendance directe du système nerveux et doivent
être ajoutées à la liste des éléments anatomiques dans lesquels l'excitation
nerveuse se transforme en travail mécanique. Les nerfs déterminent la
contractilité des chromatophores aussi bien que celle des muscles volontaires et des fibres-cellules des muscles de la vie végétative. Chez
les Turbots, M. G. Pouchet supprime la fonction chromatique en pratiquant l'ablation du globe oculaire ou simplement la section du nerf
optique. L'animal aveuglé perd la faculté de modifier le ton de sa peau
suivant que le fond sur lequel il est placé est clair ou obscur. Chez le
Palénion, la même mutilation entraîne le même phénomène au moins
jusqu'à la régénération des organes de la vue. L'auteur en constat qua les
changements de coloration constituent de véritables actes réflexes ayant
leur centre dans le système nerveux central et leur point de départ dans
les impressionsrétiniennes. » (Robin, rapp. à l'Ac. des sn., 1875).

parlé plus haut des turgescences, périodiques aussi,
dont quelques-unesseraient devenuespermanentes. Du
reste ce serait une question à examiner par le menu;
elle pourrait être résolue ce semble par la comparaison de ces divers ornements aux diversmoments de
l'année et dans les divers états que déterminent les sent'iments des animaux qui 10s possèdent.
Un grand nombre de Lépidoptères et de Coléoptères
mâles diffèrent des femelles sous le rapport de la forme,
non seulement en ce qu'ils sont quelquefois plus
petits, mais ençore en ce qu'ils portent des appendices
dont celles-ci sont dépourvues. Plusieurs papillons
femelles sont aptères, les Hétérogynis; les Orgyes, certaines phalènes (genres Hibernia, Larentia etNyssia)
quant aux coléoptères, tantôt, comme chez les Oryctes
et les Lucanes, les mâles portent des cornes ou des
mandibules que les femelles ne montrent qu'à l'état
rudimentaire, tantôt, comme chez les Longicornes, la
différence ne consiste que dans la longueur des antennes celles du mâle paraissent démesurées. Darwin a
signalé chez les poissons des appendices de nature
analogue Callionymus lyra, Cottus scorphiSjXiphophorus Hellerii, Plecostomus barbatus, Mo?iacanthus
scopas, Chimœra monstrosa qui n'ont évidemment
pas d'autre rôle que d'attirer l'attention et de décider
les préférences de la femelle. La bouvière de nos eaux
douces, que nous avons vue si brillamment colorée au
moment des amours, se pare encore de plus en ce
moment de bourrelets de chair, au nombre de 8 à 12,
qui s'élèvent de chaque côté de la màchoire inférieure
et disparaissent quand la saison 'Av. frai est terminée.

Nous n'avons rien à ajouter aux faits cités par Darwin
en ce qui concerne les Reptiles, les Oiseaux et les
Mammifères; ces appendices de toutes sortes (proéminences, crêtes, jabots, huppes, plumes, cornes, crinières, barbes, etc.) sont si bizarres qu'ils échappent
à toute description; nous aimons mieux renvoyer le
lecteur aux figures que le naturaliste anglais en a données dans son livre sur la sélection sexuelle. Du reste,
les animaux supérieurs sont mieux connus sous ce
rapport. On pourrait croire seulement que ces ornements ne sont pas des attributs sexuels mais une
expérience a été faite qui ne laisse subsister aucun
doute sur leur véritable rôle; les cerfs châtrés n'ont
pas de bois. Nous en savons assez pour conclure que
dans presque tout le règne animal les formes du mâle
se modifient en vue de frapper l'imagination de la
femelle, ce qui établit que la conscience de l'une et de
l'autre est le théâtre de représentations correspondantes. Cette représentation réciproque a une haute
importance selon notre sentiment dans la validité des
affections conjugales des animaux supérieurs. Pour
que deux oiseaux, comme l'aigle à tête blanche et sa
femelle, s'attachent l'en à l'autre, il faut qu'ils aient
présente à la consciencel'image l'un de l'autre. Si cela
était vrai, le degré d'aptitude représentative correspondrait au degré de sociabilité. Telle est, en effet, la
loi qui semble présider aux rapport sexuels des animaux. Ce serait pour cette raison que des mammifères
stupides, comme le Tatou, seraient incapables d'affection et par conséquent de société. « Le mâle et la
femelle, ditBrehm du Tatou, se rencontrent par hasard,

et se séparent
ensuite avec la plus grande indifférence. » Le rapport
entre l'intelligence et la sociabilité est donc général;
mais il est modifié par d'autres rapports qui masquent
la loi. Par exemple, les instincts carnassiers, quand ils
se flairent mutuellement, s'accouplent

sont hautement développés, peuvent combattre les
effets de la représentation réciproque, et, dans ce cas,
des animaux même intelligents peuvent être incapables
d'affection sexuelle. Telles sont les araignées dont les
mâles ont tant à redouter de la voracité des femelles.
Ici, comme chez beaucoup d'autres espèces, la représentation de l'autre sexe est tenue en échec dans ses
résultats favorables à la société par la représentation
des dangers encourus d'une part, des attraits de la
proie vivante d'autre part. Nous reviendrons sur cette
considération en étudiant les rapports des parents avec
les jeunes.

La représentation de
bruits et des sons.
l'odeur et de l'image visible est très souvent accompagnée de celle des sons produits par l'animal de sexe
différent. Ici l'intelligenceinventive joue un rôle considérable dans l'acquisition de la faculté de produire des
sons. La plupart du temps, il est vrai, cette faculté
tient à la possession d'organes' que^l'individu ne peut
créer de toutes pièces, mais le développement de cette
t
1
des organes corresponfaculté et le perfectionnement
dants sont dus, même dans ce cas, en grande partie à
l'exercice répété de la fonction, et peuvent passer par
conséquent, jusqu'à un certain point, pour volontaires Snnvp.nt. finfin r.e^n'est ms un orerane Dréexis4° Des

tant qui est approprié à cet usage spécial, c'est un
corps étranger dont la sonorité a été remarquée qui
sert à produire le bruit et dont l'animal se fait volontairement un instrument, comme nous nous servons du
tambour et de nos autres instruments de musique. La
variété des moyens employés à cette destination est
presque incroyable elle montre que la production des
sons n'est. pas due à -ce-qu'on appelle un plan de la
nature qui impliquerait l'emploi des mêmes moyens en
vue d'un même effet dans tout le règne animal, mais
qu'elle a pour cause immédiate le besoin plus ou moins
clairement senti par les animaux d'entrer en communication avec leurs semblables de l'autre sexe. Ce but
posé, les moyens d'y atteindre ont dû varier suivantles
aptitudes de chacun et suivant le hasard des circonstances. On le voit, nous inclinons encore ici à expliquer los manifestations de la vie animale non par une
sélection inconsciente, mais par la représentation consciente à quelque degré d'un avantage à obtenir. Il a
fallu, en effet, que les animàux les plus humbles, entendant le bruit produit par leurs organes, sachent obscurément que ce bruit serait entendu de leurs semblables
de l'autre sexe, pour arriver à s'en servir intentionnellement. Et même on pourrait remonter plus haut, car
cela même implique qu'ils avaient remarqué les effets
des bruits extérieurs avantageux ou nuisibles sur leurs
propres organes auditifs, pensée qué l'on peut faire
aussi obscure qu'on le voudra, mais qui a été nécessairement le principe déterminant de leur action. La
sélection est intervenue ensuite pour la fixer dans l'espèce et en faire une habitude congénitale.

Commençons par les bruits produits au moyen d'un
choc sur des corps retentissants. Les insectes qui les
font entendre sont rares nous ne pouvons citer que
les Anobium ou vrillettes, petits coléoptères appelés
presque partout, en raison de ce fait, horloges de la
mort, et la famille du Moluris striata du cap de BonneEspérance, s'il faut en croire le récit contesté de Lacordaire. Chez les oiseaux, plusieurs pics choisissent
nne branche sèche et sonore et la frappent de leur bec
pour appeler leur femelle. Celle-ci est-elle présente,
ils frappent encore pour la charmer. Ce bruit est si
bien lié dans leur esprit à l'idée de la possession de
leur compagne qu'ils entrent en fureur dès qu'un autre
mâle le fait entendre. Or, qu'il s'agisse des insectes
dont nous venons de parler ou des pics, n'est-il pas
évident que dans l'un et l'autre cas une intelligence
s'est servie de bruits produits soit fortuitement, soit
pour une autre fin, et lésa. employés intentionnellement
pour une destination nouvelle?
D'autres animaux se servent de différentes parties de
leur corps, comme les timbalistes et les violonistes de
leur instrument. Il y a des insectes chez lesquels des
bruits sont produits par le frottement des cuisses ou
des jambes postérieures contre les bords latéraux des
élytres ce sont les moins communs de tous {Mega<
cephala chalybea, Euprosopus quadrinotattis, Coxycheila tristis, Cacïcus americanus, et le genre Acridium). D'autres, plus nombreux, produisent des sons
semblables en frottant les derniers arceaux supérieurs
de leur abdomen contre les élytres (Trooo, Necropho
rus, Pcelobius hermani, Copris, certains Scarabées,

S. acteon, S. pan, S. Philoctetes, plusieurs Lamellicornes exotiques). Maintenant que l'on imagine que le
pédoncule du mésothorax rentre dans le prothorax en
frottant contre sa paroi, le frottementproduira un bruit
analogue aux précédents et dont l'animal pourra songer
à se servir comme moyen d'appel. C'est ce qui a lieu
en effet chez un grand nombre d'insectes (Lema, Donacia, Megalopus, Hispa, Reduvius) (LACORDAIRE, I,
p. 268 et suiv.). Le même effet peut être et est en réalité obtenu par le frottement du premier article de la
jambe contre le bord de la cavité où il s'emboîte {Geotrupes). Nous nepoursuivrons pas plus loin cette revue.
Darwin a étudié, au point de vue physiologique, les
stridulations des nécrophores, des grillons, des cigales
et des sauterelles; et ses recherches .ne font que confirmer notre vue à savoir que l'insecte quelquefois
mâle et femelle, le plus souvent le mâle seulement se
sert d'un bruit produit accidentellement parle frotte-'
ment des parties cornées de son corps les unes contre
les autres pour en faire un signal intentionnel. Ensuite l'exercice répété de la fonction concourt avec la
sélection pour perfectionner de génération en génération l'organe stridulateur. D'autres faits empruntés à
des régions plus élevées du règne animal viennent soutenir l'hypothèse. C'est ainsi que la cigogne s'est fait
avec le claquement de son bec tout un langage, surtout
employé par elle au temps des amours et lors de la
construction du nid. C'est àinsi que le butor, ayant remarqué que sa voix est modifiée par l'eau et y retentit
davantage, y plonge son bec pour faire entendre sa
chansond'amour (Brehm).

Les bruits et sons produits par les poissons méritent
une attention spéciale. Ils ont été étudiés avec. une sûreté de méthode vraiment remarquable par M. Dufossé.
Nous nous bornons à analyser son travail II divise les
signes acoustiques usités chez les poissons en deux
classes 1° les bruits, qui sont produits tantôt par frottement, tantôt par émission de gaz; 2° les sons, qui
sont produits tantôt par des muscles indépendants de
la vessie, tantôt par un appareil vésico-pneumanique.
De simples bruits ont été remarqués chez les Saurels,
qui les font entendre au moyen du frottement de leurs
ici le phénomène aurait un caracos pharyngiens,
tère social plutôt que sexuel, le Saurel vivant habituellement en troupe, comme tous les poissons bruyantîTde
et chez les loches d'étang, les meuniers
nos mers,
et les barbeaux qui les produisent en expulsant l'air
par l'anus, quand ils viennent en foule se jouer à la
surface de l'eau. Ces bruits sont très variés, parait-il,
mais ils ne sont pas musicaux. Les Trigles et les Malarmats émettent de véritables sons, les mâles avec plus
d'intensité que les femelles, et au printemps qui est la
saison du frai. Ce sont donc bien des phénomènes
acoustiques d'appel entre les sexes, tels que ceux que
nous sommes en train de relever dans tout le règne
animal à partir des insectes, les mollusques écartés' Ils
sont produits par la contraction des muscles. Le
Cottus scorpius (chaboisseau. vulgaire) et le Cottus
bubalus frémissent de même en contractant les muscles de la paroi inférieure de la bouche; la tête, qui
est très grosse, renforce les sons. Mais les plus musicaux des poissons sont les Maigres et les Ombrines,

grands animaux, les uns (les seconds) de un mètre, les
autres de .deux mètres de longueur, auxquels il faut
joindre les Perlons, beaucoup plus petits. C'est surtout
au temps du frai qu'on voit les Maigres et les Ombrinés, rassemblés en troupes très nombreuses et quelquefois en véritable banc. Par une contraction des
muscles autour de la vessie qui sert d'organe résonnateur, ils produisent dans ces moments des sons qui,
monotones pris à part, ont quelque chose de frappant
par la combinaison de leurs timbres divers. On les entend à dix-huit mètres de profondeur. Après une étude
minutieuse de ces phénomènes et de l'organe assez
v compliqué qui sert à les produire, M. Dufossé conclut
ainsi « Quand on se représente le grand nombre et
la disposition des organes qui concourent à la composition de l'instrument physiologique musical que j'ai
étudié chez les Maigres quand on remarque que ces
organes et ceux de la phonation chez les autres vertébrés en général suivent dans leur développement
une marche semblable; quand on a égard au degré de
perfectionnement qu'offrent les organes de l'audition
chez les Sciénoides dont il s'agit ici quand on cbserve
que ces poissons produisent dans l'atmosphère ainsi
qu'au sein des eaux des sons dont la puissante intensité
est imposante, qu'ils ne font un usage fréquent de ces
sons que dans le cas où les oreilles de leurs congénères
peuvent les percevoir, que c'est principalement au
temps du frai qu'ils en sont prodigues, quand entin on
réfléchit à toute la portée de cet argument qu'on ne
peut douter que ces sons ne soient complètement soumis à la volonté du poisson, on est conduit à se deman-

der si tous ces nombreux organes qui contribuent à la
formation des sons et les phénomènes acoustiques
commensurables qui en résultent sont sans utilité aucune, ou si ces derniers ne sont pas employés par les
Maigres à communiquer aux individus de leur espèce
les besoins instinctifs qu'ils ressentent, comme le fait
tout animal doué de la faculté de produire des sons
volontaires » (Annales des sciences naturelles, t. XX,
p. 116). De tels faits, il faut le dire, sont rares, puisqu'on ne compte que]cinquante-deux espèces de poissons bruyants sur trois mille que .la classe renferme
mais d'abord la recherche est nouvelle et le nombre
peut s'étendre (V. Lablanchèhe, Esprit des poissons,
p. 107); ensuite il les faut considérer comme d'autant
plus significatifs qu'ils sont plus rares; il est frappant,
en effet, de voir les poissons, manquant des moyens
les plus ordinairement employés par les animaux
qui vivent dans l'air pour produire des bruits, à savoir
la stridulation et la voix, obtenir les mêmes résultats
par des moyens détournés et se seivir à cette fin du
frémissement de leurs muscles, le seul bruit dont leur
organisme soit capable. Chaque animal a fait en quelque sorte ce qu'il.a pu pour attirer sur lui l'attention
de ses semblables de l'autre sexe, le poisson comme
les autres, mais avec un moindre succès, parce qu'il
avait de plus chétifs moyens à sa disposition.
Les privilégiés sont ceux qui ont pu se servir de la
voix, c'est-à-dire ceux dont l'organisme était fait de
telle sorte que l'air servant à la respiration pût vibrer
à son issue des orifices.Dès la classe des insectes nous
rencontrons de nombreux exemples d'émissions vo-

cales expressives. Ceux qui bourdonnent en volant (la
plupart des Hyménoptères, des Diptères, etc.) ont en
effet e une véritable voix dont les organes producteurs,
c'est-à-dire les stigmates, correspondent au larynx des
vertébrés, de même que les trachées, par leurs fonctions et leur structure annulaire, rappellent la trachéeartère» (Lacordaire, I. p. 273). C'est, paraît-il, parla
trompe que le Sphynx Athropos fait entendre ce cri
très distinct qui lui est propre. Nous n'insisterons pas
sur ces phénomènes, parce qu'il n'est pa$ encore établi
qu'ils jouent un rôle dans les relations des sexes cependant il est des cas où il est difficile de ne pas supposer que le bourdonnement sert d'appel ou d'avertissement, celui-ci, par exemple,rapporté par M. Girard,
à propos d'un névroptère de Provence, l'Ascalaphe
méridional (M. GIRARD, Métamorph. des insectes,
p. 150) « Les mâles, à la recherche des femelles, volent avec la plus grande vélocité le long du versant des
collines arides, au plus ardent du soleil; La femelle
s'élève verticalement quand le mâle vient à passer audessus d'elle, comme une pierre lancée avec force. »
Mais ce sont les oiseaux qui sont les chanteurs par
excellence dans le règne animal. Nous n'en connaissons pas qui soient dépourvus de voix, et bien que les
mammifères aient presque tous des cris d'appel, ils
sont loin d'égaler la variété l'étendue et la puissance
d'expression de leurs manifestations musicales. Fait
digne de remarque, et qui établit d'une manière décisive le caractère sexuel de ces facultés, ce n'est que
pendant la saison des amours qu'ils font entendre leurs
voix quand ce temps est passé, à moins qu'ils ne vi-

vent en sociétés, de même qu'ils perdent leur parure,
ils perdent leur inspiration.

jeux et parades. Plus on monte dans l'échelle animale, plus les mouvementsdeviennentlibres
et variés chez les êtres vivants. Ces mouvements devaient donc servir aux mâles de moyens de séduction
et se joindre aux autres attraits déjà décrits dans les
pages précédentes pour les faire valoir en quelque
sorte, et en rehausser l'agrément. Les insectes se livrent presque tous autour de leur femelle, soit en courant, soit en volant, à un manège significatif qui prend,
dans plus d'un cas, le caractère d'un véritable jeu. Des
mouches dorées, posées à quelque distance sur les
troncs d'arbres dans les bois, s'élancent en bourdonnant très fort l'une après l'autre, entremêlent leurs
courses pendant un instant, puis se reposent et recommencent sans fin. On saitles danses interminables des
Tipulaires et des papillons diurnes; celles des fourmis
au moment où elles sont pourvues d'ailes. Les Libellules se livrent, avant l'accomplissement, à de longues
évolutions. On voit pendant l'été, dans l'herbe, les
Grillons accompagner leurs chants de poursuites persistantes auxquelles la femelle se dérobe derrière les
tiges, comme pour prolonger l'aubade. Le mâle de
certaines araignées (Épeires) se suspend à un long fil
au bout duquel il se balance pour atteindre la femelle
à chaque oscillation, sans qu'on puisse dire si c'est jeu
ou précaution. « Ces rapports (sexuels)deviennent déjà
très variés et souvent très intimes chez les crustacés
et chez les insectes, et quiconque a eu soin d'observer
5° Des

les amours des limaçons ne saurait mettre en doute la
séduction déployée dans les mouvementset les allures
qui préparent et accomplissent le double embrassement de ces hermaphrodites. » (Agassiz, De l'Espèce^
p. 106.) Nos observationspersonnelles confirment pleinement ce témoignage en ce qui concerne les limaces
grises dont nous avons parlé et les Hélix. Les poissons se'livrent au moment où ils sont le plus brillamment colorés, c'est-à-dire au moment des amours,
à des passes rapides, à des sauts brusques qui semblent destinés à faire valoir l'éclat miroitant de leur
parure. Quant aux oiseaux ils exécutent de véritables danses. Ces faits sont mal connus et méritent
d'être énumérés. Il y a ici une difficulté qui tient au
grand nombre même des espèces appelées à trouver
place dans cette revue; mais au risque de nous exposer à des répétitions, nous tenons à établir la généralité du fait. Parmi les passereaux, nous rencontrons d'abord l'Erythrospize du Canada « En chantant, dit Brehm, ces oiseaux prennent les attitudes les
plus comiques; ils dansent l'un autour de l'autre et
sont dans une agitation continuelle. Lorsque le mâle
poursuit la femelle, il redresse le corps, ouvre largement les ailes, on dirait qu'il veut serrer dans ses bras
l'objet de son amour. » Il en est de même du Serin
méridional. « Il implore sa femelle par les chants les
plus tendres comme un coucou, il s'accroupit sur la
branche, s'aplatit en quelque sorte, hérisse les plumes
de sa gorge, élargit sa queue, se tourne, se retourne,
se dresse tout à coup,1 s'élève dans les airs, volette,
d'une façon singulière, décousue, comme une chauve-

souris, se jette à droite et à gauche, puis revient à sa
place pour continuer son chant. Le mâle du Grosbec vulgaire se complaît dans son chant, car il prend
toutes les postures imaginables pour exprimer sa propre satisfaction. Les témoignages d'amour des Spermestes sont particuliers et parfois comiques. Souvent
ils sont l'un à côté de l'autre, se pressant mutuellement. Ils se caressent les plumes en s'appelant sans
cesse. Par moments, le mâle croasse, le bec légèrement ouvert et se dandine en suivant la mesure de son
chant. Au plus fort de l'excitation, il interrompt cette
danse pour sauter de côté sur le dos de la femelle il
s'y tient un instant, saute de l'autre côté, se tourne à
droite, à gauche, lui caresse la tête, puis recommence
le même manège cinq ou six fois avant l'accouplement. Le Prayer d'Europe prend, en chantant, les
postures les plus extraordinaires, et cherche à remplacer par des gestes les notes qu'il ne peut émettre.
Lors de l'accouplement; le Lulu des bois fait montre
de toute sa gentillesse. Il court autour de sa femelle,
levant la queue, redressant sa petite huppe, faisant
les révérences les plus charmantes pour lui témoigner

Presque toutes les espèces d'alouettes
se livrent, du reste, à un manège analogue à celui de
notre alouette commune, qu'il n'est pas besoin de décrire. Les Cassiques, oiseaux moqueurs, se servent,
pour faire leur cour, des bribes d'airs qu'ils ont réussi
à imiter « En même temps qu'il imite ces sons, l'oiseau prend les postures les plus singulières il tourne
et retourne sa tête, son cou, son corps tout entier, et
tout cela d'une façon si comique que je ne pouvais reson amour. »

tenir un éclat de rire. » Les Milvidés, comme presque
tous les prédateurs, cherchent tous à captiver leurs femelles par des exercices de haut vol qu'elle partage
quelquefois avec eux. C'est vraiment un joli spectacle
de voir, à Dijon, par le ciel clair et les grands vents de
mars, les crécerelles se jouer au plus haut des airs,
autour de' la flèche de la cathédrale, faisant front à la
tempête. « Le Faucon de Virginie mâle s'élève tout à
coup à plusieurs centaines de mètres en criant toujours plus fort; puis, les ailes à demi repliées, il se
laisse retomber obliquement. Le spectacle est des
plus intéressants quand plusieurs mâles se réunissent
et luttent de grâce et d'agilité devant une femelle. »
L'Engoulevent, lui-même, qui n'est rien moins que
gracieux, cherche à le paraître en manœuvrant de la
même façon. Parmi les Chanteurs, de Brehm, nous
rencontrons le Benteveo et les Rupicoles orangés.
Ceux-ci, très brillamment parés, exécutent des pas et
des mouvements extraordinaires au milieu d'une vingtaine de'leurs semblables réunis en assises solennelles.
Le Saxicole, vulgairement traquet motteux; pratique
une sorte de voltige semblable à celle de l'alouette.
Les Pétrocincles sont des danseurs terrestres « Au
temps des amours, le mâle chante avec la plus grande
ardeur. Il danse, le corps droit, les ailes et la queue
frottant contre le sol, les plumes du dos hérissées, la
tête rejetée en arrière, le bec largement ouvert, les
Le mâle
y eux presque fermés, » Ainsi des moqueurs «
cherche, par tous les moyens, à charmer la femelle.
Il étale la queue*, laisse pendre ses ailes, et, se promène
ainsi, grave et fier, sur le sol ou sur une branche ou

bien il voltige autour de sa compagne en battant des
ailes comme un papillon il danse littéralement dans
l'air, il exprime ses sentiments de mille façons. » Parmi
les Sylviadés, les Pyrophtalmes mâles se tiennent d'ordinaire à un endroit élevé, hochent la queue, hérissent
les plumes de leur cou, se baissent et saluent à plusieurs reprises. Le Phragmite des joncs monte dans
les airs par coups d'ailes cadencés,puis plonge en chantant, les plumes hérissées. Le Pipi des arbres a des
évolutions un peu différentes. Celles de l'Accenteur
des Alpes se rapprochent de celles de l'alouette. Un
roitelet saute autour de sa femelle en hérissant sa
huppe, et le Lophophane, ainsi que les Mésanges
bleues, « cherchent par toutes sortes de postures et de
gestes à se rendre àimables. » On se rappelle que les
Pics, suivant l'expression de Brehm, tambourinent
leur chanson d'amour. Chez un des Picidés, le Colapte, les mâles se réunissent au nombre de douze environ pour exécuter cette chanson de concert, puis ils
« s'approchent de la femelle, baissent la tête, étalent
la queue, avancent, reculent, prennent les postures
les plus diverses et se donnent mille peines pour la
convaincre de la violence et de la sincérité de leur
amour. » Le Bucorax se livre aux mêmes démonstrations que notre dindon domestique, sauf lepouhh!
si caractéristique que celui-ci lance de,temps en temps.
Tous ceux qui observent, même superficiellement, les
mœurs de nos oiseaux ont été témoins des révérences
que font nos pigeons quand ils se pressent à plusieurs
mâles autour d'une femelle sur la crête d'un toit. Le
Tétras exhale son ardeur au moyen d'un exercice in-

descriptible qui rappelle sans doute les mouvements
et le bruit de la roue du rémouleur, puisqu'on dit qu'il
remoud. Après des danses analogues à celles que nous
avons décrites, le Lyrure « applique son bec à terre,
frottant et usant les plumes du menton. En même
temps, il bat des ailes et tourne sur lui-même. A la"
fin, on croit voir un animal complètement fou. » Ce
sont encore des oiseaux dansants que le faisan et la
perdrix rouge, quand ils sont sous l'empire de la même
excitation. M. Hardy a décrit le mâle de l'Autruche
dans cet état « Il s'accroupit devant sa femelle sur les
jarrets, puis balance pendant huit à dix minutes, d'une
manière cadencée, la tête et le cou se frappe alternativement avec le derrière de sa tête le corps de chaque
côté, en avant des ailes. Ses ailes s'agitent en mesure
par des mouvements fébriles, tout son corps frémit
il fait entendre une sorte de roucoulement sourd et
saccadé tout son être paraît en proie à un délire hysiérique. » Le Nandou exécute debout des danses non
moins singulières. Chez certains échassiers, comme
l'Outarde, la Canepetière, l'Œnicdéme criard, la danse
se réduit à une marche ou course plus ou moins rythmais chez d'autres, comme le Syphéotide du
mée
Bengale et le Pluvier, la cour est accompagnée des
évolutions aériennes les plus variées. Les exercices
de haut vol de la Bécassine mâle ont été décrits par
Nauman. La Gûignette les égale presque. Le Jabiru
danse; les Grues de différentes espèces mêlent à des
danses et à une mimique des plus actives les mêmes
exercices, tandis que l'Agami saute comme un clown.
Arrêtons ici cette liste déjà longue, mais qu'on aurait

pu allonger encore de faits analogues empruntés à la
classe des mammifères, et venons aux questions philosophiques qui s'en dégagent.
Le trait commun de tous les faits cités, qu'ils appartiennent à l'une ou à l'autre de nos trois dernières catégories (parures, sons, mouvements), est de présenter
un caractère agréable et d'avoir pour fin de plaire. Cet
agrément est-il de même ordre que l'émotion esthétique ? Il nous parait difficile de le. nier quand on voit
l'homme se servir de la parure et de la voix de l'animal
pour charmer ses semblables et lui-même. Je ne parle
pas des odeurs empruntées aux sécrétions des Moschidés qui sont chez l'homme mis en usage par les
deux sexes comme un attrait d'ordre inférieur; les
papillons et les coléoptères ne font-ils pas chez les peuples civilisés partie de la toilette des femmes comme
les coquilles chez les peuples sauvages ? Les plumes
des oiseaux ne figurent-elles pas à titre d'embellissement dans la coiffure des élégantes, sur le chapeau des
soldats et sur les dais de nos dignitaires ecclésiastiques ?
Les aigrettes et les crinières n'ajoutent-elles pas quelque chose à la beauté des casques? Les fourrures
n'ornent- elles pas les vêtements qu'elles bordent et
les appartements qu'elles tapissent? Et si les hommes
enfants n'avaient pas trouvé quelque charme au chant
même des insectes, lui auraient-ils comparé les chants
des poètes et les discours des vieillards? Les auraientils tenus en cage pour jouir de leur musique monotone,
comme les Africains l'ont fait pour les Grillons, les
Grecs anciens et les Chinois pour les Cigales? En auraient-ils fait de même pour les oiseaux chanteurs de

toute espèce? Auraient-ils consacré tant d'efforts ingénieux au développement de leur faculté musicale?Non,
il n'est pas de distinction psychologique, si savante
qu'elle soit, qui nous empêche de croire que le chant
du rossignol, par une nuit de printemps, est vraiment
beau. Maintenant, nous reconnaîtrons sans peine que
la manière dont la femelle du rossignolentendla beauté
en général, et sent la beauté des chansons de son mâle
en particulier, diffère considérablement de la manière
dont nous sentons l'une et comprenons l'autre. Il en •
est du sentiment dela beauté dans l'animal comme des
opérations de l'intelligence; la réflexion analytique
leur fait défaut, c'est-à-dire qu'ils sont composés d'un
bien moins grand nombre d'éléments distincts et liés
à un bien moins grand nombre d'autres sentiments et
d'autres pensées; mais il en est de même des sentiments et des idées du sauvage par rapport aux sentiments et aux idées de l'homme civilisé. Cette différence de clarté et d'extension' dans la conscience
n'empêche pas la similitude fondamentale des actes
ou états de cette conscience. Du reste, une telle similitude de nature peut à peine être l'objet d'une discussion elle est le postulat nécessaire de toute psychologie comparée. C'est aux résultats qu'il faut
juger la science qui la rejette et la science qui là repousse. L'une reste nécessairement confinée dans le
moi humain et encore dans une partie de ce moi,
l'entendement scientifique l'autre, en ouvrant le moi
pour y faire, en quelque sorte, entrer tout ce qui
vit, acquiert l'explication; de toute conscience en
dehors de nous, et en nous de tous les états de la

conscience, même les plus rudimentaires et les plus
obscurs (1).
Il était inévitable que les phénomènes par lesquels
les animaux s'appellent et se lient moralement les uns
aux autres revêtissent le caractère esthétique. Tout
d'abord ils ne servent pas directement à l'accomplissement d'une fonction ils la préparent, mais de loin, et
seulement en ce qu'ils la représentent. Ils constituent
donc une sorte de jeu, une fiction. Ce vastè langage,
aux formes infiniment multiples mime et symbolise
l'amour avant sa consommation. Mais c'est qu'en réalité il est dû dans son principe aux mouvements produits chez le mâle par l'excitation érotique s'irradiant
dans toutes les parties de l'organisme, et, à ce point de
vue, il est le préambule de l'union sexuelle il en constitue le premier acte. Par lui l'image du mâle se grave
dans la conscience de la femelle et l'imprègne en quelque sorte pour déterminer chez elle, à mesure que les
effets de cette représentation descendent dans les profondeurs de son organisme, les modifications physiologiques nécessaires à la fécondation. Ainsi, d'une part
avons le regret d'être dans tout ce chapitre en dissentiment
avec un des plus illustres de nos maîtres, M. Lévèque. C'est dans son
article sur le sens du beau chez les bêtes (Revue des Deux- Mondes,
sept. 1873) qu'il faut chercher les arguments les plus forts contre la
thèse que nous soutenons ici. Nous saisissons cette occasion pour rappeler que si les plus importants ouvrages de philosophie sociale qui aient
été publiés dans l'école spiritualistè pendant ces dernières années, celui
de M. Janet snr l'Histoire de la science politique et celui de M. Caro
Problèmes de morale sociale, n'ont pas dans notre introduction la place
considérable qu'ils y devraient occuper, c'est que cette introduction faisait
primitivement partie d'une thèse pour le doctorat et qu'il nous était
interdit par les plus simples convenances d'y critiquer ou d'y louer ceux,
qui devaient être; nos juges.
(1) Nous

les phénomènes que nous venons de passer en revue
sont des symboles, d'autre part ce sont aussi des phénomènes biologiques. Comme tels, ils devaient subir la
loi de tout processus organique. Il n'est donc pas étonnant, dès lors, qu'ils montrent de l'ordre, de l'harmonie, de la beauté en un mot. Car qu'est-ce que la
beauté, sinon l'organisation rendue sensible, la vie manifestés? Par exemple,les insectes chanteurs devaient,
en vertu de la loi biologique du rythme, loi qui régit
les contractions des muscles,les mouvements du sang,
les émissions du souffle, etc., procéder, eux aussi, par
sons détachés, à intervalles, et par groupes de sons,
coupés d'intervalles plus prolongés. De là une certaine
variété et une certaine unité, bref, de l'harmonie. Les
sons émis par les oiseaux, sortant d'un organisme
plus complexe, devaient être plus complexes aussi et
plus variés. Mais aussi ils devaient être partagés par
des intervalles plus distincts et plus habilement rythmés, former des airs en un mot. Il en est de même des
évolutions et des jeux. Les danses des oiseaux ne sont
pas autre chose que des mouvements de marche exécutés sur place et participant, mais à un plus haut
degré, à la cadence de la marche ainsi des battements
d'ailes. La grâce qu'ils déploient dans leurs exercices
de haut vol n'est que la puissance même et l'aisance
de ce vol rendues plus sensibles, parce que, à ces
moments, il n'a pas d'autre but que lui-même qu'il
est favorisé par une surabondante émission de for es.
On pourrait suivre tous les degrés d'harmonie et de
beauté croissantes dans les chants, à partir du grésillement des criquets jusqu'au chant du rossignol, dans
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les mouvements, à partir 4es battements d'ailes décousus du papillon blanc jusqu'aux spirales majestueuses
des aigles, des milans et des condors on trouverait
toujours les productions esthétiques parallèles aux
ressources de la vie. Les manifestations de l'amour
sont comme les organismes d'où elles émanent et
suivent en général dans leur richesse et leur éclat la
même progression que ceux-ci dans leur complexité.
Cette théorie, il est vrai, souffre plusieurs difficultés,
celle-ci entre autres. Comment est-il possible que les
seules lois qui régissent le processus biologique dans
la formation des organes expliquent aussi le processus
du langage animal sous toutes ses formes, alors que ce
langage offre des caractères esthétiques si éminents,
si supérieurs à toutes les autres manifestations de la
vie? Pourquoi cette concentration de la beauté sur
certains points et ce dénûment esthétique sur certains
autres? Comment rendre compte d'effets aussi différents en s'appuy ant sur les mêmes principes ? Si la
beauté est la vie, pourquoi tout organe vivant n'est-il
pas également beau? On peut répondre que les attributs sexuels sont la floraison de la vie en chaque individu, qu'ils en résument plus ou moins complètement
les caractères, et cela parce qu'ils sont destinés à

l'exprimer tout entière pour ainsi dire en raccourci.
Exprimer, c'est résumer et concentrer. Le sort de
l'animal comme reproducteur dépend de l'idée qu'il
donnera de lui à la femelle dans ce court* moment de
la poursuite sous la forme d'expression qu'il a adoptée.
La nécessité s'impose à lui de présenter de lui-même
un symbole qui contienne, élevée à la plus haute puis-

sance possible, ce qu'il y a en lui de vitalité. Un organe parfois inutile en soi représente donc à lui seul
tout l'organisme il n'est pas surprenant qu'il ait au
plus haut degré cette variété et cette unité, cette harmonie en un mot qui est le propre de toute organisation vivante.
Mais, objectera-t-on encore, d'où vient la diversité
de ces moyens d'expression? Tout simplement des
différences d'organisation qui rendent les uns plus
aptes à une démonstration, les autres à une autre. Eh
quoi les animaux se sont-ils donné à eux-mêmes ces
attributs et facultés si dignes d'admiration? N'est-ce
pas outrager le Créateur que de le prétendre? Nous
répondrons que la science ne nie en rien une intervention transcendante dans les choses de la nature
quand elle s'efforce de rattacher un phénomène à un
autre phénomène. A ce compte, toute explication naturelle des phénomènes serait un outrage à la divinité,
et il serait impie au physicien de ne pas se borner à
dire que c'est Dieu qui tonne. Qu'on veuille, bien re-.
marquer d'ailleurs qu'attribuer à l'action divine sans
plus d'explication les instincts des oiseaux chanteurs,
fait
ce n'est rien dire en dernière analyse car si Dieu
tout, ce qui est évident par définition, il est tout à
fait superflu de répéter à propos de chaque chose
qu'elle vient de lui. Le seul point intéressant par où
la science peut s'accroître est d'expliquer comment
chaque chose se fait, c'est-à-dire quel est l'enchaînement de phénomènes (psychiques ou mécaniques) qui
la produit. Une théorie des instincts est toute dans le
déterminisme de leurs conditions. Mais alors il faut

recourir au Darwinisme qui seul leur attribue une
genèse? II est certain qu'une philosophie qui nie
l'évolution et pour qui les espèces sont nées de toutes
pièces, pourvues de tous leurs caractères tant esthétiques qu'organiques, ne souffre aucune recherche sur
l'origine des instincts. D'autre part nous sommes bien
forcés de reconnaître que l'acquisition progressive des
facultés symboliques des animaux supérieurs, en tant
que ces facultés dépendent directement de leur volonté, n'a rien que d'aisément intelligible. Chaque
printemps nous pouvons voir les efforts inouïs faits
par certains oiseaux chanteurs, les rossignols par
exemple, pour se surpasser et surpasser leurs rivaux.
Il n'est pas possible que cette ardente compétition ne
perfectionne pas les facultés musicales de ces oiseaux.
Brehm constate qu'à l'automne les jeunes rossignols
livrés à eux-mêmes sont inhabiles; c'est au printemps
suivant qu'inspirés par la passion et entourés d'habiles
modèles qu'ils cherchent à vaincre, ils atteignent la
perfection dont ils sont capables. Chaque individu accomplit donc un progrès dans le cours de sa vie pourquoi l'espèce n'aurait-elle pas eu à parcourir les mêmes
stades ? Un autre fait établit en ce sens une forte présomption « la localité, dit Brehm, exerce une grande
influence sur le chant. Les jeunes rossignols ne peuvent être formés que par les vieux qui habitent les
mêmes endroits il en résulte que dans un canton il
y aura d'excellents chanteurs tandis que dans un autre
on n'en trouvera que de médiocres. » Il y a donc des'
milieux esthétiques formés par la réunion d'un certain
nombre de chanteurs, ici plus, ailleurs moins favora-

bles au développement des facultés musicales. Qu'en
conclure si ce n'est que ces facultés sont dans un perpétuel devenir, qu'elles diffèrent suivant les individus,
les saisons, les milieux? Mais dès lors nous sommes
autorisés à croire que les mêmes efforts et les mêmes
circonstances qui favorisent maintenant le progrès de
ces naïfs talents ont pu à l'origine les susciter, et que
ce sont les rossignols eux-mêmes qui les ont acquis
sous l'aiguillon du désir, pour séduire des femelles
d'oreille de plus en plus délicate. Comment, en effet,
la naissance d'un groupe de phénomènes serait-elle
d'autre sorte que sa croissance, dont elle est la première phase ?
Il nous paraît qu'on peut, sans pécher contre la logique, étendre cette conclusion à toutes les attribu-"
tions esthétiques sexuellesqui rentrent dans le domaine
de la conscience et de la volonté. Il reste à expliquer
celles qui échappent par leur nature à la conscience.
Le cas est plus difficile. Cependant les changements
de coloration de certains animaux aquatiques suivant
la couleur du fond sur lequel ils vivent, changements
qui sont instantanés chez le poulpe, nous indiquent
que la vision y joue un rôle et par conséquent les centres nerveux principaux. C'est une représentation en
définitive qui détermine cette modification des tissus
cutanés. Les phénomènes de cet ordre commencent
seulement à être mieux connus nous ne doutons pas
qu'en suivantla voie indiquée par M. Pouchet on n'arrive à en déterminer la cause. La découverte du nerf
qui produit telle turgescence, telle sécrétion, telle coloration, et la détermination des centres avec lesquels

apprendra pour chaque
phénomène s'il est le résultat d'une action réflexe locale, consécutive à la maturité des organes sexuels, ou
s'il ne provient pas plus ou moins directement de l'activité cérébrale consciente et volontaire (1).
Voilà donc cinq classes de phénomènes qui attirent
en général les sexes l'un vers l'autre; mais nous
n'avons pas encore cherché ce qui détermine tel
mâle à poursuivre telle femelle, et telle femelle à
accepter tel mâle, bref quelle est la cause des pré.férences individuelles. Nous ne nous arrêterons pas à
établir qu'elles existent car si nul choix n'intervenait dans les unions des animaux de sexe différent, les
attributs que nous venons d'énumérer perdraient toute
raison d'être et toute rencontre serait immédiatement
suivie d'un rapprochement hypothèses aussi absurdes
l'une que l'autre. Car le rôle sexuel des attributs énumérés plus haut est indubitable, et d'autre part comme
un grand nombre d'animaux sont réunis dans .les
« places de rut », il faut bien qu'il y ait une raison qui
détermine au sein de ces foules la formation des
ce nerf est en rapport, nous

couples..

Une première cause est l'état physiologique de l'un
seule difficulté, dit M. Pouchet, est de spécifier la part que
prend à ces modifications la volonté de l'animal. Est-ce par un acte volontaire qu'il fonce sa peau sous l'influence d'une inquiétude ? ou bien
est-ce chez lui un acte involontaire, comme la contraction et la dilatation des capillaires de la peau qui amène la pâleur et la rongeur sur
il conclut volontaire. (Rapport sur une
le visage de l'homme?»
mission scientifique aux viviers de Concarneau, par M. Cf. Pouchet, 1mprim. Nationale,mars 187t.) Peuî-être de ce que cette fonction estsous
l'influence du système nerveux, ne s'ensuit-il pas qu'elle soit pleinement
volontaire.Nous pouvons nous efforcer de ne pas rougir. II y a un nombre
infini de degrés entre la pleine conscience et le zéro de conscience.
(1) « La
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et de l'autre individu à l'heure où ils se rencontrent.
On sait que l'éveil des appétits sexuels est attaché
à certaines conditions d'âge, d'époque, de santé, de
nutrition et que l'état de l'organisme influo beaucoup
• sur les organes de la génération. Si par exemple un
animal jeune rencontre un autre sujet de son espèce
vieux, malade et infirme, il y a peu de chances pour
qu'ils s'accouplent. La même chose se produira si
l'époque du rut a commencé pour l'un et non pour
l'autre, toutes choses étant égales d'ailleurs. Il y a des
assemblées d'oiseaux qui durent plus d'un mois pour
qu'un couple s'y forme il faut qu'il y ait coïncidence
d'excitation chez deux individus; ceux qui sont excités
au début du mois ne peuvent s'unir à ceux chez
lesquels l'excitation ne commence qu'à la fin. Règle
générale, les deux organismes considérés doivent
donc se trouver à l'unisson, et les probabilités sont
assurément le plus fortes pour l'agrément réciproque
quand ils se rencontrent tous deux en bonne santé, à
l'époque de l'année la plus favorable, à l'heure précise où l'excitation atteint chez l'un et chez l'autre son
maximum d'intensité. Nous avons vu que les femelles
sont plus lentes à ressentir l'excitation les mâles sont
au contraire toujours prompts à la poursuite. Les
causes physiologiques que nous signalons ici sont donc
décisives pour eux l'autre sexe se gouverne surtout
par une seconde classe de motifs.
Nous voulons parler des préférences déterminées
par les attributs sexuels esthétiques. Il faut bien admettre que là où le mâle est doué de certains attributs
sexuels, la femelle à laquelle ces attributs s'adressent

les juge (sans .quoi ils ne s'expliqueraient en aucune
façon) plus, ou moins conformes à ses secrets désirs
et se laisse gagner par ceux qui font sur elle la plus
profonde impression. Ce second ordre de motifs n'exclut pas le premier, mais il le domine. On a de nombreux exemples d'accouplements rejetés avec persistance alors que les conditions physiologiques étaient
remplies sans doute possible. Les animaux, disent les
éleveurs, ont des capricès comme l'homme; disons
plutôt qu'ils ont comme nous des préférences très motivées, et qui résultent (sans qu'ils s'en rendent compte
assurément) du prix qu'ils attachent à tel ou tel attribut sexuel présent €hez l'un, absent chez l'aujre des
compagnons qu'on leur présente. Nous n'avons rien à
ajouter à ce que Darwin a écrit sur ce sujet dans son
étude sur la sélection sexuelle. Il a prouvé que– les
mâles eux-mêmes éprouvent dans certaines espèces
de la prédilection pour des femelles déterminées. Des
chiens de même sexe sont capables d'amitié, nous en
avons constaté plusieurs exemples; pourquoi des chiens
de sexe différent ne seraient-ils pas, capables de préférences réciproques? Ces préférences peuvent les déterminer à des efforts persévérants dont on a de nombreux témoignages; nous avons vu un chien fouir
pendant douze heures le dessous jd'une porte de jardin
pour parvenir auprès d'une chienne qui était attachée
à quelque distance.
Est-ce ici la ressemblance des deux individus qui les
pousse

là se rechercher mutuellement? L'attraction a-

t-elle lieu du même au même ou la différence y jouet-elle un rôle ? Il serait difficile de le dire les obser-

vations ne sont pas sur ce point assez nombreuses. La
question n'a pas même lieu d'être posée là où les caractères sexuels mettent entre le mâle et la femelle
une différence considérable et normale. Il est probable
cependant que l'agitation des animaux dans les assemblées d'amour a les mêmes effets que l'agitation d'objets quelconques; elle doit rapprocher les semblables;
les plus beaux, les plus agiles, les plus forts, les plus
brillamment colorés, les plus habiles chanteurs doivent être appelés à s'unir presque inévitablement, et
ainsi ce tumulte apparent aurait pour résultat d'opérer
une sorte de triage entre les plus remarquables des individus» sous le rapport des dons naturels propres à

l'espèce.
Fixons le point où nous sommes parvenus. Entre le
mâle et la femelle, il y a, dans toute la partie sexuée du
règne animal, des rapports préliminaires autres que les
rapports physiologiques ces rapports préliminaires
sont psychologiques surtout et le sont davantage à
mesure qu'on s'élève dans l'échelle. Ils consistent
généralement en des, manifestations d'ordre esthétique
adressées parle màle à la femelle, lesquelles supposent
une correspondance entre»les facultés de représentation de celle-ci et les facultésd'expression de celui-là.
D'une part, chez le mâle, des caresses, des émanations odorantes, une parure, des chants et des mouvements, quelquefois séparés, quelquefois réunis pour
exprimer le désir amoureux; d'autre part, chez la
femelle, des sens plus ou moins subtils, toucher, odorat, vue, ouïe, correspondant à ces diverses manifestations du désir et invitant à y répondre .celle qui les

perçoit; sans qu'on puisse cependant nier que souvent
aussi les manifestions viennent de la femelle et que le
mâle doit être pourvu des sens correspondants, car, à
leur défaut, il ne comprendrait pas même ses propres
avantages et ne chercheraitpas à les acquérir. Le mâle
et la femelle, sans cesse occupés, pendant un temps de
l'année tout au moins, de représentations dont ils sont
l'objet réciproque, ont donc à proprement parler une
seule et même conscience en deux foyers correspondants. La correspondance de ces deux foyers conjugués
est le lien qui fait de ces deux individualités partielles,
incomplètes, une individualité déjà plus capable da
se suffire, laquelleles embrasse toutes deux, du moins
momentanément. C'est l'extension de cette société aux
jeunes issus d'elle qui l'achèvera et la scellera en la
perpétuant.
Mais avant de passer à cette seconde partie de notre
travail, décrivons les phénomènes par lesquels la
société conjugale, après s'être formée d'une manière
positive, se constitue négativement en quelque sorte,
non plus par les attraits réciproques de ses membres,
mais par la répulsion plus ou moins partagée de ce
qui n'est pas elle, non plus par l'amour, mais par le
combat.
II n'est pas téméraire de croire que plus un animal
désire s'unir avec sa femelle, plus il repousse ardemment dans sa pensée les rivaux qui peuvent empêcher
cette union. Une association étroite lie ces deux passions l'une à l'autre et confond dans un même état de
trouble l'attente delà possession et l'angoissedu refus,
l'amour et la haine. Aussi n'est-il pas rare de voir les

prétendants, non contents de rivaliser entre eux par
l'étalage de leurs attraits, en venir à un véritable combat qui décide, en dépit des préférences de la femelle,
du succès de l'un des deux compétiteurs. Darwin a
signalé ces habitudes guerrières chez un grand nombre d'insectes et même chez quelques poissons. Elles
sont presque universelles chez les oiseaux et régnent
également chez les mammifères. Elles ne se rattachent
qu'indirectement à notre sujet; nous n'y insisterons
donc point. Nous ferons remarquer seulement-un trait
curieux de ces phénomènes de compétition. On croit
trop généralement que les animaux mâles qui combattent pour la possession d'une femelle combattent à
mort et dans les sentiments où sont deux hommes qui
en viennent aux mains. On ne remarque pas que, même
dans l'humanité, les' combats ne sont pas toujours
sérieux, du moins chez les enfants et chez les sauvages,
auxquelsles animaux ont été souvent comparés, et que
bien souvent les 'champions cherchent autant à s'effrayer qu'à se détruire. Dans l'animalité les combats
sérieux sont ceux qui se livrent entre animaux d'espèces différentes, dont l'un a besoin de manger l'autre
pour vivre. Mais il en est autrement des combats entre
prétendants; c'est par exception qu'ils sont mortels. Il
s'agit le plus souvent de savoir lequel est le plus fort
ou le plus fougueux, et le plus .faible ou le moins hardi
s'éloigne presque toujours avant que sa per$e soit
consommée. D'abord les oiseaux et les mammifères,
avons-nous dit, combattent presque tous; or un grand
nombre sont dépourvus d'armes capables de faire de
graves blessures. Leur lutte n'est donc qu'une assez

vaine démonstration. Il n'y a que les becs et les griffes
des carnassiers qui tuent. Ensuite les premiers coups,
même d'armes meurtrières de cette sorte ne sont pas
toujours mortels; ils abattent au plus l'ennemi sans
l'achever. Le vainqueur s'empresse de fuir avec sa
conquête et le vaincu peut se relever pour reeommencer de nouveaux combats après quelques jours de
régime. Certains herbivores sont, il est vrai, terriblement armés, mais on peut dire que c'est contre leurs
ennemis mortels les carnassiers qu'ils ont acquis ces
armes, non contre leurs rivaux. Combien parmi les
cornes des ruminants sont, je ne dirai pas inoffensives, mais du moins relativement peu redoutables, si
l'on considère surtout les fronts massifs contre lesquels
elles sont appelées à se heurter Ce sont moins des
armes que des ornements guerriers. Quelques-unes
même sont embarrassantes pour leurs possesseurs, au
point de changer accidentellement en duel fatal aux
deux combattants ce qui n'était d'abord sans doute
possible qu'un simple tournoi. C'est ce qui arrive assez
souvent pour les cervidés quand leurs bois s'enchevêtrent les uns dans les autres. Ce n'est pas en effet
une bataille véritable qu'il se livrent d'ordinaire le
nom de tournoi convient beaucoup mieux à leurs
luttes. La place en est en quelque-sorte fixée d'avance;
ils y reviennent chaque année. Il en est de même des
oiseaux en apparence les plus belliqueux de tous
ceux qu'on appelle les Combattantset qu'on appellerait
plus exactement les jouteurs. A une place marquée,
fréquentée aussi par les femelles, les mâles viennent
chaque matin ornés de leur parure de noces. Deux
~w

d'entre eux s'avancent l'un contre l'autre tout tremblants; ils se frappent à coups redoublés, mais jamais
leur sang ne coule c'est à peine si une plume vole ça
et là. Leur bec long et flexible est incapable d'entamer
la peau de l'adversaire. C'est une lutte à armes courtoises, une sorte de fantasia brillante. Un chasseur
racontait à" M. Poussielgue (voyage en Floride, Tour
du monde, 1869, 1er sem., p. 126) qu'il avait vu une
nuit des coqs à fraise (Tétras cupido) lutter avec acharnement sur une de ces arènes d'honneur (Scratching
places) où ils se réunissent en grand nombre pendant
que les femelles couvent, et que d'un coup de feu il
avait dispersé les combattants. « Qu'eussent-ils fait,
demanda le voyageur, si vous ne les aviez pas troublés?
Ils auraient, fut-il répondu, passé la nuit à se battre
ainsi en mesure sans se faire grand mal, se seraient
quittés au soleil levant en se faisant mille politesses et
le lendemain soir ils auraient recommencé. » Nous
trouvons des faits analoguesdans la classe des insectes.
M. de La Brûlerie nous raconte une rixe interminable
entre deux coléoptères armés, ce semble, de manière
à donner lamortdu premier coup, deux Scaritesgéants,
« J'en vis deux, dit-il (1), qui se battaient peut-être pour
la possession d'une femelle. C'était plaisir de les .voir
prendre champ et, dressés sur leur première 'paire de
pattes raides en avant, se menacer de la dent. Tous
deux ensemble ils s'élancent, enlacent leurs mandi^
la société entomologique, année 1866, p. 821. Qu'il nous
soit permis de donner ici un regret notre ami Charles de la Brûlerie,
mort à 31 ans, au moment où il réalisait déjà les brillantes espérances
(1) Annales de

que ses premiers écrits avaient fait concevoir.

bules, serrent et secouent avec rage. L'un et l'autre
fait d'inutiles efforts pour blesser son adversaire ou le
forcer à lâcher prise. Grâce aux armes et aux cuirasses
égales des deux champions, cette première attaque
reste sans résultat. Ils se séparent, reculent de quelques pas et s'élancent de nouveau. Tous deux étaient
sur leurs gardes, aussi bien dés attaques furent-elles
parées. Enfin l'un saisit l'autre et l'enleva de terre. ••«»
On croit le combat terminé ? Point du tout. Après bien
des péripéties, la joute en est au même point aussi
l'observateur se lasse-t-il plus vite de l'examiner
qu'eux de la poursuivre. « Malgré mon désir de voir
l'issue définitive de la lutte, je ne pouvais rester à la
même place toute la journée et je les laissai dans cette
position. » Nous ne voudrions pas qu'on donnât à ces
remarques une extension universelle qu'elles ne comportent pas nous savons que chez les bovidés on a
constaté que de jeunes mâles ayant les jambes brisées
sont restés, sur place et y sont morts de faim, et que
chez les espècesles plus inoffensivesle combat devient
quelquefois mortel, comme chez les Moufflons, les
Chamois et les Bouquetins qui, combattant au bord
des précipices, y tombent parfois précipités par leurs
adversaires; mais nous pensons, après un examen
attentif, que les luttes en l'honneur des femelles sont
généralement des démonstrations d'ordre esthétique
où se déploie la fière beauté des mâles plutôt que des
duels décisifs où le vaincu perd nécessairementla vie.
Le moment de la pariade est toujours marqué chez
les animaux par une grande agitation. Un grand nombre éprouvent à ce moment le besoin de se réunir en
»

assemblées tumultueuses, dont le but est sans doute
de se rencontrer et de se choisir, mais aussi de satisfaire leur excitation en la multipliant par la vue de
leurs semblables, excités comme eux. C'est en de
telles assemblées que se déploient les plus saillants
des attributs sexuels que nous venons d'énumérer. Une
espèce d'oiseaux australiens va même jusqu'à construire pour ce moment comme un temple d'amour en
forme de berceau, orné de plumes et d'objets brillants,
où les mâles et les femelles passent et repassent avec
un air de joie. Ce berceau n'est pas un nid, caries nids
sont construits plus tard par les couples une fois formés. Il sert seulement de théâtre aux évolutions galantes qui précèdent la pariade, et cela pour plusieurs
couples. Mais les assemblées dont nous parlons ici ne
sont pas des sociétés véritables; elle ne sont pas permanentes/ elles ne sont pas organisées. Les plus durables sont celles que forment les poissons au moment
du frai, quand les eaux chaudes de la mer, en se déplaçant, les entraînent avec elles loin des parages où
elles se sont formées. Les migrations bien connues des
harengs ne nous paraissent pas avoir d'autre cause.
Bientôtles ennemis qui pressent le banc de toutes parts
l'obligent à se resserrer; de plus, la fonction même~
de la fécondation rapproche les individus qui la composent ils forment, ainsi une masse plus ou moins
compacte et sans ordre, du moins où nul ordre n'p. été
observé.
Le choix accompli dans ces réunions temporaires;f
les deux membres de la société naissante aspirent aussitôt à se séparer de leurs semblables. Un petit nombre

d'oiseaux et de mammifères restent en bande après ce
mais plus des deux tiers de ceux quivivent
moment
en société s'isolent après la pariade. L'instinct est tellement invétéré, qu'il survit même à des siècles de
domestication. Ainsi, dans nos troupeaux de bœufs,
les vaches en rut sont suivies par le taureau dans un
coin écarté du pré, et les deux bêtes restent ainsi
isolées jusqu'à l'accouplement. Par là, les animaux
effacent de leur esprit toute autre image que celle de
leur-compagnon préféré, et cette exclusion ne tend
pas moins que l'amour même à resserrer leurs liens
réciproques.
D'ordinaire, quand il y a lutte, la victoire n'assure
pas seulement au vainqueur la possession momentanée
de la femelle le vaincu est définitivement écarté de la
localité s'il s'aventure dans les environs,il aura à encourir de nouvellesrigueurs, cette fois des deux époux.
Ceci n'est vrai que pour les unions conjugales qui durent au moins une saison, mais est vrai de presque
toutes. Rare chez les insectes et chez les poissons, le
fait devient très fréquent chez les oiseaux et les mammifères. Nous en traiterons plus complètement quand
nous étudierons lès relations de la société domestique
avec le sol qu'elle occupe. Dès maintenant nous pouvons comprendre que les deux membres qui la fondent
'éprouvent, une fois unis, non seulement une affection
mutuelle, mais des répulsions communes, en même
temps qu'ils se représentent tous les deux comme liés
à leur personne et indispensables à leur activité certains objets ceints de limites définies.
Cependant, quelle que soit la correspondance de re-

présentations et de désirs qui unit la conscience d'animaux de sexe différent à la saison des amours, cette
correspondance ne fonde qu'une société éphémère,
quand elle n'est pas corroborée par le partage d'autres
fonctions. Aussi voit-on chez une infinité d'espèces
animales inférieures les unions conjugales limitées au
temps nécessaire pour déterminer l'accouplement,
sans que le mâle et la femelle une fois séparés aient
chance de se rencontrer jamais. Souvent même comme
chez beaucoup d'insectes, le mâle meurt dès que l'acte
de la fécondation est accompli. Il est nécessaire pour
qu'une société durable s'établisse,* non seulement
ce qui est évident que le mâle survive à l'accouplement, mais aussi que la femelle survive à la ponte
assez longtemps pour voir éclore sa progéniture et
former un groupe permanent avec eux. Dans ce cas,
le mâle pourraprendre part avec elle à l'éducation des
jeunes, etla société domestique véritable sera fondée.
Nous sommes parla invité à étudier d'abord les sociétés formées par les mères et les jeunes; tel sera le
sujet du prochain chapitre.
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CHAPITRE II
Société domestique maternelle

1

la Famille chez les Insectes.

Importance croissante de la vie de relation dans l'organisme social
domestique. Discussion sur l'origine de l'amour maternel,
Ses
manifestations chez les animaux inférieurs soins donnés aux œufs par
la femelle des mollusques, des annélides et des insectes autres que les
hyménoptères. Hyménoptères non sociaux. Familles où la fonction
maternelle est partagée entre plusieurs. individus hyménoptères
sociaux. Généralités sur l'organisation sociale et sur l'industrie colLes
lective des hyménoptères. Les guêpes et leurs sentinelles.
abeilles explication de plusieurs détails de leur économie.
Les
fouraÏ3 la fourmilière est-elle un état ou une famille? Supériorité
de leur constitution sociale et raisons de cette supériorité; leur industrie. Des fourmilières mixtes; comment le concours des individus
est-il possible dans les expéditions et les travaux? Unité, continuité
Des fractionnements accidentels de
sociales qui en résultent.
l'individualité collective. Conclusion. Des termites constitution* et

industrie.

La société conjugale ainsi formée est la condition de
la famille, mais non-la familte même. Germe de la société domestique, elle doit subir dans son développe•
ment des différenciations successives et la conden-

sation croissante qui conduit tout germe à son achèvement. Sans ces modifications, elle se dissoudrait
rapidement; car si les couples doués d'une haute
faculté de représentation se trouvent par là disposés à
un attachement réciproque et forment, grâcs à cette
faculté, une conscience unique quelque peu durable,
les besoins -da la vie individuelle ne tarderaient pas
cependant à provoquer leur séparation lorsque le besoin sexuel serait satisfait, et à changer même leur
concours en rivalité. La fonction qui consolide l'union
des parents en spécialisant leurs activités et en rendant par là leur concours nécessaire, est l'éducation des
jeunes issus de leur rencontre. Nous nous proposons
d'étudier dans les deux chapitres suivants comment
la famille animale est constituée sous l'influence de
cette fonction.
Nous ne devons pas oublier tout d'abord que les
jeunes sont une partie de l'organisme des parents.
Le bourgeonnement, comme nous l'avons vu, se substitue peu à peu à la scissiparité, et l'oviparité au bourgeonnement la fonction reproductrice apparaît dès
lors comme une spécialisation de la fonction nutritive
et le germe n'est qu'une colonie de cellules qui se développe en un point particulier de l'organisme, suivant
les mêmes lois que les autres cellules bien que sous
d'autres conditions. A ce point de vue, le jeune est
bien réellement une continuation, un prolongement
des organismes producteurs et une émanation du tout
vivant momentané qu'ils forment par leur union. Mais
cette communauté de substance, quelque essentielle
qu'elle soit pour expliquer l'hérédité physiologique, ne

suffit pas pour constituer la famillequi est un organisme
moral. Il faut pour cela que la communauté des substances se change en une communion des consciences
et que les organismes divers qui composent la société domestique,après s'être séparés matériellement,
se rattachent de nouveau les uns aux autres par des
liens spirituels, c'est-à--dire par des idées et des sentiments réciproques. L'histoire de la famille animale
est l'histoire de ce processus corrélatif des consciences
individuelles vers la formation d'une conscience uni-
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que.
La nature spirituelle de cette unité la rend, comme
on le verra, susceptible d'une concentration à laquelle
l'unité physiologiquene se prête pas au même degré.
En effet, les divers êtres issus les uns des autres ne
peuvent avoir ensemble de communication biologique
durable. Ils sont 'successifs comme ils sont distincts.
Par exemple les jeunes d'une famille de mammifères
peuvent être nourris un certain temps par leurs parents et de leur substance même mais enfin, au bout
de quelques mois, il faut bien qu'ils vivent d'une vie
individuelle, du moins physiologiquement. Le tout organiquedont ils faisaient partie se trouve alors rompu.
Par la vie de relation au contraire ces différentes consciences sont rattachéesles unes aux autres à partir du
moment même où les différents organismesse séparent.
La génération en voie de croissance doit pour se développer recevoir les enseignements de celle qui s'en
'va celle-ci de son côté n'a plus qu'un but la vie de
ceux qu'elle a procréés et ainsi tous ne forment
qu'une conscience dont le centre invisible embrasse

une périodeplus ou moins longue de mois ou d'années.
Non seulement la distance dans l'espace se trouve
supprimée par ce consensus d'émotions et de représentations les intervalles dans le temps sont grâce
à lui comblés du même coup effets que l'union physiologique constante eût rendus absolument impossibles,
Une difficulté presque insurmontable nous arrête au
début de tout cet ordre de questions. Si le mâle et la
femelle demeurent unis, avons-nous dit, c'est grâce à
leur amour commun pour leur progéniture mais le
mâle, devons-nous ajouter, n'entre dans la famille
d'une manière constante que vers les régions supérieures du règne animal; jusque-là la femelle noue
seule société avec les jeunes,- et c'est quand cette société est formée déjà que le mâle se présente pour en
faire partie. Il faut donc, pour rendre compte de la
famille, expliquer tout d'abord l'amour maternel. Or
c'est précisément cette explication qui nous parait des
plus épineuses. Le lecteur va en juger.
Le problème se présente à nous dans toute sa difficulté. Résolus à suivre l'ordre même que nous pressente l'échelle zoologique depuis son plus bas degré
jusqu'à son sommet, ce n'est pas à l'amour maternel
Chez les mammifères, c'est-à-dire chez des êtres capables d'intelligence et partant de sympathie q\|e nous
la
avons affaire .tout'd'abord (nous verrons que question est plus abordable de ce côté); c'est à dés êtrés
dépourvus d'intelligence ou tout au moins chez lesquels
h présence de l'intelligence est très douteuse, aux In-

vertébrés les plus imparfaits comme .organisation.
Voici, par exemple, des Mollusques (voir plus loin) qui
protègent leurs œufs sous une enveloppe de sable fin
agglutiné, et d'autres qui portent leurs œufs sous leur
pied et les traînent ainsi sans les blesser partout où ils
vont; voici des Astéries, des Rotifères femelles qui
transportent leurs œufs adhérents à leurs corps 1 Que
penser d'un pareil acte chez des êtres incapables non
seulement de toute prévision, mais, ce semble aussi,
de toute intelligence? Montons-nous un peu plus haut
dans l'échelle, jusqu'à l'insecte ? La difficulté ne fait
que croître car ici l'œuf survit à la mère qui ellemême est née d'un œuf survivant aux parents, et ne
sait en aucune façon de qui elle sort. Ce n'est pas tout.
Quand ceux-ci naîtront, ils seront entièrement différents d'elle, en raison des métamorphoses qu'ils
doivent traverser. Et enfin il arrive fréquemment que
la mère leur assure par le lieu où elle les pond, ou
même leur prépare à grand peine une nourriture entièrement différente de celle qui lui convient à ellemême. On se trouve donc en présence des impossibilités suivantes accumulées comme à plaisir 1° Prévoir
l'avenird'après.un passé inconnu; 2° Reconnaître sa propre forme dans un être qui a une forme tout à fait différente et même n'a aucune forme vivante 3° Pourvoir
aux besoins d'un être dont on ne peut prévoir l'existence, alors que ces besoins seront de nature telle que
l'agent ne peut d'après ses besoins personnels s'en
faire aucune idée.
Evidemment si le problème ne pouvait être posé en
d'autres termes, il serait inutile d'en chercher la solu-

tion. Tout l'effort de ceux qui aspirent à le résoudre doit
donc porter sur les termes mêmes dans lesquels il a
été présenté jusqu'ici, et ce sont ces termes qu'il faut
changer résolument. On est obligé de se demander si
les conditions d'existence des diverses espèces citées
plus haut ne sont pas postérieures à la naissance de
l'amour maternel, qui serait resté le même alors que
les circonstances où il s'exerce auraient varié. Et on
doit admettre au moins comme une hypothèse possible
que ces espèces n'ont pas toujours été ce qu'elles sont
aujourd'hui. C'est à cette seule condition que le problème peut être agité avec quelque chance de succès.
De ce point de vue, la plus effrayante des difficultés
est assez aisémentécartée. Le genre, de vie des insectes
parfaits n'est pas le même que celui des larves, soit
mais les insectes ont-ils eu de tout temps des métamorphoses aussi complètes. qu'aujourd'hui ? On en
peut douter. S'il est vrai que les métamorphoses actuelles de chaque individu représentent, plus ou moins
abrégées, les destinées successives de l'espèce, il y a
eu un moment où l'insecte se reproduisait à l'état de
larve. Parmi les plus imparfaits des insectes, les Diptères, nous trouvons une Muscide, la Gécidomye qui
partage, dit M. Milne Edwards, cette faculté avec plusieurs animaux de même ordre. Plusieurs femelles
aptères, les vers luisants par exemple, ressemblent
encore à des larves, n'ayant pas suivi les mâles dans
le progrès de leurs métamorphoses. Il n'est donc pas
du tout impossible qu'en une période reculée de l'histoire de la vie, les femelles des insectes en question
soient devenues mères alors qu'elles avaient ces ins-

tincts carnassiers et ces armes meurtrières qui caractérisent encore maintenant les larves de quelques unes
d'entre elles, qu'elles aient à cette époque préparé à
leurs futures larves une nourriture semblable à laleur,
qu'enfin elles aient légué cette habitude enracinée dans
leur organisme à leurs descendants actuels, bien qu'a- •
donnés à un tout autre genre dévie* Ceux-ciobéiraient
à cette habitude comme tous les êtres qui obéissent
aux habitudes de leurs ancêtres, c'est-à-dire sans en
savoir la raison. Quant au changement qui s'est fait
en eux pour tout le reste, la sélection sexuelle ou toute
autre cause serait appelée à l'expliquer il n'y a là
rien d'extraordinaire,puisque plusieurs insectes ne
prennent aucune nourriture à i'état parfait. La dernière métamorphose n'est souvent que le revêtement
de la livrée des amours, la forme adoptée pour l'accomplissement d'une fonction spéciale, en vue de laquelle
des forces ont été accumulées antérieurement (1).
Une première impossibité résultant de la différence
de régime entre la mère et sa progéniture serait donc
ainsi supprimée.Il en resteraitd'autres, et tout d'abord
celle-ci comment la femelle de l'insecte peut-elle être
amenée à donner des soins à un œuf comme à un être
vivant et surtout quelle cause peut la déterminer à lui
préparer de la pâtée ou des aliments quelconques?
Une réponse analogue, mais cette fois moins autorisée
Par exemple, le grand capricorne (Cerambyx héros) reste pendant
tout l'hiver dans l'intérieur de l'arbre où sa larve, après de longs mois
d'une existence vorace, s'est transformée en nymphe. Au printemps, il
sort de sa galerie profonde, mais absorbé par d'autres soins, it ne songe
guère à manger, et quand il meurt, on peut affirmer qu'il est resté au
moins six mois sans nourriture.
(1)

de la doctrine évolutioniste telle qu'elle est généralement adoptée, nous permettrait d'éclaircir ce point si
obscur. Il suffirait de supposer que les insectes ont à
l'origine mis au jour leurs jeunes, non pas. encore à
l'état d'œufs mais à l'état de larves, bref, par une sorte
de viviparité ou de gemmiparité interne. Nous venons
de voir que. cette gemmiparité interne est un procédé
intermédiaire entre le mode fissipare et le mode ovipare, que le bourgeon est parfois très semblable à un
œuf, et que cela se rencontre précisément chez les
Ascidies proches parents des Vers. On s'expliquerait
ainsi les cas de parthénogenèse qui se présentent dans
la classe des insectes et dont lès pucerons nous offrent
le plus favorable exemple, puisqu'ils se reproduisent
par œufs à un moment de l'année et par bourgeons
internes à un autre. Les Muscides enfantent des larves
vivantes. Et c'est précisément chez les moins hautement organisés des insectes, c'est-à-dire chez ceux
qui ont les métamorphosesles plus abrégées et les plus
rapides, que nous voyons les mères donner encore
leurs soins aux jeunes une fois éclos. Chez certains Orthoptères les jeunes revêtent dès leur sortie de l'œuf
une forme semblable dans son ensemble à celle de
l'adulte et sont de la part de la mère l'objet de soins
assidus on' peut citer la Blatte qui traîne après elle
sa capsule ovigère et aide ses petits à en sortir, la
Forficule qui couve en quelque sorte ses oeufs et rassemble sous elle ses jeunes après l'éclosion, la Oourtillière qui tient lès siens dans" la chambre d'incutyUion et va, dit-on, leur chercher die la nourriture.
(MM. BLM$cnAB.D}Métamorphose$,etc., p. 570 Girard,

id. p. 323-336.) N'y aurait-il pas là trace d'un passage
entre une prolifération vivipare qui aurait été accompagnée de soins donnés aux jeunes et une prolifération
ovipare où cette habitude se serait conservée en vertu
de l'impulsion organique et sans réflexion, pour de là
être transmise même aux insectes à métamorphoses
nombreuses et prolongées. Nous ne sommes pas le
premier à* remarquer que le progrès des procédés de'
génération suit chez les les mammifères et chez les insectes un ordre inverse; chez les mammifères, ce sont
les plus élevés dans l'échelle zoologique qui mettent
au jour des petits plus développés et plus semblables
à eux chez les insectes, c'est le contraire qui arrive, et
plus on s'élève, plus on rencontre de métamorphoses
diverses entre la forme adulte des parents et celle des
jeunes. On serait donc ainsi conduit à admettre que
les deux formes adultes, maintenant rapprochées de
plus en plus dans les rangs inférieurs de la classe des
insectes, coïncidaient d'ordinaire à l'origine et que les
jeunes vivaient pendant un temps à côté de leur mère,
sans doute hermaphrodite une seconde impossibilité
serait encore de la sorte exclue des termes du problème.; ce qui paraît de nos jours une prévision serait
le souvenir inconscient et organique d'une expérience
reculée dans le passé de la race les partisans de l'évolution admettant d'ailleurs sans peine que les instincts
naissent d'habitudes héritées.
Nous voudrions que cette explication fût possible,
elle nous donneraitleplaisir de comprendre d'après des
données scientifiques un phénomène réputé jusqu'ici
mystérieux, Malheureusement (nous l'avons dit tout
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d'abord), la doctrine de l'évolution elle-même n'autorise que difficilement une telle hypothèse.D'après elle,
les insectes seraient nés des vers ou tout au moins ils
formeraient un rameau parallèle né sur la même branche, et les vers primitifs selon les uns, les rotifères
selon les autres, seraient les ancêtres communs des
Vers modernes et des Arthropodes. Or les Annélides
se reproduisent déjà par œufs, et quelques-uns donnent des soins à ces œufs qu'ils quittent avant l'éclosion enfin, les femelles des Rotifères eux-mêmes sont
ovipares et portent leurs œufs avec elles 1 D'autre part,
les mêmes faits se rencontrent chez des Mollusques,
chez des Echinodernes, et il ne paraît pas que la ils
soient susceptibles de la même explication. Du moins
nous ne voyons pas comment ils pourraient y être ramenés. Pour tout dire, l'hypothèse n'offre que l'avantage de simplifier les données du problème, elle ne le
résout pas. Supposons les jeunes des insectes contemporains de la mère et produits directement par elle
sous une forme semblable à la sienne, il restera à dire
pourquoi elle ressent de la sympathie pour eux et pourquoi elle est portée à les protéger et à les nourrir. Le
problème ne sera plus absurde, mais il subsistera
encore.
Nous ne pensons donc pas l'avoir résolu par les' considérations précédentes; notre but était seulement de
montrer premièrement qu'il exige une solution, sans
quoi la sociologie manque de base, secondement, qu'il
faut avant tout le ramener à des données intelligibles.
Tout problème ne mérite pas de figurer dans la science;
celui-là, sous la forme où on le pose d'ordinaire, est un

pur non-sens. Peut-être d'autres psychologues l'agiteront-ils après nous dans le même esprit et seront-ils
plus heureux. Du reste, nous n'avons pas dit notre
dernier mot à ce sujet; nous y reviendrons à propos
de l'amour maternel chez les vertébrés le lecteur jugera si, en rapprochant les deux passages, il ne peut
pas en tirer quelque lumière (4).
s

Cette lacune signalée, exposons les principales manifestations de l'amourmaternel dans le règne animal,
et voyons, en les passant en revue, comment la famille
gagne par elles dans le temps et dans l'espace une
unité croissante. La division la plus rationnelle qui
puisse présider à cet exposé est celle qu'on tirerait de
la complication croissante de la fonction on examinerait d'abord les groupes où la mère et le père, également indifférents à leurs œufs, ne reçoivent de leur
rapport avec leur progéniture aucune autre spécialisation que celle des organes reproducteurs. Puis, on
parcourrait les différentsdegrés de spécialisation résultant d'une intervention de plus en plus active de la
mère premièrement, le choix d'un emplacement favorable à l'écïosion des œufs secondement, le choix
d'un emplacement favorable à leur conservation troisièmement, l'invention des moyens destinés à les fixer
ou à les enfouir quatrièmement, la construction d'un
véhicule- ou d'un abri distinct; cinquièmement, la
(1) Le problème semble insoluble à Darwin. Voir The descent

of Man,

vol. 1, p. 80 «With respect to the origin of the paternal and filial
affections, wich apparently lie &t the basis of the social affections, it is
hopeless to speculate. »

ponte près d'une substance capable de nourrir les
larves ou jeunes une fois éclos; sixièmement, la construction d'un abri et la préparation d'une nourriture
spéciale pour ces mêmes jeunes septièmement, leur
élevage par l'apport d'une nourriture dégorgée ou simplement offerte. C'est alors seulement que le père
peut intervenir et que la différenciation commence à
l'atteindre. Tel est l'ordre théorique, et il est difficile
que la logique des choses, si conforme ailleurs à celle
de l'esprit, s'écarte beaucoup d'un plan aussi rationnel. Mais comme ce plan est poursuivi à la fois dans
plusieurs groupes d'êtres vivants, jusqu'à des degrés
d'achèvement fort divers, comme le langage ne peut
suivre ces différents processus dans leur simultanéité,
et que, obligé de mentionner, comme appartenant à la
même catégorie, plusieurs groupes naturels de la.classificatîon, puis d'y revenir pour la catégorie suivante,
nous ne manquerions pas de tomber dans une confusion sans remède, nous préférons adopter résolument
l'ordre linéaire et suivre successivement, au point de
vue qui nous occupe, chaque classe d'animaux, depuis
les plus humbles jusqu'aux plus élevéf.
Commençons par les Mollusques. Nous ne trouvons
guère parmi eux que les Calyptries, genre voisin des
Patelles, qui témoignent quelque intérêt à leur progéniture. La Calyptrie dépose ses œufs sous son ventre
et lès conserve comme emprisonnés entre son pied et
le corps étranger auquel elle adhère (4). Les jeunes,
(1) Les Astéries (Echinodermes) font de

même: nons avions rencontré

ce fait dans'nos lectures, mais nous n'avions pas cru devoir 1 3 mentionner, tant il nous aYait paru invraisembable. M. Giard nous l'a confirmé

•

une fois éclos, se développentà l'abri de la coquille maternelle et ne la quittent que lorsqu'ils sont prêts à se
fixer et munis eux-mêmes d'une coquille. Les Tarets
portent leurs œufs collés en anneaux autour de leur
corps. Les colimaçons les déposent fréquemment
dans la terre humide ou dans quelque trou d'arbre.
Enfin les Céphalopodes les fixent par grappes aux
plantes marines. Mais tous les autres Mollusques abandonnent leurs œufs aux hasards des circonstances;
leur nombre immense les préserve seul d'une destruction totale.
Parmi les Annélides, les sangsues terrestres forment
autour de l'extrémité de leur corps fixée au sol une
sorte de gaine où elles laissent leurs œufs. En dehors
de cet exemple, nous constatons dans toute cette classe,
comme à plus forte raison dans celle des Helminthes,
une indifférenceuniverselle des parents pour leur progéniture. Les Crustacés portent leurs œufs pour la plupart sous leur queue jusqu'àl'éclosion.Mais ces diverses
classes d'animaux" sont de beaucoup inférieures pour
la fonction qui nous occupe à celle des araignées. Si le
mâle reste encore ici étranger aux préoccupations madepuis. M. Perrier a bien voulu nous faire savoir qu'il doit être restreint
Crihrelle3. Nous devons à son obligeancel'indication des faits suivants:
En ce qui concerne les Mollusques, les Pedicelline3 (Bryozoaires), leThéridies (Brachiopodes), les Anodontes (Acéphales) couvent véritables
ment leurs œufs. Parmi les Gastéropodes, les Cymbrines, certaines Hélix
sont vivipares, -r- Les Janthries construisent pour leur progéniture un
curieux flotteur.
Les Troques agglutinent à leurs oeufs du sable fin qui
les dissimule d'une manière remarquable.«--Quelques-uns ont une véritable industrie certains Troques agglutinentà leur coquille tout ce* qu'ils
'trouvent autour. d'eux les Limes (Acéphales) se construisent une sorte
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ternélles, il en est de même chez la grande majorité
des insectes: ce que les araignées nous permettent
d'observer n'est pas très fréquent même chez eux
la femelle continuant ses soins aux œufs longtemps
après la ponte, les enfermant dans une boule de fils en
forme de cocon, les portant partout avec elle ainsi
enveloppés, et prenant la peine, au moment précis de
Tëclosion, de délivrer les jeunes un à un de ce berceau
qui, sans elle, leur deviendrait une prison. La Nemesia Eleaftora (Moggridge) vit même quelque temps
dans son nid à trappes, avec ses petits, au nombre de
vingt-quatre à quarante-un.
Nous arrivons aux insectes proprement dits. Nous
avons cité quelques Orthoptères dont une espèce offre
l'exemple d'une sollicitude analogue à celle delà poule
pour ses poussins. Les Acridium et les genres voisins,
qui sont les plus remarquables de l'ordre, déposent
leurs œufs en paquets dans la terre où ils creusent un
'trou peu profond qu'ils recouvrent ensuite quand la
ponte est finie. Le reste de l'ordre rfoffre rien de particulier à signaler. Les Termites exceptés, les Névroptères se contentent de déposer leurs œufs dans l'eau
où doivent se développer leurs larves. Les Hémiptères
aquatiques font de même; d'autres ont des tarières
(cigales) avec lesquelles ils introduisent leurs œufs
dans le bois mort. Les cochenilles (Coccus) font de
leur corps une sorte de toit qui recouvre les œufs et les
proiége contre l'intempérie des saisons; une espèce
enfin, la Pentatoma grisea, mérite une mention spéciale*. «Elle ne couve
pas, il est vrai, ses œufs, et ne
protège pas ses petits de son corps comme la Forficule,

mais ceux-ci, qui sont ordinairement de trente à quarante, la suivent sans cesse dès qu'elle commence à
marcher, ils se mettent en mouvement et se rassemblent autour d'elle quand elle s'arrête. Elle ne s'envole
même pas quand un danger vient à la menacer, elle et
ses petits, ce qu'elle fait promptement en toute autre
circonstance » (LACORDAIRE,In lroduclion,v. II p. 480).
On sait avec quelle perspicacité les mouches découvrentles objets où leur ponte peututilements'effectuer.
Elles sont, de plus, remarquables par quelques faits de
parasitisme ingénieux analogues à celui des Ichneumonides, par l'art avec lequel les Culicides fabriquent
pour leurs œufs des nacelles insubmersibles, enfin par
l'instinct, jusqu'ici inexplicable, qui pousse les Œstres à choisir pour leur ponte les seuls endroits, dit-on,
que peut atteindre la langue de la bête qui sera l'hôte
de leurs larves. Les Coléoptères se bornent d'ordinaire
à- déposer leurs œufs dans la terre aux endroits que la
larve préfère pour son développement. Cependant on
doit distinguer les Nécrophores dont l'industrie est bien
connue, un Hydrophile qui enveloppe ses œufs dans un
cocon en forme de bateau, et les Coprophages, si habiles à construire et à rouler les boules où sont déposés
leurs œufs. Ici paraît quelque chose de tout nouveau.
On dit que les Araignées maçonnes et les Argyvomètes aquatiques vivent avec les mâles. le fait est
douteux mais il n'est pas douteux que les Nécrophores
mâles aident leurs femelles à enfouir l'animal mort où
seront déposés les œufs il n'est pas douteux non plus
que VAteuchus encourage sa femelle à rouler sa boule
et que la femelle s'arrête dans son travail dès que,

l'observateur ayant enlevé le mâle, celui-ci cesse de
faire entendre ses stridulations. Ce n'est pas tout et
les Nécrophores et les Ateuchus s'entr'aident quand
leurs travaux présentent quelque difficulté insolite,
non seulement d'un sexe à l'autre, mais d'un individu
quelconque à un autre. Rien à remarquer chez les
Lépidoptères, si ce n'est le choix des substances auxquelles les mères confient leurs œufs et la précaution
que prennent quelques-unes de recouvrir les leurs d'un
toit formé de poils ou d'une coque glutineuse. Ce sont
les Hyménoptères qui vont nous offrir les faits de société domestique de l'ordre le plus haut auquel puisse
s'élever la classe tout entière des insectes.
Voici d'abord les Hyménoptères, dits solitaires; les
Tenthrédines, les Uroeères, les Gallicoles, dont les femelles, munies de tarières, déposent dans des entailles
faites aux différentes parties des végétaux un ceuf accompagné d'une liqueur corrosive, et déterminent"
ainsi des excroissances variées, séjour de la larve;
les Ichneumonides, dont on connaît l'étonnante manœuvre, fléau des autres insectes; les Sphex,les Pompiles, les Ammophiles des sablés, les Philanthes, etc.,
qui creusent dans le sable des trous où elles introduisent avec l'œuf la nourriture de la larve encore à naître les Bembeoc, qui nourrissent la leur de victimes
récentes sans cesse renouvelées d'autres espèces de
la même famille des Fouisseurs (Pelopceus, Chlorion,
Crabro, Ceramia, Qdynera, Eumene coarctata, etc.),
qui confectionnent avec de la terre des loges à cellules
plus ou moins nombreuses dans des situations diverses les Mellifiques, enfin, dont l'organisation acquiert

un perfectionnement nouveau de la plus haute importance, et qui joignent à leur rôle de mère celui de
nourrices. Dès lors, la matière offerte aux larves
n'est plus un produit de la chasse, conquis le plus
souvent au prix de mille dangers, c'est une substance
végétale que la mère recueille 'sans péril et conserve
toujours prête. Mai» ce qu'il y a de remarquable dans
cette différenciation nouvelle, c'est qu'elle peut,transportée de l'individu à la société, donner lieu à. un
concours harmonique. Imaginons en effet qu'une catégorie d'individus garde la faculté procréatrice, tandis
qu'une autre acquière, en devenant stérile, l'aptitude
nourricière,, la société domestique maternelle sera
fondée par leur collaboration.Mais'tous les Mellifiques
ne se sont pas élevés jusqu'à ce degré d'organisation
sociale les Anthophores, les Andrènes, les. Colletés,
les Mégachiles, les Anthidies, les Xylocopes et les Osmies fabriquent elles-mêmes la miellée au- pollen
qu'elles confient à des constructions délicates pour le
jour où, elles mortes,- leurs larves écloront.
C'est ce partage des attributions maternelles en deux
fonctions conspirantes, c'est, en un mot, l'apparition
des neutres qui a produit les grandes sociétésd'hyménoptères. En d'autres termes, elles sont constituées
par une différenciation au sein de l'organisme reproducteur, de l'organe féminin, jusqu'ici unique, en deux
organes distincts, nécessairement appelés à concourir.
Les observations qui sont le plus propres à faire comprendre cette vue sont celles que M. Forel a recueillies sur l'appareil dont se servent les fourmis pour dégorger les sucs nourriciers à leurs compagnes et à leurs

larves. Il a découvert et décrit avec soin cet appareil
qu'il appelle le jabot, et qui est situé dans l'abdomen
il a vu une fourmi, qu'il avait gorgée de miel teint en
bleu, le dégorger en faveur d'une autre et son ventre
se dégonfler, pâlir, tandis que celui de la seconde se
distendait de liquide bleuâtre. Et la conclusion qu'il
tire de ce fait* a une grande portée: « On peut, dit-il,
diviser le canal intestinal des fourmis en une partie
antérieure qui sert plus à la communauté qu'à l'individu, et une. partie postérieure spécialement réservée
à la nutrition de ce dernier » (Fourmis de la Suisse,
p. 411). Il est vrai que chez les trois sexes le canal digestif a la même structure mais, quel que soit le sens
de ce fait qui relève sans doute de l'hérédité, il n'en est
pas moins vrai que les femelles et les neutres manifestent seuls la fonction correspondante, et .que c'est
cette fonction qui constitue le trait distinctif des immenses sociétés qu'elles renferment. On pourrait imaginer des neutres chassant pour les larves et dépourvus de la faculté de dégorger des sucs certains Nébien que la chose
vroptères sociaux offrent, dit-on,
nous paraisse encore des plus douteuses, un- exemple de ce mode d'élevage; aussi ne prétendôns-nous
pas que, sans la faculté mellîfique, les sociétés d'insectes
les plus parfaites eussent été impossibles. Nous croyons
seulement que cette faculté a favorisé au plus haut point
la formation de telles sociétés, et qu'elle est pour celles
que nous connaissons une attribution fondamentale.
sont des sociétés dont l'élevage est la raison d'être, des
sociétés ïriafërneUes, comme nous les avons appelées.«
La famille y atteint une de ses phases essentielles, sans
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cependant s'y élever(et il s'en faut de beaucoup) à son
plus haut point de perfectionnement, qui suppose l'accession active des mâles. Or,iciles mâles sont réduits
à la fonction physiologique, et, dans certains cas, reçoivent la mort des membres femelles auxiliaires auxquels leur faiblesse et teur inintelligence les subordonne d'une manière absolue. A plus forte raison ne
méritent-elles pas les noms de monarchies et de républiques, qu'on leur a donnés; encore une fois, ce na
sont pas même des familles complètes, comment pourraient-elles scientifiquement passer pour des. cités ou
des Etats? Il y manque, pour qu'elles justifient ces
appellations, deux caractères essentiels qui ne seront
acquis que beaucoup plus tard, dans la série que nous
parcourons, par des sociétés infiniment plus complexes premièrement, d'être composées d'individus
groupés en familles distinctes; secondement, de .présenter un gouvernement. La prétendue reine n'exerce
dans la ruche aucun pouvoir; centre auquel tout aboutit, aucune action ne retourne d'elle aux abeilles
nourrices, et elle se borne à leur fournir en pondant
la matière de leurs travaux. Comme toutes les femelles
des sociétésd'hyménoptères, elle est, non pas la reine,
mais une mère, et les ouvrières sont, par rapport à
elle, non des sujets, mais des mères auxiliaires ou des,
'éleveuses; toute autre dénomination est de la plus
entière inexactitude au point de vue sociologique; la
poésie peut seule. s'en accommoder.
Nous sommes malheureusement, pour ces nouveaux
effets de l'amour maternel, comme pour sa première
origine, dépourvus d'une explication rationnelle. Mais

la sociologie, pas plus que la biologie, n'est l'oeuvre
d'un jour et d'un homme, c'est une des qualités de
l'esprit scientifique que de savoir ignorer. Ce que nous
pouvons constater dès maintenant, c'est la notable
unité de conscience réalisée' dans l'espace et dans le
temps par les sociétés d'hyménoptères, en d'autres
termes, la solidarité et la continuité qui unissent entre
eux les individus multiples et successifs qui les composent.
Une représentation réciproque unit les deux sexes
dans toute la classe des insectes mais, dès que cette
représentation a produit ses effets, elle s'efface, et le
mâle écarté," la femelle l'oublie, tandis qu'il meurt.
Puis, une représentation plus persistante, bien que
plus confuse, unit la mère à sa progéniture, mais la
plupart du temps, comme nous gavons vu, la mère
meurt à son tour, avant la naissance de ses jeunes 'en
sorte que ces rudiments de la société domestique ne
parviennent à former qu'une conscience fragmentaire
et dispersée. Ici, bien que les mâles subsistent quelque
temps, ils n'entrent d'ordinaire dans la pensés des femelles que pour y être honnis comme compromettant
l'entreprise commune d'autres fois, ils sont même
ignorés. Mais la mère, les nourrices, et les jeunes à
mesure qu'ils naissent, ces derniers au nombre de
plusieurs milliers, se connaissent, éprouvent les
mêmes émotions, aiment et haïssent les mêmes objets,
participent, en un mot, à une même conscience, lltfest
pas un de ces membres de la communauté qui ne porte
en lui l'image de ses compagnons et de la mère commune, pas un chez lequel cette image ne soit prépon-

dérante au point de lui faire oublier entièremeut, dans
ses appréhensions comme dans "ses désirs, dans son
concours pacifique ou périlleux, la représentation de
soi. On sait combien les abeilles, les guêpes et les
fourmis méprisent toute fatigue et négligent tout danger personnel dès que les intérêts de la société sont
en jeu; comment, d'autre part, la mère morte on disparue, toute ardeur au travail, tout goût de vivre leur
est enlevé. Ainsi donc les membres des sociétés que
nous étudions ne font qu'un dans la mère, et cela,
grâce à la représentation simultanée des espérances
qu'ils fondent sur elle à eux tous, elle comprise, ils
n'ont qu'une seule vie et forment un même être, un
éléments qui composent
unique. Les éléments
organisme
0 moralunique.
cet organisme sont plus étroitemant cohérents que les
éléments constitutifs d'un organisme individuel (blastodème), car les feuilles d'un arbre, les polypes d'un
polypier, une fois séparés, ne se retrouvent pas et ne
se rejoignent plus; moins encore pourraient-ils ranimer leur circulation si elle était abolie; tandis que
les hyménoptères sociaux les plus élevés savent non
seulement se rallier après une dispersion accidentelle,
mais encore se susciter une Mère en qui renaisse,
comme le dit Réaumur, l'âme de là niche,
Mais sans qu'il soit besoin de recourir à ces résolutions singulières, la durée normale des sociétés maternelles pourvues de neutres, durée considérable si
on les compare aux rudiments de famille où la femelle
féconde' est seule, montrent assez quelles conquêtes
une telle organisation peut réaliser sur le temps. Les
femelles auxiliaires, grâce aux provisions amassées ou
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à quelque autre effort du travail collectif, peuvent franchir l'hiver elles vivent en moyenne de dix à dix-huit
mois, en sorte que, nées au milieu d'un été, elles se
retrouvent prêtes au printemps suivant à continuer
les travaux et à communiquer les traditions. Non-seulement, par cette survivance annuelle d'un nombre
plus ou moins grand d'ouvrières, la famille subsiste
pendant bien des maternités successives, mais même
les souvenirs s'y perpétuent. La mémoire n'y atteint
pas certes la concentration qu'elle atteint dans l'humanité toute comparaison de ce genre est déplacée car
qu'y a-t-il de moins scientifique que de confondre
ainsi les degrés les plus distants de la vaste échelle des
êtres ? Mais on peut affirmer qu'il y a quelques indices
non douteux de représentations conservées et de renseignements transmis pendant de longues années à
travers des générations d'insectes. Je n'en citerai qu'un
exemple emprunté à Vogt (Animaux iitiles et nuisibles, p. 250), celui de fourmis se rendant pendant des
années à travers plusieurs rues fréquentées, à une
distance de 600 mètres, dans la cave d'un pharmacien
où se trouvait un grand vase de sirop, sans cesse rempli
depuis le même temps. Ce fait, auquel on pourrait en
joindre un grand nombre d'autres, établit non seulement la durée matérielle des sociétés qui n'est pas
douteuse, mais l'existence d'une, certaine continuité
dans leur conscience à travers les repos rythmés, âuxquels le retour régulier des nuits et des hivers là contraignent (1). Partout du reste où il y a des consciences,
pourrait objecter que ce n'est pas là un acte de mémoire, parce
que les individus de la fourmilière se sont renouvelés chaque année;
(1) On

leur concentration et leur continuité sont en raison
directe l'une de l'autre.
Le but unique de tous les actes comme de toutes les
représentations des insectes sociaux, c'est l'élevage des
jeunes mais si le but est unique, les moyens sont nombreux. Une des nécessités de l'élevage, c'est la construction d'un abri et d'un refuge de là le développement de l'industrie dans les sociétés maternelles
d'insectes, Ce n'est pas que des phénomènes de ce
genre soient propres aux sociétés il n'est pas un être
vivant, si solitaire qu'il soit, qui ne sache au besoin se
pourvoir d'une enveloppe, et c'est là en somme le
commencement de l'industrie, si ce commencementne
se trouve pas dans la formation de l'organisme luimême (1). Et sans parler des Annélides tubicoles, des
Mollusques à coquille et des Mollusques lithophages,
des chenilles tisseuses et enfin des araignées, déjà les
Hyménoptères non sociaux nous offrent avec beaucoup
d'autres insectes des exemples d'un emploi fort industrieux de la matière. Mais il n'en est pas moins incontestable que dès l'apparition des sociétés dont l'élevage
est le but, l'industrie prend un essor rapide et produit
des merveilles,inattendues. C'est alors qu'on, la voit
renoncer décidément à ses procédés habituels pour en
adopter de nouveaux. En effet.jusque-là c'est en grande
mais dans le cerveau d'un mammifère, est-ce que ce sont les cellules
mêmes qui ont reçu la perception quis'en souviennent? ne sont-elles pas
'1
elles aussi remplacées au bout d'un certain temps?
(1) Y. Hartmann « Les soins que l'instinct maternel apporte au développement du petit jusqu'au moment où il pourra se suffire à lui-même
sont différents par la forme, mais non au fond, de la formation de l'embryon ao sein de lam'ère. » Ex Marsupiaux,etc. (PAi't 4e l'Inconscient,
vol.

I, p. 236.)

partie à la substance même de leur corps que les animaux inférieurs ont emprunté la matière de leurs abris
et de leurs engins. L'abri n'était qu'un prolongement
de l'organisme dont il était issu l'engin, comme celui
de l'araignée, n'était qu'une extension de l'animal qui
en occupe le centre. Si nous examinons au contraire
les produite de l'industrie sociale nous les trouvons
construits avec des matériaux de plus en plus étrangers à la substance de l'ouvrier, élaborés extérieurement par des moyens de plus en plus exclusivement
mécaniques. Il en résulte que le corps vivant n'est
plus aussi directement intéressé à la conservation de
l'oeuvre, qu'il peut presque indéfiniment en varier la
structure, la réparer et la reconstruire,bref qu'au lieu
d'être un organe elle tend à devenir un instrument.
Tel était le résultat inévitable de la vie de relation qui,
essentiellement transitive ét impliquant une communication entre plusieurs êtres séparés, devait nécessairement soulever la matière extérieure et l'organiser
suivant les fins de la vie. Mais devons-nousconsidérer
ses effets comme entièrement différents de ceux de la
vie physiologique? 11 semble que non, si on pense aux
transitionsinsensiblesqui unissentle travailinconscient
qui produit l'organe au travail conscient qui produit
l'instrument. A vrai dire le gâteau de cire où sont les
larves d'abeilles attendant leur nourriture quotidienne,
extérieur il est vrai à chaque individu de la ruche, est
intérieur à la société tout entière, en tant qu'elle forme
comme nous venons de le voir une conscience unique,
une individualité collective. Une fonction commune est
en quelque sorte l'âme de la ruche un appareil com-

mun est en quelque sorte son corps l'un n'est que la
traduction matérielle de l'autre, et l'instrument raconte
la fonction aussi fidèlement que l'organe. On peut même
aller plus loin et soutenir que l'instrument est organe,
dans le sens plein du mot,car la fonction qu'il est destiné
à servir, fonction vitale pour la communauté, subit
toutes les altérations, profite de tous les accroissements
que les circonstances lui apportent. La domestication
masque cette vérité pour les abeilles; elle reste facilement vérifiable en ce qui concerne l'appareil d'élevage
des fourmis. En résumé l'industrie n'est donc que l'élaboration de l'organisme social et, comme tout organisme, elle est l'expression exacte de la fonction; elle est la
fonction visible. L'art nous apparaît de ce point de vue
dans le règne animal comme une extension de la vie,
et l'un et l'autre doivent être régis parles mêmes lois.
Une seule différence essentielledistingueleurs œuvres;
elle résulte de ce que les œuvres de l'un sont le produit
d'une intelligenceplus ou moins consciente, tandis que
les œuvres de l'autre sont le produit d'une force inconsciente, bien qu'il y ait sans doute encore quelque
intelligence en elle. Cette différence, la voici l'organe,
comme par exemple la. coquille du Mollusque, le fourreau de la Serpule,le tégument de l'insecte, est composé
d'éléments matériels dont le nombre comme l'arrangement est indéterminé, ou plutôt indéterminable (ce
qui revient au même pour nous)
et c'est ce qui
faisait dire à Leibnitz que toute matière vivante enveloppe un infini actuel,
tandis que l'instrument est
composé de parties en nombre défini dont l'agencement peut être compris dans un système limité d'idées.

Seulement cette différence s'évanouit à mesure que le
microscope aidé du calcul nous découvre la formule
dos structures organiques les plus délicates.
Examinons maintenant une à une les sociétés sur
lesquelles nous venons d'émettre les considérations
générales qui précèdent; nous le ferons brièvement,
car notre but est plutôt de les interpréter que de les
faire connaître, et nous nous contenterons d'attirer
l'attention chemin faisant sur les faits les plus propres
à élucider la théorie.
Il est difficile de fixer le rang qué doivent occuper
les unes par rapport aux autres les sociétés d'hyménoptères elles ne forment pas une série linéaire, mais
des séries divergentes douées d'attributions malaisément comparables. Nous rencontrons d'abord les
Anthophores qui vivent à côté les unes des autres sans
entretenir aucun commerce entre elles. L'observateur
qui les étudie n'a à redouter que celle qu'il moleste.
Viennent ensuite les Andrénides (genres Halictes et
Panurge) que l'on rencontre quelquefois seules, quelquefois établies au nombre de 8 à 1*0 dans un même
nid, pourvu d'une entrée unique. L'entrée seule estelle commune, ou bien le nid l'est-il aussi? est-il éd$é
en commun? c'est ce qu'on ignore. Reconnaissons, eh
tous cas, que les deux dispositions sont voisines et que
l'une peut aisémentconduire à l'autre desinsectesdont
le genre de vie ne suscite, entre les divers individus,
que de rares occasions de rivalité. Immédiatement
après se présentent les espèces à neutres qu'on peut
considérer, pour établir entre lesfaits un lien théorique,

comme constituées par des femelles nidifiant en commun chez la plupart desquelles les organes sexuels se
seraient atrophiés (1), mais qui auraient gardé leurs
habitudes d'architectes et de nourrices. Deux séries
commencent ici à diverger, celle des Apiens et celle
des Vespides. Cette dernière paraît, dans son ensemble, un peu inférieure à l'autre, car la division du travail y est portée moins loin, et en Europe, les sociétés
sont moins durables,'elles ne vivent qu'un an. En
revanche, le nid est généralement d'une architecture
plus complexe, bien que les Mélipones, qui sont des
Apiens, suspendent aussi leurs nids aux arbres et les
entourent aussi d'une enveloppe. Quoi qu'il en soit,
commençons par les Vespides.
Les sociétés de Polistes construisent un nid dépourvu
d'enveloppe,comprennent un petit nombre d'ouvrières
(15 à 20) et ne durent qu'un an. Le miel qu'elles produisent ne paraît pas servir. Cependant elles ne se
bornent pas à la fabricationde ce nid en forme de coupe
que l'on voit fréquemment attaché aux plantes quelques-unes, observées à Dijon par M. Rouget (2), établissent leur demeure dans l'intervalle des laves, sur
les toits des murs de clôture, obtenant ainsi un abri
plus sûr et plus chaud; elles sont aussi plus nombreuses et plus actives; d'autres, observées également
à Dijon par le même naturaliste, ont eu la pensée d'uti-.
User pour leur nid de vieilles timbales et des cafetières

etc.

pu provenir soit de la rareté des mâles, soit de
l 'impossibilité de nourrir la progéniture de tant de femelles fécondes
réunies,
(2) Mémoires de l'Académie de Dijon, 1875-73, Coléoplèrss parasites
(1) Cette atrophie a

des Vespides.
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bossuées, jetées parmi les immondices, habitudes qui
n'ont été rencontrées nulle part ailleurs, variations
toutes locales de l'instinct. De là, nous passons naturellement à la fois aux guêpes qui font leur nid dans
la terre en l'environnant de mousse, les unes normalement (Vespa vulgaris), les autres accidentellement
(V. crabro et Vespa sylvestris), et à celles qui le, suspendent, soit aux arbres, soit au bord des toits et le
garanlisssent également d'une couche papyracée. Certains Polistes joignent un second rang au premier, les
guêpes font ordinairement ainsi, liant (complication
nouvelle) les rayons l'un à l'autre par des piliers qui
les consolident. L'enveloppe des nids terrestres, d'a~bord simple, devient elle-même plus complexe à
mesure que la colonie augmente, et se compose de
plusieurs couches. La division dn travail est poussée
assez loin dans les sociétés des guêpes frelons (Vespa
crabro) qui nous montrent pour la première fois certains individus occupés exclusivement à veiller pour
le. salut commun. Le nid est gardé par des sentinelles
qui veillent aux abords, rentrent lors du danger et aver-"
tissent les guêpes qui sortent en colère et piquent les
agresseurs. Nous verrons ce fait se reproduire dorénavant dans toutes les sociétésorganisées. Examinonsle un instant ainsi que d'autres particularités offèrtes
par les mœurs des Vespides.
Première question comment les sentinellespeuventelles avertir leurs compagnes de la présence d'un ennemi ? Disposent-elles donc d'un langage assez précis
pour communiquer des renseignements? On ne voit
pas les guêpes se servir de leurs antennes pour se

communiquer leurs impressions d'une manière aussi
délicate que les fourmis; mais, dans le cas donné, tout
langage précis leur est, comme on va le voir,inutile. Il
suffit, pour l'explication du fait, que nous concevions
comment une émotion d'alarme et de colère se communiqued'unindividu àl'autre. Chaque individu,remué
soudain par cette impression rapide, s'élancera au
dehorset suivra l'élan général; il se précipitera même
sur la première personne venue, de préférence sur
celle qui fuit. Tous les animaux sont entraînés par
l'aspect du mouvement. Il ne reste donc plus qu'à dire
comment les émotions se communiquent à toute la
masse. Par le seul spectacle, répondons-nous, d'un
individu irrité.. C'est une loi universelle dans tout le
domaine de la vie intelligente, que la représentation
d'un état émotionnel provoque la naissance de ce
même état chez celui qui en est le témein. Au-dessous
des régions où commencel'intelligence, il faut que les
circonstancesextérieures agissent isolément sur chaque •
individu d'une manière simultanée pour qu'il y ait
accord dans les impressions ressenties; mais, dès que
la représentation est possiblè, il suffit qu'un seul soit
ébranlé par les circonstances extérieures pour que
tous le soient également presque aussitôt. En effet,
l'individu alarmé manifeste extérieurement son état de
conscience d'une manière énergique; la guêpe, par
exemple, bourdonne d'une manière significative correspondant chez elle à un état de colère et d'inquiétude
les autres guêpes l'entendent et se représentent ce
bruit mais elles ne peuvent se le représenter sans que
les fibres nerveuses qui, chez elles, le produisent d'or-

dinaire, ne soient plus ou moins excitées. C'est un fait
psychologique facile à observer chez les animaux supérieurs que toute représentation d'un acte entraîne un
commencement d'exécution de cet acle la chèvre à
qui on présente un morceau de sucre, le chien à qui on
présente un morceau de viande, se lèchent les lèvres
et salivent aussi abondamment que s'ils l'avaient dans
la bouche. L'enfant et le sauvage miment la scène qu'ils
racontent. Et M. Chevreul a montré qu'en l'état de repos
parfait il suffit qu'un homme adulte, un savant, d'esprit rassis, ait l'idée d'un mouvement possible de son
bras pour que ce mouvement commence à s'effectuer,
même à son insu. Nous ne pensons pas seulement avec
notre cerveau, mais avec tout notre système nerveux,
et l'image, envahissant d'emblée, avec le sens qui perçoit, les organes qui correspondent d'ordinaire à la
perception, y provoque inévitablement des mouvements appropriés qu'im contre-ordre énergique peut
seul parvenir à suspendre. Plus la concentration de la
pensée est faille, plus- lés mouvements nés de cette
sorte suivent impétueusement leur cours. Nos guêpes
voyant l'une des leurs entrer dans le nid, puis en
sortir d'un vol rapide, seront donc elles-mêmes tirées
au dehors, et au bruit produit par elle, leur bourdonnemerït répondra à l'unisson. De là une effervescence
générale de tous les membres de la société. Et cette
agitation ne sera pas un vain semblant de colère;i
l'état émotionnel suit les actes qui l'expriment, alors
même que ces actes sont des démonstrations toutes
fictives. De même que l'homme qui tient un fleuret dans
un assaut courtois s'anime au jeu et éprouve quelque

chose des sentiments qu'il aurait. dans une véritable
lutte, de même que le sujet magnétisé passe par tous
les états correspondant ^aux postures qu'on lui fait
prendre, s'enorgueillissant quand on le dresse, s'humiliant quand on l'accroupit, de même les animaux
éprouvent rapidement les émotions dont ils reproduisent les signes extérieurs. Le singe, le chat, le chien
en viennent vite, en simulant le combat dans leurs
jeux, à une véritable colère, tant il y a de connexion
entre les actes et les attitudes qui expriment d'ordinaire
un état de conscience et cet état de conscience luimême, tant ces deux moitiés d'un seul et même phénomène s'engendrent facilement l'une l'autre. Les
guêpes seront donc toutes au bout d'un instant, non
seulement agitées et bruyantes, mais véritablement

irritées.
J'ajoute que cette colère croîtra avec leur nombre.
Les effets du nombre sur les êtres vivants sont très
singuliers. On sait maintenant que l'homme isolé ne
sent ni ne pense comme le même homme transporté
au sein d'une foule; et c'est une observation souvent
répétée parun célèbre critique qu'au théâtre la réunion
seule des spectateurs les rend tout autres qu'ils ne
seraient chacun en leur particuliér. Examinons ce qui
v se passe dans une assemblée devant laquelle parle un
» orateur. Je suppose que l'émotion ressentie par lui
puisse être représentée, par le chiffre 10 et qu'aux premières paroles, au premier éclat de son éloquence, il
en communique au moins la moitié à chacun de ses
auditeurs qui seront 300, si vous le voulez bien. Chacun
réagira par des applaudissements ou par un redouble-

ment d'âttention; il y aura dans l'attitude dé chacun
je ne sais quoi de tendu, de tragique^ et l'ensemble de
ces attitudes soudainement manifestées produira ce
qu'on appelle dans les comptes rendus un mouvement
(sensation). Mais ce mouvement sera ressenti par tous
à la fois, car l'auditeur n'est pas moins préoccupé de
l'auditoire que de l'orateur et son imagination est soudainement envahie par le spectacle de ces trois cents
personnes frappées d'émotion spectacle qui ne peut
manquer de produire en lui, d'après la loi énoncée
tout à l'heure, une émotion réelle. Admettons qu'il ne
ressente que la moitié de cette émotion et voyons le
résultat. La secousse ressentie par lui sera représentée
non plus par5,mais par lamoitié de5multipliée par 300,
c'est-à-dire par 750. Que si on applique la même loi
à celui qui est debout et parle au milieu de cette foule
silencieuse, ce ne sera pas le chiffre de 750 qui expriinera sonagitationintérieuré,mais300fois-~ puisqu'il
est le foyer où toute cette foule profondément remuée
renvoie les impressions qu'il lui communique. C'est ce
qui fait que tant d'orateurs encore mal aguerris sont
arrêtés à leur premier élan, précisément par ie succès
de leur parole j- l'effet: qu'ils produisent revient à eux
tellement accrû qu'ils en sont pour ainsi dire accablés".
Mais, quand l'orateur réussit à vaincre son émotion et
réagit sur la foule, on.voit quelle répercussion de chocs
électriquesdoit s'établir entre lui et son auditoire et
comment l'un ~t l'autre sont en quelques instants emportés bien au delà de leur diapason moral accoutumé.
Il en est de même dans uné réunion quelconque d'êtres sentants, quels qu'ils soient non seulement l'émo-

tion d'un seul se communique à tous, mais encore, plus
l'agglomération est considérable, plus l'émotion commune croît en intensité. Seulement, ce n'est que dans
des cas fort rares* que la communication s'établit ainsi
de tous à un seul et présente ce caractère de concentration organique. La plupart du temps le concours est
tumultueux, en sorte qu'une grande partie des émotions, faute d'être visibles à tous dans leurs effets, restent sans écho. Dans ces cas, qui sont les plus fréquents,
l'intensité de l'émotion n'offre plus le même rapport
avec le nombre des assistants, l'accélération des mouvements passionnés est beaucoup moins rapide. Mais
la loi générale n'en subsiste pas moins. Les observations de M. A. Forelen sont une vérification éclatante.
s
« Le courage de toute fourmi, écrit-il (page 249), augmente chez la même forme en raison directe de la
quantité de compagnes ou amies qu'elle sait avoir et
diminue en raison directe de l'isolement plus grand où
elle se trouve de ses compagnes. Chaque habitant
d'une fourmilière très peuplée est beaucoup plus hardi
qu'une oùvrière exactement semblable d'une très
petite peuplade. La même ouvrière, qui se fera tuer
dix fois lorsqu'elle *est entourée de ses compagnes, se
montrera extrêmement timide, évitantle moindre danger, même une fourmi beaucoup plus faible qu'elle,
lorsqu'elle sera isolée, à vingt mètres de son nid. »
C'est par le même principe que s'expliquent les faits
relatés par M. Rouget au sujet des Vespides. Plus les
frelons qu'il a observés étaient nombreux, plus il les a
trouvés irritables. L'ensemble de ces remarques fera
comprendre comment les sentinelles peuvent commu-

niquer à toute la société des frelons non seulement
leur agitation,mais l'irritation dont elles sont transportées, et comment en peu d'instants la colère de tous ces
animaux une fois avertis peut prendre des proportions
redoutables.
Mais il reste à savoir de qui ces sentinelles tiennent
leur fonction. Voilà un partage d'attributions remarquable. Quelle en est l'origine, et quelle est l'origine
en général des différenciations jusqu'ici opérées dans
l'organisation des sociétés maternelles? Il est très probable qu'elles sont toutes spontanées. Nul ordre n'est
transmis de la mère aux oavrières. Celles-ci prennent
chacune la tâche qui leur paraît le plus utile à tous et
le plus agréable à elles-mêmes. Le concours a son point
de départ dans l'initiative absolue de chaque individu.
Nous voyons se dessiner ici plus nettement la loi que
nous n'avions fait qu'entrevoir en examinant la forrnation du cormus d'Ascidies. Toute société est formée par
épigênèse, c'est-à-dire par apparition successive et
adjonction spontanée de chacune de ses parties. La
mère ne fait dans le cas présent que produire les éléments matériels de la société; ce n'est qu'ensuite que
ces éléments se différencient et se groupent de manière à produire un organisme. Une société est donc
toujours le produit de sa propre activité; elle se
fait ensuite elle-même et suscite les énergies qui
concourent à sa formation; tout organisme suit la
même loi.
Les sociétés de guêpes ne durent qu'un an dans nos
pays; cependant M. Blanchard assure que les gros
nids ne cessent pas, même pendant l'hiver, d'être baI
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bités par un certain nombre d'ouvrières (1) et Lacordaire a observé à Cayenne des sociétés qui durent
plusieurs années, par où l'on voit que ce qui arrête le
développementde celles de nos pays, ce n'est pas l'insuffisance de leur structure mais le froid de nos hivers.
Les nids de ces guêpes exotiques témoignent aussi
d'une industrie bien supérieure à celle des nôtres, corrélative à la durée supérieure de leur existence. C'est
que l'économie de leur organisation permet aux guêpes,
en général, d'atteindre dans des circonstances favorables le même développement social que les abeilles.
Elle est fondée en effet sur un principe déjà fort élevé
la délégation de la fonction commune à un seul individu. Une seule guêpe ayant gardé la fécondité, toutes
les autres (dont le nombre va jusqu'à vingt et vingtcinq mille), font concourir leur activité au service de
la sienne, en sorte qu'elle est le centre visible de la
société tout entière. Nous avons vu qu'une telle délégation d'une fonction essentielle est la conditjon de
tout progrès social. La mère personnifie l'individualité
collective formée par le concours de ces milliers d'individus ;*« lorsque la femelle fondatrice vient,
M. Rouget, à être tuée ou à périr au dehors par accident, la colonie diminue rapidement, et ses habitants,
t
qui perdent alors une grande partie de leur activité,
disparaissent peu de temps après l'éclosion des dernières nymphes renfermées dans les cellules » (Op.
cit., p. 480).
Les Bourdons, les Mélipones et les Abeilles mar-

dit

(t) M. Rouget nie formellement que cela soit possible.

quent trois phases progressives d'un même plan social.
De même que les Vespides inférieurs sont moins nombreux, que leur industrie est moins complète et leur
union moins capable de durée, de même les Bourdons
ne s'élèvent guère en moyenne au-delà du nombre de
deux cents individus qui construisent des loges isolées
ou grossièrement agglomérées et périssent tous au
bout d'un an, sauf les femelles fécondées. Les abeilles
ont en général la même organisation sociale que les
guêpes mais soit qu'elles aient été mieux observées,
soit qu'en effet elles soient supérieures, elles doivent
aux particularités suivantes un rang certainement plus
élevé dans nos classifications.
1° Premièrement, on a remarqué chez les abeilles
un degré de division du travail dont les Vespides n'offrent pas d'exemple, du moins à en croire le silence
des études les plus complètes. Non seulement en effet
des sentinelles gardent l'entrée de la ruche (Huber,
vol. II, p. 413), mais les ouvrières se distinguent en
deux classes, les cirières et les nourrices, dont les
premières se chargent spécialement de la construction,
les secondes* de l'élevage, On ne sait jusqu;ici si les
individus composant ces deux groupes adoptent ces
deux genres de travaux successivement, en sorte que
la même abeille, d'abord nourrice, devienne ensuite
cirière, ou si les divers individus gardent toute leur
vie la même fonction une fois adoptée. La première de
ces hypothèses ne paraît devoir être accueillie qu'avec
défiance.
2° Secondement, la mère n'est pas, dans la ruche,
unique dès l'origine, elle le devient par son triomphe

sur des rivales, et ce triomphe ne peut être obtenu que
par une certaine sélection. La femelle la plus vigoureuse, la plus adroite, la plus tôt apparue a des chances de l'emporter sur ses rivales. Ce fait est encore
une preuve du caractère spontané de toute organisation. Nul pouvoir central n'existe encore qui provoque
ce combat pour l'utilité générale les femelles s'y livrent d'elles-mêmes, poussées par un mobile qui leur
est propre, j'allais dire personnel, la jalousie (HUBER,
v. I, p. 168). Parla elles servent d'une manière presque consciente leur intérêt particulier, etd'une manière
absolument inconsciente l'intérêt de la société. C'est
de même spontanément que les ouvrières exécutent
tous leurs travaux. Loin de recevoir les ordres de celles
qu'on a appelées les reines, elles exercent souvent une
sorte de pression sur leurs actes, soit quand celles-ci
sont molles au combat, soit quand elles veulent indûment détruire les nymphes prêtes à éclore. En toutes
choses ces mêmes ouvrières ont l'initiative, dans le
choix d'un emplacement, dans la construction des
cellules; dans l'élevage des larves, dans le massacre
des mâles, jusque dans la fixation de l'heure ou les
jeunes femelles fécondes peuvent sortir de leurs cellules. Singulier État en vérité que celui où il n'y a pas
l'ombre de gouvernement L'amour maternel, également fort chez toutes les ouvrières, et l'intérêt personnel, tels sont les deux mobiles (le second subordonné
au premier) qui obtiennent sans aucune contrainte de
ces milliers d'individus la plus harmonieuse conspiration. Il résulte de ces remarques deux choses, l'une
que le consensus social est obtenu de plus en plus à

mesure qu'on s'élève dans l'échelle des sociétés par la
coopération spontanée des individus, en sorte que l'organisme collectif se crée lui-même bien plus qu'il
n'est produit, l'autre que cette coopération n'a pas
besoin d'être expressément voulue pour être efficace,
car ce n'est pas le seul cas où la prospérité collective
est assurée par des efforts tentés sinon à l'encontre,
du moins en dehors des intérêts communs.
3° Des observations nombreuses ont montré que
l'intelligence a une part considérable dans l'organisation sociale des abeilles. Des idées, ou (si le mot convient mieux) des représentations sont les ressorts de
tous ces mouvements concertés dont se compose la vie
d'une ruche. D'abord il est certain que les ouvrières
se connaissent entre elles; un jour qu'il était né dans
une ruche observée par Huber des ouvrières noirâtres,
d'aspect singulier, elles furent toutes massacrées et
leurs corps jetés hors de la ruche. Ensuite elles connaissent la mère; leur en donne-t-on une autre dans
les premières heures qui suivent l'enlèvement de la
première, elles lui refusent toute coopération et l'étouffent sous leur masse. Non seulement elles la connaissent, mais encore elles ne cessent d'avoir son
image présente, car si on la leur ravit, une heure n'est
pas écoulée que la ruche est en ébullition.La raison
de ce trouble est que d'ordinaire la mère est en communication constante par ses antennes avec un grand?
nombre d'ouvrières et que celles-ci à leur tour tranquillisent par leur attouchement leurs compagnes plus
éloignées. La société tout entière se sent donc pour
ainsi dire dans son unité de moment en moment ce

contact vient-il à être rompu, la source de ces communications vient-elle à manquer, c'est en vain que la
femelle féconde sera là au milieu d'elles si elle ne
peut se faire comprendre au moyen de ses antennes,
le désordre est jeté rapidement dans la foule des travailleuses. Cette communication n'est d'ailleurs pas la
seule qui unisse celles-ci à la femelle mère. A certains
moments la mère fait entendre comme un chant particulier aussitôt les ouvrières s'arrêtent, restent immobiles et paraissent frappées de stupeur. C'est encore
une représentation de qui dépend l'avenir de la société
quand, la mère commençant à pondre des œufs de.
mâles et annonçant ainsi son départ prochain, les
ouvrières se mettent aussitôt à élargir quelques cellules pour y élever les femelles qui la remplaceront.
C'est une représentation enfin qui détermine le départ
d'un essaim après que la vieille mère a parcouru en
tous sens la ruche en manière d'avertissement. Ainsi
les liens qui unissent les divers membres de cette
société domestique sont ceux d'une connaissance réciproque et d'une espérance commune; bien que la mère
représente l'unité collective et que la fonction sociale
ait en elle sa personnification, la ruche tout entière
n'en forme pas moins un organisme moral, une véritable conscience dont la mère n'est que la partie prépondérante, « l'idée directrice ».
4° Le rôle considérableattribué à l'intelligence dans
la constitution sociale des abeilles fait dé l'organisme
qui en résulte le plus souple, le mieux résistant que
nous ayons examiné jusqu'ici. L'organe essentiel vientil a être enlevé, des mesures sont prises aussitôt pour

le remplacer, et, pourvu qu'il y ait lieu d'espérer le
succès, quinze jours peuvent s'écouler avant l'éclosion
des nymphes « royales » sans que le découragement
pénètre dans la ruche. La via de l'organisme que nous
considérons est donc suspendue à une idée, à la représentation d'un fait à venir quel organisme purement
physiologique serait capable de franchir ainsi l'intervalle qui séparerait la suspension de sa fonction essentielle du rétablissement de cette fonction? C'est grâce
à de telles ressources que les sociétés d'abeilles durent,
même dans nos pays, en quelque sorte indéfiniment,
tandis que celles des guêpes ne vivent qu'une année.
L'essaimage dépend lui aussi de cette faculté de réviviscence et il assure à l'espèce des chances éminemment favorables dans le combat pour la vie..On sait
que les sociétés de guêpes en sont incapables.
En résume, les sociétés d'abeilles offrent, par rapport à ces dernières, une organisation sociale à la fois
plus concentrée et plus différenciée, plus individuelle
par conséquent, plus cohérente et plus durable. Les
fourmis présentent un type social très différent quoique appartenant au même groupe. Examinons-le brièvement.
La grande différence entre la fourmilière et la- ruche, c'est que celle-ci ne contient jàmais qu'une mère
fécondée et pondant, tandis que celle-là en contient
fréquemment plusieurs. Les mâles restent indifférents
aux travaux de la société, et les neutres sont encore
ici des femelle» stériles mais l'organe maternel fécond
n'est plus unique; lui-même est sinon différencié, du
moins multiplié en plusieurs individus, d'ailleurs peu

nombreux par rapport aux ouvrières. Les ouvrières
ont ici. une importance croissante les ouvrières,' c'està-dire la partie intelligente et agissante de la société.
Les femelles, s'il faut en croire M. A. Forel, auraient,
dans la fondation d'une colonie, une part beaucoup
moins active que celle qu'on leur attribue d'ordinaire.
On croit généralement, en effet, qu'elles s'arrêtent
dans quelque coin propice, s'arrachent les ailes, se
font un nid, y pondent et y soignent elles-mêmes leur
progéniture. Suivant cet exact observateur, une femelle serait incapable, à elle seule, de suffire à l'élevage des larves elle réussit, il est vrai, à creuser une
petite galerie pour y déposer ses œufs, mais.ellene peutt
aller plus loin et ne laisse point de postérité. Un seul
animal ne peut exécuter les travaux multiples et simultanés que suppose l'élevage d'un certain nombre
de larves (M. FOREL, op. cit. p. 253). Tout l'avenir,
comme la naissance même d'une fourmilière, dépend
donc des ouvrières ;.bien que les femelles fécondes se
mêlent quelquefois à leurs travaux
sur ces femelles stériles quo^tout repose, puisque si elles ne reteliaient pas les femelles fécondes la communauté
périrait. A parler comme Rousseau, un certain artifice se superpose donc ici à. la « nature ». La fonction
reproductive se subordonne à la. vie de relation, L'activité intelligente prend. de plus en plus le rang de fin,
la fonction physiologique celui de moyen.
cette multiplicité des mères dans une société
ne fait pas descendre les fourmis au-dessous des sociétés d'abeilles, faut-il y voir un caractère assez important pour que la société où il se manifeste mérite le

est

si

nom d'Etat? (1) M. Jeeger, naturaliste allemand, divise
à peu près comme nous l'avons fait
et cette coïncidence nous est précieuse
les groupes permanents
d'êtres vivants en trois ordres. L'individu collectif,
formé d'éléments anatomiques continus, pour lequel
nous avons proposé le nom de blastodème, il l'appelle,
avec Hœkel, bion. Il voit, comme nous, dans la famille, l'individualité collective secondaire elle est
formée de bions suivant son degré de concentration,'
il la divise en famille acéphale et en famille céphalée.
Enfin, l'individualité collective tertiaire, 'fermée des familles, est l'Etat. Elle est caractérisée par une division
du travail souvent assez avancée pour entraîner des
différences morphologiques elle comporte 'différents
métiers. Selon lui, les sociétés d'abeilles et de four mis
constituent de véritables Etats. Nous ne pouvons nous
ranger à cet avis. La ruche n'est évidemment composée que, d'une seule famille, puisqu'il n'y a qu'une seule
mère. Quant aux fourmilières,bien qu'il y ait plusieurs
mères, et que, par ce fàit, le type essentiel de la famille
soit nécessairement modifié, comme les œufs pondus
par ces mères multiples y sont soignés et les larves
qui en proviennent élevées indifféremment par toutes
les femelles stériles, comme entre les femelles féçon-1
des et les mâles il n'y a pas de sociétéconjugale permanente, comme enfin il y a dans beaucoup de sociétés
(1) V. Maur.

Girard, Métamorphoses, p.

«Nous avons la manie
d'affubler \e$ animaux de nos gouvernements. La ruche n'est ni une
monarchie, ni une république, c'est une communauté de trois sortes
d'individus d'une utilité forcée pour la reproduction et chez qui tous les
instants de l'existence concourent à ce but avec la plus parfaite concordance harmonique. »
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domestiques des différences morphologiquestout aussi
grandes entre le mâle et la femelle qu'entre les neutres et les individus sexués, nous ne pouvons reconnaître en elles des sociétés politiques. Elles ne forment
qu'une seule famille, bien que monstrueuse en ses proportions, et par conséquent n'atteignent pas, d'après la
définition même de M. Jœger, le troisièmedegré de l'évolution sociale. Autrement, il faudra donner le nom
d'Etat à tous les groupes permanents où il y a plus
d'une femelle, ce qui est évidemment contraire aux
habitudes de langage et dépensée les mieux établies.
M. Forel a trouvé dans le Simplon (page 257), sous
une pierre, une cinquantaine de fourmis femelles fécondées (Formica rufa) agglomérées étroitement;
ailleurs, dans le Tessin, à Loco, une fourmilière de
Formica fusca, dont une moitié se composait de femelles aptères et l'autre moitié seulement d'ouvrières.
Faut-il voir dans ce double fait une figure de ce qui
s'est passé à l'origine lorsque, dans un groupe nombreux de femelles, la division du travail s'est progressivement établie, les unes gardant la faculté reproductrice, les autres la perdant pour devenir plus aptes
aux travaux de l'élevage? C'est ce que nous ne saurions affirmer. Des observations ultérieures sur des
faits de même sorte viendront sans doute jeter quelque
lumière sur cette question si obscure des origines.
Quoi qu'il en soit, si le partage des attributions maternelles entre plusieurs individus met, ce semble, la
fourmilière au-dessous de la ruche quant à la concentration organique, les fourmis ont sur les abeilles un
considérable avantage quant à la souplesse de leur

organisation sociale, à la variété de leurs travaux, à
l'énergie de leur coopération. Leur supériorité est
attestée du reste par le jugement le plus décisif de
tous celui du combat. En Amérique,les fourmis Ecitones attaquent fréquemment, au témoignage de Bates (1), les nids de guêpes dont l'organisation est la
même que celle des abeilles, et malgré une défense
furieuse, emportent leurs œufs et leurs larves; la victoire est complète.
Ce qui donne aux fourmis cette supériorité, c'est
qu'elles ont des habitudes terrestres. L'assertion peut
sembler paradoxale, mais qu'on songe aux avantages
exceptionnels qu'offre pour le développement des facultés intellectuelles le milieu terrestre comparé au
milieu aérien. Dans l'air, de longues routes sans accident, des courses étourdies loin des objets réels, une
instabilité, un vagabondage, un oubli sans fin des choses et de soi-même. Sur terre, au contraire» pas un
mouvement qui ne soit un contact et n'apporte un enseignement précis, pas une marche qui ne laisse ses
souvenirs et comme les courses sont limitées, il est
inévitable qu'une partie du sol occupé se peigne avec
ses ressources et ses. dangers dans l'imagination de
l'animal qui le traverse incessamment. De là une communication beaucoup plus directe et plus.étroite avec
le monde extérieur. Mais de plus, l'usage de la matière
est beaucoup plus facile à l'animal terrestre qu'à l'anipar Blanchard, Revue des Deux-Mondes, 15 oct. 187S, p. 809.
Le docteur Morice afOrme qu'aucun insecte ne peut lutter contre les
fourmisredoutables qu'il a observées en Cochinchinej elle sont maîtresses
de l'arbre qu'elles occupent. Un mammifère attaché (singe, veau, etc.)
(1) Cité

succombe à leurs morsures.

mal aérien. Faut-il construire.? Celui-ci devra sécréter
comme l'abeille là matière de son nid ou, comme l'abeille encore quand elle récolte la propolis, comme là
guêpe quand elle recueille les éléments de son papier,
l'aller chercher au loin. L'animal terrestre a près de
lui les matériaux de son travail, et comme ces matériaux sont variés, son architecture pourra l'être aussi.
C'est donc vraisemblablement à leur habitat que les
fourmis doivent leur supériorité sociale et industrielle.
S'il y a eu une fourmi qui la première a eu l'idée de
se débarrasserde ses ailes en les tordant pour travailler plus aisément sur le sol, elle a rendu à sa race un
immortel service. Mais il n'est pas probable que les
choses se soient passées ainsi, pas plus dans ce cas que
dans d'autres.
Ce sont les fourmis qui nous fournissent le premi#
exemple de propriété. Les animaux inférieurs ne pos.
sèdent que le sol qu'ils occupent les fourmis, en sillonnant incessamment de leurs convois un vaste terrain, se l'approprient sans l'occuper d'une manière
permanente. Ce terrain est leur, parce qu'elles y sont
fixées et qu'elles y ont leur demeure. La propriété
nous apparaît donc d'abord comme un effet direct,
puis comme une extension de l'industrie. Le champ
où les ouvrières circulent régulièrement en longues
files porté en quelque sorte l'empreinte affaiblie de
l'organisation, imprimée si nettement sur toutes les
parties du nid. Ce champ est un instrument à l'usage
des fourmis, comme le nid lui-mêms, quoique à un
moindre degré. En effet, les sentiers battus sont la
suite des galeries et, comme les galeries, les fourmis

sont prêtes à les défendre contre les incursions étrangères. Comme les différentes parties du nid communiquent entre elles, de même un courant non interrompu
d'informations unit les sentiers à la fourmilière. C'est
ainsi que l'activité animale conquiert le sol et l'incorpore à son organisme. Nous étudierons dans la suite le
développement de ce fait curieux qui se présente à
nous pour la première fois.
Tandis que les guêpes et les abeilles des différentes
espèces n'exécutent qu'un petit nombre de travaux
presque toujours semblables, les fourmis appliquent
leur activité d'une manière presque indéfinimentvariable à toutes les circonstances qui se présentent. Les
unes creusent, les autres sculptent, les autresbâtissent,
les autres accumulent, un grand nombre chassent,
quelques-unes récoltent et emmagasinent (1), celles-ci
sucent le suèdes fleurs, celles-là broutent leur corolle,
nous les voyons ici se faire esclavagistes, là élever des
pucerons, et tous ces actes divers sont susceptibles de
modifications sans limites, suivant les tendances héritées et les circonstances particulières. Il résulte de
cette aptitude de leur activité à varier ses effets que la
(t) Nous n'avons pas voulu parler dans notre première édition de ce3
fourmi agricoles (agricultural ants) qui, disait-on, sèment elles-mêmes
les graines pour en récolter le produit. M. Cook les a récemment observées au Texas. Elles ne sèment pas volontairement les graines; on pouvait
s'y attendre. Eu les allant chercher dans les environs, elles en laissent
seulement tomber par mégarde un certain nombre. Mais voici ce qu'il y
a de curieux dans leur instinct dès que les jeunes pousses apparaissent
mêlées à d'autres végétaux, elles coupent avec leurs mandibules, tout autour de Leur nid, toutes les autwJ espèces de plantes, ne laissant croître
que l'espèce dont elles emmagasinent les graines. Nous devons ce,s détails & l'obligeance de M. Forel, qui les tient directement de7 l'obser-

vateur.

division du travail doit être, dans une fourmilière donnée, poussée beaucoup plus loin que dans une ruche.
En effet, on pourrait, en examinant une fourmilière au
travaîl,déterminer plusieurs catégories de travailleuses;
mais(et c'est là le propre d'un organisme élevé) la division du travail n'a rien de rigide et n'entraîne des
modifications organiques que chez un nombre d'espèces relativement restreint. M. Forel, corrigeant Lacordaire, montre que, parmi les fourmilières indigènes,
une très petite proportion présente la différenciation
morphologique en quatre sortes d'individus mâles,
femélles, ouvrières et soldats. Il ne l'a observée que
chez la Pheidolepusilla. Mais il assure que ces soldats
n'exercent qu'une action individuelle et ne jouent
jamais le rôle de chefs. « Huber, dit -il, a déjà montre
que les fourmis n'ont jamais de chefs, et que mémo les
Formica fusea, auxiliaires des Polyergus rufescens, ne
subissent pas la moindre contrainte. Je ne puis que
confirmer son opinion je n'ai jamais vu une fourmi
jouer envers ses semblables un rôle prééminent »
(page 355). Il est vrai que Lacordaire, après Lund,
assure avoir vu de ses yeux les soldats des Ecitones se
comporter à la Guyane et au Brésil en véritables officiers dans une marche en colonne de ces fourmis
(Inlrod., t. 11, p. 499). Gela suffit pour établir que la
société des fourmis peut atteindre une différenciation
morphologique aussi marquée que la société d'abeilles
(car cette différenciation est plus marquée que celle
des ouvrières d'une ruche en cirières et en nourrices),
sans cependant qu'on puisse en inférer la supériorité
des premières, vu le peu de généralité du fait

Un autre fait, bien connu maintenant, nous paraît
autoriser cette conclusion c'est l'aptitude des fourmis
à se soumettre comme on dit des esclaves. On va voir
que la différenciation obtenue ainsi et le partage d'attributions qui en résulte dépassent de beaucoup les
faits d'ordre .analogue observés chez les abeilles, et
placent à ce point de vue les fourmis bien au-dessus
d'elles.
Mais nous devons nous arrêter un instant sur ce fait
pour lui donner sa véritable signification sociologique.
Ce ne sont pas, en effet, des esclaves que s'adjoignent
les fourmis Polyergus rufescens et Formica sanguinea.
« Les P. ru fescens, dit M. Forel (p. 308), sont, comme
Huber l'a montré, dans une dépendance absolue de
leurs auxiliaires.Ils ne savent ni maçonner, ni soigner
leurs larves, ni même manger ëupo-mêmes. » S'il y a
des tentatives de contrainte exercées par les unes sur
les autres, c'est par des fourmis conquises sur leurs
conquérantes et' non par celles-ci sur celles-là. Nous
avons vu nous-même certaines amazones rentrant à
vide d'une expédition, mal accueillies et houspillées
par des ouvrières noir cendrées Huber avait constaté
le fait (p. 214). M. Forel raconte qu'au premier départ
de l'année (4 juillet) les amazones furent tiraillées par
les Ftisca et même que celles-ci couraient après leurs
compagnes de l'autre espèce, puis les chargeaient sur
leur dos et les ramenaient à la fourmilière commune.
Nées en cette saison même, elles n'avaient jamais vu
d'expédition et ramenaient ainsi au nid celles qu'elles
prenaientpour des fugitives (p. 311). Le même observateur a vu aussi les mêmes Fxma pendant des jour-

nées de grande sécheresse, importunées des sollicitatîons des amazones à qui elles n'avaient plus rien à dégorger, se jeter sur elles, les mordre et les tirailler
vivement jusqu'à ce que celles-ci se servissent de leurs
terribles -mandibules. Rien de tout cela ne ressemble
à la conduite d'esclaves. Il est donc fâcheux que l'on
se soit servi, cette fois comme tant d'autres, d'un terme
poétique pour désigner le phénomène aa lieu de chercher un mot scientifique qui en exprime la véritable,
nature. En général, ces assimilations des faits présentés
par l'animalité inférieure avec les faits manifestés par
la société humaine sont périlleuses. La distance entre
les mobiles qui déterminent les uns et les autres est sii
énorme que, même lorsque les faits revêtent la même
apparence, il n'ont pas la même nature. A plus forte
raison, doit-on se garder de réunir sous une même
appellation des faits aussi dissemblables. La' confusion
des termes entraîne, dans d.a tels cas, une durable
confusion d'idées. Il nous semble donc que cette métaphore qui fait de l'une des deux espèces cohabitant
dans une fourmilière une esclave de l'autre, métaphore
peut-être inévitable au début de la science sociologique,.doit être soigneusement évitée.
Reste à savoir quelle idée nous devons concevoir
dt| fait lui-même et, par conséquent, quel nom nous
devons lui donner. Si nous pouvions remonter à son
origine nous en connaîtrions la pâture. Ici encore nous
repoussons le hasard, qui n'est cause de rien. Ce ne
sont pas, d'ailleurs, des possibilités indéterminées qu'il
convient à la science d'invoquer, mais des vraisem~
blances positives, tirées de faits réels, aussi analogues

que possible au fait inexpliqué. Or M. Forel a noté un
certain nombre de cas qui nous conduisent bien près
de l'établissement d'une fourmilière où deux espèces
hostiles servent chacune la communauté suivant son
génie. «Croirait-on, dit-il (p. 371), que des espèces de
fourmis fort différentes, ennemies naturelles, et qui à
l'ordinaire vivent en fourmilières simples, des fourmis
chez lesquelles on n'a jamais observé d'instincts esclavagistes se trouvent dans certains cas fort rares former
entre elles des fourmilières mixtes ? » Et il cite cinq
observationsdécisives par lesquelles une uiiion intime
a été constatée entre des Formica exseçta et des F.
fusca, entre des Tapinoma et des Botriomyrrriex,
entre des F. fusca et des F. trundcola, entre des F.
pratensis, enfin, et encore d'autres F. fusca. Ces observations prouvent déjà que le fait d'annexion n'est pas
exclusivement propre à une ou deux espèces, qu'il
n'est pas chez elle un attribut natif et pour ainsi dire»
fatal, bref qu'il ne résulte pas d'un instinct spécifique
immuable (1), mais qu'il se produit çà et.là sur l'invitation des circonstances dans des fourmilièresquelconques. Quelles sont les circonstances où. peut naître
une telle habitude? Il y en a plusieurs. En vertu de la
loi qui veut que l'animosité des combattants soit proportionnée à leur nombre, les individus des espèces
les plus hostiles, réduits à un petit groupe, s'alliènt et
travaillent en commun. M. Forel a retiré du milieu de
a des F. sanguinea qui n'ont pas d'esclaves du tout et élèvent
elles-mêaîêi leurs larves.» (Forel, p. 359.). Ailleursî «j'ai vu $u col de
Maltoggia des fourmilières sanguinea sans esclaves et d'autres qui en
avaient beaucoup. »
•
(1) « IL y

deux armées de F. pratensis, engagées dans une mêlée ardente, sept individus, dont quatre d'un camp et
trois de l'autre mises dans un bocal, elle se traitèrent
amicalement (page 269), Donc, première circonstance
favorable réduction de deux fourmilières ou de deux
fractions de fourmilières à un petit nombre; en voici
une seconde. On sait que des espèces sont très friandes
des cocons d'autres espèces. Les Formica sanguinea
mangent avidement des cocons de F. fusca et de F.
rufibarbis. Lorsqu'on donne à des F. pr atensîs ou exsecta des cocons de F. fusca, elles les mangent toujours.
Enfin les cocons de ces mêmes F. pratensis sont un
mets de choix pour les Sanguinea. Or les espèces qui
forment pour la plupart (1) des fourmilières mixtes
sont précisément celles-là, c'est-à-dire celles qui mangent les cocons avec celles dont les cocons sont mangés. L'expérience a du reste été faite et a parfaitement
réussi. Des Sanguinea, ayant déjà noué une alliance
avec des Rtipharbis ou des Fusca et à qui M. Forel a
offert des cocons de F. pratensis,tantôt les ont mangés,
tantôt les ont fait éclore pour s'allier avec les produits,
tantôt en ont mangé une partie et ont élevé l'autre
(p. 321). Il est démontré par cette expérience qué les
fourmilières qui pillent les cocons des fourmilières
voisines pour les manger ont pu, si elles y ont trouvé
pour la plupart; la Vérité nous oblige à reconnaître
qu'il y a certaines fourmilières mixtes où l'espèce paresseuse est actuellement incapable de piller l'autre (Fouel); par exemple celles qui
sont composées de Tetramorium et de Strongylognathus.Les neutres de
l'espèce paresseuse (les strangylognathus) sont en train de disparaître.
II y aurait là comme une dégénérescence sociale résultant du parasi(1) Nous disons

tisme déjà fort ancien.

un avantage et l'ont compris, les piller pour les faire
éclore. Il faut remarquer en effet que les fourmis dites
esclavagistes devaient nécessairement, au moment où
elles ont commencé à le devenir, élever leurs larves et
délivrer elles-mêmes ieurs nymphes de leurs cocons
le sentiment maternel était donc en elles très développé, et il est difficile de croire qu'en présjence des
cocons pillés comme un aliment, ce sentiment n'ait pas
lutté contre la faim. On n'a plus dès lors à se mettre en
grands frais d'imagination pour deviner dans quel cas
il a triomphé. Mais voici une troisième et une quatrième circonstances non moins favorables que les précédentes à la naissance des fourmillières mixtes. Deuxfourmilières ennemies (F. sanguinea etpratensis) enlevées subitement de leurs nids bouleversés et mises
dans un même sac, y restent une heure; après ce
temps on les fait descendre dans un appareil. Il y a
des morts qui indiquent comment l'heure a été employée mais les survivants, après quelques tiraillements et quelques démonstrations hostiles, prennent
le parti de déménager ensemble leurs cocons dans le
logement qu'on leur offre. L'alliance est définitivement
scellée (page 279). Les* situations désespérées sont
donc propices aux alliances inattendues. Les fourmis
qui viennent d'éclore, d'autre part, apprennent d'abord
les travaux domestiques et le soin des larves elles
n'arrivent que plus tard à distinguer un ami d'un ennemi et à se conduire en conséquence. M. Forel a disposé une expérience pour démontrer le fait; elle est
concluante.En confiant des cocons de diverses espèces
à de jeunes fourmis également de diverses espèces, il

eut, dit-il, le plaisir de voir naître sous ses yeux une
fourmilière on ne peut plus artificielle, composée do
cinq espèces vivant toutes dans la meilleure intelligence (page 262). Par conséquent, si le fait s'est pr ésenté dans la nature une fourmilière mixte a pu en
résulter. On remarquera qu'il se présente quotidiennement dans les fourmilières qui pillent pour les manger
les cocons d'autres fourmilières, puisque de jeunes
fourmis y sont en contact avec des cocons étrangers
dont elles ne savent pas la provenance. Le lecteur
choisira entre ces diverses sortes de circonstances favorables la question est de savoir laquelle a dû le plus
souvent naître du concours des événements. Mais quoi
qu'on en puisse penser, on voit avec clarté par quelle
sorte de rapports ont pu être unies les fourmis des
différentes espèces que les circonstances ont amenées
à cohabiter..Ces rapports ne sont pas ceux de maîtressés à esclaves, mais ceux de nourrices à nourrices
empressées autour d'une même mère et d'une même
progéniture, Toutes, aussitôt réunies, obéissent à leur
penchant maternel et se mettent à soigner les larves de
la communauté avec une égale sollicitude toutes
s'empressent de dégorger leur miel dans la bouche de
leurs nouvelles compagnes ou de les porter sur leur
dos, comme elles se portent entre elles. C'est donc bien
une association qui résulte de ces mélanges d'espèces.
Une nuance légère la rapproche de la domestication,
puisque la contrainte est à l'origine mais ce premier
alors la fourmi n'est pas encore
moment passé,
éclose,
il y a incorporation réciproque des deux
familles. Seulement chacune suit ses aptitudes et ap-

porte à la communauté le concours le plus conforme à
sa tendance et à ses moyens naturels. Les guerrières
deviennent de plus en plus exclusivement guerrières,
les autres donnent carrière de plus en plus à leurs
goûts pacifiques et vaquent avec une préférence de
plus en plus marquée aux travaux intérieurs. De là une
division du travail toute spontanée qui devait produire
les résultats qui sont sous nos yeux.
n'est pas, disions-nous tout à l'heure, la différenciation des formes, mais aussi'et surtout la différenciation des actes et des fonctions qui atteste la supériorité d'un organisme social. Or, à ce point de vue, le
rôle de chaque individu est chez les fourmis des plus
frappants. Il faut, pour le bien comprendre,les observer
soi-même ou lire quelqu'un de ces recueils d'observations minutieuses auxquels nous empruntons ici tant
de faits intéressants. Dans les espèces supérieures
l'individu développe une initiative étonnante. On sait
maintenant comment débutent les travaux, les expéditions ou les migrations des fourmis. Il n'y a pas entre
elles la moindre trace de consultation ni de résolution
collective. La seule éloquence que ces animaux aient
à leur service, c'est l'éloquence d'action; je veux dire
que, quand un individudésire persuader aux autres de
l'aider dans quelque projet, il commence simplement
par exécuter lui-même ce projet sous leurs yeux après
en avoir heurté le plus grand nombre possible pour
attirer leur attention. Ce fameux langage antennal, sur
lequel on a fait tant de conjectures, se réduit à des
différences dans la manière dont se rencontrentdeux
corps délicats pourvus de nerfs nombreux. L'attouche-
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ment léger est une caresse ou une prière: le battement est un avertissement d'autant plus grave qu'il
est plus fort, plus pressé qu'il est plus rapide. Avec
cela et le penchant à l'imitation fondé sur les raisons
psycho -physiologiques exposées plus haut, on peut
expliquer toutés les démarches des fourmis. Nous
examinons-les. Une
avons nommé les principales
fourmi veut-elle émigrer? l'habitude où elle est de
vivre avec ses compagnes a engendré un besoin correspondant elle ne peut émigrer seule. Elle va donc
auprès des autres fourmis, les frappe de ses antennes,
et part. Refuse-t-on de la suivre? elle recommence
son manège. La vue du mouvement, avons-nous dit,
entraîne le mouvement une ou- deux la suivent; puis
celles-ci, se joignent à la première pour déterminer
les autres et peu à peu l'émigration devient générale:
Au besoin on porte les récalcitrantes c'est un moyen
simple à l'usage des intelligences obtuses (M. Forel,
p. 333). Du reste le seul exemple est presque toujours
compris. Nous-mêmes ne le comprenons-nous pas
quand un chien jappe et bondit avec insistance dans
la même direction, regardantalternativement le maître
qu'il appelle et le point où il veut l'appeler? Le chat
fait de même; il miaule et il marche, revenant et recommençant jusqu'à ce qu'on le suive. C'est sur des
indications semblables qu'une personne dont le témoignage est pour nous absolument certain suivit un chat
à travers un long corridor et une cour jusque dans une
pièce éloignée, près d'un placard qu'elle ouvrit et où
elle trouva au milieu d'une abondante fumée des linges
en feu. Rien ne s'oppose à- ce que nous accordions aux

fourmis, sauf la voix, le même mode de communication.
Il suffit à expliquer les migrations; il suffit de même
à expliquer les expéditions des Amazones et des Sanguinea. Faut-il rendre compte de l'assurance avec laquelle l'armée s'engage dans une direction qu'elle n'a
jamais parcourue? Plusieurs observationsy pourvoient
de la manière la plus satisfaisante. On a vu maintes
fois des amazones,marchant par saccades, à l'aventuré,
explorer les environs de leur fourmilière en assez grand
nombre et, à plus de trente pas de leur nid, inspecter
les retraites des F. fusca pour en trouver les ouvertures (pages 308-321). Que ces éclaireurs spontanés
veuillent entraîner le soir même ou le lendemain leurs.
compagnons à une expédition générale rien de plus
naturel. Mais dans ce cas, la rectitude (d'ailleurs sou-.
vent fort imparfaite) de la marche collective dépendra
de la netteté des souvenirs de ces éclaireurs. Il faut
que dans certains cas les souvenirs ds ces éclaireurs
soient bien précis, car les armées montrent parfois une
très ferme résolution. Nous avons vu en septembre 1872 une forte colonne d'amazones aller en droite
ligne, avec de très courtes hésitations, jusqu'à un escarpetnent de sable de' deux mètres au moins de profondeur qui descendait'à pic d'abord, puis se creusait
au-dessous en une assez profonde cavité. Elle était ft
plus de dix mètres du nid et nous croyions l'expédition
manquée, puisqu'elle rencontrait par là le vide devant
elle, quand nous vîmes le flot continuer sa marche vers
l'escarpementet y disparaître. Descendant nous-même
au plus vite, nous vîmes l'armée tout entière qui se
laissait choir en pluie de toute la hauteur de cette ter-

rasse. Le saut terminé, elle alla encore à vingt mètres
de là piller un nid doFusca.Puis elle revint par le même
chemin, grimpant l'escarpement malgré la charge et
les chutes. Certes il fallait que le chemin fût bien connu
de quelques-unes de ces fourmis peur qu'elles déterminassent la troupe à de pareilles évolutions. On objecte que la direction ne peut être donnée par une
seule amazone, puisque la tête de la colonne est au
bout de quelque temps dépassée et forme bientôt la
queue. D'abord, ce n'est pas une seule amazone, mais
plusieurs qui entraînent la troupe. Ensuite, quand l'impulsion donnée par l'une d'elles s'épuise, en admettant
qu'il n'y en ait point d'autres capables de la renouveler
d'instant en instant, une hésitation devra se produire
à la tête de la colonne, et c'est ce qui arrive en-effet
très fréquemment mais, au bout d'un certain temps,
le mouvement incessant de tête en queue ramène au
premier rang les éclaireurs et l'armée reprend sa marche. Mais comment comprendre que les explorateurs
puissent avertir leurs compagnes qu'il y a une expédition à tenter? n'est-il pas nécessaire d'admettre ici
une résolution prise en commun? Pas davantage. Ici
encore une observationde M. Foreltranche la diffîcuté
Il suffit d'admettre une trépidation de quelques-unes
accompagnée de coup d'antennes et suivie de départt
pour expliquer l'irruption de l'armée hors du nid et
son ébranlement. On peut en effet provoquer ce départ
artificiellement en passant simplement le doigt au
milieu des amazones qui errent sur le nid. L'émotion
qui se répand de proche en proche est prise pour un
signal d'expédition tant il est vrai que le langage des

fourmis consiste bien plutôt en impulsions tactiles de
signification très générale qu'en signes doués d'un
sens précis. Il nous reste à expliquer par ce même
principe de l'initiative individuelle suivie d'imitation
les travaux des fourmis. Nous pouvons présenter sur
ce point notre propre témoignage. Nous avons vu par
une nuit d'été, à la lumière d'une lampe, la fourmi des
.jardins exécuter eri se servant de brins d'herbe pour
charpente ses délicates constructions. Y a-t-il un
arceau à bâtir sur un brin d'herbe, une seule des travailleuses commence certainement à en avoir l'idée
toute possédée de son projet, elle apporte activement
les grains de terre pour le réaliser, sans prendre garde
qu'elleles enlève parfois aux constructions de ses voisines. Les autres n'accordent d'abord aucune attention
à ce qu'elle fait. Bientôt cependant une fourmi
inoccupée qui passe se joint à elle, puis deux, puis
trois: évidemmentl'idée a été-comprise, et les voilà qui
travaillent ensemble, déterminées par le seul exemple
de la première à l'exécution d'une même œuvre. Les
observationsdes deux Huber et de M. Forel ne laissent
accomplis
sur ce point aucun doute. C'est ainsi que sont
tous les travaux des hyménoptères vivant en société.
Est-ce à dire que les imitateurs du mouvement initial
ne modifient pas les vues de l'inventeur alors qu'ils s'y
associent? Bien au contraire, et non seulement ils doivent le modifier, mais en le modifiant ils le perfectionneront. Car ils ne peuvent le comprendre sans le
comprendre à leur point de vue, ni combiner leurs
différents points de vue sans que la meilleure direction possible ne soit par là imprimée à, leurs efforts.

L'intelligence, bien qu'on ne le croie pas communément, même en des individusdifférents,est susceptible
d'addition et d'accumulation, et il est impossible que
chacune des pensées, si rudim.entaîres qu'on les suppose, d'une grande multitude s'applique aux détails
d'une œuvre collective sans apporterdans l'exécutionde
ces détails des variationssans nombre et, par suite, sans
que l'ensemble n'en profite, C'est ce que font les fourmis à un plus haut point que les abeilles. L'individu,
chez elles, apporte dans la construction des abris une
bien plus grande liberté de conception que les abeilles.
Celles-ci, l'imaginationattachée à une forme régulière,
ne savent s'en départir qu'exceptionnellement quand
on leur suscite des obstacles; et encore plus dans la
position que dans la forme des alvéoles. Les fourmis
sont afiranchies, pour ainsidire, de toute régularité géométrique elles n'ont pour mobile que la particularité
des circonstances, et c'est ce qui fait la dignité de leur
industrie. C'est par cette puissance inventive qu'elles
ont conquis le sol sur une si vaste étendue, car partout
où la culture n'a pas pénétré il leur appartient. On le
voit, pourvu qu'on accorde aux hyménoptères sociaux
un peu d'intelligence, les phénomènes qu'ils manifestent s'expliquent sans grande difficulté. Ils n'ont rien
de merveilleux. Ils ne passent pour des prodigesqu'auprès de ceux qui ôtent à ces animaux toute faculté de
penser ou de ceux qui leur accordent étourdiment
autant de réflexion qu'à l'homme même. La plupart
de ces contempteurs ou de ces admirateurs à outrance
n'ont sans doute que peu observé les animaux ou
n'ont que peu analysé leurs mobiles. Plus on le fait,

plus on se convainc de la vérité de cette sage parole
d'Huber jeune « Ainsi le grand secret de l'harmonie
qu'on admire dans ces républiques n'est pointun mécanisme aussi compliqué qu'on le suppose c'est dans
leur affection réciproque qu'il faut lechercher » (p. 138).
Je dirais plutôt dans leur commune affection pour leurs
larves, et j'ajouterais (car à côté de la fin il faut indiquer le moyen) dans la faible dose d'intelligence individuelle dont jouissent les hyménoptères, multipliée
par les lois d'imitation et d'accumulation que nous avons
invoquées.
Si la division du travail est poussée à ce point dans
les fourmilières, si les individus qui les composent y
manifestent ce degré d'initiative personnelle, l'individu
total qui résulte de leur concours doit offrir une concentration énergique son unité sociale doit être plus
marquée qu'aucune de celles que nous avons étudiées
jusqu'ici, malgré le nombre considérable de ses éléments intégrants (1). Cette unité se révèle dans la
forme définie du dôme, véritable appareil d'éclosion et
d'élevage, dans le concert des travaux, dans la solidarité des travailleurs, dans toutes les manifestations, en
un mot, de la vie sociale, mais surtout dans l'opposition de chacune des familles avec les familles voisines,
même entre fourmilières de la même espèce, même
entre métropoles et colonies (page 285), La conscience
commune est une conscience fermée, par cela même
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(t) Voir le calcul, établi sur des observations positives, d'après lequel
M. Forel, qu'on ne trouve nulle part enclin à l'exagération, attribue à une
fourmilière de F. i>ratensi$ 400,000 individus, p.

qu'elle est une conscience définie. Il faut pour l'entamer des circonstances exceptionnelles,des vicissitudes
inouïes. Certaines fourmilières sont doubles, en ce sens
que dans l'épaisseur même des parois d'un grand nid
vivent de petites fourmis qui n'ont avec les grosses que
des rapports d'inimitié; le voisinage ne fait qu'exaspérer les haines. Aucun fait ne montre mieux cette
vigueur de haine que le suivant, provoqué par M. Forel
dans un appareil; deux fourmilières ayant été placées
successivement dans cet espace resserré, la seconde
assiégea la première, bien qu'elle fût de la même espèce (Tapinoma erraticitiie),- avec un acharnement qui
n'eut d'égal que l'acharnement de la défense; des murss
en terre élevés par les assiégés furent percés par les
assiégeants, puis rétablis plus loin et de nouveau pénétrés pendant un mois et demi, jusqu'à ce que, l'appareil ayant été exposé au soleil de mai, les assiégés,
réduits à un étroit espace, furent forcés dans leurs retranchements et annexés à la fourmilière victorieuse.
Ils étaient restés un mois et demi sans manger. Que
l'on compare cette expérience aux perpétuels mélanges
de ruches que raconte Huber, on verra que T énergie
avec. laquelle l'individualité de la conscience collective
s'affirme dans l'une et dans l'autre famille varie considérablement.
Mais,'dira-t-on, quelle conscience est-ce donc que
celle que l'on peut scinder en deux parties, ou annexer
à une autre conscience? Qu'est-ce qu'une individualité qu'on fractionne ou qu'on augmente? Ce sont
assurément, répondrons-nous, une conscience et une
individualité inférieures, mais qui ne perdent pas

cependant leur droit à porter de tels noms. La transfusion du sang qui rend à un anémique désespéré l'abondance des pensées et le plein sentiment du moi,
alors que l'instant d'avant sa conscience s'évanouissait,
à peine traversée çà et là de pensées rares et confuses,
n'empêche pas plus l'individualité d'exister que ne le
fait une blessure par où le sang s'échappe, entraînant
par «a perte des phénomènes opposés; l'unité du moi
est seulement raffermie dans un cas, affaiblie dans
l'autre cas. Il en est de même de l'individualité sociale;
elle est, elle aussi, susceptible de plus ou de moins.
Mais une conscience affaiblie est une consciencedispersée. Il ne faut donc pas s'étonner de trouver dans les
régions inférieures de l'échelle des sociétés des individualités collectives dont les éléments mal liés peuvent
se désagréger et s'adjoindre à des touts différents.
Nous verrons bientôt que toutes les sociétés n'ont pas
le même et insuffisant degré de concentration il en
est au sommet de l'échelle dont les éléments ne peuvent se désagréger sans périr ni sans entraîner la perte
de l'ensemble. Deux fœtus peuvent, dans le sein de
leur mère, se fondre en un seul; mais les mêmes
êtres arrivés à l'état" adulte restent invinciblement
séparés.
Tout est relatif malgré cette infériorité, les familles
d'hyménoptères nous montrent déjà un type élevé d'organisation sociale, si on envisage le point de départ de
la série tout entière. Deux êtres vivants sont, au début, une proie l'un pour l'autre, rien de plus. Ici nous
voyons les jeunes soignés avec sollicitude et l'individu
qui transmet la vie entouré d'attentions inquiètes par

une immense multitude d'individus dénués de ce pouvoir, mais étroitement unis dans un même sentiment
d'amour maternel. Nous trouvons dans de telles scciétés des preuves de dévouement, aveugle encore, mais
absolu. Des fourmis malades sont portées par leurs
compagnes (M. Forel, p. 367). A côté d'exécutions
impitoyables, on voit parfois des ennèmis affamés secourus en dehors du feu de la bataille (Id., page 277).
Des affamées de quatre jours s'empressent de dégorger
à des compagnes de jeûne le miel qu'on leur offre, et
celles qui ont reçu ainsi l'aumône d'une goutte de miel
se tournent vers les autres pour leur en donner leur
part (M. Forel), Quelque chose comme de la bonté et
de la pitié semble donc déjà apparaître ici. Pour retrouver des familles offrant des traits aussi relevés,
nous devrons remonter pendant longtempsl'échelle des
formes animales, dès que nous aurons quitté la classe
des insectes. La série qui leur succède prend naissance
à un point beaucoup plus bas de l'arbre de la vie; elle
doit, il est vrai, monter beaucoup plus haut.

•

Mais avant de quitter la classe des insectes, disons
un mot des névroptères sociaux, les Termites. Ils sont
mal connus. Nous ne pouvons affirmer d'eux que trois
particularités; la première est des plus étranges et demeure inexpliquée des larves aident des nymphes à se
débarrasser de leur peau lors de l'éclosion! L'instinct
maternel paraît ici chez des neutres avant que ceux-ci
aient revêtu la forme adulte La seconde leur est commune avec les fourmis Ecitones, les Alla cephalotes,
les Pheidole et les Colobopsis; la différenciation mor-

phologique aboutit chez eux à la création de quatre
types concourant aux travaux de la communauté, à
savoir 1° les mâles; 2° les femelles (il y en a de deux
tailles); 3° les ouvriers (1); 4° les soldats. La troisième
particularité est propre aux Termites tandis que chez
les fourmis les efforts sont coordonnés, chez les Termites
ils sont subordonnés; les soldats jouent, suivant le témoignage de M. de Quatrefages, le rôle de chefs et de
surveillants. ce Je les voyais, dit-il, en petit nombre,
mêlés aux ouvriers, toujours isolés et ne travaillant
jamais eux-mêmes. Par moments, ils faisaient avec le
corps entier une sorte de trémoussement et frappaient
le sol avec leurs pinces; aussitôt, tous les ouvriers
voisins exécutaient le même mouvement et redoublaient d'activité » (Souvenirs ûhm naturaliste, vol. ÏI>
p. 405). Nous renonçons à chercher la philosophie de
ces faits, puisque l'ensemble de la vie des Termites
n'est pas suffisamment exploré. Nulle synthèse ne peut
avantageusement précéder l'analyse expérimentale.
Contentons-nous de signaler ce qu'il y a d'extraordinaire à voir l'ordre le plus infime des insectes offrir
une société aussi complexe et aussi puissamment organisée.
Jetons enfin un coup d'œil sur l'industrie des Termites, mais en la- comparant à celle des sociétés qui
nous ont paru inférieures à la leur. Nous pouvons diviser les habitations des insectes sociaux en deux grandes
classes les édifices suspendus et les trous creusés
Su, et non ouvrières. Les neutres sont ici non plus des femelles,
mais des mâles dont les organes ont subi un arrêt de développement.
(1)

dans le bois ou la terre. Les premiers nous montrent
des nids peu complexes, ceux des Polistes, puis des
nids qui le sont davantage, ayant une enveloppe, ceux
des frelons. Aune place intermédiaire entre les habitations aériennes et les demeures creusées, nous trouvons les guêpes communes, les bourdons et les abeilles, dont le nid est caché dans la terre ou dans-le bois,
mais construit avec des matériaux apportés d'ailleurs.
Les gâteaux des abeilles n'offrent que deux sortes de
cellules, complication à laquelle il faut ajouter les
portes de propolis, organe accidentel. Vient ensuite la
série des trous proprement dits. Les larves de plusieurs espèces s'en creusent de très simples. Les Odynères, à demi sociales, ajoutent à leur trou un tube
extérieur. Certaines araignées des bords de la Méditerranée ferment leur trou tapissé avec une trappe à
charnière; quelques-unes dont le tube est recourbé,
presque bifurqué, ajoutent une trappe intérieure à
celle qui clot l'orifice. Les courtilières creusent des
galeries souterraines au milieu desquelles s'étend une
chambre d'incubation. Les fourmis mineuses ont, avec
de nombreuses galeries, des chambres d'incubation et
savent fermer au besoin les ouvertures de leur nid avec
de la terre ou les défendre par des entonnoirs à parois croulantes. Le dôme extérieur est une complication nouvelle, il sert de chambre d'incubation en même
temps que de toit. Au dôme extérieur et aux galeries
•souterraines peuvent se joindre, chez certaines espèces,
soit des chambres d'approvisionnement profondément
cachées, soit des chemins couverts extérieurs et des
pavillons pour la conservation des Aphîs. Enfin, la

complication semble atteindre son summum quand ces
travaux essentiels sont, comme dans le cas cité par
M. Forel(page 170), multipliés sur un vaste espace, au
nombre de vingt, trente, cent nids reliés par des
galeries entrecroisées. Les Termites vont pourtant
plus loin ils construisent d'énormes demeures où, avec
les galeries profondes et les chemins couverts, avec les
chambres d'incubation, se voit une chambre de ponte,
séjour de la femelle, et une voûte libre qui couronne
le tout, destinée sans doute à rafraichir l'air de ce
vaste nid (1). On le voit, cette énumération rapide des
œuvres se trouve parallèle à l'énumération des sociétés, et confirme la loi générale que nous avons indiquée, à savoir que dans l'échelle des sociétés la perfection de l'industrie correspond à la perfection de
l'organisme.
sur les Termites, M. de Quatref iges, op. cit., et Annales des
Sciences naturelles, 4« série, Zoologie, t. V, 1836;
Cii. Lespés, Organisation et mœurs du Termite lucifuge.(1) Voir,
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MÊME SECTION
FONCTION DE REPRODUCTION (Suitc)
CHAPITRE III
Société domestiqua paternelle la. Famille chez les Poissons,
les Reptiles, les Oiseaux et les Mammifères..

Accession du mâle dans la famille, son rôle exclusif d'aborJ, particulièrement chez les poissons; tentative d'explication du fait; la solution
proposée convient également à l'amour maternel; confirmation de
Batraciens et Reptiles. La famille chez les oiseaux
l'hypothèse.
les variations en apparence capricieuses de leurs mœurs rendent les

généralisations périlleuses. Oiseaux.polygames, oiseaux monogames.
Pourquoi le mâle revient ou séjourne auprès de la femelle dans les
différents cas; solidarité des consciences et" continuité des traditions
dans la famille d'oiseaux; industrie collective; territoire; comparaison
Rôle du mâle dans
de la famille d'oiseaux avec celle des insectes.
la famille des mammifères; les monogames, les polygames; valeur
relative des deux types; de l'industrie des mammifères; elle est le
plus souvent individuelle.

L'accession du mâle marque une phase nouvelle
dans le développement de la société domestique chez
les animaux. Cette complication commence avec l'embranchement des Vertébrés et dès la classe des Poissons on en trouve de curieux exemples mais elle n'a
pas dès l'abord toute la signification dont elle est capa-

ble. Le mâle en effet, en entrant dans la famille, y
joue un rôle tellement prépondérant qu'il va jusqu'à
remplacer la femelle dans les soins donnés à la progéniture de cette façon son apparition, loin d'introduire
dans l'organisme social reproducteur une plus grande
variété de fonctions,lui interdit au contraire celle qu'il
avait manifestée chez les plus élevés des Invertébrés,
car il n'y a point de neutres au-dessus des insectes.
Réduit à un individu unique qui à lui seul assure par sa
sollicitude l'avenir des jeunes une fois éclos, l'organe
paternel absorbe donc, pour ainsi dire, la famille tout
.entière dès qu'il y entre. Ce n'est que postérieurement,
non plus chez les Poissons, mais chez les Batraciens
et surtout chez les Oiseaux, que la femelle ayant repris
ses attributions ordinaires et se chargeant de l'élevage,
le secours du mâle peut apporter à la famille un réel
avantage en y développant une variété de fonctions
jusqu'alors inconnue.
Il est vrai que partout où il y a des sexes séparés le
mâle et la femelle sont, nous l'avons vu, au moins momentanément rattachés l'un à l'autre par des représentations' réciproques et que cette réciprocité de pensées
accompagnée d'une réciprocité de sentiments correspondante fait de leur couple une conscience commune.
/Mais nous avons remarqué combien ce concours de
représentations et de désirs était limité dans le temps
nous avons Vu que le mâle, disparaissant, comme cela
arrive si fréquemment chez les insectes, aussitôt après
la copulation ou ne vivant que pour végéter sans
prendre part aux travaux de là famille, la femelle devenait dès lors le centre de l'organisme reproducteur

et constituait par ses rapports avec les jeunes comme
un second épisode de la vîe domestique où le mâle
n'avait aucune part. Ainsi coupe en deux fragments
successifs tels que de l'un à l'autre aucune autre communication n'était possible que celle des influences
héréditaires organiques, le groupe que nous étudions
restait dépourvu de cette continuité de conscience qui
fait l'individualité véritable. De quelle concentration, au
contraire, ne sera-t-il pas capable et en même temps
de quelle continuité, quand la société conjugale sera
sans intervalle suivie de la société domestiqueet confirmée par les rapports communs des parents avec les
jeunes 1
Mais, avant d'en venir à cette perfection relative, la
famille traverse plusieurs états inférieurs que nous
celui tout d'abord,
devons signaler rapidement
disons-nous, où les rôles sont confondus et la place de
la femelle usurpée par le mâle. Ce sont les Poissons
qui nous présentent cette anomalie. Dans l'immense
majorité des espèces, les jeunes des poissons éclosent
sans le secours des parents et dès leur naissance saventt
se suffire. Les parents se contentent de déposer les
œufs en des localités favorables quelques-uns seuls
les agglutinent et les fixènt. Ce n'est que dans quelques rares espèces, dont le nombre, il est vrai, augmente tous les jours, qu'on a découvert des exemples
d'amour paternel. Les Syngnathes et les Hippocampes
mâles portent,' dit-on, les œufs dans une poche incubatrice les Hippocampes assistent à la ponte le corps
enroulé autour de celui de la femelle. Le Saumon et la
Truite creusent une dépression dans le sable pour y

déposer leurs œufs; ici le mâle et la femelle travaillent
ensemble. On ne sait auquel des deux sexes il faut
attribuer le nid de sargasses du Chironectes pictus et
le nid d'algues de la Vieille, du Crénitebre, de la Blennie et de la Spinachie môme incertitude au sujet du
Cotte noir, gardien si vigilant de ses œufs. Mais on
sait que c'est 1e mâle du Cotte d'eau douce qui manifeste des habitudes identiques, que c'est le mâle du
couple formé par les Lompes qui veille sur les œufs
pondus par sa compagne et emporte les jeunes sur son
dos à la haute mer, que ce sont les mâles des Epinoches et des Epinochettes qui construisent les nids, qui
pleines, et qui y font rentrer
y poussent les femelles
les jeunes en cas de péril. Un Labyrinthiformeobservé
par M. Carbonnier (Rainbowfish, poisson are-en-ciel
ou Gourami) aide comme l'hippocampe sa femelle dans
la ponte et dépose les œufs sur un nid de bulles flot-

tantes qu'il accompagne et répare jusqu'à l'éclosion.
« Il y a, dans les parages de Ceylan, des poissons qui
couvent réellement leurs œufs dans la cavité de la
bouche, et nous en avons vu au Musée d'Edimbourg,
étiquetés sous le nom de Àrius Bookei. Agassiz a fait
la même observation sur un poisson de l'Amazone, ce
qui a été reconnu également par JettroysWiman » (VAN
Beneden, Parasites et commensaux, p. 21). Voici
enfin un autre poisson.non moins original, le Chromis
paterfamilias du lac de Tibériade, qui protège et
nourrit jusqu'à deux cents alevins dans la gueule et la
cavité branchiale. D'après les études de M. Lortet,
lorsque la femelle a déposé ses œufs dans une dépression sablonneuse du sol ou entre les touffes des joncs,
a

le mâle s'approche et les fait passer par aspirationdans
la cavité buccale. De là il les fait cheminer entre les
feuillets des branchies. La pression exercée sur les
œufs par les lamellesbranchiales suffit pour les maintenir. Là au milieu des organes respiratoires, les œufs

subissent leurs métamorphoses; les petits prennent
rapidement un volume considérable et paraissent bien
gênés dans leur étroite prison. Ils en sortent par l'ouverture qui fait communiquerla cavité branchiale avec
la bouche et non parles ouïes. Ils restent dans la bouche, pressés les uns contre les autres comme les,grains
d'une grenade mûre. La bouche du père nourricier est
alors tellement distendue que les mâchoires ne peuvent se rapprocher. On ne sait à quelle époque de
leur vie les petits quittent la bouche paternelle (Comptes
rendus de l'Académie des sciences, séance du 20 décembre 1875). G'en est assez pour nous permettre de
croire qu'en effet, chez les poissons, le mâle joue d'emv
bléè un rôle prépondérant dans l'éducation là où les
petits ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Cherchons
la signification sociologique de ce fait.
Nous nous sommes demandé quelle était la cause
de l'affection maternelle chèz les Invertébrés et nous
avons dû renoncer à la découvrir. Nous n'avons pu admettre ni que chaque insecte comprît le besoin qu'ont
de son secours des oeufs qu'il ne doit jamais voir écloye
ni que la race tout entière reçût par voie d'hérédité
une impulsion appropriée, alors' que les progéniteurs
possibles ne présentaient aucune des conditions nécessaires à la naissance d'un tel instinct. La question
se présente à nous encore une fois en des termes nou-

veaux, Go n'est pas seulement la femelle, c'est le mâle
dont il faut expliquer l'aftection. On pourrait ici recourir à une influence héréditaire qui aurait transmis
aux deux sexes un penchant d'abord propre à l'un
d'eux mais pour que cela fût possible, il faudrait que
l'héritage de l'instinct maternel fût possible dans la
classe même des Poissons. Or si nous en croyons le
représentant le plus autorisé des doctrines zoologiques
nouvelles, Hseckel, les premiers des Poissons, les
Vertébrés acraniens se sont séparés des Vers à une
période très peu avancée du développement de ces
derniers, et il est infiniment peu probable qu'à ce moment les Vers aient pu éprouver les sentiments et concevoir les représentations que suppose la naissance
de l'amour maternel. La voie est donc fermée encore
de ce côté c'est ailleurs qu'il nous faut chercher une
explication rationnelle des instincts qui fondent la
famille. Il nous semble certain que ces instincts n'ont
pas été produits en une fois dans la série organique
pour y être ensuite seulement étendus e-t affermis.
Une autre voie s'ouvre dans une direction tout à fait
différente, bien qu'encore sur le terrain de l'évolution.
On se demande si les soins donnés aux jeunes ne sont
pas l'effet d'impulsions organiques qui auraient toujours été telles, c'est-à-dire qui n'auraient jamais été
l'effet d'une volonté en quelque degré intelligente. Des
modifications avantageuses aux œufs ou aux jeunes se
seraient produites dans l'organisme de l'un ou de
l'autre des parents au moment où ils se débarrassaient
des produits de la génération ces modifications
auraient été développées par la sélection naturelle, et

c'est ainsi qu'un besoin impérieux pousserait actuellement les parents à tel ou tel acte d'où dépend la
préservation de leur progéniture ils y seraient contraints par le jeu même de leur organisme. Ainsi, les
œufs ou les nids de plusieurs poissons (1) sont agglutinés avec des mucosités sécrétées par eux à ce seul
moment de la ponte ou de l'élevage; il est certain que
la sécrétion ne dépend pas à l'origine de leur volonté,
car elle exige un arrangement organique préétabli,
héréditaire. Dès lors elle devient un besoin inné qui
s'impose à la volonté même et qui lui imprime, à un
moment donné, une certaine direction. Il en est de
même des organes par lesquels l'incubation est favorisée chez les oiseaux. Une certaine fièvre se développe en eux au moment de la ponte fièvre générale,
mais ayant surtout son siège dans le plexus de vaisseaux sanguins situé sous le ventre et qui a reçu le
nom de plexus incubateur. Cette fièvre doit leur imposer le repos et leur faire un besoin de la sensation
rafraîchissante (2) que les œufs leur procurent. Elle
les dispense également de nourriture. Les petits sontils éclos? plusieurs espèces leur dégorgent une substance sécrétée parfois dans le gosier du mâle comme
dans celui de la femelle, et ce que nous avons dit de la
sécrétion des poissons s'applique à celle-ci elle est un
.besoin. C'est par un acte mécanique en quelque sorte
ou du moins réflexe que les oiseaux s'en débarrassent
(1) Œufs de mollusques, œufs des crabes, oeufs de la perche, œufs

batraciens; presque tous lés nids cités plus haut.
(2) M. JOLY, thèse sur F Instinct, prem. édit., p..69.
que celte sensation doit durer bien peu de temps?

des

A-t-on songé

en faveur de leurs jeunes. La sécrétion avec laquelle
les salanganes construisent leurs nids est soumise à la
même loi. Du reste, les femelles des mammifères euxmêmes y obéissent quand elles donnent le sein à
leurs petits. L'amour, dans toutes ces circonstances,
est un accompagnement possible du phénomène il
n'en constitue pas la cause déterminante. C'est lui, au
contraire, qui résulte des actes réflexes dont nous venons déparier, comme l'amour sexuel naît du penchant
physique qui pous"se les sexes l'un vers l'autre dès quë
le jeu des organes reproducteurs cesse de pouvoir
s'accomplir isolément.
Cette théorie dont malheureusement la preuve n'a
pas. été poursuivie dans le détail des faits pour tous les
groupes du règne animal paraît reposer sur des fondements plus solides. Un mouvement organique initial
est le plus souvent, en effet, la cause déterminante du
processus mental destiné à le servir. Et il est difficile,
pour ne pas dire impossible,d'expliquer par des représentations la constitutionmême de l'organisme, en tantt
qu'il assure dans ses premières phases la reproduction
de l'espèce. Que la sélection naturelle ou une création
spéciale soit invoquée pour expliquer la conformation
des organes, celle-ci exige indubitablement une autre
cause que l'intelligence des sujets qui en sont doués,
car, au moins dans les dernières régions du règne animal, chez les Ascidies, par exemple, qui gardent leurs
œufs sous leur manteau, et chez les Astéries qui leur
font une place sous la partie centrale de leur corps,
aucune représentation déterminée, encore moins
aucune prévision ne peut être raisonnablement admise

phénomène. Cependant quelle que soit la
part du mécanisme inconscient dans la première naissance des organes reproducteurs et des appareils auxiliaires, nous ne croyons pas que cette part puisse êtro
légitimement étendue dans le reste du règne animal
au point de bannir toute action de l'intelligence. Il y a
dans la croissance de tout animal d'organisation quelque, peu complexe deux époques, l'une où sa conservation est assurée comme sa naissance par un processus de phénomènes plus ou moins exclusivement
organiques, l'autre où. son développement est protégé
par un processus de phénomènes plus ou moins intellectuels ou représentatifs, et où la vie de relation joue
un grand rôle. Le plus souvent même et dans la première époque et dans la seconde, les deux groupes de
phénomènes physiologique et psychologique concourent à l'exercice de la fonction de reproduction d'une
manière simultanée., bien que dans des proportions
variables. Ainsi (nous croyons l'avoir suffisamment
prouvé), dès la classe des insectes, les manifestations
esthétiques exercent une action considérable dans le
rapprochement des sexes, et inversement les nécessités
physiologiques exercent une action considérable dans
le développement de l'amour, sinon du père, du moins
de la mère pour ses jeunes, même chez les Vertébrés
supérieurs. Il y a donc là, quant à l'importance relative
des deux ordres de phénomènes, une question de degré
que l'examen de chaque groupe zoologique peut seul
résoudre définitivement. Mais nous pouvons dès maintenant affirmer que le second groupe de phénomènes,
les phénomènes psychologiques, croît en importance
ù expliquer le

à mesure qu'on s'élève dans l'échelle des organismes
sociaux et que la solidarité des consciences y efface de
plus en plus la correspondance des organes dans les
rapports qui unissent lis différents membres de la
famille. L'industrie collective, telle qu'elle vient denous
apparaître dans les sociétés d'hyménoptères, n'est
certainement pas l'effet d'impulsions automatiques
elle n'a rien de leur rigidité et de leur monotonie. Que
sera-ce quand nous aborderons l'étude des sociétés
supérieures? Peu à peu, si nous ne nous faisons illusion, le lecteur sentira naître en lui cette conviction
que les divers procédés d'élevage et d'éducation, loin
d'être de pures combinaisons mécaniques, sont euxmêmes la source de modifications organiques nouvelles
et que si l'organe ébauche la fonction, la fonction peu
à peu achève l'organe et le modèle par l'habitude qu'elle
lui impose. C'est là la cause déterminante d'un grand
nombre d'attributs esthétiques sexuels c'est la cause
aussi d'un grand nombre de perfectionnements accessoires apportés dans l'échelle des organismes à la fonction de reproduction. On peut se demander si au lieu
que la sécrétion des pigeons engendre en eux l'amour
maternel, ce n'est pas l'amour maternel qui développe
en eux la sécrétion nutritive, à l'origine purement automatique. On peut se poser la même question à propos
de la lactation (1), et ici la tendance de notre Laraarck
ne nous paraît pas devoir le céder à celle de Darwin
cette fonction se perd et que l'organe correspondant
s'atrophie faute d'exercice. Les chèvres, rendues à la vie sauvage, ont
Une femelle de Torcol
des mamelles beaucoup moins volumineuses.
à qui on enleva sou œuf ressentit de nouveau l'excitation amoureuse,
(1) On sait que

dans les luttes ultérieures entre les différentes écoles
zoologiques.
Qu'on ne se méprenne pas d'ailleurs sur notre pensée. En invoquant dans une large mesure les influences psychiques, nous ne faisons pas appel à des forces
occultes qui n'auraient rien de commun avec rexpé-_>
rience. La question est seulement de savoir si les
adaptations qui assurent la croissance des jeunes au
milieu de circonstances de plus en plus variées et de
plus en plus périlleuses sont produites par immédiation et grâce à une liaison directe entre le jeu d'un
organe et le jeu d'un autre, ou bien si elles sont l'effet
d'un organe intermédiaire (la masse nerveuse centrale
ou du moins l'un des centres principaux) lequel serait
chargé d'établir la correspondance entre le monde et
les fins de la vie d'une manière infiniment plus eom-<
plexe et détournée,mais beaucoup plus intelligible pour
nous dans ses résultats généraux. Bref, le concours
entre les individus dans le règne animal est-il seulement l'œuvre d'un mécanisme prodigieux dont nous
ne pouvons," en beaucoup de cas, nous faire aucune
idée, ou est-il en même temps l'œuvre de la pensée
agissant par des procédés qui sont en grande partie les
nôtres et qui sont par conséquent accessibles à de
prudentes investigations? Dans ces termes nçtre doctrine n'est faite pour étonner ni les psychologues spipuis, le second oeuf pondu, cessa de rechercher le mâle, et ainsi de suite,
plus de vingt fois, jusqu'à ce qu'elle mourût. L'enlèvement de l'œuf ne
déterminait-il pas ici le retour de l'excitation amoureuse par le moyen
d'une représentation, d'une idée? (Fait cité par HARTMANN,Phil. de l'Inconscient, v. I, p. 92.)

ritualistes qui tendent à expliquer partout l'inférieur
par le supérieur et la nature par ses fins, ni les physiologistes qui ne nient pas, que je sache, la réalité des
phénomènes psychiques, bien qu'ils s'appliquent surtout à en découvrir les conditions. Si ces derniers pouvaient dans l'explication des phénomènes qui nous occupent remonter jusqu'à leurs plus délicates conditions,
la science serait achevée sur ce point; mais le peuventils et le pourra-t-on prochainement? Dans cette situation l'esprit humain n'est pas sans ressources; par
exemple, il est certain que l'historien ne doit pas pen
ser à analyser les mouvements physiologiques d'où
dérivent les événementsde l'histoire mais, en prenant
ces événements comme des résultats, en bloc, tels qu'ils
se présentent à l'esprit, ilest encore parfaitement en
état de déterminer leur ordre de succession, de les
rattacher ainsi les uns aux autres d'une manière nécessaire, bref, de les expliquer scientifiquement. Il en est
de même du statisticien et le biologiste lui-même,
quand il. fixe le nombre moyen d'oeufs ou de jeunes
produits dans chaque espèce, quand il détermine le
poids moyen des organes dans le corps de l'homme,
ou la force moyenne de propulsion du cœur chez tel
et tel animal, s'en tient le plus souvent à des phéno'·
mènes généraux, à des sommes qu'il est encore intéressant de constater. Peut-être même tous les phénomènes sont-ils pour nous de véritables sommes de phénomènes plus délicats, car la matière est d'une
complication infinie, même dans ses qualités les plus
simples, et on sait que toutes nos sensations sont des
composés de sensations élémentaires. Les phénomènes

psychiques ne seraient, d'après ce point de vue, que des
sommes plus complexes de phénomènes mécaniques
dont la complexité nous échappe, et, à ce titre, ils auraient le même droit que tous les autres à figurer dans
la science.
Nous ne nous dissimulons pas que le mode général
d'explication proposé ici échoue dans la plupart des
cas présentés par les animauxinférieurs. Là, le mécanisme semble régner seul mais aussi l'industrie est
presque nulle. Mais à mesure qu'on s'élève, il devient
de plus en plus insuffisant. Si la sécrétion avec laquelle
.les poissons mâles agglutinent leurs ceufs trouve, pour
une part, son explication dans la sélection naturelle,
l'indusirie qu'ils manifestent ne s'explique en aucune
façon parles mêmesprincipes. Construire un nid parfois compliqué, y amener la femelle, y garder longtemps les œufs après leur fécondation, produire incessamment auprès de ces œufs des courants d'eau
vive qui les empêchent de s'altérer, ce sont là des actes
qui s'élèvent de beaucoup au-dessus de l'automatisme,
non pas seulement de l'automatisme cartésien, qui n'a
plus que des partisans timides, mais au-dessus de
l'automatisme darwinien qui, fondé s.ur l'utilité, prête
aux phénomènes organiques les plus aveugles quelque
chose d'intentionnel fait pour séduire. Quelque admirables effets qu'on lui attribue, nous ne pouvons nous
empêcher de croire, en présence d'habitudes comme
celle que nousvenous de rappeler, que la combinaison
est d'un autre ordre et se rattache à une autre cause.
Il faut que l'utilité à laquelle il est pourvu ici par des
moyens aussi complexes soit ressentie à quelque degré

autrement l'animal ne s'emploierait pas à la servir avec
cette unité de/vues, avec cette persévérance de volonté.
Ainsi nous arrivons, à propos de l'amour paternel des
poissons, à une conclusion qui s'appliquerait aussi
bien à l'amour maternel des insectes si les insectes
pouvaient ou avaient pu jadis voir la .naissance de leurs
larves, car le sentiment est le même dans les deux
sexes. Cette conclusion, la voici les parents des ani'
maux, même en dehors des oiseaux et des mammifères,
savent quelque chose de ce que renferme l'œuf, et c'est
là le motif déterminant des actes complexes par lesquels se manifeste leur amour.
Eh quoi des poissons nés de l'année précédente
savent que de leurs œufs d'autres poissons doivent
naître Nous ne le prétendons pas nous voudrions
seulement qu'on admît avec nous les deux points suivants 1° que ces animaux ressentent un puissant
intérêt pour les œufs qu'ils ont fécondés 2° qu'ils ont
une obscure idée que ces œufs sont vivants comme ils
le sont eux-mêmes et demandent des soins déterminés. Nous ne pouvons expliquer sur quoi repose cet
intérêt et cette idée qu'en revenant aux résultats de nos
premiers
On se rappelle qu'un. être vivant quelconque nous
est apparu comme une société. La substance fécondante, d'une part, les œufs de l'autre, ont apparténu
au corps des parents ils en ont été partie intégrante ils ont compté au nombre de ces éléments
dont chacun est vivant au même titre que le tout.
Quand leur séparation d'avec l'organisme total s'est
effectuée, et avant même, pendant que cette sépara-
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tion se préparait, un trouble général s'est emparé de
toute la société, et ce trouble a été profondément ressenti. Qu'on se rappelle .l'état d'extraordinaire exaltation où est la poule qui vient de pondre et chante,
éperdue, sur son nid. Si donc l'ensemble des éléments
vitaux composants est ordonné de manière à ce que
les perturbations des parties aient leur écho dans un
centre (et les poissons sont dans ce cas, ayant un système nerveux déjà développé), au moment de l'expulsion des œufs comme des corpuscules fécondants, les
uns et les autres doivent être l'objet de l'attention de.
l'animal. Celui-ci doit voir en eux une partie de luimême et comme tels les poursuivre en quelque sorte
de sa sollicitude. L'intérêt qu'il a pour lui-même et
pour les différentes parties de son corps restées associées, il l'éprouve pendant quelque temps à un degré
presque égal pour ces éléments qui se sont détachés
de lui sans lui être étrangers encore. -Mais l'intérêt
qu'il a pour lui-même, il le satisfait en pourvoyant à
ses besoins, comment l'intérêt qu'il porte à ses œufs ne
se traduirait-il pas par des services analogues ? De là
peut-être (tout ceci n'est qu'une hypothèse,.nous le
reconnaissons), quelque essai de plus en plus heureux
d'élevage,unabricreusé,unnidtissé, des périls écartés;
l'intelligence est là au commencement de ce processus,
elle ne manquera pas de génération en génération à
son "rôle universelde variation et de perfectionnement.
Vienne l'éclosion les mêmes soins, avec la nutrition
en plus, pourront être continués si le jeune ne s'affranchit pas dès l'abord en témoignant de son indépendance par rapport à l'organisme paternel. Telle

serait, suivant nous, la cause de l'amour paternel des
poissons cités plus haut le père s'intéresse aux œufs
fécondés, parce qu'il les considère comme une partie
de son propre corps, et il les soigne parce qu'il les sait
vivants. Bref, notre théorie de l'amour paternel se
rattache à notre théorie ,de l'individu et la société
domestique ne-nous semble possible que comme un
développement de la société organique individuelle (1).
Cette hypothèse n'est qu'une grossière ébauche.
Elle soutient cependant assez bien l'épreuve des faits*
Pourquoi au-dessous des insectes ne trouve-t-on que'
peu ou point de témoignages d'intérêt accordés à leurs
oeufs par les parents? Parce que le consensus organique est, dans ces régions, trop faible pour que l'expulsion des produits de la génération sollicite l'activité
générale et provoque de sa part un mouvement d'attention à l'égard de ses produits. Pourquoi le mâle
des insectes est-il si indifférent à sa progéniture? parce
qu'il y a chez les insectes fécondation intérieure et que
le mâle ne peut suivre à l'intérieur du corps de la
femelle le sort de ces éléments organiques colonisants.
La femelle, au contraire, qui suit sans difficulté ses
faits d'affection paternelle et matera essayé de rattacher les
nelle à ceux de parasitisme. Nous ne croyons pas cette assimilation légitime. Le parasite est l'ennemi de son hôte, ou du moins il le devient dès
qu'il cesse de vivre du superflu qu'il lui emprunte et s'en prend, non
plus seulement à sa subsistance, mais à sa substance. La conscience de
l'un se développe en opposition avec celle de J'autre; or, ni l'œuf, ni le
jeune mammifère ne sont les ennemis, si ce n'est en des cas exceptionnels, de l'organisme maternel. On objecte que le parasite devient, au
besoin, commensal et que le commensali8me confine à la mutualité. Nous
ne serions plus opposé à cette vue, puisque la mutualité entre individus
de même espèce c'est lé concours, et que le concours, c'est la société.
La gestation diffère encore du parasitisme par son caractère aormaU
(1) On

une fois pondus, leur accorde presque toujours
quelques soins. Pourquoi le mâle des poissons est-il le
plus souvent chargé du rôle qui ailleurs appartient à
la mère? Parce que c'est lui qui le dernier répand son
produit générateur sur les œufs et que la femelle qui
en est par là écartée ne peut plus les reconnaître dans
le milieu instable où ils sont projetés. La théorie concorde donc avec les faits dans les classes d'animaux
étudiés jusqu'ici; on va la voir chemin faisant confirmée par quelques faits nouveaux.
Il nous reste à élucider une difficulté d'ordre psychologique.On se demande en effet de quelle nature est
la connaissance qu'ont les parents des liens étroits qui
les attachent à leurs œufs et à leurs jeunes, et quelle
sorte d'idée les leur représente comme vivants (1). `
Assurément ces connaissances ne sont pas de même
sorte que les connaissances les plus explicites dont
l'esprit de l'homme est capable. Mais elles confinent
de très près à certaines connaissances que l'on observe
aussi dans l'intelligence humaine. Depuis plusieurs
années les recherches de la psychologie expérimentale
ont suffisamment établi dans l'homme, à côté des combinaisons réfléchies d'idées abstraites, l'existence de
combinaisons directes d'idées concrètes. Entre les premières et les secondes il y a une différence de degré
oeufs

remarquera que les animaux n'ont aucun moyen de se représenter un être non vivant; ils ne connaissent qu'eux-mêmes et par eux
(1) On

tout le reste. On sait que les enfants personnifient tout le feu, la cheminée, la voiture, etc. « La conception scientifique d'uue matière inerte,
insensible, dit Lewes, ne s'obtient que par une longue éducation qui rend
l'esprit capable d'abstraire; très certainement les animaux et les sauvages n'y atteignent jamais. m (The physical basis of mind, p. 908.)

dans la complexité et la précision, c'est-à-dire une différence de mode qu'on a prise, faute de connaître les
intermédiaires, pour une différence de nature. Les
idées et sentiments qui touchent au sexe et â la parenté sont précisémentchez l'homme le plus semblables
à ceux dont nous supposons en ce moment l'existence
chez l'animai même inférieur. L'analyse que Longus
a faite des phénomènes psychiques sexuels montre
par quelles voies obscures la nature plie à ses fins les
intelligences les moins prévenues de ses projets. Nous
ne doutons pas, d'autre part, qu'une femme près de
devenir mère, livrée à elle-même dans la plus profonde
ignorance des conseils de l'art, ne sache se délivrer et
nourrir son enfant (1). Qu'on songe au caractère des
pensées ,qui président à de telles actions et qu'on mesuré la distance qui les sépare des connexions d'idées
scientifiques! Nous sommes, a-t-on dit, des intelli(1) Le fait que nous présentions ici comme vraisemblable a été constaté.
Nous empruntons les lignes suivantes à l'ouvrage de M. H. Mandsley,

professeur de. médecine légale au collège de l'Université de Londres:
Body and mind, p. 47 « Le Dr Carpenter signalé le cas d'une jeune fille
idiote qu'un misérable avait séduite et qui, quand elle fut délivrée, déchira de ses dents le cordon ombilical comme le font les animaux. Et le
Dr Cricliton(du West Riding asytum) relève un cas semblablechez une jeune
femme qui n'était pas idiote taturellement, mais qui était tombée en
démence complète après une attaque de folie. Elle avait l'habitude dé
s'échapper de la maison et de vivre dans la solitude des bois, se nourrissant de fruits sauvages ou de ce qu'elle pouvait obtenir en mendiant
dans quelques fermes, et dormant dans les broussailles. Elle a fréquemment vécu de cette façon quinze jours" de suite. Pendant J'ose de ces
absenceSj elle donna le jour à deux jumeaux, Elle avait cherché un creux
abrité, et là, revenant à un instinct primitif, avait coupé avec ses dents
le cordon ombilical. Les jumeaux étaient pleins de vie quand on les
trouva deux jours après la naissance; mais la mère était dans un état
d'épuisement extrême, n'ayant eu depuis sa délivrance ni nourriture
ni vêtements. »

gences servies par des organes le mot est juste, mais
il arrive aussi que sur certains points nous soyons des
intelligences au service de l'organisme, et que même
les plus hautes de nos opérations aient à- traverser
d'abord d'humbles états pour émerger par des degrés
insensibles de l'activité réflexe, inconsciente, à l'activité consciente et réfléchie.
L'hypothèse que nous venons de proposer sur la
cause de l'amour paternel veut que partout où la fécondation est extérieure' et où l'espèce est douée d'un
certain degré d'intelligence le mâle prenne part aux
soins de l'élevage. C'est ce qui arrive'en effet chez les,
Batraciens. Plusieurs aident la femelle à expulser ses
oeufs du cloaque et montrent pour ces œufs une remarquable sollicitude. « Chez le crapaud accoucheur',
où les ceufs sont réunis en chapelet glaireux, le mâle
s'en empare à mesure que la ponte s'effectue, entortille ce cordon autour de ses pattes postérieures et le
transporte avec lui à sec jusqu'au moment où l'éclosion
doit avoir lieu; mais alors il se plonge dans l'eau.
Le Pipa, ou crapaud de Surinam, présente sous ce
rapport des particularités encore plus remarquables ;«•
le mâle aide la femelle à accoucher et place les œufs
sur le dos de celle-ci. chacun se trouve bientôt logé
dans une espèce d'alvéole. Le dos de la femelle se
creuse ainsi d'une cinquantaine de petites loges qui
sont autant de. chambres incubatrices dans lesquelles
se lorment^tsèdêveloppent. » (M. Milne
1les embryons -0
Edwards, Physiologie, tome VIII, p. 496 et suiv.) Au
contraire", les Batraciens urodèlés qui fécondent les
œufs dans le corps de la femelle n'ont point jusqu'ici

donné lieu à de telles observations. « Les Reptiles proprement dits ne formant point d'union durable, dit
M. Duméril (Erpétologie, p. 213), le seul besoin de
la reproduction est une nécessité instinctive qu'ils satisfont c'est pour l'un et pour l'autre une excrétion à
opérer. aussi cette fonction naturelle ne semble-telle pas avoir exercé la moindre influence sur l'état
social des individus. Il est très rare que les mâles se
joignent à la femelle afin de préparer un nid ou une
place convenable pour y déposer les œufs. Comme les
reptiles ne développent pas de chaleur, ils ne les couvent pas. Quelquefois la mère cherche à protéger les
petits dans le premier âge mais ceux-ci qui naissent
agiles et peuvent déjà subvenir eux-mêmes à leurs
premiers besoins paraissentbientôt ne plus la reconnaître et lui deviennent à elle-même fort indifférents.»
Il nous semble'que si Duméril admet ici quelques exceptions, c'est; comme il l'ajoute plus loin, parce qu'il
comprend sous ce nom de reptiles, avec les Ophidiens,
les Batraciens, les Sauriens, les Crocodiliens et les
Chéloniens eux-mêmes. Ces différents ordres ont en
effet des moeurs différentes. Les Sauriens vivent par
paires. Les femelles des Crocodiles conduisent avec
elles leurs petits. Plusieurs Ophidiens femelles, notamment certains serpents aquatiques de Cochinchine
observés par le docteur Morice, font de même (Her.peton, Homalopm). Le Cobra capello femelle défend
ses œufs avec dévouement (Tour du Monde i875).
Enfin les Chéloniens inaugurent d'une manière décidée le régime familial dont les oiseaux ont fourni le
type. Si proches des oiseaux par leurs affinités zoolo-

giques et particulièrement leur embryologie, ils sont
comme eux très ardents au moment des amours
comme le mâle des oiseaux, le mâle de certaines tortues (Iles Gallapagos) fait entendre des sons bruyants
que Darwin compare à un mugissement comme les
oiseaux, les deux sexes forment un couple. La femelle
vient sur les plages sablonneuses au moment de la
ponte, accompagnée du mâle, et construit un nid en
forme de four où la chaleur du soleil fait éclore les
œufs. On sait que plusieurs oiseaux ont des habitudes
semblables. Nous sommes donc amenés par les rapports naturels de cet ordre de reptiles avec la classe
des oiseaux à traiter des nombreuses sociétés domestiques que celle-ci nous présente, non sans remarquer
que cette fois les ressemblances d'organisation correspondent à des ressemblances sociologiques. Chez les
Tortues, chez les Crocodiliens et chez les Ophidens, la
fécondation des œufs se fait avant leur expulsion; il
n'est donc pas étonnant que ce soit la femelle qui leur
accorde des soins (1).
Deux faits très saillants, dont la portée échappe parfois précisément parce qu'ils sont bien connus, donnent
aux familles des oiseaux et à quelques-unes de celles
que nous venons de passer en revue leur véritable caractère. D'abord les œufs sont en petit nombre tandis'
Ua certain nombre de serpents, Eutœnia sirtalis, Euteeriïa saurita,
Caudisona hovrida, et généralement tou3 les serpents du genre Crotale,
(1)

ont l'habitude de donner à leurs petits un refuge temporaire dans leur
gorge, d'où ils sortent ensuite quand le danger est passé. Un lézard,
Zooloca vivipara, ferait de même. Il y a sur ce sujet un travail de
M. Brown Goode.

que les poissons qui restent indifférents au sort de
leur progéniture répandent leurs œufs par centaines
de mille, les poissons incubateurs et constructeurs,
puis les Batraciens accoucheurs, enfin les Tortues et
les Crocodiles ne pondent qu'un petit nombre d'œufs.
Le nombre des œufs est donc en raison inverse de la
sollicitude et de l'intelligence des parents. Traduisons
cette loi en d'autrés termes nous pouvons dire que le
sort des jeunes est confié, dans.certains cas dès la
classe des poissons et toujours dans celle des oiseaux,
non plus à des lois physiques dont les effets sont souvent contrariés par le conflit d'autres lois, mais à des
combinaisons variées, à des prévisions ingénieuses, à
des soins persévérants. L'intelligence reprend donc
dans l'organisme social des Vertébrés toute l'importance qu'elle a eue dansl'organisme socialdes Insectes
et cette importance s'est accrue encore. Car ici (et
c'est là le second fait que nous devons signaler) les
jeunes ne se suffisent pas à eux-mêmes après l'incubation, l'élevage est nécessaire, et surtout après l'élevage, l'éducation. Ce n'est donc pas assez pour les
parents de les mettre au jour, il leur faut les accom-

pagner, les guider, les défendre pendant quelque
1 temps. Le père à dès lors un rôle tout nouveau qui est
de présider aux relations de la famille entière avec le
moude extérieur. Ce trait nous paraît être la véritable
caractéristique de l'ordre de sociétés dont nous commençons l'étude. Par là la vie individuelle se trouve
subordonnée pendant sa première phase et rattachée
pendant les autres par des liens étroits à la vie sociale en sorte que si l'on veut embrasser l'histoire

des êtres vivants dans son ensemble, il faut faire à
la sociologie une place indépendante au-dessus de la
biologie.
Un grave embarras nous attend ici il n'y a pas de
classification de la classe des oiseaux, du moins il n'y
en a pas qui soit universellementacceptée. Brehm en
compte vingt-cinq et en propose une vingt-sixième,
qui ne paraît pas définitive. Il faut croire que la tâche
est difficile, car Hseckel n'a pu remarquer d'un groupe
à l'autre aucune différence qui lui permît de les disposer suivant un ordre généalogique. « Cette classe,
dit-il, s'est adaptée de mille manières aux conditions
du milieu extérieur, sans pour cela s'écarter notable-

ment du type héréditaire de la structure anatomique (Histoire de la création, p. 530).
un ordre ratiomiel est à ce point difficile à établir parmi les oiseaux
au point de vue zoologique, il faut nous attendre à ce
que leur organisation sociale soit elle-même très variée, sans que ces variations se laissent ramener à de
grandes lignes. Et ce n'est pas assez dire car l'organisation sociale dépendant de l'intelligence, qui se
comporte différemment en présence de circonstances
différentes sans que les organes qui la servent subissent aucune modification apparente, l'organisation
sociale, disons-nous, doit, dans l'enceinte des limites
que la constitution anatomiquelui impose,varier bien
plus encore que celle-ci.En sorte que même les groupes
naturels établis par les zoologistes d'après la conformation du bec et des pieds doivent offrir d'espèce à
espèce les habitudes les plus diverses. C'est ce qui
arrive en effet. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple

Si

(une énumération complète de ces différences serait
fastidieuse) si nous exaroinons les Pulvérulateurs do
Brehrn, groupe zoologique assez naturel, nous y trduvons les Gangas, les Syrrhaptes, qui vivent par paires,
à côté des Tétras, dont les mâles sont insociables en
quelque temps que ce soit, tandis que les Lyrures des
bouleaux, tout proches voisins des Tétras, vivent en
troupes permanentes. La Gelinotte des bois, autre
Tétraonidé, « différe notablement du précédent par ses
mœurs et son genre de vie; c'est un gallinacé monogame, (BREHM, v. II, p. 325.) Poursuivons-nous,nous
rencontrons dans le Lagopède, encore un prétendu
gallinacé, un fidèle époux et un père assidu. Les perdrix, dira-t-on, bien que rangées parBrehm parmi les
Pulvérulateurs, ne sont pas de vrais gallinacés les
Hoccos pas davantage (M. Gervais,dans son Manuel de
Zoologie, dit le contraire), mais dans un même groupe
que de différences, si nous comparonsla caille au colin
et à la perdrix l Nous verrions de même, dans d'autres
familles, les mœurs varier d'espèce à espèce. Nous
sommes donc tenu à la plus grande réserve dans les
généralisations que nous serons appelé à tenter sur
les rapports sociaux des oiseaux entre eux. A vrai dire,
aucune ne peut être parfaitement exacte dans l'état actuel de la classification; mieux vaut s'en tenir à une
distribution logique des faits appuyée de nombreux
exemples.
La femelle redevient, à partir des oiseaux, d'une
manière normale le centre de la famille sauf en des
cas très -rares (autruches), c'est elle qui se charge de
l'incubation, qui donne les premiers soins aux jeunes

une fois éclos, et les défend contre tous les dangers
avec une intrépidité qui ne tient pas compte des forces
de l'adversaire. Désireux de ne pas allonger outre mesure notre exposition, nous éviterons de donner ici des
exemples de l'amour maternel chez les vertébrés supérieurs il n'est personne qui n'ait dans la mémoire des
faits de ce genre en assez grand nombre pour rendre
toute démonstration inutile. (Voir le livre de M. Menault sur l'Amour maternel chez les animaux, Bibliothèque des Merveilles). Autour de ce centre s'organisent
peu à peu les différents éléments de la société domestique les jeunes d'abord, puis le mâle. Nous examinerons ultérieurement les premiers. Celui-ci nous intéresse davantage en ce moment il s'agit de savoir
comment il est arrivé à vivre avec la femelle au-delà de
la saison des amours, après l'accouplement, alors que
la fécondation étant intérieure et la ponte non immédiate, il ne semble, d'après notre hypothèse, avoir
aucune raison de ressentir pour ses jeunes quelque
sollicitudè.
Énumérons rapidement les faits. Dans de rares espèces le mâle se tient toujours éloigné de la famille.
Aussitôt après l'accouplement, le Tétras, par exemple,
et le coucou se remettent à errer en quête de nouveaux adversaires et de nouvelles compagnes. Chez
d'autres espèces, le mâle, qui a quitté la femelle soit
quand elle a commencé à construire le nid, soit quand
elle s'est mise à' couver, revient auprès d'elle au moment de l'éclosion, ou quand Jes petits sont déjà assez
agiles pour la suivre, et dès lors reste avec la famille.
Telles sont les habitudes de plusieurs gallinacés. Enfin,

un troisième groupe d'espèces (et celui-ci contient,
sauf les exceptionsprécitées, presque tous les oiseaux
perroquets, passereaux, rapaces, grimpeurs, échassiers, palmipèdes) nous montre le mâle^aux côtés de la
femelle pendant toute la belle saison, père aussi vigilant qu'époux assidu. Au delà, la famille ne peut plus
chez les oiseaux que croître en durée, sans changer
de type. Mais hâtons-nous de quitter ces généralités
pour entrer dans le détail des causes.
Les oiseaux mâles qui abandonnent leur femelle
aussitôt après l'accouplement sont précisément les
moins intelligents de tous. D'une part, ils sont entraînés loin d'elle par l'ardeur inassouviede leurs passions
d'autre part, ils ne peuvent, dans le temps trop court
d'une poursuite brutale, se graver son image asse7
profondément pour que cette image les attache à elle
et les détermine à imiter ses démarches quand elle
commence le nid. Enfin, leur extrême agitation, la
fièvre érotique qui les anime ne leur permet pas de
se livrer aux travaux pacifiques de la ponte et de l'élevage. L'immobilité de la femelle et les soins minutieux auxquels elle s'astreint les ennuient. Plus tard,
quand leur fièvre s'est amortie, le penchant social
peut reprendre sur eux quelque empire, à moins que,
comme chez les Tétras, une humeur batailleuse et inconstante n'y mette un perpétuel obstacle. Ils reviennent auprès des femelles après l'éclosion des jeunes.
«Celles-ci, d'ailleurs, ne les recevraient pas toujours
avant ce moment, l'amour paternel étant si faible chez
quelques-uns (les dindons, par exemple) qu'ils dévorent les œufs et obligentla femelle à les cacher. Telles

sont donc les causes qui prolongent jusqu'à l'éclosion
l'absence du mâle. Auprès de quelle femelle revient-il?'1
C'est ce qu'on ignore car il a dû en visiter plusieurs
durant ses courses amoureuses. On sait seulement que
quand il revient, c'est pour se faire chef de bande,
c'est-à-dire pour régner en maître sur une famille
qu'il est prêt, en revanche, à protéger au prix de sa
vie. Il est moins dès lors un père qu'un maître, et
c'est ce qui nous explique sa présence. L'amour ne
semble y avoir aucune part; le temps en est passé, et
nul animal plus que le gallinacé ne subit l'influence
des saisons son amour tout physique croît et décroît
avec l'ardeur du soleil. Ce n'est pas cette impulsion
temporaire, c'est un penchant permanent qui explique
son séjour auprès de ses jeunes. Ce penchant, c'est
celui qui se manifeste chez tous les oiseaux forts et
querelleurs placés dans une volière avec d'autres oiseaux. Non seulement ils veulent s'assurer la meilleure place auprès de la mangeoire pour le présent et
pour l'avenir, mais ils aspirent à la domination en vue
de la domination elle-même. La poule, moins bien
armée, les poussins, qui ne le sont pas du tout, s'enpressent d'accepter cette domination qui leur promet
un appui. Et en effet, le coq s'attache à eux comme à
des créatures qui, dépendant de lui, sont à lui, et les
protège comme étant des parties de sa propre personne. De là cette condescendanceet cette bonté, de là
cet empressement du coq à signaler ses trouvailles, à
courir contre l'ennemi. Une société organisée se forme
ainsi, cimentée par le sentiment de la force, par l'amour de soi, par l'instint de domination, c'est-à-dire

par des penchants égoïstes; résultat qu'on est tente
de trouver merveilleux, mais nécessaire en définitive:
avec quoi l'amour d'autrui peut-il être obtenu, si ce
n'est avec l'amour de soi? Ex nihilo nihil.
Faut-il encore rattacher au même ordre de sentiments la compagnie de femelles que l'autruche mâle
et le faisan se constituent au moment même des
amours? Il est probable que, en raison même de
l'heure où se forme cette compagnie, il se mêle dans
une proportion large aux sentiments orgueilleux que
nous venons de décrire l'influence du penchant sexuel.
La polygamie est sans doute chez cet oiseau comme
chez le sauvage un effet à la foi d'instincts dominateurs. et d'une sorte d'avidité de possession. Il est à
remarquer que l'autruche mâle après ce séjour quelque pau prolongé avec les femelles prend part à l'incubation. Aucun coq ne va jusque-là.
Mais la plupart des oiseaux sont monogames. Ceux
dont l'union est la plus étroite sont certains Passereaux, certains Rapaces, certains Echassiers, et les
Perroquets. Diverses causes favorisent dans ces différentes familles la restriction de l'attachement réciproque qu'éprouvent les deux sexes à une seule tête.
Quand un grand nombre de couples s'établissent à
petite distance les uns des autres, les tentatives des
mâles même appariés sur d'autres femelles que la leur
doivent être fréquentes, à plus forte raison celles des
mâles qui n'ont point trouvé de compagne et qui restent auprès de leurs congénères -avec lesquels ils Sont
accoutumés à vivre. Les espèces faibles ne peuvent
pas toujours dans les luttes qui s'ensuivent protéger

efficacement leur domaine. Mais les espèces bien ar-

mées et belliqueuses, ayant du reste besoin d'un vaste
espace pour y exercer leurs rapines (LEROY, Lettres,
p. 60), vivent solitaires au milieu d'un territoire étendu d'où il résulte que les couples ainsi constitués ne
peuvent manquer d'être étroitementunis. D'autrepart,
le genre de vie des rapaces développe leur intelligence,
et leur imagination est dominée pour ainsi dire par
l'image de leur compagne au point de n'en pas admettre d'autre facilement. Il est vrai que les instincts sanguinaires d'un petit nombre doivent lutter contre leurs
instincts domestiques. « Entre eux, dit Brehm, les Asturidés ne se témoignent pas plus d'attachement qu'ils
n'en témoignent aux autres animaux. L'amour paraît
être chez eux un sentimentinconnu. La femellemsnge
son mâle, le père ou la mère dévore ses petits et ceuxci une fois qu'ils sont devenus assez forts dévorent
leurs parents. » Mais si ce penchant destructeur est
assez fort pour empêcher la plupart des rapaces de
s'unir à d'autres couples,il faut croire qu'il ne l'est pas
assez pour rompre les liens de la famille d'une manière
aussi constante que les expressions de Brehm le "font
supposer. Autrement, comment l'espèce aurait-elle
résisté à cette extermination générale? Elle aurait
disparu depuis longtemps. Presque tous les prédateurs, y compris les vautoursj les plus farouches et
les moins intelligents d'entre eux, sont monogames
pendant plus d'une année, plusieurs pendant toute la
vie. Les Pics et les Martins-pêcheurs ont pour les
mêmes causes des habitudes pareilles. Il n'est pas
nécessaire d'invoquer ces causes extérieures (vie soli-

s

taire et prédatrice) pour expliquer dans tous les cas les
affections exclusives.Les Perroquetsquiviventenvastes
communautés sont aussi monogames; mais il suffit
d'avoir observé un perroquet en captivité pour admettre sans peine que chez de tels oiseaux les liens formés
.par la représentation réciproque peuvent lutter avantageusement contre les inconvénients du voisinage.
Beaucoupd'entre eux, d'ailleurs, se séparentaumoment
des amours pour vivre à deux dans la solitude. Quant
aux Echassiers, ce sont aussi des animaux fort sagaces
(Aristote et Platon l'avaient remarqué), et plusieurs,
comme nous l'avons vu, servent de guides et d'avertisseurs aux autres oiseaux aussi leur union conjugale
est-elle en général étroite et fidèle. La famille des
Poules d'eau est un modèle de concorde « grands et
petits, jeunes et vieux, ces oiseaux ne font tous qu'un
cœur et qu'une âme si je puis m'exprimer ainsi »
(Brehli). Les Cygnes offrent parmi les Lamellirostres
un exemple assez isolé de constance et d'affection paternelle dans tout ce groupe la" sociabilité est d'ordinaire tellement développée, les nids tellement voisins
qu'en l'absence, sans doute, d'obstacles représentatifs
assez forts il règne souvent entre eux une certairie
promiscuité jusqu'aumoment de la ponte. Aussile père
chez les, canards est-il fortindifférent à sa progéniture
il ne partage ni les soins de l'incubation, ni -ceux de
l'éducation.Nous pouvons établir cette loi, qu'il serait
facile de soutenir si nous ne craignions de dépasser
toute mesure par un nombre plus considérable de
faits, à savoir, que toutes choses égales d'ailleurs, le
développement de la société domestique chez les oiseaux

est en raison directe de leiir faculté de représentation
et de discernement. Là où en présence d'une intelli-

gence marquée la société fait défaut, c'est qu'une cause
accidentelle apporte quelque obstacle à sa formation;
ces exceptions, qui sont rares, ne sont pas de nature
à infirmer la loi.
Ce rapport général constaté, montrons dans leur

détail les faits psychologiques sur lesquels il repose.
Nous avons vu dans l'un des chapitres précédents à
quelles démonstrationsse livrent les mâles devant les
femelles pendant la saison des amours. Chez les
gallinacés polygames cette poursuite est tellement
ardente qu'elle paralyse les facultés; un Tétras qui
rémoud, c'est-à-dire qui siffle devant sa femelle en
balançant la tête comme un ours blanc, perd conscience de ce qu'il fait et de ce qui passe autour de
lui; il n'entend rien, ne voit rien; un coup de fusil ne
l'effraie pas. La plupart du temps ses congénèresbrutalisent la femelle au lieu de se soumettre à ses choix.
L'amour est chez eux plutôt un délire des sens qu'un
sentiment affectueux. Tel n'est pas le caractère de l'amour chez la plupart des espèces d'oiseaux. C'est un
sentiment plus doux quoique non moins profond et
plus durable.Il se traduit par des chants, des caresses,
des postures suppliantes ou des mouvements rythmés
pendanfce temps les deux sexes apprennent à se reconnaître, à se tenir unis dans la pensée au point de ne
plus pouvoir se séparer l'un de l'autre. On connait les
Perruches dites inséparables, qui ont été si fort à la
mode. Mais la classe des oiseaux nous offre un certain
nombre d'exemples du même attachement. « Quand

mourait, dit un observateur cité avec confiance par
Brehm, quand mourait l'un des Hypolaïs des saules qui
avaient ainsi vécu ensemble pendant deux ou trois ans,
son compagnon lui survivait à peine un mois. Sous ce
rapport l'Hypolalsdes saules se rapproche tout à fait
des Perruches inséparables. » « Ces oiseaux, dit des
Panures le comte de Gourcy, ont l'un pour l'autre une
grande tendresse. Le mâle et la femelle sont toujours
perchés l'un à côté de l'autre; et lorsqu'ils s'endorment, l'un d'eux, le mâle d'ordinaire, recouvre sa
compagne de son aile. La mort de l'un, ajoute Brehm,
amène sûrement celle de l'autre. » En liberté, l'Hédydipne métallisé vit aussi étroitementuni ayec sa femelle qui l'accompagne de fleur en fleur. Il est probable que, réduit en captivité, il enserait de lui comme
du Colapte doré. Le Colapte est un grimpeur, eTnous
savons que ces oiseaux s'appellent en frappant sur les
branches, s La femelle, dit le frère de Brehm d'un couple qu'il avait en cage, la femelle tomba malade et
mourut. Rien ne fut plus touchant alors que la conduite du mâle. Pendant toute la journée, il ne cessait
d'appeler sa femelle; il tambourinait, manifestant ainsi
son deuil comme quelque temps auparavant il avait
manifesté son amour. La nuit même ne lui apportait
pas de repos. Peu à peu il devint plus calme mais il ne
retrouva plus son ancienne gaîté, et maintenant que
tous ses compagnons ont péri, il est devenu complément silencieux. » Même attachement entre le mâle et
la femelle de la Tourterelle. « L'un vient-il à périr? la
douleur de l'autre est immense. Je tuai une femelle,
raconte mon père, le mâle se réfugia dans la forêt;T

mais, comme sa femelle ne le suivait pas, il revint et

se mit à roucouler pour l'appeler. Ce pauvre isolé me
fit pitié (4). » Gurney dit du Jabiru, un échassier, que
la plus grande fidélité règne entre le mâle et la femelle,
et qu'ils se charment mutuellement par une sorte de
danse. L'un d'eux est-il tué? l'autre reste longtemps
solitaire et s'accouple très difficilement à nouveau. Ces
faits établissent suffisamment que les oiseaux monogames éprouvent l'un pour l'autre une affection désin-

téressée qui survit à l'entraînement des premières
rencontres et qui prolonge bien au delà la durée de
leur union. Un attachement de cette nature est tout
entier fondé sur l'idée que les deux oiseaux se font
l'un de l'autre; il est surtout intellectuel; et cependant
il tient aux fibres les plus profondes rompu, il entraîne
la
Suffirait-il pour fonder la famille ? Aucun des exemples cités plus haut ne nous autorise à l'affirmer. La
plupart des oiseaux que nous venons de signaler pour
leur attachement n'étaient sans doute unis à ce point
que pour avoir élevé ensemble uae couvée mais une
affection aussi vigoureuse suffit à expliquer l'assiduité
du mâle auprès delà femelle, du.moînsjusqu'àlaponte
et même, quand la ponte est déjà effectuée, jusqu'à
réclusion des jeunes. C'est lui et lui seul qui justifie
l'empressement avec lequel les mâles aident pour la
plupart les femelles dans la confection du nid, leur apportant les matériaux qu'elles emploient ou les disposant eux-mêmes. C'est lui et lui seul qui nous donne un

mort..

ti) YoîiBbehm,vol. I, p. lit, 771; vol. H, p. 7t, 263; et d'antres pas-·
sages aoa cités, I, p. 49, 76, 116, etc. (ara, linotte, cardinal, bec croisé).

motif plausible de leur présenee'pendantl'incubation,
des chants ou des évolutions aériennes par lesquels ils
charment l'inaction de leur compagne, de la complaisance enfin avec laquelle ils la nourrissent pendant ce
temps ou la remplacent. Comprennent-ils ce qui se
prépare dans les limites où la femelle semble, comme
nous l'avons dit, le comprendre? Il n'est pas nécessaire
de le supposer. Même il y a des faits qui paraissent
indiquer le contraire ainsi ce n'est pas le mâle, c'est
la femelle qui construit les parties les plus délicates du
nid, la couche molle où doit reposer un être vivant..
Dans plusieurs cas le mâle apporte les matériaux et la
femelle les met en œuvre. On voit de plus, dans bien
des cas, la femelle appeler le mâle à grands cris pour
qu'il prenne sa place sur les œufs. Quel motif le détermine alors en dépit de son peu d'empressement? C'est
sans doute la prière et la lassitude de la femelle, bien
plus que le sentiment paternel si rare, même chez

l'homme, avant la naissance des jeunes. L'amour
sexuel nous semble donc être le premier lien de la
famille, jusqu'à l'apparition de la progéniture. Celle-ci
une fois née, le père ne peut manquer d'éprouver pour
les petits les sentiments que nous avons décrits plus
haut. Mais, alors ces sentiments corroborent ceux qu'il
éprouve pour la mère tous deus ne peuvent éproude leur
ver pendant de longs mois, pour les objets
tendresse commune,, tant de craintes et tant de désirs, tant d'émotions joyeuses ou inquiètes sans en
être encore plus intimement unis.
Est-il besoin d'insister sur les liens qui unissent les
ils ont tout à en
• jeunes à leurs parents? Non seulement

attendre et meurent s'ils sont séparés d'eux, mais, à
mesure qu'ils grandissent, ils sentent cette dépendance
et correspondent de toutes leurs forces aux désirs de
leurs guides. Une véritable éducation peut donc se
développer dans la famille des Oiseaux commerce
incessant de signaux (1), d'avertissements, d'encouragements et de reproches, dans lequel les jeunes
réagissentpour leur part avec énergie. Les parents les
instruisent avec une patience inépuisable. Un rapace,
le Pygargue à tête blanche, porte les siens sur son dos
pour, du haut des airs, les exercer au vol plusieurs
oiseaux d'eau font de même en nageant les Héliomes
de Surinam, les Cygnes, les Eiders et les Grèbes. Ces
derniers « lorsqu'un danger menace leurs petits, les
prennentsous leurs ailes et disparaissent avec eux sous
l'eau; il leur arrive même de les cacher au milieu des
plumes de la poitrine et de les emporter dans leur vol. »
La bécasse fait de même quelquefois ( Catalogue des
Oiseaux de la Côte-d'Or, Marchand, 1869). Au sujet
de ces mêmes Grèbes, Jaeckel nous rend témoins d'une
scène d'éducation assez curieuse. Au commencement,
les parents mettaient toujours la nourriture sur l'eau
devant les poussins; vers le huitième jour de leur existence commençaleur éducation. « Le vieuxnagea encore
deux ou trois fois devant les petits qui voulaient s'emparer immédiatement de-la nourritureet plongea avec
le poisson pour les engager à le suivre. Cependant,
(I) Voir une intéressanteétude sur le langage de la ponte à ses poussins, dans l'ouvrage de M. Honzean,Facultés mentales des animaux, t. II,
Phil.
p. 346. Sur î'édueatïon chez les animaux, voir encore Hartmann
de t'Iimnssient, vol. I, p. 337. Nous ne lui çtods rien emprunté.

comme ils étaient encore trop maladroits, il leur tendit
la nourriture de loin. Il appela les jeunes avec de
bruyants quony. quony ils vinrent alors en ramant
sur la surface et franchirent une assez grande distance
le meilleur nageur obtint le poisson comme récomsait que chez les gallinacés les petits
pense.
obéissent aux signaux de la mère et savent se raser
à terre si bien qu'on ne les retrouve quelquefois plus
malgré les plus actives recherches. Mais nous n'avons
pas l'intention de raconter les phénomènes dans leur
infinie variété. En voilà assez pour nous autoriser à

On

dire qu'une double chaîne invisible attache les parents aux jeunes et que cette communicationincessante, ce partage constant de toutes les fonctions intellectuelles, cette "solidarité étroite d'émotions, de
pensées et de désirs fait de la famille des oiseaux un
organisme moral individuel, une seule et même conscience. De ce point de vue ce n'est pas un groupe
d'êtres, mais un être.
La solidarité de plusieurs êtres successifs suppose
dans celui qui les embrasse tous une durée, et cette
durée une tradition la conscience collective nè peut
être doùée à ce pQint d'unité sans jouir aussi de quelque continuité de souvenir. Les leçons des parents
transmises aux jeunes font profiter ceux-ci de l'expérience acquise par leurs devanciers immédiats et on
voit, en effet, que les modifications d'industrie ou de
tactique inventées par les premiers se perpétuent dans
les seconds. Les perdrix ont, depuis quelques années,
pris dans nos pays l'habitude de"se garder au moyen de
sentinelles; les jeunes, dès la première année, se li-

vrent à cette pratique dans la compagnie même dirigée
par leurs parents. C'est ainsi que l'indication des dangers à redouter se communique des vieux aux jeunes
les ouvrages des ornithologistes abondent de passages
décisifs où *est constaté le changement d'allures des
oiseaux en présence de nouveaux périls. Partout la
présence de l'homme, d'abord accueillie avec indifférence et curiosité développe au bout de peu de temps
une défiance justifiée par la portée de ses armes (1).
La confiance se développe inversement par les effets
de l'éducation c'est ainsi que dans un jardin public
récemment ouvert au milieu d'une grande villa les
moineaux deviennent peu à peu dé plus en plus familiers et que les pigeons se laissent approcher dans les
rues à moins de deux mètres; c'est ainsi encore que
nos pies sont devenues en peu données indifférentes
au bruit des trains â"u point de poser leurs nids sur les
talus de nos voies ferrées. Des lièvres se blottissent
souvent dans les fosses d'emprunt de la ligne eux si
tiœîdes, ils se sont accoutumés au fracas de la locomotive qu'ils savent inoffensif. Plus les couvées sont
fréquentes,plus la transmission des enseignements de
Darwin, Voyage du
(1) DE CASTELLA, Tgur du Monde, 1861, p. 81.
traduction
française.
C'est nne étude
Beagle, p. 48, 814, 430, 430 de la

complète sur la question.En voici les conclusions Ces faite, dit Darwin,
nous permettent, je crois, de conclure 1° que la sauvageriedes oiseaux
vis-à-Tis de l'homme est un instiact particulier dirigé contre lui ( doue
chacjue danger exige une éducation spéciale)

instinct qui ne dépend en
l'expérience
qu'ib
ont pu acquérir contre d'autres
aucune façon de
sources de danger; 2° que les oiseaux n'acquièrent pas individuellement
cet instinct en peu de temps, même quand on les pourchasse beaucoup, mais que daus le cours des générations successives il devient
héréditaire. » Voir encore Liyingstone, Missionary travets, passim.

l'expérience est rapide, plus les jeunes restent longtemps dans la compagnie de leurs parents et de leurs
aînés, plus elle est sûre. Quelquefois, comme chez les
Perroquets, ces deux avantages sont réunis (Brehm,
conjugale dure toute
v. I, page 49). Mais si la société
la vie de ses membres, la société domestique est la plus
souventbornée à la durée d'un an, et je ne sais guère
que les poules d'eau où elle comprend deux couvées
à la fois, formant un groupe distinct. Au-delà de ces
limites, la famille est absorbée par la société d'ordre
supérieur que plusieurs groupes forment en s'unissant.
Dans un couple pris à part, la société familiale complète fînilàchaqueautonmepouFrecommenceràcîiaque
printemps.
Cette continuité, toute intermittente et sporadique
qu'elle paraisse, suffit à expliquer le perfectionnement
qu'a reçu l'industrieanimale dans la classedes ciseaux.
Puisque la tradition des enseignementsde l'expérience
est possible dans une certaine mesure des parents aux
jeunes, on comprend qu'il y ait eu dans la race accumulation de lumières sur les avantages à retirer ou les
périls à craindre du commerceavec le mondeextérieur
et, par conséquent, améliorationprogressivede la tactique comme de l'industrie. Dans des régions entières de
la France la tactique des perdrix s'est atàéliorêe,comme
s'est améliorée dans toutes les régions visitées par
l'homme la tactique des animaux exposés à ses coups.
Tous ceux qui chassent depuisvingt ans dans les départements du centre assurent que la perdrix, qui s'envolait jadis, surtout au début de la chasse, par individus
isolés et sous le nez du chien, s'envole maintenant par

compagnies et à une grande distance du chasseur (1).
A la Plata, le même progrès n'a pas été réalisé; « ces
oiseaux dit Darwin, ne vont pas en compagnies et ne
se cachent pas comme en Angleterre c'est au contraire un animal fort stupide. Un homme à cheval n'a
qu'à décrire autour de ces perdrix un cercle ou plutôt
une spirale qui le rapproche d'elles chaque fois davantage pour en assommer à coups de bâton autant qu'il
en peut désirer. Un enfant monté sur un cheval tranquille peut, avec un nœud coulant au bout d'un bâton,
en attraper 30 ou 40 en un seul jour » (Voyage, etc.,
page 48). Ce qui a eu lieu dans ces deroières années
pour cette espèce dans nos contrées s'est produit certainement partoutvis-à-vis de chaque ennemi dont les
oiseaux ont dû éviter les atteintes, de chaque circonstance dont ils ont été invités à profiter, de chaque
nécessité qui les a poursuivis.Quand on voit par exemple les corbeaux, pour briser les mollusques à coquille
trop dure, s'élever jusqu'au sommet d'une falaise et les
laisser retomber sur les rochers, les vautours se servir
du même moyen pour briser des os ou la carapace des
tortues, et cela toujours sur la même pierre, les goélands, enfin, en user de même avec les mollusques et
les crustacés dont ils font leur nourriture, les TorcheSous avons vu des perdrix que nous avions acculées le soir, vers
rheure du rappel, tout près d'nne route couverte de voitures et de piétons, aa moment où nous allions parvenir à portée d% fusil, s'élever verticalement jusqu'à une grande haulenr, et là, en vol serré, parcourir
comme l'eussent fait des cases pétières plusieurs kilomètres d'un seul
trait. A une lieue de là, dans une chasse gardée, d'antres eompsgmes
ne s'envolaientqu'à quelques mètres du chasseur, et presque horizonlalema&t, suivant les habitudes autrefois caractéristiquesde l'espèce.
(1)

pots se servir d'un trou creusé exprès dans un arbre
pour casser toutes leurs noisettes et déposer çà et là
dans les fentes des vieux troncs des provisions qu'ils
savent retrouver, les Mélanerpes garnir des. troncs de
pins de glands fichés dans des trous exactement taillés
pour les recevoir, les Colaptes du Mexique emmagasiner pour l'hiver, dans les tubes creux des hampes
d'agave, des glands qu'ils vont chercher à dix lieues de
là, on ne peut s'empêcher de croire que des actions

aussi précises, répondant à des besoins divers, aient
leur origine dans une invention partielle, transmise
ensuite de génération en génération par renseignement direct. C'est ainsi que les nids eux-mêmes se
sont perfectionnés. On sait que les nids diffèrent en
perfection suivantl'âge des individus qui les ont construits. « On ne peut, ditLeroy(Op. cit., page 89), observer avec quelque attention et quelque suite les nids des
oiseaux sans s'apercevoir que ceux des jeunes sont la
plupart mal façonnés et mal placés; souvent même les
v, j eunesfemelles pondent partout sans avoir rien prévu.»»
Mais les nids ne diffèrent pas seulement suivant l'âge
des individus ils diffèrent encore dans la même espèce, d'un individu à 17autre, suivant les facultés inventives et l'habileté d'exécution des constructeurs,
comme aussi suivant les circonstances extérieures et
les traditions reçues dans la localité. M. Pouchet a remarqué, parmi les nombreux nids d'hirondelles qui
couvrent les vieux édifices de Rouen, une amélioration
récente, qui est propre aux nids de ce pays. Brehm
rapporte une grande quantité de modifications de ce
genre, la plupart dues à l'invitation des circonstances

et généralisées en raison de leurs avantages dans un
district plus ou moins étendu. En voici un exemple (1),

entre cinquante dont il est inutile d'encombrer cette
exposition. « Le nid des Baltimores est diversement
construit et plus ou moins chaudement rembourré suivant les localités. L'oiseau le suspend à une branche
et le tisse avec beaucoupd'art. Dans les États du sud de
l'Amérique du nord, ce nid est fait exclusivement de
la mousse d'Espagne et les parois en sont très lâches,
ce qui permet à l'air de circuler très facilement du
dehors au dedans et réciproquement. L'intérieurn'est
tapissé par aucune substance chaude bienplus, le nid
est d'ordinaire exposé au couchant. Dans les États du
nord, le nid est tourné de façon à recevoir les rayons
du soleil et il est tapissé des matériaux les plus fins et
les plus chauds. On voit que l'oiseau s'accommode
parfaitement au climat. » Du reste, les seules différences qu'offrent entre elles les constructions des diverses espèces ne favorisent-elles pas l'hypothèse d'un
enseignement par les yeux transmis, non sans des
accroissementssuccessifs, de génération en génération.
Les types de nids sont fort divers comme on sait; chacun d'eux offre une gradation de complexité telle, de
l'une à l'autre des formes qui s'y rattachent,que l'idée
de passage insensible s'insinue irrésistiblement dans
l'esprit lorsqu'onles contemple.Les nids de Salanganes
sont les uns composés de salive pure, les autres de
(i) Vol. l, p. 237. Sur les adaptations de l'instinct qns circonstances
particulières,voir la démonstration si complètede Hartmass', Phil. de
rinconsc, trad. Kolen,vol. I,p. 94; et Vigsoli, Della le/j/e fondamentale
dell' intefflgenxa nel regno animale.

salive mêlée de différents matériaux dans des proportions graduées en série continue. Depuis les oiseaux
qui, comme l'Effraie, déposent leurs œufs dans un coin
sur le sol jusqu'à ceux qui élèvent des monticules de
feuilles ou de terre pour les y faire éclore spontanément, depuis ceux qui logent dans la première crevasse
venue jusqu!à ceux qui creusent, dans les parois de
terre meuble ou dans les arbres, des cavités précédées
de couloirs et tapissées de substances molles, depuis
ceux qui font éclore leurs jeunes sur des poignées de
brindilles ou de branchages mal jointes jusqu'à ceux
qui leur préparent une couche moelleuse en forme de
coupe composée de plusieurs étages de matériaux divers, ou une bouleferméede toutes parts parfois munie

d'un couloir d'entrée, ou même une habitation complète composée de plusieurschambres, on peut trouver
des intermédiaires nombreux et des transitions ménagées. Faut-il expliquer le nid double ou triple des
Tisserins, on remarque que le mâle se construit tout
près de la femelle une demeure de plaisance oùil chante
pour la charmer, et on se demande si ces deux nids,
rapprochant peu à peu, n'ont pas fini par n'en
en se
former qu'un seul. Aucun de ces intermédiaires ne se
rencontre-t-i1? en présénce d'un nid comme ceui de
l'Ombrette, qui est composé de trois chambres distinctes et assez solide pour porter le poids d'un homme,
l'esprit se refuse à croire que cette savante construction soit sortie en une fois, de toutes pièces, de la tête
d'un seul oiseau. On se dit que, si des observationsdirectes ont constaté des perfectionnementsdans la tactique et dans l'art d'un si grand nombre d'individus

ou de races locales, il est probable que dans toute la

classe l'industrie et la ruse ont suivi un développement
successif grâce à la faculté que possède chaque génération de laisser ses enseignements à celle qui la suit.
Mais cette évolution, bien que presque certaine, ne
mérite pas le nom de progrès dans le sens où ce mot a
été appliqué à l'histoire de l'Humanité elle est partielle elle est confinée non seulement aux limites de
l'espèce, mais aux limites de la variété et même de la
race. L'accumulation des effets de l'intelligence ressemble, dans la classe des oiseaux, à l'accumulationde
la pluie dans des flaques fermées et indépendantes
l'eau remplit inégalement chdcune d'elles suivant l'étendue de la dépression dont elle est le centre mais
elle ne forme point un courant unique capable d'un

accroissementindéfini.
Ainsi donc la communauté de conscience qui unit
les membres de la famille s'exprime au dehors dans
une portion de matière qu'elle organise au service de
ses fins. Mais l'accommodationdu monde extérieur
aux besoinsd'une société domestiques'étend jusqu'aux
limites en deçà desquelles elle a exploré les lieux,
prévu les dangers à redouter, découvert les ressources
disponibles, fait rayonner, en un mot; son activité,
c'est-à-dire jusqu'aux limites d'un domaine qu'elle
s'approprie. La propriété d'un territoire est un fait
constant, presque universel chez les familles d'oiseaux,
Ici encore le nombre môme des exemples que nous
avons recueillis nous interdit de les reproduire tous.
Remarquons seulement que, comme on devait s'y attendre, le domaine est mieux circonscrit et plus éner-

giquement défendu quand il appartient à un carnivore
ou à un pêcheur et correspond à un territoire de
chasse. La chasse ou la pêche offrent-elles dans la
localité des produits d'une telle abondance qu'ils sont
en quelque sorte inépuisables, les limites tendent à se
confondre et la surveillancefaiblit. La délimitation d'un
domaine chez les oiseaux n'a donc pas seulement pour
but de marquer, par l'opposition avec d'autres familles, l'individualité d'une famille donnée; ce n'est pas
seulement une prise de possessionsymbolique du théâtre de son activité c'est une appropriation réelle, et la
jouissance du revenu qui en résulte est dans bien des
cas suffisamment assurée vis-à-vis des voisins par le
respect réciproque des droits. Du reste, l'idée de propriété se manifeste encore par d'autres actes dans la
classe quenous étudions ainsi, sans revenir aux geais,
<jui font des provisions, les craves, les pies, les Polyborus, les Anomalocorax, les Ptylonorrynques et les
Chîamydères thésaurisentcertains objets auxquels ils
attachent manifestement un grand prix quoiqu'ils n'en
tirent aucune utilité; mais ce phénomène, bien que
frappant au point de vue psychologique,est loin d'avoir
au point de vue sociologique la même importance que
le fait de propriété territoriale. L'unité de la famille se
montre par là manifestement; sa continuité ne s'y révèle pas moins clairementquand, d'année en année, la
demeure commune, ainsi qu'on le voit par exemple
chez les rapaces, les échassiers et les fissirostres, est
réparée ou augmentée par un même couple, et le même
territoire occupé par lui.
Si nous comparons la famille des oiseaux supérieurs.

à celle des insectes, nous trouverons de l'une à l'autre
une distance considérable. Il semble que la préémi-

nence appartienne à la plus nombreuse et que les
formes multiples qui la composent l'élèvent à un
haut degré de perfection. Mais la famille de l'oiseau
offre des caractères d'une bien autre valeur. D'abord,
si elle n'est pas nombreuse, elle est susceptible de former, en se réunissant à d'autres familles, des sociétés
considérables dont elle est l'élément le nombre ne
manque pas aux bandes des oiseaux migrateurs ni aux
assemblées des oiseaux de mer. Ensuite, si elle ne
renferme pas de neutres, c'est qu'elle n'en a pas besoin, car le mâle et la femelle, qui sont réduits chez
les hyménoptères à une fonction purement physiologique, ont ici un rôle des plus actifs; vu le petit nombre des œufs, ils suffisent à l'élevage et à l'éducation.
Quant aux jeunes, tandis que chez les fourmis, par
exemple, ils sont jusqu'à leur éclosion absolument
passifs, chez les oiseaux, ils répondent aux soins de
leurs parents de tous leurs efforts, les imitent et leur
obéissent. La différenciation des formes organiques
n'est pas l'unique critérium de la perfection organique
il faut que les formes différenciées soient unies entre
elles par un certain consensus, et que la concentration
s'impose aux éléments plus ou moins épars. Or, les
différents membres de la ruche sont mus par des impulsions qui se communiquentde proche en proche,
d'individu à individu, sans que nulle part quelque
chose comme un conseil, comme un concours délibéré,
puisse leur être attribué. Les émotions désordonnées
qui les agitent ressemblent aux mouvements de l'eau

qui se répandent ainsi de proche de proche. Il n'en est
pas ainsi dans la compagnie formée par une famille
d'oiseaux. De perpétuels signaux échangés entre eux
resserrent incessamment les liens de leur conscience
commune, et quand la femelle et les jeunes ne sont
pas ensemble subordonnés au mâle, les jeunes, du
moins, sont toujours' subordonnés à leur mère. Cette
concentration toute nouvelle, avec réciprocité d'action, est un fait social d'ordre supérieur. Pour la réaliser, il a fallu que, les deux attributs jadis répartis
en trois classes d'êtres (les mâles, la femelle et les
neutres) rentrant, pour ainsi dire, les uns dans les
l'intelligence apanage des seuls neutres
autres
dans la famille d'insectes, fût attribuée aux deux
sexes avec une vie plus longue et des organes plus
développés. Des effets sociaux beaucoup plus complexes et variés sont donc produits avec des moyens
plus simples; c'est là la marque de la supériorité
organique.
Cependant, en raison même de sa perfection, le
type social des oiseaux n'a que peu d'avenir. La famille monogame est fermée, pour ainsi dire. Elle peut
entrer comme élément dans une société plus étendue,
mais elle ne se prête à aucune organisation collective
elle n'est capable que d'une juxtaposition et d'une répétition indéfinies. Or, une agglomérationd'éléments
sociaux n'est pas une société. Pour qu'une société
véritable soit possible entre plusieurs sociétés domestiques, il est nécessaire que le type familial des oiseaux
soit abandonné, et qu'un type différent se substituée
lui, inférieur d'abord, mais capable de perfectionne-

ments des plus favorables au développement social, je
veux dire le type polygame.
Quelque classification que l'on consulte, celles qui
sont proposées par les transformistes comme celles
qui sont adoptées par leurs adversaires, on doit reconnaître qu'aucun ordreréguliern'est suivi dans le pro-^gg
grès de la société parmi les mammifères. Des anomamalies piquantes se présentent, au contraire, qui
rendraient toute classification impossible dans cette
classe, si l'on n'était résolu à les négliger comme accidentelles et si Ton n'admettait que le rapport général
qui existe entre la perfection organique et l'aptitude
sociale (i) peut varier largement sous l'action de
causes accidentelles. Ainsi, à suivre la classification
généalogique proposée par Hseckel,l'hippopotame, qui
se rattacherait aux ongulés, est probablement mono-'
gams, tandis que les ancêtres qu'on lui attribue sont
polygames; les cerfs, proches parents des chevreuils,
et tout au moins frères du cariacou de Virginie et du
renne om'ent avec eux, mais inversement, la même
différence; le pécari à mâchoires blànches vit par
troupesj tandis que le pécari à collier va par paires; le
babiroussa n'a pas, sur ce point, les mêmes moeurs
que le sanglier, son congénère à côté des hamsters
et des r&ts, dont le mâle ne resté qu'un moment avec
sa femelle, les campagnolsforment, du moins le plus
(\) Yoïr Lebïœt et Gratiolkt, 1839-1357,p. «61, toî. t « La plupart
des gpailpas étabiîs d*aprè3 la conformitédes cireoaYolutions cérêbraleB
sont ea rapport aveô la confoimîté des facultés intellectuelles, et la base
de la aieîsloa organique devient jnsqa'à na certain point celle de la division psyeMçnei»
•
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souvent, des couples assez unis. Ces variations des
aptitudes sociales entre animaux si rapprochés par
lear organisationphysique générale sembleraient indiquer que celle-ci n'est point la cause de celles-là, et
que les premières dépendent de légères modifications
fonctionnelles de l'appareil cérébral. Mais ces modifications peuvent se rencontrer simultanément chez
les diverses espèces de groupes naturels assez étendus et, dans leur ensemble elles accompagnent,
quoique d'assez loin, la voie tracée par le progrès
.organique.
Partout, chez les mammifères comme chez les
oiseaux, l'akaour maternel est la pierre angulaire de la
famille; et nous comprenons maintenant sans qu'il
y ait besoin d'insister la raison de cette loi générale.
La femelle, au moment où elle met au jour ses petits,
cette fois semblables à elle, n'a aucune peine à recçnnaître en eux la « chair de sa chair »; le sentiment
qu'elle éprouve pour eux est fait de sympathie et de
pitié comme nous l'avons indiqué, mais on ne peut en
exclure une idée -de propriété qui est le plus solide
soutien de la sympathie. Elle sent et comprend jusqu'à un certain point que ces jeunes qui sont ellemêîne sont en même temps à elle; l'amour de soi
étendu à ceux qu^ sortent de soi change l'égoïsme
en sympathie et l'instinct de propriété en impulsion affectueuse. De même que l'amour sexuel imde même
plique l'idée de propriété réciproque
l'amour maternel suppose celle de propriété subordonnée. C'est parce que cet autre soi est si débile
que l'intérêt ressenti pour lui prend la forme de la

pitié (4). Le but de nos efforts doit donc être, ce
point de départ admis, de déterminer et d'expliquer
le rôle du mâle dans la famille des mammifères.
Ce rôle est petit chez la plupart des espèces. Une
grande quantité d'animaux de cette classe ne s'accouprétendons pas que ces opérations d'esprit et les senticorrespondants
ments
se produisent soudainement tout entiers dans
chaque individu elles ont dû, au contraire, se développerlentement de
génération en génération, et l'accumulation y a sans doute une grande
part. Ce qui le prouve, c'est que les femelles sont capables de montrer
de l'affection à des jeunes qui ne sont pas les leurs, aussi bien chez lea
oiseaux que chez les mammifères. Dans les immenses sociétés d'incubation que formentles oies, chacune cherche à voler des œufs à sa voisine.
Brehm raconte quelque part qu'une femelle d'oiseau tenue en captivité
avec an coupie qui élevait des petits venait leur donner la becquée, malgré les efforts des parents, pour ainsi dire en cachette, cherchant par là
à satisfaire un instinct maternel devenu organique. Oa^ connutla bonne
volonté avec laquelle la poule se laisse tromper quand on lui' donne des
œufs de cane à couver. Parmi Ie3 mammifères, les mules nous fournissent un très curieux exemple de cef attachement aveugle, absolument
irrationnel. « La femelle des chevaux sauveges du Paraguay a souvent à
combattre contre les mules chez lesquelles se manifeste de temps en
temps une sorte d'amonr maternel. Celle3-ci cherchent alors à enlever
nn poulain soit par ruse, soit par force, et le malheureux -poulain ne
tarde pas à périr a (B., H, 310).*ll est démontré par là que dans chaque
femelle l'affection maternelle est en quelque sorte virtuelle, toute prête
à se manifesterquand vient l'heure marquée par l'évolution organique.
Cette disposition est congénitale, puisque l'hérédité la transmet même
à des métis inféconds j mais elle n'a pas d'antre origine possible que les
accroissements reçus autrefois de chaque individu. C'est, en effet, par
des contributions individuelles qu'elle se perpétue; les circonstances
viennent-ellesà suspendrel'apport continuel par qui elle est entretenue,
elle s'affaiblit, puis disparaît. C'est ainsi que l'amour maternel a peu à
peu perdu de sa vigueur chez les vaches domestiques, moins dans les
troupeaux libres, davantage dans les animaux tenus à l'étabte, tandis
qu'il a presque disparu chez les brebis. Cet ensemble de phénomènes
offrent la contre-partiede ceux que nous avons cités plus haut et vérifient
notre explication.L'instinct n'est pas une constantespécifique,mais une
variable dépendant de deux forces les influences héréditaires et les
influences du milieu. Quand les secondes viennent à manquer, les premières, frn;f du temps, s'affaiblissent avec le temps; reprennent-elles
leur empire, «* penchants oblitérés reparaissent et vont se confirmant
de plas en plus.
(1) Nous ne

plent que pour un instant. Les Tatous, parmi lesEdentés, nous offrent le plushumble degré de la série sociale `
chez les mammifères. Une rencontre qui semble due
au hasard, nul refus et partant nulle instance, puis une
séparation définitive, telle est l'histoire de l'union des
sexes chez les Tatous. La mère, du reste/n'a pour ses
jeunes que des soins brutaux; veut-elle les cacher,
elle les met en sang. Il est vrai que les Monotrèmes
semblent montrer quelque chose de la fidélité et de la
tendresse des oiseaux avec lesquels ils ont de si étranges
affinités"; et' il ne faut pas omettre de rappeler que le
Pangolin vit à Ceylan dans un terrier profond avec sa
femelle et ses petits. Mais, en haut comme en bas de
l'échelle, chez les singes comme chez les marsupiaux,
les monogames sont rares (1). Tandis que chez les
oiseaux un grand nombre de couples sont formés pour
toute la vie et mettent au monde, d'année en année,
sans cesser d'être unis, de nombreuses générations >
semblables à un arbre qui s'élèverait à une grande
hauteur en s'environnant de distance en distance d'un
vert bouquet de feuillage, l'attachement réciproque
exclusif est ici l'exception et ne dure en tout cas que
bien rarement au delà d'une année. Les carnassiers
sont ceux qui en offrent peut être les plus nombreux
exemples; le loup, le reuard, le lion surtout, restent
assez longtemps avec leur femelle et reviennent auprès
d'elle pendant l'éducation des jeunes à laquelle ils
prennent une part active. Joignons à cette catégorie
(i| Leeret et Gratiolet, p. SU

unis
«a Plusieurs mammifèresrestent
chevreuil

et les
touta la vie, le même mâle avec la même femelle. Le
cêta:és sont dans ce cas, et peut-être le loup (!) et le phoque. n

`

assez homogène des faits de même sorte empruntés à

des groupes fort disparates; des couples d'une certaine
durée se rencontrent chez les tapirs (Roulin), les
morses, les baleines, les chamois, les petites antilopes,
les chevreuils, les bisons,les castors, les lapins, le porcépie, le hérisson, l'ours, la belette et les singes nictipithèqnes. « Le gorille et le chimpanzé, assure M. Topinard dans sa récente Anthropologie (p. 163), sont monogames, très soucieux de la fidélité de leurs épouses,
et attentionnés pour elles. » Cependant il semble.
établi par de solides témoignages que, comme dans
l'humanité,certains chimpanzés sont monogames,d'autres polygames. Mais souvent la mère, chez les grands
chats, est obligée de soustraire à son mâle les jeunes
pendant leurs premiers jours,de peur qu'il ne voie dans
ces petits êtres encore informesune proie à dévorer.La
chevrette fait de même, redoutant sans doute la brusquerieet la pétulance de son mâle.Ainsi donc dans les
espèces monogames, quand le mâle revient auprès de
la femelle, rappelé par le souvenirpersistant qu'il en
a gardé, c'est pour devenir chef de bande et non pour
obéir à une prétendue voix du sang tout à fait muette
en lui.
Cependant chez les monogames cette bande est toujours restreinte, et de la famille ainsi formée, dès que
les jeunes seront adultes, rien ne restera. C'est la famille à femelles multiples qui nous offrira le seul type
'capable de se prêter à une organisation sociale éten-

1

due, centralisée, durable.
Les animaux chez lesquels la société domestique
revêt cette dernière forme sont les phoques, les mou-

flons, les lamas,les chevaux, les éléphantset les singes.
« Chez les Arctocéphales (nous laissons la parole à
Brehm) le mâle a toujours plusieurs femelles et nombre de ces sultans ont un harem de trente à quarante

beautés. Très jaloux vis-â-vis des autres mâles. il
reste avec ses femelles, ses fils et ses filles, même avec
ceux d'un an et qui ne sont pas encore accouplés une
famille peut ainsi compter jusqu'à cent vingt individus » (vol. II, p. 788, 789). « Les moutons à manchettes (mouflons de l'Atlas) ne viventpas en troupeaux
comme les autres ovidés; ce n'est qu'au moment du
rut, en novembre, que quelques femelles ayant à leur
tête un bélier se réunissent pour un certain temps. » II
l'époen est de même pour les mouftons d'Europô
que du rut ils se séparent en petites familles, composées ordinairement d'un mâle et de quelques femelles
qu'il a conquisesdans les combats. » Chez les ïamas
guanacos, « chaque troupe se compose de plusieurs
femelles et d'un seul mâle celui-ci ne souffre dans sa
troupe que de jeunes mâles encore incapables de se
reproduire. Dès qu'ils ont atteint un certain âge commencent les batailles à la suite desquelles les plus faibles, obligés de céder laplace aux plus forts, se réunis.sent à leurs égaux et avec déjeunes femelles. Le chef
psît à quelques pas de la troupe et surveille les alentours. Au moindre indice de danger, ilpousse un bêlement assez semblable à celui du mouton et aussitôt les
têÊes se lèvent, regardent de çà delà: puis toute la
bande ^art. Lés femelles et les jeunes courent
devant, le mâle les suit et les pousse souvent avec sa
têt© » (vol. II, p. 453). Même témoignage au sujet du

à

lama vigogne avec des particularités plus significatives

encore. Les femelles récompensent la vigilance de
leur guide par une fidélité et un attachement des plus
rares. Est-il blessé ou tué, elles courent autour de lui
en sifflant" et se laissent toutes \u&t sans prendre la
fuite. Mais si la balle atteint d'abord une femelle, toute
la bande décampe. Les femelles de guanacos se disper-

sent au contraire quand leur mâle est tué » (vol. II,
p. 458). « On voit toujoursles tarpans (chevaux sauvages d'Asie) en troupes de plusieurs centaines d'individus. Chaque troupe se subdivise en petites familles
à la tête de chacune desquelles se trouve un étalon.
Celui-ci est le chef de la bande il veille à sa sécurité,
il exige l'obéissance. Il chasse les jeunes mâles, et tant
que ceux-ci n'ont pas réuni quelques juments autour
d'eux ils sont condamnés à ne suivre la bande que de
loin. S'il flaire quelque danger, il hennitbruyamment
et toute la bande s'enfuit au galop,- les juments en
avant, les étalons fermant la marche et protégeant la
retraite.=. » Et ailleurs « un étalon vigoureux est
nécessaire à l'existence du troupeau; s'il est tué, les
juments se dispersent et leur chasse devient facile, car
elles ne sont pas aussi vigilantes que lès étalons» (v. II,
p. 406). Les éléphants mènent avep leurs allures pro-,
pres une existence analogue, sauf en ce que la famille
ne paraît pas avoir dans le troupeau d'existence distincte. « La famille » (le sens de ce mot est incertain)
« la familleforme un tout bien circonscrit aucun autre
éléphant n'y est admis l'éléphant le plus prudent est
le chef de la bande. C'est tantôt un mâle, tantôt une
femelle. » Ce guide jouit d'une autorité effective.

Tous les éléphants sauvages sont très craintifs et
très prudents; mais l'éléphant conducteur l'est encore
dix fois plus. Ses fonctions sont pénibles; il est continuellementen exercice par contre, ses subordonnéslui
obéissent saus réserve. il va et les autres le suivent,
même à leur perte » (vol. II, p. 712). Voici enfin ce que
Brehm dit des familles de singes, quant à la primauté
du mâle. « Le raâle le plus fort de la bande en devient
le conducteur, le guide, mais ce n'est pas le suffrage
des autres individus qui lui conféré cet honneur.
L'empire est au plus fort; le plus sage est celui qui a
les plus longuesdents. Cela s'explique du reste par ce
fait que les singes les plus forts sont généralement les
plus âgés, et les jeunes sont bien obligés de se reconnaître inexpérimentés devant eux. Le guide exige une
obéissance absolue, et il l'obtient dans toutes les circonstances. Sultan jaloux et brutal il s'arroge un droit
exclusif sur toutes les femelles, éloignant celles qui
s'oublient; aussi peut-on dire qu'il est le père de sa
bande. Le guide exerce son emploi avec beaucoup
de dignité. L'estime qu'il, a su conquérir exaltant son
«

amour-propre lui donne une certaine assurance qui
manque à ses sujets ceux-ci lui font toujours la cour.
Où voit même des femelles s'efforcer de recevoir de lui
la plus grande faveur qu'un singe puisse accorder ou
obtenir. Elles mettent tout leur zèle à débarrasser son
pelage des parasites incommodes, et il se prête à cette
opération avec une grotesque majesté. En retour, il
veille fidèlement au salut commun. Aussi est-il de tous
le plus circonspect; ses yeux errent constamment de
côté et d'autre sa méfiance s'étend sur tout, et il ar-

rive presque toujours à découvrirà temps le danger qui
menace la bande(vol. I, p. 8 et 9).
Nous n'avons plus besoin de nous appesantir sur de
tels faits ce que nous avons dit des gallinacés (p. 421
du présent volume), les éclaircit suffisamment à notre
gré. Y a-t-il là plus qu'une famille? Pas encore. Car il
n'y a rien de plus que ce que nous a montré la famille
des oiseaux construite sur le même type, celle des
Brévipennes, par exemple. Seulement ici- la femelle,
au lieu d'être suppléée par le mâle, garde sa fonction
normale qui est celle de nourrice (fonction que ses organes propres lui assignent) et le mâle est exclusivement consacré à la direction de la bande c'est par lui
que s'établissent les rapports de' l'organisme social
avec le monde extérieur. Cette différencè nous explique pourquoi, tandis que chez les oiseaux nous
avons placé la famille polygame au bas de l'échelle,
nous lui avons donné ici le premier rang. En soi elle
n'a pas plus de valeur que la famille monogame peutêtre même en a-t-elle moins; elle est fondée en effet
plus sur la force que sur l'amour; mais comme formede transition, au point où nous sommes de la série
zoologique, elle atteint une importance considérable.
C'est elle, et non l'autre qui se rapproche le plus de la
société, non plus domestique, mais ethnique c'est
d'elle que nous pouvons le plus aisément passer de la
famille à la peuplade Elle ne mérite pas encore ce
nom, puisque c'est la passion sexuelle du mâle qui lui
dom.~ naissance mais qu'on imagine plusieurs familles de même nature réunies, on sera en présence
de la horde, et de la horde organisée.

Les mammifères, en raison de la supériorité de leur
organisation, croissent lentement. Certains ours sont
adultes à 6 ans, certains singes à 12, les éléphants
à 16. C'est là la cause principalede la durée de la famille. L'éducation est longue, et comme le petit être
revêt bientôt tous les caractères extérieurs de l'espèce,
avec une nuance de faiblesse et de fragilité, toutes
les conditions sont réunies pour que le mâle unique ou
les mâles éprouvent à son égardles sentiments de sympathie et de pitié qui fondent l'amour paternel ( SpenCER, Psychologie, vol. II, sub fine). Autour de ces
jeunes encore débiles, on verra donc les parents rivaliser de soins pendant des années. Mais comment
de fortes sympathies ne s'élabîiraient-elles pas entre
des animauxintelligentsliés ainsi parune communauté
d'affections pour le même objet pendant aussi longtemps et unis de saison en saison par les inclinations
sexuelles? De là l'homogénéité et la continuité de la
`
famille chez les mammifères.
Si l'industrie est, comme nous l'avons observé jusqu'ici, en raison directe de l'intelligence, elle doit être
dansles sociétés domestiquesde mammifèresbien plus
développée que dansles sociétés domestiquesd'oiseaux.
Et, en effet, les demeures atteignent ici une complexité
de structure et de parties qui accusent un degré supérieur d'évolution organique. Cependant, presque partout, le mâle et la femelle, au lieu de travailler en
commun, comme cela se voit chez les oiseaux, à une
même habitation, en construisent une chacun de
,soa Gâté celle de la femelle étant seulement plus
complexe, puisque, eu outre des autres chambres,

celle-ci en ouvre une où sera déposé le berceau de
ses petits. Mais cette absence d'homogénéitédes deux
demeures ne nous étonnera point, puisque les deux
existences sont si souvent séparées. Ici encore l'industrie reflète exactement, avec le degré d'intelligence de ses auteurs, le caractère de leurs mœurs et
apparaît comme l'expression extérieure de leur âme
même.
Les mammifères peuvent, à ce point de vue, se diviser en deux groupes les nidifiants et constructeurs
d'une part, les fouisseurs de l'autre. La souris naine
construit un nid quelque peu semblable à celui des
oiseaux; des feuilles de roseau lui servent à le tisser,
et la forme en est sphérique. « L'intérieur est tapissé
avec le duvet des épis de roseaux, avec des chatons,
des pétales de fleurs. Les vieilles femelles construisent
des nids plus parfaits que les jeunes. » Le muscardin
s'abrite l'hiver dans une pelotte faite de matériaux
chauds et moelleux, fermée de toutes parts. L'écureuil
fait servir à la confection de sa demeure les matériaux
arrachés à celles des oiseaux; cette habitation est couverte d'un toit imperméable à la pluie, et elle a deux
ouvertures, l'une, dans la partie inférieure, qui sert à

l'entrée dans les cas ordinaires, l'autre, percée au travers du toit et qui favorise la fuite en cas de surprisé.
Un sanglier, au Bengale, coupe avec ses dents, aussi
nettement qu'avec une faux, une graminée de 1 mètre'
à 1 mètre 25 et se fait une meule énorme, avec une
galerie à laquelle viennentaboutir de petits regards ou
fenêtres quilui serventà observer les environs .Leschimpanzês et les orangs se construisent un nid élevé sur les

arbres; celui des premiers est muni d'un toit en parasol.
Les constructionsdel'odontara et du castor sont intermédiaires entre le terrier et la hutte. Celles de l'odontara, comme celles de beaucoup de rongeurs, ont des
couloirs qui servent à déposer les ordures, et d'autres
par où l'animal va chercher sous terre ses aliments.
La demeure du castor est plus compliquée. Elle a1 outre
son dôme, un plancher, avec chambre de résidence et
chambre de provisions le bas des murs, plongeant
dans l'eau, est construit de matériaux particuliers.
Presque tous les rongeurs ont des terriers composés
de parties plus variées encore. Nous y trouvons des
trous à ordures quelquefois nombreux, plusieurs chambres de provisions,une chambre de résidence et une
d'élevage, tapissées de substances moelleuses, enfin,
des couloirs, dont les uns servent à l'entrée, d'autres
à la fuite, d'autres, enfin, à l'aération. Le renard et le
blaireau ont des habitations analogues, mais plus
vastes. Les couloirs y sont multipliés, et les ouvertures
sont à la fois éloignés les unes des autres et fort distantes du centre, lequel se trouve quelquefois à 4, à 5
mètres au-dessous du sol. Ce centre porte le nom de
donjon. Chez le renard, à côté du donjon du mâte, au
moment de la vie conjugale, la femelle'a sa chambre
et les petits la leur, sans préjudice du garde-manger
où la famille conserve des provisions et d'une sorte
de guérite située près de l'une des nombreuses entrées
où l'animal vient de temps à autre se placer en
observation. Un renard se construit plusieurs terriers. Nulle part, dans le règne animal, l'industrie n'a
été portée plus loin, si ce n'est chez la taupe. Une fi-

gure peut seule faire comprendre la complexité des
voies qui composent un seul terrier, surtout l'habile

intrication de celles qui environnent le donjon. il s'y
ajoute un puits, ou, si l'eau est trop loin, une citerne
que remplissentles eaux pluviales. Maintenant,si nous
montons plus haut dans la série des mammifères,nous
ne trouvons plus aucun fait de la même importance.
A quoi tient cette disparition de l'industrie, et faut-il
croire qu'elle cesse d'accompagner le progrès de la
société?Remarquonsd'abord que dans certains ordres,
comme les ongulés, aucune industrie n'était possible,
faute d'organes. Ensuite, les animaux qui ne construisent pas n'ont pas pour cela renoncé à employer
leur intelligence seulement ils l'ont employée autrement. Les solitaires (il n'y en a pas de véritablement
tels, nous le savons) sont des carnassiers qui déploient
leurs ruses dans la rapine ou la défense. Les sociaux
ont dépensé leurs ressources intellectuellesdans l'établissement de la société même; l'organisme social
n'est-il pas une œuvre aussi, et la tactique variée que
demande sa conservation ne mérite-t-elle pas l'attention autant que les galeriessouterraines et les chambres
multiples Mais nous reviendrons à ces phénomènes
en un endroit plus favorable à leur interprétation.
Dès maintenant nous pouvons signaler un fait qui
est propre aux mammifères, c'est le caractère mobile,
momentané de certains de leurs procédésindustrieux.
Roulin raconte que la femelle d'un couple de babiroussas observé en captivité allait chaque soir couvrir
le mâle d'une couche de paille disposée avec soin. Une
femelle d'orang-outang se faisait chaque soir son lit

avec du foin, l'entassant en botte sous sa tête en forme
d'oreiller (Brehm), et une jeune femelle de chimpanzé
(Soko), observée par Livingstone,« s'entourait de feuilles et d'herbes pour faire son lit et ne permettait pas
qu'on touchât à sa propriété. » Chacun des chiens du
levant, habitant au voisinage des villes égyptiennes, a,
dit Brehm, deux trous, l'un à l'est, l'autre à l'ouest, et
ils vont trois fois de l'un à l'autre, suivant les différentes
heures de la journée. « La montagne est-elle orientée
de telle sorte que les deux trous soient exposés au
vent du nord, le chien s'en creuse un troisième sur le
versant opposé; mais il ne l'habite que lorsque le vent
trop froid lui rend'incommode le séjour de l'on des

deux autres. » Le hérisson bouche son terrier, l'écureuil son nid, quand le vent vient les troubler. L'Alac-»
tega-flèche dissimule toutes les ouvertures de son terrier une fois qu'il y est entré, et les Psammoiays,
comme les souris naines, recouvrent leurs petits de
paille quand elles les quittent. Les singes nidifiants
dressent leur hutte de feuillage à l'endroit où ils se
trouvent chaque soir, et on à vu un orang blessé se'
faire avec des branchages un lit en même temps qu'une
sorte de rempart pour y passer la nuit (Wallace). Ce
sont là des mesures qui témoignent d'une assez haute
faculté de combinaison,intellectuelle dans l'individu.
C'est en effet par le développement de l'individu que
la plus grande partie des mammifèresse recommande
à l'attention du psychologue et cela vient précisément
de ce que l'éducation, soit par les deux parents, soit
par fa femelle seule développe chez eux plus que chez
les oiseaux l'expérience et la réflexion. Chacun d'eux,

en effet, a été comprispendant son jeune âge dans un
groupe organisé, et pendant que seul, ou avec ses
frères, il recelait de la mère l'alimentation première,
il a nécessairement profité de ses leçons. Ici encore,
par conséquent, l'individu isolé puise dans l'individu
collectif les éléments de sa personnalité. C'est la vie
sociale qui développe en lui le germe de la conscience
comme le germe de l'organisme.

SECTION IV
VIE DE RELATION
La Peuplade.

Fonctions tout intellectuelles sur lesquelles repose la peuplade.
Réunions accidentelles involontaires.
Réunions volontaires momentanées mobiles qui les provoquent. Sociétés volontairesdurables, permanentes; rapport de la Peuplade et de la Famille; nature
du lien social; sympathie,intérêt? Peupladesd'oiseaux. Pourquoi
les oiseaux de mer se réunissent précisément aa momeut où le plus
grand nombre des antres oiseauxse séparent en familles? Degrés divers
d'organisation et de concentration, 1» dans les peuplades d'of seaux;
2° dans les peuplades de mammifères. Langage, iudnstrie collective
et tactique. De la naissance et de l'accroissement de la peuplade;
de son extinction. Point de départ et point d'arrivée de nos recherches.

Vivre, c'est d'abord se noutrir et se perpétuercomme

espèce. C'est à cette double fin que conspirent tous les
phénomènes étudiés jusqu'ici. Mais quand l'être vivant
atteint un haut degré d'organisation, il est en rapport
avec des circonstances trop diverses pour que son existence ne soit pas entravée de mille obstacles et assaillie
de mille périls. Les deux fonctions physiologiques

essentielles se trouvent dès lors soumises au développement de l'activité psychique et la vie de relation prend
le pas d'une manière de plus en plus décidée sur les
becoins qu'elle a d'abord été appelée à satisfaire. C'est
ainsi que nous avons vu la société domestique, bien
que reposant toujours sur l'union dés sexes et se proposant toujours pour but essentiel l'éducation des
jeunes, trouver son unité dans un échange d'idées,
d'affections et de services. A mesure que nous nous
sommes élevés dans l'échelle des sociétés, à mesure
aussi l'activité physiologique s'est trouvée plus com-

plètement engagée dans la sphère de l'activité psychir
que, à mesure le consensus organique a été subordonné à la conscience.Celle-ci a eu bientôt l'initiative
et la garde des individualités collectives dont la fonction de reproduction était la fin essentielle, et elle a
suscité une multitude d'habitudes et de tendances qui
ont été enfin cultivées pour elles-mêmes indépendamment de leurs résultats. De ce nombre sont les deux
penchants sans lesquelsnulle société domestique complète ne serait possible la sympathie et le double instinct de domination et de subordination. Il n'est plus
besoin, remarquons-le, pour que ces deux sortes de
liens unissent différents individus, que ceux-ci diffèrent
physîologiquement et soient pourvus d'organes de reproduction correspondants, mais dissemblables.Entre
des Individus quelconques de la même espèce, ils peuvent former une société, pourvu qu'il y ait à cela une
raison suffisante. Cette raison ne peut être qu'un in-'
térêt, car nul être ne fait rien qui ne lui soit ou ne lui
paraisse avantageux, et tous les intérêts se ramènent

en dernière analyse au développement de la vie physiologique. Mais il n'en est pas moins vrai que dans ce
cas d'abord ce ne sera pas pour vivre, mais pour défendre et améliorerla vie, pour la charmer surtout le
seul intérêt ressanti dans bien des cas est la satisfaction
des besoins sympathiques que les relations sociales
seront entretenues; et qu'ensuite le point de départ du
mouvement social ne se trouvera dans aucun organe
spécial affecté à l'une ou à l'autre des fonctions biologiques essentielles. Les sociétés ainsi constituées formeront donc, en dépit des transitions nécessaires, un
ordre nouveau qui se superposera aux ordres inférieurs, puisqu'il les embrassera en les dépassant. Il
aura pour caractères propres de pouvoir se prêter à
des combinaisons en quelque sorte indéfinies, puisque

aucune particularité organique ne lui imposera une
structure déterminée, et d'être susceptibled'accroissements très étendus, puisqu'il aura pour bornes en ce
sens non la capacité du corps maternel, mais la faculté
de représentation de l'espèce, très largement perfectible. C'est ce nouvel ordre de sociétés, différent
des deux autres en ce qu'il ne suppose entre les
membres composants aucune communication des
tissus ni des cavités, mais seulement une correspondance des mouvements cérébraux, que nous allons
étudier ici.
Mais si tels sont les caractères des plus élevées de
ces sociétés, leur apparition est précédée et comme
annoncée dans toute la série animale par une multitude de groupements analogues. Nous devons les comprendre dans notre exposition. Nous distinguerons
•

trois classes de sociétés ethniques ou de peuplades
1° Les réunions accidentellesinvolontaires; 2° les réunions volontaires momentanées; 3° les agrégats volontaires permanents.
Passons rapidement sur les premières. Elles sont
dues à deux sortes de causes, soit à l'action simultanée
des forces physiques sur des organismes simples, soit
aux hasards de la naissance qui réunissent dans un
même lieu un nombre considérable d'individus. La
mer est fréquemment le théâtre de phénomènes da ce
genre. Certains animaux dits pélagiques forment des

•

bandes énormes. Elle n'ont pour raison d'être que la
température des différentes couches d'eau qui convientt
à la fois à tous les individus de cette bande, la direction
des courants qui les entraînenttous ensemble, et peutêtre aussi l'abondance en certains endroits d'aliments
recherchés par eux. Les membres de telles agglomérations sont le plus souvent les Noctiluques, les Méduses, lesCténophores; les Sagilta, les Crustacéscopépodes, les Mysis, les Mollusques ptêropodes, les Polycistines. Les tout jeunes poissons peuplent les eaux
de la mer par myriades et paraissent réunis par les
mêmes causes. Les Actinies vet plusieurs mollusques,
parmi lesquels les plus connus sont les moules et les
huîtres, vivent en bancs pressés les uns contre les
autres. Le mode de reproduction de ces espèces explique une telle disposition.C'est encore à la naissance
ici successive,là simultanée en un même lieu, qu'il
faut attribuer les agglomérations des pucerons, des
cochenilles, les paquets de chenilles du paon de jour
sur nos orties, du bombyx sur nos arbres, les nuées

de papillons qu'on cite comme extraordinaires, mais
qui sont fréquentes et dont tout le monde a pu être
témoin. Ces agglomérations n'ont point de but elles
sont les effets en quelque sorte mécaniques de causes
extérieures. Déjà les émigrations des criquets cherchant
de nouvelles terres à dévaster sont déterminées par un
besoin ressenti de ces insectes; les danses des Tipulairss et des moucheronsparaissent avoir quelque rapport avec l'union des sexes. Enfin, quelques chenilles

et quelques larves nées ensemble sur le même point,
devant rester quelque temps réunies, prennent des^
dispositions pour se garantir des périls qui les menacent. Les chenilles du Bombyx liparis se fabriquent en
commun sur les hautes tiges une tente soyeuse. Plusieurs chenillesde la même famillefont de même. Celles
qui ont reçu le nom de Processionnaires se suivent
pendant leur marche dans un ordre déterminé qui
figure un coin allongé.D'autres Processionnaires (Papilio archelaus) du Brésil (Lacqkdmre, IntrGd., vol. II,
p. 202) font preuve d'une certaine communauté d'impressions remarquable. « Toutes sont placées côte à
côte en colonne serrée et la tête dirigée dans le même
sens; si l'on en touche une, elle agite aussitôt avec
vivacité la partie antérieuré de son corps, et toutes les
autres l'imitent à l'instant. » Les jeunes larves des
hannetons vivent d'abord réunies « les débris de végétaux enfouis dans le sol, les racines les plus voisines
sufâsentaux besoinsde la couvée entière pendantcette
première saison. Les froids venus, on ne se sépar.e
pas encore; on mine plus profondémentet on pratique
une loge spacieuse à l'abri de la gelée, où l'on passe

l'hiver en commun. Au printemps, toutes ces larves
plus grandes et plus -voraces ne sauraient trouver sur
le même point une nourriture suffisante; elles se séparent alors et chacune, se creusant une galerie particulière, remonte vers la surface du sol jusqu'àla région
des racines» (M. DE ~u~TRFF~GES, ~Mamorp~ etc.,
agglomérations
p, 81). Nous trouvons donc dans ces
à l'origine fortuites quelque chose de volontaire et
comme une conspiration intentionnelle. On a cherché
des raisons métaphysiques à l'ordre géométrique observé par quelques-unes d'entre elles. La plupart du
temps, cette régularité n'a pas d'autre cause que l'absence de motifs qui pourraient justifier une disposition
différente. La régularité des loges chez les abeilles est
due, comme Buffon Fa bien vu, à cette même condition et, à ce titre, mérite beaucoup moins notre admiration que la liberté de plan que montrent dans leurs
constructions d'autres hyménoptères comme les fourmis. Nous n'analyserons que deux exemples de ce fait.
Au bord de la Manche, on trouve fréquemment des
Patelles (Lépas) sur lesquels desBalanes forment des
cercles réguliers montant le long du cône jusqu'au
sommet. -Tout d'abord le dessin de ces guirlandes
concentriquesétonne; mais, en réfléchissant,on s'aperçoit que des larves de Balanes, glissant le long de la
pente du cône, ont dû s'arrêter à son bord inférieur
en aussi grand nombre que la place disponible l'a permis, que les suivantes, une fois le premier rang formé,
n'ont pu s'empêcher de faire de même et d'en dessiner
un second. Cette régularité n'a rien de mystérieux, et
toutes les fois que la nature se plie aux figures géomé-

triques les plus simples, c'est, comme en ce cas, parce
qu'elle n'a pas de raison de s'en affranchir. Les
Scolytes sont des coléoptères qui causent d'assez graves
dégâts dans nos forêts. La femelle s'introduit sous
l'écorce des arbres, y creuse un sillon longitudinal à
bords nettements coupés, et de distance en distance
dépose un œuf dans ce sillon. Puis elle s'envole et les
larves naissent. Celles-ci vivent aux dépens du bois
qu'elles entament facilementde leurs vigoureuses mandibules. Aussitôt nées, elles se mettent à cheminer
sous l'écorce. Elles ne peuvent s'avancer dans le sens
de la galerie maternelle où elles ne trouveraient que le
vide; elles s'avançent donc perpendiculairement à
elle. Mais comme chaque larve, si elle dirigeait obliquement ses travaux, rencontrerait la rainure où travaille sa voisine, elle est amenée à suivre une voie
parallèle toutes font de même; si ce n'est que celles
de chaque extrémité, étant moins serrées, divergent
en rayonnant à partir de leur point de départ. Rien de
plus nécessaire que toute cette géométrie. Cependant,
quand on découvre le bois ou les Scolytes ont travaillé,
on est en présence d'une figure vraiment gracieuse
dans sa simplicité, qui ressemble au dessin d'une main
intelligente (1).
Le phénomène de l'agrégation prend un caractère
différent quand il est manifesté par des animaux primitivement séparés et qu'il est déterminé par la
recherche commune d'une commune utilité. Les miCeci s'applique aussi bien aux galeries des Hylésines et des Bosri-Aes. ( Atlas d'entomologie forestière. Nancy, 1869, pl. Xtv et ~.)
[1)

grations des criquets présententdéjààun certain degré
déterminées par
ce caractère. Celles des oiseaux sont
des causes diverses, mais peuvent toutes se rattacher
à la présente catégorie. Tantôt l'abaissement de la température les provoque,tantôt la disette. Pourquoi elles
d'abord
se font en aussi grand nombre et réunissent
tous les individus d'un même district, puis tous ceux
d'une contrée, puis tous ceux d'un même continent au
bord d'une mer à traverser, c'est ce qui se conçoit facilement, si on veut admettre chez l'oiseau une idée
confuse du long voyage qu'il se prépare à accomplir
et des dangers dont le moindre est de s'égarer en
route. Les incertaines lumières de l'individu font alors

appel aux lumières plus sûres d'une bande considérable où les chances d'erreur se détruisent l'une par
l'autre, où l'ignorance des jeunes s'appuie sur les souvenirs des plus anciens. Les migrations des mammifères rongeurs (lemmings), ou ruminants (bisons, antilopes), s'expliquent de même. D'autres réunions ont
pour cause le penchant sexuel agissant simultanément sur un grand nombre d'individus, Nous avons
signalé ce fait chez plusieurs poissons et plusieurs oiseaux. Les mammifèresnous montrent des rassemblements analogues le cerf, par exemple, a des « places
» où il revient d'année en année provoquer ses
de

rat

rivaux. D'autres groupes se forment pour un but déterminé de défense ou d'attaque. On sait quel effet
produit sur les oiseaux de jour l'apparition d'un hibou,
l'étonnement et l'indignation qu'ils ressentent à sa vue.
Un très grand nombre d'oiseaux se réunissent comme
le font, chezlesinsectes.lesnécrophoresetlesAfewcftMS

pour repousser un intrus, combattre un ennemi, s'emparer d'une proie. Les corbeaux réunis attaquent des
lièvres, des agneaux, de jeunes gazelles, qu'ils ne pourraient capturer seuls. Les loups se réunissent de même
pour des expéditions difficiles. Mais le fait est d'ailleurs
assez rare; il est probable que, dans les cas où l'action
"concertée est d'ordinaire utile à un groupe, ce groupe
devient permanent. Ainsi, les chiens qui chassent en
meute restent constamment unis. Les plus extraordinaires des réunions temporaires sont celles qui ont lieu
entre les oiseauxd'une même contrée dans le seul butde
se trouver ensemble et de satisfaire le besoin de la vie
sociale indépendamment de tout autre. Ce fait éclaire
tous les autres d'une vive lumière en ce qu'il nous montre chez les oiseaux un penchant social latent, toujourss
prêt à se manifester quand nul autre penchant ne le
combat, à plus forte raison quand un but utile peut être
poursuivi en commun. Ainsi, le matin, à la lisière des
bois, on voit tous les oiseaux non carnivoresdes alentours
s'attrouper et saluer joyeusement l'aurore. « Vers le
soir, dit Brehm des corneilles, elles se réunissent en
grand nombre à des endroits déterminés pour se communiquer les impressions de la journée. elles ne s'y
rendent qu'avec une prudence extraordinaire et après
avoir eu soin d'envoyer plusieurs fois des espions pour
inspecter la localité » (vol. I, p. 293). Nous avons vu
à Dijon, chaque hiver, des bandes immenses de corneilles (1) se rendre tous les soirs, à la nuit tombante,
(1) Certaines bandes comptaient plus de cinq cents oiseaux

l'assem-

blée en comprenaitplus de dix mille. Plusieurs bandes devaient franchir
au moins 15 kilom. pour atteindre le lieu de réunion.

de tous les points de l'horizon vers le Parc des Condé
et, là, se livrer au plus haut des airs à de majestueuses
évolutions accompagnées de grandes clameurs, avant
de s'endormir. Vers la fin de l'hiver, elles firent au milieu de la journée les mêmes exercices; à partir de ce
moment (1), les rassemblementsdevinrent chaque jour
moins nombreux pour cesser bientôt tout à fait. Dès
que les jeunes étourneaux sont éclos, les deux parents
s'occupent de les nourrir et le père n'a plus le temps
de faire entendre sa voix. H sait cependant dérober une
heure à ses devoirs patèrnels, et, vers le soir, on voit
les mâles se réunir et chanter de concert (I, p. 244). »
Au Havre, les passereaux de tout le quartier du port se
donnent rendez-vous chaque soir par milliers sur un
bouquet d'arbres, devantle théâtre, â une place où nul
aliment ne peut les tenter, et là, ou immobiles, ou sautillant de branche en branche, poussent des cris assourdissants jusqu'à la nuit ils recommencent le lendemain dès l'aube avant de se séparer. Un très grand
nombre d'oiseaux qui vivent épars pendant le jour se
réunissent ainsi le soir et chantent, puis conversent
encore quelque temps le matin. (Ex serins des Ca-

naries, Meinas, Paleornis, Parasididés, Streptopélies.) Dans la haute Guinée, les chimpanzés font de
même ( p. 20). Les gibbons qui vivent en troupes
poussent tous ensemble de grands cris au lever et au
coucher du soleil. Le Semnopithèque nasique a la
même habitude. Houzeau raconte qu'il a vu, «dans un
(1) 29 février 1876. Nous avons assisté au même spectacle sur la rivière
de Mariais, au point du jour, en janvier 1813. Le nombre des oiseaux

ainsi assemblés dépasse l'imagination.

settteineizt du Texas, les jeunes chiens des colons se

réunir à la même place, tous les jours dans l'aprèsmidi, pour se livrer à leurs exercices et à leurs jeux.
Après une heure et demie ou deux d'absence, chaque
animal retournait chez lui. Las chiens adultes ne prenaient aucune part à ces assemblées (vol. II, p.'67).
La périodicité de ces réunions nous conduit à celles
qui durent un certain temps, comme un mois ou une
saison de l'année, d'une manière continue. Une seule
promenade dans nos campagnes; à l'approche de
l'hiver, montre à qui veut y prêter quelque attention,
les bandes d'étourneaux et d'alouettes qui se forment
dès le mois de septembre les roitelets eux-mêmes se
rapprochent au nombre de 6 ou de 8; ainsi font les
passereaux, les mésanges et bien d'autres. Mais nous
avons déjà touché en passant un trop grand nombre
de faits analogues pour que nous nous y arrêtions
iei.
Ce sont, dans toutes les classes, les jeunes qui se
forment le plus facilement en bandes. Nous en ver-

rons'tout à l'heure la raison. Les sociétés quelque peu
durables composées de tels éléments sont très communes chez les oiseaux. Tandis que les grands corbeaux adultes vivent par paires, les jeunes forment
des bandes; ainsi des jeunes hiboux, des jeunes Téléphones, etc.; mais il est inutile de prolonger cette énumération, puisque tous les oiseaux dits sociables (1)
(i) Nous serons forcé de donner, conformémentà l'usage, le nom de

sociables aux animaux qui vivent en bandes (gr~OttOM~ des Anglais),
bien que, suivant nous, ceux qui ne vivent qu'en familles forment aussi
soriété.

qui ne prennent pas leur livrée d'amour dès la première année, et se séparent par paires du printemps
jusqu'à l'automne, sont évidemment dans ce cas, les

restant seuls et unis ensemble toute la belle
saison. Plusieurs jeunes mammifères manifestent les
mêmes habitudes, particulièrement chez les cerviJés,
et aussi les vieux mâles. Dans certaines espèces d'oiseaux et de mammifères,les femelles fécondées forment de grandes troupes d'où les autres individus sont
exclus. Chez les chauves-souris, les mâles, sauf le
court moment de l'accouplement, vivent toujours séparés des femelles. Mais en général, dans les espèces
sociales, après la naissance des petits, la peuplade se
reforme au complet sousl'empire des penchants étudiés
plus haut.
Nous voici arrivé en présence de la peuplade ? le
plus élevé des groupes sociaux qu'il nous soit donné
d'observer chez les animaux. Elle est, ce semble, composée de familles. Nous devons chercher tout d'abord
quels rapports la société ethnique soutient avec la
société domestiquedans l'ensemble de la série zoologiqua au-dessous de l'humanité.
Nous nous efforcerons d'établir les trois propositions
jeunes

suivantes

Le seul passage qu'il y ait de la famille à la peuplade se trouve non dans les relations du père avec la
mère et de ceux-ci avec les jeunes, mais dans les relations des jeunes entre eux;
2* Même à l'origine, la famille et la peuplade sont
antagoniques; elles se développent en raison inverse
l'une de l'autre
1°

A/.

véritable élément de la peuplade est l'individu;
et l'amour d'un être pour ses semblables en tant que
tels, ou la sympathie, y est la source de la conscience
30 Le

collective.
1° Si l'on se demande par quelle voie on peut passer
de la famille à la société supérieure, on s'aperçoit,
non sans quelque surprise, que tant que la famillesubsiste il ne s'en trouve aucune. En effet, d'après ce
que nous avons essayé de démontrer, le père, en général, est surtout attaché à la mère, et la mère à ses'
jeunes. Or, la possession sexuelleréciproque ne peut
être étendue qu'à un petit nombre d'individus; elle
est nécessairement jalouse, de la part du mâle tout
au moins, et cela suffit pour clore la famille de ce
côté. Celui-ci ne peut manquer de déchaîner sa colère
contre toute atteinte portée au droit qu'il s'attribue,
et, comme il a la force, la femelle est condamnée par
sa volonté à lui rester unie. On comprend qu'elle se
résigne à partager son privilége avec un certain nombre de compagnes; mais enfin ce nombre est nécessairement limité, et le fût-il moins, la nature du lien
qui unit ces femelles multiples au mâle reste la même,
quelle que soit son étendue. Donc, l'affection réciproque du mâle et de la femelle ne souffre point de partage dans la plupart des cas, et quand elle en admet,
ce n'est que d'un côté et dans des limites assez étroites. D'autre part, la mère ne peut suffire à l'éducation
que d'un petit nombre de jeunes. De même que les
forces du mâle restreignent le nombre des femelles sur
lesquelles il s'arroge l'empire, de même les forces de
la femelle limitent le nombre des pétits qu'elle peut

élever. Et quand le nombre des petits est multiplié en
cas de polygamie par celui des femelles, bien que la
bande ainsi formée soit plus considérable,le lien qui
unit les parents aux jeunes ne change pas pour cela de
nature; nous sommes toujours en présence d'une
famille, bien que cette famille soit composée. Que si la
femelle et le mâle s'attachent à d'autres individus de la
même espèce, ce ne peut être, par conséquent, que le
temps des amours passé, et sous l'empire de penchants
qui n'auront rien de commun avec les sentiments
domestiques. Quant aux jeunes, ils forment en effet

entre eux une société qui né repose sur aucun lien ni
de sexe, ni de filiation, et qui n'a point la reproduction
pour but; les affections qui la cimentent peuvent
s'étendre sans obstacle à un nombre bien plus considérable d'individus, et ainsi on conçoit que, quand la
famille se dissout, une peuplade puissenaître desfruits
qu'elle laisse après elle.
2° Suivons maintenant cette agglomération des
jeunes, germe du groupe ethnique. Jusqu'à ce que les
individus qui la composent deviennent adultes, la
société subsistera, du moins les sentiments domestiques n'y auront mis aucun obstacle. Mais que va-t-elle
e
devenir à ce moment? La jalousie, comme un dissolvant énergique y pénétrera elle y suscitera entre les
mâles des batailles furieuses; elle séparera les.femelles
pour Jes unir à des mâles ennemis. Les couples une
fois formés, les besoins de la famille croissant avec le
nombre de ses-membres, la recherche des aliments
allumeraentre eux de nouvelles hostilités. Un territoire
de plus en plus étendu ne tardera pas à les séparer- La

peuplade sera dispersée au moins pendant un temps,
et cela précisément sous l'action des affections domestiques. C'est par ces causes que, comme nous lavons
dit, les deux tiers des sociétés d'animaux sont rompues
pendant labelle saison. Quant aux espèces qui ne sont
pas sociables du tout, c'est le plus souvent encore
parce que la voracité des jeunes étend le territoire de
chasse des parents et fait la solitude autour d'eux. Chez
les mammifères, même antagonisme entre la famille
et la société. Il n'est pas parmi eux une bande composée de familles qui ne soit troublée et, sinon toujours dissoute, au moins relâchée par les effets de
l'amour et les nécessités de l'éducation. Et là où la
famille est étroitement unie, nous ne voyons pas de
peuplade se former, du moins le cas est-il rare et suppose-t-il des circonstances éminemment favorables,
entre autres l'absence du régime carnassier. Livingstone {tournai), raconte qu'une espèce de chimpanzé,
appelée Soko par les naturels, forme des peuplades
de dix ou douze couples monogames. Au contraire, les
peuplades s'établissent en quelque sorte naturellement là où règne soit la promiscuité,soit la polygamie.
Les peuplades de singes polygames sont beaucoup
plus nombreuses que celles dont nous venons de parler. Nous voyons donc que partout la cohésion de la
famille et les probabilités pour la naissance des sociétés sont inverses. Il faùt, pour que la horde prenne
naissance, que les liens domestiques se soient détendus en quelque sorte et que l'individu ait repris sa
liberté. C'est pourquoi les peuplades organisées sont
si rares chez les oiseaux. Les familles juxtaposées, en

nombreimmense quelquefois, s'y rencontrentsouvent
mais nulle part elles ne montrent hiérarchie ni gouvernement. En revanche, c'est parmi les mammifères
que nous trouvons des sociétés quelque peu organisées, précisément parce que dans cette-classe l'individu ne se laisse pas absorber par la famille. On comprend, du reste, que les affections domestiquesliées de
si près à l'amour de soi aient les mêmes effets par
rapport à la formation de sociétés plus amples, que
l'égoïsme individuel, ou mieux, des effets plus énergiques. L'égoïsmedomestiqueest d'autantplusimpérieux
qu'il a pour centre un moi plus compréhensif et qu'il
y a en lui du dévouement. La conscience collective de
la psuplade ne peut donc pas avoir à sa naissance de
plus grande ennemie que la conscience collective de la
famille. N'hésitons pas à le dire si une société supérieure à la famille s'est établie, ce ne peut être qu'en
s'incorporant des familles profondément altérées, sauf
à leur permettre plus tard de se reconstituer dans
son sein à l'abri da conditions infiniment plus favorables.
3? Ce n'est donc pas à l'origine le couple ni la famille
en qui nous devons voir l'élément essentiel d'une société supérieure. Il est certain que si l'individu qui
entre comme élément dans une peuplade n'était pas
sexué (hypothèse absurde, car comment existerait-il
comme individu sans exister comme espèce?) la peuplade ne pourrait durer au delà de sa vie. Il est certain
et cette raison est plus sérieuse que si les jeunes
n'étaient façonnés dès leur naissance par leur éducation
commune à la vie sociale, jamais ils ne se fussent con-

stitués en peuplade sur aucun point de la série zoologique. On ne soutient donc pas que la société ethnique
eût pu se former sans être précédée de l'organisation.
domestique; on ne nie pas que la famille soit la condition prochaine de la peuplade. Ce qu'on soutient,
c'est que, quand l'individu se trouve amené à vivre avec
ses frères, à former avec eux un groupe permanent, ce
n'est ni le penchant sexuel, ni l'un des sentiments qui
attachent les parents aux jeunes et les jeunes aux
parents quil'y pousse, mais une disposition quin'attend
pas l'âge des amourspour se manifester, qui dure après
que cet âge est passé, une disposition, enfin, qui rencontre le plus souvent dans les affections domestiques,
non des appuis, mais des obstacles. Maïs, dira-t-on,
c'est de l'amour fraternel qu'il s'agit n'est-ce pas une
affection domestique? Nous répondrons que l'amour
fraternel lui-même doit son existence à la disposition
que nous venons de signaler, qu'il en est un effet.
L'affection des frères les uns pour les autres ne résulte
pas des liens dit sang ces liens sont ignorés des animaux. Un jeune d'une autre famille élevé avec les
petits d'une famille de même espèce sera considéré par
eux comme un frère sans aucune restriction. L'influence de la famille dans la formation de la société se
réduit donc à assurer pour les premiers temps qui
suivent la naissance la vie en commun à un certain
nombre de jeunes; quant à la dispositionqui se développe pendant ce temps et d'où doit sortir la société,
elle se manifeste en dehors de la famille comme en
elle, elle unit tout animal avec son semblable. C'est en
effet; en raison de leur ressemblance seule que deux

organismes suffisamment centralisés et capables de re-

présentation réciproque sont nécessairement attirés
l'un vers l'autre. S'il est vrai que, comme nous l'avons
déjà supposé, la représentation s'exécute au moyen
non du cerveau seul, mais de tout le système nerveux
et du corps tout entier, en sorte que l'être intelligent
qui imagine une attitude, qui reproduit en lui-même
idéalement un son, commence toujours en quelque
.degré à prendre cette attitude, à proférer ce son, la
représentation la plus facile à chaque animal doit être
celle d'un animal semblable à lui. La plus facile est en
même temps la plus agréable (1). C'est donc un plaisir
pour tout être vivantd'avoir présents autour de lui des
êtres semblables à lui, et ce plaisir fréquemment ressenti ne peut manquer de créer un besoin. Plus ce besoin sera satisfait, plus il deviendra impérieux, et la
sympathie se développera davantage à mesure qu'elle
sera plus cultivée. Le ressort de toute société normale
dépassant la famille est donc la sympathie. C'est elle
qui explique et que les sociétés permanentes se soient
presque toutes formées entre animaux de même espèce et que quelques-uns aient pu prendre naissance
entre animaux d'espèces voisines. C'est elle qui nous
donne la raison défaits exprimés tout à l'heure et qui
nous apprend pourquoi, dans certaines espèces, les
jeunes s'unissent aux jeunes, les mâles aux mâles, les
femelles fécondées avec les femelles fécondées.C'est
(1) Un animal intelligent a d'autant plus de peine, partant de déplaisir,

à se représenter un autre animal, que celui-ci est plus éloigné de lui
dans l'échelle (pourvu qui la comparaisonreste possible) ainsi, un singe
montre en présence d'nn caméléon la terreur la plus comique.

elle enfin qui nous permettra de comprendre comment
plusieurs consciences n'en font qu'une seule et comment une société composée d'individus ne cesse pas
d'être individuelle, bien, que ces individus n'aient entre eux aucune communicationphysiologique.
Est-ce à dire que le lien social est pour nous exclusivement intellectuel? Tel serait, en effet, son caractère
si l'intelligence et l'affection étaient deux puissances
séparables. Mais elles sont au contraire étroitement

unies. Le monde extérieur n'est représenté dans une
conscience que comme utile ou nuisible, c'est-à-dire
dans son rapport avec les fins de l'individu. A toute
représentation correspond donc un désir ou une impulsion. Cette différence entre les deux ordres de
phénomènes psychiques est, chez les mammifères
supérieurs et probablement chez tous les vertébrés, la
même qui existe entre les nerfs afférents et les nerfs
efférents, entre les appareils sensitifs et les appareils
moteurs. Dans îa conscience comme dans l'organisme
cette différence implique une corrélation. Les phénomènes par lesquels un être vivant se trouve lié à
d'autres êtres sont donc doubles, c'est-à-dire à la fois
représentatifs et appétitifs ils appartiennent à la fois
à l'ordre de la pensée et à l'ordre du sentiment. Transportés dans l'humanité, on dirait d'eux qu'ils relèvent
du cœur comme de l'esprit. La sympathie peut donc
croître avec l'intelligence et la sociabilité avec l'aptitude représentative, sans cesser d'être rangées parmi
les inclinations car on ne sait ce que serait un désir
qui se développeraitindépendamment de la connaissance de son objet au moins le plus immédiat.

Cependantcette corrélation nécessaire peut être ensuite voilée aux yeux et en apparence suspendue sous
l'action de l'hérédité. Une représentation, maintes fois
répétée dans les expériences individuelles de la race,
peut finir par engendrer une conformation spéciale de
l'appareil nerveux, en sorte que les jeunes individus
héritent en naissant du fruit de ces expériences sans
avoir eu à les recueillir eux-mêmes. Dans ce cas, la
seconde partie du processus double indiqué plus haut
subsiste seule; l'activité de l'être se trouve sollicitée
par des impulsions appropriées aux circonstances et
répond aux excitations venues de l'extérieur par des
combinaisons de mouvementsconvenables,et pourtantt
son intelligence n'a pu recueillir les renseignements,
enchaîner les vues qu'exigent de telles combinaisons.
En faut-il conclure que l'intelligence en est absente?
Assurément non puisque l'activité n'a été sollicitée
etle besoin ressenti que grâce aux effets des opérations
antérieures. L'intelligence est là, dans les organes
qu'elle a façonnés, dans l'inconscient qu'elle a éclairé,
dans le mécanisme qu'elle a semé d'intentions. Telle
est la sympathie;née de la représentation, elle devient,
dans l'individu d'abord, dans la race ensuite, un penchant de plus en plus confirmé par les causes qui lui
ont donné naissance et quand le psychologue l'envisage, elle ressemble à un désir irrationnel, à une inclination irréductile la rupture semble définitive, en
cette occurence comme en tant d'autres, entre l'entendement et la sensibilité.
La sympathiese trouve dans la famille mêlée en une
large proportion à tous les penchants qui relient entre

eux les parents et ceux-ciaux jeunes, mais elle

n'est

pas le ressort principal de cette association. Elle y
apparaît comme le couronnement, comme la forme
ultime de tous les sentiments domestiques; elle n'est
pas un sentiment domestique proprement dit. Au contraire, elle est la cause première essentielle de la société ethnique. C'est sur ce fond commun que se dessinent les sentiments particuliers qui sont propres à
chacun des membres de la peuplade selon sa fonction.
Nous allons en étudier les déterminations variées.
Les oiseaux nous offrent d'abord deux sortes de
peuplades bien différentes, les unes qui ne durent que
pendant le temps de l'amour et de l'élevage, les autres
qui ne durent qu'en dehors de ce temps. La première
catégorie ne comprend que les sociétés d'oiseaux de
toutes les autres sociétés de la classe rentrent
mer
dans la seconde catégorie. On sait quel singulier spectacle offrent quelques points des côtes continentales
(surtout au nord de l'Europe et, dans les contrées du
sud, partout où l'homme n'a que peu ou point pénétré)
et les îles inhabitées. Le nombre des oiseaux de mer
qui pondent leurs œufs et élèvent leurs petits en ces

endroits dépasse l'imagination. Les espèces qui présentent cette particularité de mœurs sont les Lummes,
les Mergules, les Macareux, les Alques, les Manchots,
les Bernaehes, les Eiders, les Sternes, les Goélands,
les Bisses tridactyles, les Chroïcoeéphales,lés Fous,
les Frégates et les Cormorans. Nulle organisation ne
préside à ces sociétés qui sont presque toujours des
juxtapositions de familles innombrables. Le seul con-

cours général que se prêtent les membres a pour but
la défense commune contre les oiseaux de proie mais
leurs principaux ennemis sont les grands poissons

contres lesquelesilsnepeuvent rien. Certainesespèces
donnent l'exemple d'un concours plus restreint, mais
plus efficace. Ainsi, les jeunes de certains plongeurs,
qui ont perdu leurs parents sont élevés par d'autres
couples; chez les lummes les femelles se suppléent
pour l'incubation, et chez les eiders elles pondent et
couvent à plusieurs dans le même nid. Chez les manchots, en revanche, les femelles voisines s'enlèvent les
œufs de vive force, ce qui engage les mâles à se fixer
le nid aussitôt qu'elles le quittent. L'avantage de la société est, dans ce cas, fort douteux.Les même manchots
nous offrent un exemple curieux de l'attraction du
même au même. « Ceux qui sont sur terre, dit Bennet,
(Brehm, vol. II, p. 893) sont organisés comme un régiment de soldats, et rangés, non seulement en lignes,
mais d'après leur âge. Les jeunes sont à une place,
les adultes, les couveuses etles femelles libresàrautre.
Le triage est fait si rigoureusement que chaque catégorie repousse impitoyablementles oiseaux des autres
catégories. » On ne voit pas quel profit ils peuvent
tirer de cette habitude.Tels sont les faits si nous cherchons quelle conclusion on en doit tirer au sujet de
l'origine de ces sociétés, il ne semble pas que l'assertion de Brehm puisse être acceptée sans réserve.
« S'ils forment, pour nicher, dit-il en parlant des
sternes, des sociétés nombreuses, c'est probablement
qu'ils ont conscience de pouvoir mieux résister à leurs
ennemis en réunissant leurs forces qu'en agissant iso-

sur

lément » (Brehm, II, p. 788). Nous ne nions pas que,
chez les sternes particulièrement, l'association n'ait
cet effet et quand le même auteur affirme, par exemple, que les Chroïcocéphales adultes sont continuellement occupés à. prévenir les dangers qui menacent
leurs petits, quand il nous dit que tout autre oiseau de
proie qui paraît dans le lointain .cause une agitation
dans la colonie, qu'il s'en élève aussitôt d'épouvantables clameurs, et qu'on voit d'épaisses phalanges s'élancer à l'instant pour fondre sur l'ennemi, son témoignage est assurément incontestable il suffit à établir
que la coopération défensive est pratiquée dans une
telle société." Mais il en est tout autrement de la question de savoir si cette coopération est le résultat ou la
cause du groupement de tant de couples sur les « montagnes d'oiseaux. » Il est probable, d'abord, que l'occasion en a été rencontréedansdes circonstancesfortuites
qui ont amené simultanément un grand nombre de ces
animaux à nicher en des lieux favorables, falaises ou
rochers, non loin les uns des autres ils ne pouvaient,
en effet, nicher sur la vague, et devant, pour subvenir
à leur alimention, rester près de la mer, ne trouvaient
sur les côtes qu'un nombre restreint de places avantageuses. Quant à la cause déterminante de leur rapprochement progressif, c'est encore .à notre avis cette
attraction du même au même qui a opéré petit à petit
entre les bandes de manchots le triage dont nous avons
été témoins tout à l'heure. Ces animaux ont pris plaisir
à vivre réunis parce que nulle représentation n'est
aussi agréable à un être vivant que celle de son semblable. A mesure qu'ils ont été rapprochés de la sorte,

chaque individu a senti l'idée qu'il avait de sa force
accrue par l'idée qu'il a prise de la force de ses ssmbïables, et c'est ainsi que l'habitude de la coopération
défensive s'est établie chez quelques-uns d'entre eux.
Entre la dispersion primitive et le concours normal, la
sympathie nous semble offrir un intermédiaire indispensable. Aussi voyons-nous ce dernier sentiment
cultivé par eux avec une sorte de passion. Les cris
qu'ils poussent constamment tous ensemble sur des
tons variés, les évolutions simultanées, les stations en
lignes aux endroits favoris occupent dans leur existence une bien plus grande place que les opérations
défensives, nécessairement espacées. On voit que c'est
un besoin pour eux de se sentir vivre côte à côte et

qu'indépendammentde tout autre but ils cherchent
pour lui-même le plaisir correspondant. Du reste, il
serait peu dangereux d'insister trop vivement sur les
différences qui séparent des phénomènes psychiques
éminemment complexes et toujours si voisins les uns
des autres. Quelle part le sentiment d'un accroisserfent de sécurité a-t-il eue dans l'agglomération première de ces oiseaux, c'est ce qu'il serait aventureux
de vouloir déterminer avec une entière exactitude qu'il
nous suffise de constater que le sentimentsympathique
a très promptement été cultivé pour lui-même et qu'il
a contribué pour une large part au développement des
autres.
C'est un principe très juste que celui si souvent
invoqué par Darwin que nul être ne revêt un attribut
nouveau si ce n'est un attribut avantageux à l'espèce.
Et pour le cas présent on voit que nous ne contestons

pas les résultats avantageux de la sympathie. Cepen-

il arrive très fréquemment

d'abord, que l'attribut
nouvellement acquis, bien qu'utile pour l'avenir, soit
acquis sous l'empire de motifs tout autres que celui de
l'utilité ensuite, que cet attribut, utile en général et
dans un grand nombre de circonstances, soit défavorable dans des circonstances particulières. Ainsi, il
n'est certainement pas avantageux aux eiders de nicher
en masse dans des lieux voisins des habitations humaines où ils sont exploités, non pas seulement pour
leur duvet, mais aussi pour leur chair et pour leurs
œufs et il n'est pas avantageux aux mergules de s'attrouper en groupes tellement compactes sous le fusil
du chasseur que celui-ci peut en abattre trente-deux
d'un seul coup. Mais le penchant social n'a pas été cultivé en vue de ces résultats il leur survit cependant.
De même, les pingouins de l'île Saint-Paul n'ont pas
pris l'habitude de nicher sur le haut des rochers, où ils
ne se hissent qu'à grand'pëine et où ils sont, eux et
leurs jeunes, une proie facile pour les oiseaux carnassiers, en vue de subir ces inconvénients l'habitude
demeure en dépit d'eux. Il est donc possible que les
nécessités de la défense collective ne soient venues
qu'en secondeligne parmiles causes qui ont déterminé
les mœurs sociales des oiseaux de mer sans cela pourquoi leur union ne subsisterait-elle pas toute l'année?
Nous inclinonsà admettre que l'occasion fournie par le
rapprochement inévitable des nids a contribué pour
beaucoup à les fairenaître, puis, que la sympathiecroissante née de ces circonstancesfavorables a resserré les
agglomérations et qu'ainsi elles n'ont servi que plus
dant

tard à une action concertée qui n'a pu se produire tout
d'un coup. En tout cas, il n'est pas besoin de recourir,
pour expliquer la fixation de cette habitude, à une élimination des peuplades où elle n'aurait pas existé il
en est qui ne la manifestent à aucun degré et qui n'en
prospèrent pas moins dans les lieux où l'homme n'est
pas établi.
D'autres sociétés également temporaires ne durent,
avons-nous dit, qu'en dehors du temps consacré à la
reproduction. Cette opposition est remarquable, et
nous devons tenter de l'expliquer.Remarquonsd'abord
que les aliments ne se présentent pas au milieu des
continents avec la même prodigalité qu'au bord des
mers poissonneuses. Rien ne s'oppose à ce que les
oiseaux de mer nichent en aussi grandes quantités
qu'ils peuvent le souhaiter sur le même rivage; les
poissons, les mollusquesne leur manquent jamais, quel
que soit le nombre dés couvées à nourrir. De même
certainspêcheurs, qui vivent solitaires sur nos rivières
épuisées et près des bords où les armes à feu retentissent souvent, habitent par joyeuses bandes les rivages
à demi solitaires du Nil (Céryle-pie). Il n'en est pas de
même au milieu des terres, où la nourriture, en proportions restreintes, est ardemment disputée. Il n'est
donc pas étonnant que les oiseaux continentaux aient
des habitudes différentes sur ce point de celles des
oiseaux maritimes, quand on songe surtout qu'un
grand nombre d'entre eux, qui se nourrissent de
graines pendant l'hiver, se nourrissent d'insectes pendant la saison des amours. Ace moment, force leur est
donc de s'écarter les uns des autres, sans préjudice

r

des autres motifs qui les invitent à s'isoler et que nous
avons signalés ailleurs. L'oiseau est-il petit, les aliments sont-ils, relativement à ses besoins, abondants,
on les couples se poseront à petite distance, comme le
font les alouettes, ou ils cesseront de s'écarter et, laissant libre carrière à leurs sentiments sympathiques,
ne formeront qu'une seule société. Du reste, cette
cause n'agit pas seule, comme on le devina. De telles
généralisations sont toujours dangereuses, et il convient de revenir aux faits pour s'en tenir le plus près
possible.
Les oiseaux qui nichent par couples et se réunissent
en bandes le reste du temps sont en majorité les pas-

sereaux et les perroquets, auxquels il faut ajouter
quelques échassiers. Un certain nombre de passereaux
errent l'hiver en familles composées des vieux et des
jeunes de l'année; nous n'avons plus à nous en occuper ici. D'autres errent en grandes bandes, souvent
mêlées d'espèces différentes, souvent aussi composées
d'oiseaux d'une seule espèce. Ces peuplades n'offrent
rien de remarquable comme organisation.L'imitation,
fruit de la sympathie, entraîne d'une manière presque
fatalela simultanéité des mouvements. Les perroquets
n'offrent pas, du moins si nous en croyons une lecture
attentive de Brehm, un état social plus élevé. Dans de
telles bandes, les yeux de chaque individu incessamment fixés sur ses compagnons et ses oreilles iricessamment tendues vers leurs cris le rivent en quelque
sorte à la masse mobile dont il fait partie, et de même
la masse est attachée à chaque individu. La cohésion
n'est pas toujours aussi forte, Mais le nombre n'est pas

petit des sociétés où les liens de la représentation
réciproque sont si étroits qu'ils donnent aux actes de
leurs membres toute l'apparence d'un dévouement
absolu. En voici des exemples empruntés à différents
groupes. Audubon témoigne que, quand on a frappé
quelques individus dans une bande de perroquets, les
autres se lèvent, crient, volent en cercle pendant cinq
de leurs
cadavres
des
près
reviennent
minutes,
six
ou
compagnons, les entourenten poussant des cris plaintifs et tombent eux-mêmes à leur tour, victimes de leur
amitié (Brehîi, vol. I, p. 12). Wilson ajoute (I, p. 54)
que, dans de telles circonstances, les coups répétés des
chasseurs semblent surexciter le dévouement des perruches et qu'elles s'approchent de plus en plus de
celles qui ont succombé. On en tue ainsi des centaines.
dit Brehm du bouvreuil,
« Ce qui domine tout son être,
c'est l'amour de ses semblables. Un d'eux est-il tué,
tous les autres se lamentent, ne peuvent se décider à
quitter le lieu où gît leur compagnon; ils veulent l'emmener avec eux (p. 93). Même témoignage au sujet
des Sizerins,des Mésangeais, des Cardinaux,des Orites
à longue queue,, etc. Ces faits, bien que limités à
quelques espèces, expriment aux yeux en quelque
sorte l'unité de consciencequi tient attachés en un seul
tout ces êtres inconstants, mais capables de représentation et hantés de l'image de leurs congénères.
L'organisation,toute faible qu'elle est en de telles
bandes, n'est pas entièrement absente.-Les perroquets
et les passereaux vulgaires ont des gardes à l'imitation
desqueh toute la peuplade picore en paix ou s'enfuit
précipitamment.Ces fonctions toutes spontanées et qui
*!<

n'impliquent aucuncommandementsont, paraît-il remplies chez les perroquets par les plus âgés. Il y a aussi
chez ces derniers oiseaux une certaine entente, puisqu'ils savent, au moment où ils dévastent les récoltes,
étouffer tous ensembleleurs cris, d'ordinaire si épouvantables, de sorte que l'on n'entend que le bruit des
graines qui tombent à terre. Mais les échassiers sont
passés maîtres en ce genre de précautions et leurs
peuplades sont bien mieux organisées. Les vanneaux
rendent toute chasse impossible; ils servent d'avertisseurs non seulement à leurs semblables, mais à tous
les oiseaux. Ils savent agir de concert a Des vanneaux, attaquant une buse, un milan, un corbeau ou
un aigle, offrent un spectacle des plus divertissants.
Dans ces circonstancesles vanneaux se prêtent mutuellement secours, et leur courage augmente avec
leur nombre. L'oiseau de proie en est tellement harcelé que, de guerre lasse, il finit par abandonner la
partie» (vol. II, p. 567). La grue mérite d'être prise
comme type de la famille tout entière au point de vue
où nous sommes en ce moment. « Réunie à ses semblables, elle .pose toujours des sentinelles qui ont à
veiller au. salut commun a-t-elle été dérangée d'un
endroit, elle y envoie des éclaireurs avant d'y retourner. En Afrique, lorsqu'elles eurent connu nos procédés hostiles, elles envoyaient un éclaireur, puis plu-*
sieurs; ceux-ci examinaient tout; cherchaient s'il n'y
avait plus rien de suspect, revenaient vers la communauté qui n'avait pas toujours pleine confiance; alors
d'autres éclaireurs étaient envoyés comme pour contrôler leurs rapports; puis enfinla bandearrivait » (vol. II,

p. 575). Si l'on demande à quoi tient cette supériorité sociale des échassiers sur les perroquets, qui pour
le reste ne leur cèdent en rien, peut-être le trouvera-t-on
dans le régime de ces oiseaux les seconds sont arboricoles et se nourrissent de substances végétales; ils
sont, à l'état libre, bruyants et étourdis; les premiers
sont des marcheurs; ils pêchent des poissons méfiants
ou chassent de petits mammifères agiles pour surprendre les uns et les autres, ils sont forcés de rester
de longues heures silencieux et ainsi s'instruisent à
l'observation.Leurs démarchesdoivent être plusposées
et plus réfléchies.
De telles coutumes sont évidemment profitables et
nous ne doutons pas que les avantages ainsi obtenus
ne soient de puissants motifs pour le développement
de la société. Cependant il ne faut pas oublier que
l'agglomérationn'est pas toujours un avantage et qu'à
suivre le principe Darwinien dé l'utilité directe les
oiseaux cités plus haut auraient parfois le plus goand
intérêt à y renoncer, et y renonceraient en effet, si le
penchant sympathique ne les tenait enchaînés. Ainsi,
il ne peut être profitable aux perroquets pas plus qu'à
certains passereaux de se laisser massacrer jusqu'au
dernier quand l'un d'eux est tombé sous le premier
coup du chasseur. « Leurs instincts de sensibilité les
perdent, dit Brehm des Sizerins; l'un d'entre eux est-il
pris, il attire les autres qui se font prendre à leur
tour » (I, p. 118). D'autre part, si la société limitée
éveille la prudence, comme elle augmente la sécurité,
elle doit inspirer en proportion une confiance de
plus en plus marquée l'oiseau se repose sur ses

compagnons. Qu'onsuppose,dès lors, lasociétéétendue

jusqu'à un nombre considérable,ses membres devront
éprouver une sotte confiance en leur nombre et oublier
toute précaution. Les Loriquets d'Australie nous en
fournissent un exemple les Toucans, bien que différents des perroquets, nous en présententun autre qui
peut trouver place ici « Ils soat curieux comme les
corneilles dont ils paraissent avoir le régime; ils poursuivent en commun les oiseaux de proie et se réunissent en grand nombre pour harceler leurs ennemis »
(I, p. 29). Voilà donc des oiseaux habiles à l'action
concertée. Cependant, s'il faut en croire Bâtes, « craintifs et défiants tant qu'ils sont en petites sociétés, ils
perdent toute prudence lorsqu'ils sont réunis en grand
nombre » (Vol. II, p. 203). Et en dehors des, familles
citées jusqu'ici, on sait à quel degré de stupidité arrivent les pigeons, quand ils traversentl'Amérique^ formant ces bandes immenses qu'Audubon a décrites.
Ainsi donc, la nombreuse société n'est pas toujours une
garantie de sécurité à elle seule, et quand elle se produit sans être accompagnéed'une organisation capable
de la régir, c'est sans doute plutôt à un autre motif
qu'à celui-là qu'elle doit son existence; car alors elle
irait trop évidemment contre son but.
Les peuplades dont les membres restent toujoursâ
réunis ne sont pas à beaucoup près aussi fréquentes
que les précédentes mais elles occupent le sommet
d'une série dont plusieurs formes sociales intermédiaires marquent les degrés. Il ne manque pas de sociétés où les couples sont assez rapprochés pour ne pas
se perdre de vue même pendant le temps consacré à

les combats entre les mâles, les nécessités de l'élevage troublent ces sociétés et les relâchent sans parvenir à triompher complètement du
penchant qui les a formées. Telles sont les sociétés
d'alouettes et d'Embérizidés(bruants). Les hirondelles
de rivage et nos martinets, certains perroquets, les
Céryles, les Guêpiers, les Coccolarynx construisent
déjà leurs nids plus rapprochés; les hérons placent le
leur sur des arbres voisins et plusieurs passereaux
ainsi que les ibis sur le même arbre.
Quand les nids sont juxtaposés, certaines modifications peuvent résulter de leur voisinage, soit dans la
part que chaque oiseau prend à la construction, soit
dans l'architecture du nid lui-même. Les Salanganes
présentent ce fait curieux que, comme chez les abeilles,
chaque oiseau travailleindifféremmentsà tous les nids
de la peuplade, ou peut-être seulement aux nids voisins du sien propre. Le Républicain social construit un
nid ou plutôt un amas de nids recouverts d'une toiture
commune. L'Alecto de Dinemelli, oiseau assez petit
(20 centimètres de longueur), dispose également sur
des arbres des branches de mimosas en si grandes
quantités qu'elles forment un monceau de un mètre 50
à deux mètres de diamètre. A l'intérieur de ce buisson
artificiel une peuplade peu nombreuse de trois à huit
couples établit des couches.moelleusesoù les œufs sontt
disposés (Brehm, vol. II, p. 190). Tels sont les spécimens les plus accomplis de l'industrie collective chez
les oiseaux (i). Si l'industrie d'une société estle miroir
la reproduction

(i) Gîtons encore Isa dindes, les Leipoas et le Mégapodesjcouyaisoa

en commun Naturelle ou artificielle.

fidèle des relations réciproques entretenues par ses

membres, il faut reconnaître que celles-ci sont chétives du moins pendant le temps des amours. C'est en
effet le moment où même chez les peuplades qui ne se
dispersent jamais les relations sont le plus faibles. A
d'autres époques, on voit les vols d'oiseaux adopter
certaines formes géométriques qui expriment en effet
la nature de leùr coopération il s'agit pour eux de voir
loin et de voler longtemps (1). Les pintades marchent
à la file. Les manchots et les autruches, oiseaux dont
l'aile est atrophiée, ont des sentiers battus, aplanis, autour de leur demeure (2). Mais tous ces phénomènes
ne constituent aux peuplades d'oiseaux que des titres
médiocres au point de vue sociologique. Agglomérations assez cohérentes, et capables d'une coopération
dont le but est d'assurer le salut commun, elles n'offrent pas d'autres partages des fonctions que celui d'où
résultentles familles et celui qui suscite les sentinelles
ou éclaireurs, Nulle part on ne trouve un chef commandant la troupe. Aucune délégation d'autorité, partant aucune véritable organisation sociale. Du reste, le
langage" dont se servent les oiseaux, d'autant plus
bruyant et plus tumultueux d'ordinaire que la société
est plus nombreuse et plus cohérente, ne semble en aucune façon se prêter à l'expression d'idées précises.
Bon à chanter l'amour, il paraît pauvre en inflexions
explicites. A moins qu'il ne soit considéré dans la
(1) Ibis, grues, oies sauvages,cygnes noirs, etc.

(2) L'attaqueconcertéed'un lièvra par deux corbeaux aux deux bouches

d'un couloirsouterrain où il s'était réfugié (Brehm), la pêche en cercle des
pélicans, la première accidentelle, la seconde normale, se rattachent à
ce groupe de faits.

famille comme moyen de communication entre la mère
et les petits, chez la poule domestique, par exemple,
il est destiné plutôt à faire sentir aux membres d'une
peuplade la présence de leurs compagnons qu'à leur
transmettre des représentations ou des sentiments
distincts. Pour toutes ces raisons, la société ethnique
semble chez les oiseaux, en dépit du grand nombre
d'individus qu'elle embrasse quelquefois, fort loin
d'acquérir la perfection dont elle est capable. Du
reste, si la loi quenous avons posée quant aux rapports
de la famille et de la peuplade est vraie, la classe d'animaux où la famille est le plus hautement organisée
devait être celle où la société1 supérieure le serait le

moins.
L'organisation de la peuplade est un peu plus élevée
chez les mammifères, mais non pas dans les espèces
où la famille est elle-même organisée. Les grands carnassiers ne vivent jamais réunis. La plupart des chiens
précise groupent en meutes à l'état sauvage, et ce sont
sément ceux dont les sexes ne forment que des paires
momentanées.11 est à remarquerque ces penchants da
sociabilité si prononcés, et auxquels l'homme a dû de
réussir presque partout dans la domestication de cet
animal, sont accompagnés chez le chien d'une fécondité extrême, certaines femelles ayant de quatre à
neuf et même quinze petits en une seule portée. Pour
former des meutes de cinquante à soixante individus,
il suffit doncd'un petit nombre de ces groupes naturels,
accoutumés dès le jeune âge à l'action concertée sous
la direction de la mère. Les Colsùns (Garas pr imœvus),

qui habitent le Dekhan, viennent à bout; grâce à cet
esprit de combinaison, des proies les plus redoutables.
Ils coupent la retraite au cerf et au léopard, et tandis
que les uns attaquent le sanglier par devant, d'autres
le saisissent par les côtés. Ils livrent des combats au
tigre même et à l'ours, combats où les individus sont
plus ou moins maltraités, mais où la meute est souvent victorieuse. La' bande formée par les Colsuns
n'atteint que le nombre de huit à douze individus, en
sorte qu'on ne peut, faute de témoignagesprécis, décider si elle est famille ou peuplade. Celles des chiens
errants en Egypte sont bien plus considérables; elles
montrent une certaine cohésion comme le témoignent
les luttes soutenues de l'une à l'autre. « Malheur au
chien qui s'égare sur le territoire d'un voisin J'ai vu
bien des fois les autres chiens se ruer sur le malheureux et le déchirer, à moins qu'une prompte fuite ne le
mît à l'abri » (BREHM, d'après Hacktender). Quartier
par quartier, nos chiens domestiques laissent voir de
faibles traces de cette solidarité. La plupart des rongeurs sociaux, étant monogames,sont incapablesd'une
organisation collective centralisée. Les marmottes se
gardent au moyen de sentinelles et confient ce soin aux
mâles; les chiens des prairies(Cynomys ludovicianiis)
font de même et vivent en étroites relations les uns
avec les autres; les lapins de garenne montrent des
habitudes analogues; les couloirs des différents couples
sont reliés entre eux. La Viscache construit des terriers plus centralisés où huit ou dix familles vivent
tout près les unes des autres au fond de couloirs qui
débouchent au dehors par une cinquantaine d'ouver-

tares, chaque groupe restant distinctdes autres au sein,
d'une vaste agglomération. La Gerboise et l'Alactaga ·
forment des peuplades moins nombreuses, mais dont
l'économie est la même. Enfin, les castors, bien que
séparés par famille (chaque hutte en contient une),
construisent en commun ces digues étonnantes où se
révèle l'unité de conscience de chaque peuplade. Cette
opération complexe nécessite la convergence des volontés et des intelligences pour une multituded'actions
préparatoires dont la plus remarquable est le choix,
l'incision, le transport et la disposition des grosses
branches qui forment les pièces essentielles de l'édifice. Là se borne, du reste, la coopération dans ce
groupe de mammifères.Les fourmis des bois semblent
les égaler par leur industrie mais il ne faut pas oublier
la différence capitalequi sépare les. invertébrés les plus
parfaitsdes vertébrés sous le rapport qui nous occupe
les premiers constituent des sociétés domestiques confuses dans lesquelles les mâles ne jouent qu'un rôle
physiologique; les seconds constituent des peuplades
dans lesquelles les familles ont une existence distincte
et manifestent,chacune prise à part, une organisation
élevée. Enfin, la texture des parois dans les huttes des
castors est autrement compliquée que celle des murs
dans la fourmilière, sans parler du caractère spécial
que présententnécessairement des substructions aquatiques. Ajoutons que les peuplades de castors ont été
beaucoup moins exactement observées que les familles
de fourmis. La prudence avec laquelle les mammifères
savent se soustraire à nos investigationsest à elle seule
un témoignage de l'économie supérieure de leurs so-

cîétés. Ce sont les plus parfaites, et par conséquent les
plus intéressantes, sur lesquelles nous avons le moins
de renseigr~ments (1).
C'est encore un fait sur lequel il convient d'insister
qua le changementd'habitudes des castors partout où
l'homme envahit leur domaine. Dans ce cas, ils ne
tardent pas, comme on le sait, à transformer leurs constructions ostensibles en terriers semblables à ceux de
la ]outre et creusés comme les siens isolément dans la
berge des fleuves. Un assez grand nombre de faits de
cette nature ont été recueillis. Il enrésulte que, si le
danger modéré resserre au premier abord les liens
sociaux, le péril extrême les relâche et quelquefois les
rompt tout à fait. Ainsi,les perdrix ont appris à se gard er
sous la pression des poursuites hostiles de l'homme,
mais sont-elles trop vivement pressées, elles se débandent et l'on sait que c'est le premier point de la tactique
des chasseurs que de viser à ce résultat. Les peuplades
des Kittes de la Chine, en présence de la brusque attaque d'un oiseau de proie, se dispersent à un signal,
puis, le danger disparu, se reforment en s'appelant de
tous côtés. Les femelles des Anis qui couvent en commun dans de grands nids, au nombre de trois ou quatre, au milieu de la sécurité profonde que leur offrent
les savanes de la Guyane, renoncent à cette habitude
dans les régions habitéesdu Brésil. Il est probable que
plusieurs espèces solitaires qui appartiennent à des

(i) Voir un article que M. Wundt a consacré à

l'examen de notre ou-

vrage dans le Yierteljahrsschriftfur wissensckaftliche Philosophie, sous
reconnaît Pin
ce titre « De l'état actuel de la psychologie animale.
gulEiaace des renseignementsdont dispose la psychologie animale, notamment en ce qui concerne les singes.

Il

familles sociables ont perdu leur penchant à la sociabilité sous la pression de semblablescirconstances.Les
conditions les plus favorables à la société tant ethnique
que familiale sont donc celles qui assurent aux animaux, doués d'ailleurs de facultés intellectuelles suffisantes, une sécurité relative. La raison première de
cette loi est que" la crainte des derniers périls absorbe
les facultés de l'individu, et lui interdit tout effort collectif. On ne s'associepas pour mourir, mais pour vivre
et pour améliorer la vie. Un poète contemporain a

exprimé cette pensée dans un beau vers
« Et chacun se

sentant mourir, on était

seul. »

Il s'y joint cette autre raison que le penchant social
a besoin pour subsister d'être entretenu par la vie en
commun en dehors des moments où se produit la coopération active. Des jeux, des évolutions simultanées,
la jouissance paisible des émotions sympathiques sont
indispensables au développement- de ce penchant.
Comment ces conditions seraient-elles réalisées là où
chaque individu ne peut se montrer sans avoir à
redouter des coups inévitables? A côté des sociétés
humaines aucune société ne peut subsister que celles
que l'homme épargne volontairement.
C'est pourquoi les peuplades de ruminants, de chevaux et de singes ne se rencontrent plus que dans les
vastes espaces de l'Asie, de l'Australie, de l'Afrique et
du Nouveau-Monde où l'homme ne s'est point encore
multiplié. Les bovidés vivent en troupes considérables
qui comprennent des femelles et des jeunes en grand
nombre et aussi des mâles. C'est parmi ceux-ci que se

recrutent par voie de compétition violente les chefs ou
guides, ceux qui veillent à la sécurité de la peuplade
et sont suivis spontanément par les individus plus faibles. Les gouvernants ne sont pas non plus, ici, investis d'une action directetrès marquée sur les gouvernés
il semble que leur initiative se borne à imposer leur
autorité à ceux-là seulement quiambitionnent le même
pouvoir; le reste se range à la suite du vainqueur.
Cependant jamais la primauté n'est exercée sans conteste pendant longtemps, et les chefs vieillis voient
surgir à côté d'eux dans les jeunes plus robustes des
rivaux capables de les surpasser. Dès que le combat en
a jugé, les vieux, incapables de subir la domination
qu'ils ont exercée, s'exilent du troupeau; ils vivent à
l'écart et deviennent redoutables à l'homme (1). Les
bisons ne se prêtent que difficilement à des observations suivies mais ces faits sont constatés tous les
jours dans les troupeaux de bœufs à demi sauvages de
l'Australie et de l'Amérique. Darwin, parlant de la
manière dont l'industrie de l'élevage est pratiquée sur
les bords de la Plata, expose ainsi l'un des procédés
qu'elle emploie « Le principal travail que nécessite
une estancia est de rassembler le bétail deux fois par
semaine en un lieu central pour l'apprivoiser un peu et
pour le compter. On pourrait penser que cette opération présente de grandes difficultés, quand 12 à 15,000
(1) Il en est de même des vieux mâles chez les bisons, les éléphantSj
les hippopotames. Dans l'Inde anglaise on donne des primes, dit Anquetil, à ceux qui débarrassent la contrée de ces redoutables éléphants
solitaires. Nous ne savons si le fait est exact. Mais il est certain qu'ils
sont très redoutés, en Afrique et en Asie, pour leur caractère farouche

et irritable.

têtes sont réunies dans le même endroit. On y arrive
cependantassez facilement en se basant sur ce principe
que les animaux se classent eux-mêmes en petites
troupes de 40 à 100 individus. Chaque petite troupe se
reconnaît à quelques individus qui portentdes marques
particulières; or le nombre de têtes dans chaque
troupe étant connu, on s'aperçoit bien vite si un seul
bœuf manque à l'appel au milieu de 10,000 autres »

(Darwin, Voyage, p. 155). Darwin ne dit pas comment
chaque animal réussit à reconnaître sa bande. Un observateur qui a visité les pâturages d'Australie, M. de
Castella, a exposé, dans le Tour dit Monde, la raison
de ce groupement volontaire. Comme les bœufs de la
Plata proviennent, ainsi que ceux de l'Australie, de
races européennes jadis soumises au joug uniforme de
la domestication, nous pouvons, sans forcer l'analogie,
appliquer aux unes ce qu'on nous rapporte ici des autres. Il s'agit d'un colon qui fait faire un long voyage à
un grand troupeau de boeufs et se trouve au bout d'un
certain temps plus conduit par eux qu'ils ne le sont
par lai. « Les animaux comme les hommes reconnaissent des chefs. Après quelques jours de route, l'œil
exercé du squatter remarquaitfacilement les bêtes influentes parmi les autres, ceux qu'on appelle les leaders, les conducteurs. Quand tout le troupeau avaitété
dispersé, il suffisait de s'assurer de la présence de
ceux-ci pour savoir qu'il était bien au complet. Si quelqu'un de ces conducteursmanquait,comme iln'était certainement pas seul, il fallait s'arrêter et passer trois ou
quatre jours à chercher les fugitifs » (Totir du Monde,
1861, p. 122). Ainsi, c'est moins sa bande que son

chef que chaque animal reconnaît; c'est ce chef quifait
l'unité du groupe. La réunion de plusieurs chefs con-

stitue le gouvernement de l'immense troupeau; mais
là s'arrête la concentration de la peuplade entre les
têtes prépondérantes, il n'y a point et il ne peut y
avoir d'accord organisé.
Les antilopes, excepté au temps des migrations,
vivent plutôt par familles que par peuplades en dehors
de ce temps, quand plusieurs familles se réunissent,
la cohésion n'est jamais bien forte. Des sentinelles,
cependant, gardent toujours un troupeau qui paît ou se
repose, et'quand un animal a fini sa faction un autre
se lève pour le remplacer. Les mâles jouent partout le
rôle de guides. Les rennes, qui se séparent par couples
distincts au moment des amours, forment, le reste de
l'année, des peuplades assez considérablesde 300 à 400
têtes. Même pendant cette saison, les jeunes restent
unis sous la conduite d'animaux plus âgés. Ce sont les
doyens d'âge qui conduisent aussi la grande troupe.
« Quand tous les autres sont à se reposer ou à ruminer, le conducteur est debout, en sentinelle. Se couche-t-il, un autre aussitôt se relève et prend sa place »
(B.rehm, vol. II, p. 483). Il exerce une sorte de gouvernement. Dans leur expédition au pôle nord, les
hommes de la Germania furent témoinsde la scène suivante. Pendant que les voyageurs faisaienthalte euxmêmes, une troupe de 20 ou 30 rennes vint se reposer
sur une plaine de glace. Quand les hommes reprirent
leur route, l'avant-garde des rennes se releva et se remit en chemin. Mais le gros du troupeaurestaitcouihé.
Le conducteur « fit signe aux premiers d'arrêter, re-

broussachemin vers les retardataires et, les frappant un
à un avec ses cornes, il n'eut point de répit que tous
ne se fussent relevés et remis en route comme une file,
d'oies vers les pâtis nouveaux» (Tour du monde, 1874,
2" sem., p. 107). Ici, ce n'est donc pas la force, mais la
prudence qui appelle au pouvoir tels individus plutôt
que tels autres; et cela se conçoit dans une peuplade
qui ne peut compter au même degré que les boeufs
sauvages sur la résistance ouverte et doit mettre tous
ses soins à éviter l'ennemi. Les lamas sont utilisés au
Pérou en troupes considérables pour le transport de
lourds fardeaux; mais cet emploi ne leur enlève pas, à
vrai dire, leur liberté; la bande garde ses allures naturelles dans les longs voyages qu'elle fait à travers les
montagnes.Elle est dirigée parun seul mâle richement
caparaçonné, qui porte une clochette au cou et un
drapeau sur la tête. Les chevaux sauvages forment des
peuplades douées d'une certaine cohésion. La volonté
des mâles résolus à garder les femelles sous leur domination, quand d'autres étalons tentent de les leur
enlever, est le lien extérieur qui maintient l'unité des
bandes. Là se trouve, en même temps que les phénomènes ordinaires d'obéissance et de protection spontanées, un phénomène d'un ordre un peu plus élevé et
qui touche au gouvernement. L'organisationsociale des
éléphants n'est pas complètementconnue. «Un mâle,
dit Brehm, a d'ordinaire avec lui huit femelles», et ailleurs il estime que les troupeaux sont de 30 à 50 individus. Mais que sont ces individus? Des jeunes ou des
adultes? Si les observationsde M. Th. Anquetil (Aventures et chasses dans f extrême Orient, vol. II) 'sont

exactes, la peuplade serait bien caractérisée, puisque
certains troupeaux s'élèveraient en Bir manie à cent ou
cent cinquante individus. Il a vu un troupeau moins
nombreuxse livrer en sécurité à ses ébats sous la garde
attentive de deuxénormes mâles, placés sur les flancs
de la bande aux extrémités de la clairière (p. 150).
Aperçu, ce sont eux qui l'ont attaqué successivement;
les autres prirent la fuite, quand deux balles explosibles eurent jeté bas les conducteurs.
Parmi tous les animaux que nous venons de passer
en revue, il n'en est aucun qui possèdele don d'expri-

mer différentes émotions avec quelque souplesse. Le
chien sauvage aboie, mais il n'aboie que pour chasser
(Colsun, Dingo). Les autres animaux sociables se bornent, pour avertir leurs semblables d'un péril, soit à
fuir eux-mêmes, soit à frapper la terre de leurs pieds.
Le singe est capable, au contraire, d'émettre des sons
variés, et c'est sur cette faculté que repose le développement de ses aptitudes sociales. Plusieurs espèces
cultivent cette faculté vocale pour elle-même dans des
réunions qui n'ont pas d'autre but.Ils se réunissent,
dit Livingstone des Sokos, .espèce de chimpanzés, et
tambourinent, -les gens du pays disent que c'est avec
des arbres dreux, puis tous ensemble poussent des
hurlements fort bien imités par les indigènes dans leur
musique embryonnaire(Journal, ~`va~~° d2c ~~orzde,
1875, 2e sem., p. 55). Un gibbon produit une octave
complète (v. DARwiN, Expressfvn des ~motivns}, Mais
quelle est l'origine de ce perfectionnement de la voix
même, si ce n'est l'intelligence? Nous n'avons pas à
rechercher la cause qui fait du singe le plus intelligent

des mammifères. Certes sa main sert beaucoup au développement de son. discernement, car elle lui donne
de chaque objet des représentations beaucoup plus
nettes que celles qu'un ruminant peut recueillir avec
ses lèvres et son pied rigide. Mais n'est-il pas d'une
science superficielle d'expliquer un ensemble de faits
aussi étendu par un détail aussi mince, et ne convient-il pas mieux de dire que toute l'organisation du
singe est sinon la cause, du moins la condition nécessaire de son développement intellectuel? La main
et le cerveau, les sensations précises et l'esprit qui

les combine ne sont certainement pas produits successivement et à part; ces deux ordres dé faits sont
,.connexes et ont dû prendre naissance ensemble,
puis s'accroître parallèlement, grâce à un mutuel
concours. Quoi qu'il en soit, c'est sans aucun doute
à cette intelligence supérieure que sont dus et les
signes multiples par lesquels ces animaux communiquent entre eux et la haute organisation de leurs
sociétés. Celle-ci à son tour a réagi utilement sur leur
intelligence.
Parmi les singes,les uns vivent en familles restreintes, les autres en bandes nombreuses. D'où vient cette
différence, c'est ce qu'on ne pourrait dire sans uoe
connaissance approfondie des mœurs de chaque espèce,
et (si la théoriedarwiniennéest admissible)des moeurs
des espèces souches. Peut-être un plus grand nombre
étaient-ils sociaux autrefois, dans des circonstances
plus favorables;les gorilles, par exemple, qui habitent
des forêts sillonnées continuellement par les excursions
de nombreusestribus nègres, viventseuls ou en petites

familles, et les chimpanzés paraissent avoir été vus en
troupes tantôt plus, tantôt moins nombreuses, selon le
degré de sécurité dont ils jouissaient; une espèce (Soko,
des indigènes) forme des bandes permanentes de plusieurs couples monogames, et on a trouvé au sein des
forêts tranquilles qu'ils habitent,jusqu'à cinq de leurs
nids là parasols, ou huttes de feuillage, réunis sur un
même arbre. Il est certain, d'ailleurs, que la grande
taille du gorille le réduit à l'isolement par l'énorme
quantité d'aliments végétaux de nature spéciale qu'elle
lui rend nécessaires. Enfin, ce singe paraît le moins
intelligent, et de beaucoup, des quatre espèces anthropoïdes. Mais nous nous sommes déjà trop longtempsar-

rêté à ces conjectures; mieux vaut attendre, pour agiter
cette question complexe, de plus amplesinformations.
Ce qui distingue les troupes de singes de celles des
.autres animaux, c'est premièrement le concours que
chaque individu y apporte aux autres, ou la solidarité
de ses membres, secondement, l'obéissance de tous,
même des mâles, à un seul chef chargé de veiller au
salut commun, ou la subordination.
La solidarité ne se manifeste pas ici par des travaux
élevés en commun, mais par des secours directs accordés par chacun aux personnes mêmes de ses compagnons. Ainsi, les singes se débarrassent réciproquement de la vermine; ils s'enlèvent, après une course à
travers les buissons, les épines qui se sont attachées à
leur peau; ils forment une chaîne pour franchir le vide
entre deux arbres; ils s'unissent à plusieurs pour lever,
au besoin, une pierre trop lourde; lesadultes défendent
tous indistinctementles jeunes, dont l'éducationest très

longue (1). Lorsqueles ouistitis sont réunis en captivité

et que l'un d'eux tombe malade, les autres s'empressent autour de lui, et il est vraiment touchant de les
voir lui prodiguer leurs soins. Aucun animal n'est
capable de prêter secours à ses semblables,comme le
fait celui-ci, parce qu'aucun ne possède les instruments
de préhensiondont celui-ci dispose. Ilouzeau a observé
plusieurs fois l'indifférence absolue avec laquelle une
vache voit sa compagne tomber dans la vase au bord
des fleuves; et, -en effet, commentun penchant se courable aurait-il pu se développer en l'absence de tout
moyen capable de le satisfaire? Il est vrai que les troupeaux de chevaux et de ruminants concourent souvent à la défense commune mais, impuissant en
beaucoup de cas comme celui que nous venons de citer,
leur instinct de solidarité ne s'élève nulle part aussi
haut que celui du singe. En voici un exemple Un
grand aigle avait attaqué un petit Cercopithèque.
« Aussitôt, dit Brehm, toute la bande se mit sur pied,
et en moins d'une minute l'aigle se vit entouré d'une
dizaine de grands singes, qui se jetèrent sur lui avec
des grimaceshorribles et en poussant de grands cris
saisi de "tous côté, le ravisseur avait oublié sa capture
et ne cherchait qu'à sortir du mauvais, pas dans lequel
il se trouvait engagé. Les singes tenaient bon et l'auraient étranglé si, après de grand efforts, il n'avait
fini par échapper à leur étreinte. Il s'envola rapidement, et de nombreuses plumes qui voltigèrent dans
(1; Au Muséum, un jeune papion, dont la mère était morte, était l'objet

de soins très attentifs de la part de son père, et dormait chaque nuit
entre ses bras. Il" avait déjà trois ans. (LEUR. et Grat., I, p. 538.)

l'air témoignèrent qu'il avait payé cher sa liberté. Je
doute que cet aigle ait jamais depuis attaqué des
singes » (Vol. I, p. 62). Darwin a emprunté à Brehm le
récit d'un acte de dévouementaccompli par'un vieux
Cynocéphale pour sauver un petit de sa bande des dents
des chiens. Les Cynocéphales vont jusqu'à tenir en respect, par leur étroitesolidarité, le léopard et le lion(l).
L'homme lui même, sans armes à feu, trouverait en
eux de redoutables adversaires dans les vallées en
pente où ils se tiennent, ils lâchent tous ensemble
.d'énormes pierres qui font courir un sérieux danger à
l'agresseur souvent même, quand le chasseur n'est
pas armé, ils se précipitent de plusieurs côtés contre
lui (2), comme nous avons vu les Cercopithèquesle faire
contre un aigle. Nous avens montré la famille de singes
obéissant à un chef; la peuplade est aussi fortement
organisée. Chaque mère s'occupe de son petit (3),
mais le chef veille sur tous; et les mâles qui sont la
partie militante de la troupe, règlent tous leurs mouvements sur les siens. Le commandement s'exerce parla
Berton, Tour du Monde, 1860, p. 381. t Deux de ces singes noirs
viennent facilement à bout d'un lion, car tandis que l'un attaque l'animal en tête, l'autre lui saisit lés jarrets et les brise »• (Rev. scient. du
(1)

20 no». 1873).
(2) Brehm, I,

p. 83. « Quant aux chimpanzés, ce n'est que dans le cas
où le. chasseur a tué un des membres de la bande que tous les mâles se
précipitent sur lui, et malheur au chassear si la bande est nombreuse »

(B.,p.28).

(3} Dnvaucel, « ayant tiré et atteint près du cœur une femelle qui portait nn jeune sur son dos, vit cette pauvre bête réunissant le peu de
forces qui lui restaient saisir sen petit, l'accrocher à une branche et,
après cet acte, tomber morte à ses pieds » (Brehm, vol. I, p. 52). Voir
plus loin nn fait analogue raconté par M. Ed. André, au sujet d'une femelle de singe hurleur, dans le Tour du Monde de cette année.

voix

« De temps en temps, dit Brehm des Cercopi-

thèques, le guide prudent monte au sommet d'un
grand arbre et du haut de cet observatoire examine
chaque objet d'alentour lorsquele résultat de l'examen
est satisfaisant, il l'apprend à ses sujets en faisant
entendre des sons gutturaux particuliers; en cas de
danger, il les avertit par un cri spécial » (Brehm, vcl. I,
p. 62). Ainsi, nous atteignons le plus haut degré d'organisation collective dont une troupe d'animaux soit
capable entre les membres, une solidarité, non pas
seulement passive, comme celle des antilopes, mais
active comme celle des chiens, des chevaux et des
bisons, une solidaritécoopérante, se manifestantd'une
manière beaucoup plus constante encore, dans des
et une subordination obtenue non
cas plus variés,
pas seulement par l'imitation des mouvements, mais
par la transmission des pensées au moyen de signes,
subordination exigée d'ailleurs par un chef qui commande en même temps qu'il conduit, et par qui s'établissent les communicationsles plus complexes et les
plus difficiles que la bande ait à soutenir avec le monde
extérieur..

v^

A défaut de la voix, la mimique seule suffirait pres-

que à la transmission des idées entre les membres
d'une même peuplade. Le singe a une physionomie
individuelle et cette physionomiereflète avec vivacité
ses impressions (Darwin, Expression des émotions).
La mesure de cette puissanceexpressivenous est fournie par ses effets sur l'homme même. Les -passages
suivants empruntés à différents chasseurs de singes
en sont la preuve manifeste. « Il m'est arrivé, dit

Brehm (vol. I, p. 61), en chassant des singes ce qui
est arrivé à beaucoup de mes prédécesseurs je fus un
jour radicalement dégoûté de cette chasse. Je venais de
tirer sur un Cercopithèquequi tournait la face de mon
côté; il fut atteint, tomba sur le sol, resta tranquillement assis, et essuya, sans pousser le moindre cri, le
sang qui coulait de ses nombreuses plaies; Il y avait
en ce moment quelque chose de si humain, de si noble
et de si calme dans son regard que j'en fus ému, au
point que je me précipitai sur le pauvre animal pour
lui passer mon couteau de chasse à travers le corps
et mettre ainsi fin à ses souffrances. Depuis, je n'ai plus
tiré sur de petits singes et j'en détourne ceux que des
travaux scientifiques ne forcent pas à le faire. Il me
semblait toujours que je venais de tuer un homme et
l'image du singe mourant m'a réellement poursuivi,
quoique j'eusse déjà tué .maint et maint animal ».
« A l'issue du repas, écrit le capitaineJonhson, je pris
mon fusil pour aller chasser les singes et j'en tirai un
qui se sauva rapidement au milieu des branches, où
il s'assit en essayant d'arrêter avec ses mains et de
faire coagulerle sang qui coulait de ses plaies. Ge spectacle me causa une grande émotion et me fit perdre
toute envie de continuer ma chasse ». Quand à la mimiquemuette s'ajoute la voix désolée de l'animal, l'effet
est irrésistible; Schomburk,qui avait sacrifié des êtres
vivants sans nombre dans ses longues excursions de
naturaliste, éprouve une émotion semblable « A la
vue de ces animaux, je voulus naturellement essayer
aussitôt ma chance de chasseur. Je tuai un mâle et
une femelle, mais je ne pus m'empêcher de le regretter

•

en entendant les gémissements plaintifs de la femelle
que je n'avais que fortement blessée. Ces plaintes ressemblaient à celles d'un enfant» (Brehit, p. 118). L'imr
pression de M. Ed. André est la même « Sur les
cédrèles et les jacarandas, de grands singes hurleurs
riaient et grimaçaient à l'envi. Ils appartenaient à
l'espèce au pelage noir (Stentor niger), la plus grande
des Alouates. L'un d'eux nous a laissé un souvenir
empreint de tristesse. C'était une femelle qui allaitait
son petit. Au lieu de fuir devant nous, elle s'assit à
l'enfourchement d'un Ceeropia et nous regarda. Les
naturalistes sont sans pitié une balle vint frapper la
pauvre mère en pleine poitrine. Au lieu de s'accrocher à la branche par la main- ou par la queue, comme
presque tous ses congénères blessés à mort, elle serra
son petit sur son cœur, étendit les bras, poussa un
cri déchirant ettomba. Ce sanglot d'agonie a longtemps
retenti à mes oreilles » (Votjage dans Amérique
équinoxiale Tour du Monde 4878, 1' semestre,
attaché à
p. 133). Et à propos d'un Cercopithèquefort
de
un petit singe qu'il avait adopté et qui venait
mourir « Sans cesse, dit Brehm, il s'efforçait de ranimer l'être qu'il venait de perdre, mais en vain, et
il recommençait ses plâintes et ses gémissements.
La douleur l'avait ennobli et il nous avait tous profondément émus » (Brehm, p. 74). De telles manifestations de sentiments tristes ou gais constamment
échangées d'un individu à l'autre de la peuplade établissent entre ses différents membres une communauté
étroite d'émotions et de pensées; on peut donc dire
que l'unité sociale, si nettement représentée par le

ï

chef, est une unité de conscience dont les rapports
physiologiques ne sont que la condition c'est une véritable individualité. Nous n'avons plus besoin d'établir
par de longs développementset il nous suffit de remarquer que le penchant qui unit les membres d'une telle
peuplade est la sympathie telle que nous l'avons définie, diversifiée en deux penchants plus spéciaux,d'une
part le penchant de subordination du faible au fort,
d'autre part le penchant à la domination du fort sur le
faible (4). Tels sont les liens purement psychiques par
lesquels cet organisme social est constitué. Les penchants domestiques y exercent leur empire; mais
seulement pour constituer au sein de l'organisme total
les groupes partiels qui entrent dans sa composition.
Ils affermissent la base d'un édifice vivant dont la sympathie occupe le sommet.

Ici, plus rien de géométrique.L'intelligenceest par(1) « C'est une chose assez singulière que la manière dont

les nou-

veaux venus acquirent le droit de domicile dans la vsste cage où les
singea de la ménagerie se réunissent pour jouer. Presque tous cherchent
qsierel'e à celui qu'ils voient pour la première fois cependant ce n'est
pas sans prendre quelque précaution, celie, par exemple, de savoir s'il
est fort et si ses dents sont longues. Un de leurs premiers mouvements
est d'ouvrir leurs lèvres pour montrer leurs dents, et il est arrivé qu'en
présence du gardien un bonnet chinois est allé lui-même écarter les
lèvres d'un arrivant, pour juger s'il fallait le respecter ou le battre. Celle
-habitude des singes obligerait à tenir les petits constamment éloignés
des autres, si quelques singes des plus forts, les papions et les hamadryas,
ni se faisaient les protecteurs des plus faibles. Les cynocéphales,quoique
naturellement cruels, aiment beaucouples petits et, comme ils sont de
nature changeante, ils préfèrent les nouveaux venus à ceux qu'ils connaissant déjà. On profile de cette disposition et on place avec aux pour
dormir dans la même case les singes auxquels il faut un protecteur.
Leur connaissance est bientôt faite, et on peut les laisser aller ansemble
s-His rien craindre pour les plus faibles » ( Lecrbt et Gratiolet, vol. 1,

p. 336}.

`

tout et varie à l'infini les combinaisons des individus
dans la marche, l'attaque et la défense, suivant les exi-gences variées du milieu. Un grand nombre de mammifères vont à la file dans laurs marches comme le font,
parmi les oiseaux, les pintades et aussi les oies sauvages qui volent en file double. Ce sont les Kanguroos
qui sautent en colonne (1), les Ichneumons d'Egypte (2), les loups, les eariacous de Virginie qui se
suivant de même un à un. Les buffles se défendent en
formant un cercle au milieu duquel se placent les jeunes, et les chevaux adoptent la mêmetactique. Mais les
mammifères qui tracent des chemins (éléphants, hippopotames) ne leur font suivre aucun plan régulier et
dans les peuplades de singes, si le chef marche souvent le premier, sa vigilance l'appelle aussi ailleurs
chacun suit, sous sa garde, ses convenancespersonnelles. L'unité de la peuplade n'est jamais visible aux
yeux sous une forme concrète géométrique; elle ne se
révèle qu'à l'esprit, quand il envisage la cohésion continue du groupe.
(1) DE CASTELLA, Tour du Monde, 1861, p. 107. «L'homme marche en
avant, portant ses armes seulement; la femme vient ensuite, puis les

enfants par rang de taille, tous les uns derrière les autres, comme font
les kanguroos et les cygnes noirs. Sans doute cet nsage vient aux natifs
de la crainte des serpents, car où on premier a passé, les antres peuvent
marcher sans danger. Jamais on ne rencontre plusieurs noips de front,
même quand ils sont très nombreux. Lorsque toute la tribu voyage à
travers les plaines; on voit de loin nne longue file noire se mouvoir audessus des hantes herbes. »

(2) En été on voit l'ichneumon rarement seul, mais presque toujours

accompagné de sa famille. Le mâle marche le premier, puis vient la
femelle, derrière laqùelle arrivent les petits Fan après l'antre, et de'sî
près qu'on dirait que la bande ne formequ'un seul animal, une sorte de

long serpent. (Bbehm.)

Cette cohésion s'affirme par des luttes, non pas seulement contre des ennemis comme les chiens et les
léopards, mais contre d'autres peuplades de singes.
Dans les montagnes abyssiniennes, les Géladas et les
Hamadryas ne se rencontrent jamais sans en venir
aux mains. Du reste, les mêmes conflits existent entre
les troupeaux de chevaux tartares pour la possession
des femelles et entre les troupeaux de bisons en Amé-

rique. Cependant, il faut reconnaître que les instincts
destructeurs sont de beaucoup effacés chez les singes
par les instincts sociaux. Certains d'entre eux se mêlent spontanément à d'autres groupes, par exemple
les Sajous, tels que les Capucins et les Appelles. On
sait ce qui se passe dans une ménagerie où l'on a
enfermé plusieurs singes; une certaine camaraderie
ne tarde pas à s'établir entre eux, et le plus fort exige
bientôt des plus faibles la même obéissance qu'il obtiendrait de ses pareils dans une peuplade de formation
naturelle. « En captivité,dit Brehra, toutes les espèces
vivent en bonne amitié, et on observe alors les mêmes
lois de domination que dans une colonie libre ». Les espèces anthropoïdes, le chimpanzésurtout, considèrent
les autres animaux, même les singes, comme leurs invis-à-vis de l'homme, il est tout différent il lui
férieurs
témoigne autant de considération qu'il a de mépris
pour les autres animaux. Le singe s'attache à tous les
mammifères domestiqués comme lui, surtout aux jeunes l'instinct de sociabilité ne saurait être poussé plus
loin et suppose, arrivé à ce développement, une culture très avancée et très généralisée des sentiments
• sympathiques.Mais, par là, nous sommes ramené aux

y

phénomènesqui furent notre point de départ, à savoir
les rapports entre animaux d'espèces différentes. Le
cercle de nos études se trouve donc parcouru.
Si les individualitéscollectives sont des êtres vivants,
elles doivent être limitées dans leur durée et offrir des
phases diverses de naissance d'accroissement de
décadence et de mort. De tels faits sont peu manifestes

les réunions accidentelles ils le deviennentdavantage dans les sociétéspériodiques et davantage encore
dans les sociétés permanentes. Mais celles-ci ont été
rarement observées à ce point de vue. Ce qui s'y oppose surtout, c'est la longue durée des individualités
collectives qu'un même homme voit rarement naître
et mourir. On a recueilli cependant un petit nombre
de cas. Une colonie de choucas a été vue naissant d'un
seul couple et une colonie de cormorans de quatre.
Chaque fois qu'un tronpeau domestique se forme au
moyen d'un couple unique, le fait se reproduit, mais
dans des conditions toutes spéciales où il perd une
grande partie de sa signification. A l'état libre, on sait
que les peupladesnouvelles de chevaux prennent naissancaen raison de la nécessité ou se trouvent lesjeunes
mâles de se constituer une famille en dehors des peuplades existantes où les vieux ne les souffrent plus.
Chez les singes, lorsqu'une peupladedevient trop nombreuse, une partie s'en détache sous la direction d'un
autre mâle, devenu assez fort pour lutter avec le chefr
et une nouvelle lutte commence pour la direction générale des intérêts de la bande qui vient de se former
(Brehm, -vol. 1, p. 9). On peut donc dire que les peu-dans

plades nouvelles ou colonies (le mot devrait être réservé pour cette seule acception) se forment comme
les colonies de polypes par épigénêse, c'est-à-dire que
du sein d'une masse non organisée surgissent une à
une et s'ajoutent les unes aux autres les diverses parties d'un organisme nouveau, qui jamais ne naît constitué mais doit se pourvoir lui-même successivement
da ses organes. L'évolution dynamique de l'individu
composé suit donc la même loi que celle de l'individu
simple il ne doit qu'à lui-même son unité; quant aux
premiers matériaux qui font sa substance ainsi qu'à
l'impulsion directrice sans laquelle ces matériaux ne
sauraient l'ordonner, il les reçoit d'un organisme
antérieur.
·
Reste l'extinction des peuplades sur ce point les
renseignements font défaut. On sait comment sous la
pression de circonstances défavorables elles se dispersent ou disparaissent. Ainsi les « villages » des chiens
des prairies (Cynomys ludoviciamis) sont parfois
dépeuplés par les serpents à sonnettes. « Au bord de
la rivière Jeton, dit Geyer (1), à vingt-cinq milles environ de son confluent avec le Missouri se trouvait un
grand village de chiens des prairies. Je fis le voyagé
pour m'en convaincre. Les reptiles venimeux avaient
complètementdétruit les habitants ». Ainsi les chèvres
disparaissent bientôt dans les iles de peu d'étendue où
on lâche des chiens. L'homme est, comme on l'a vu,
le plus terrible ennemi des sociétés animales, non
seulement par les poursuites incessantes qu'il dirige

41

(il) Lire tout ce passage, (Brehm, vol. II, p, 74.)

contre elles, mais encore et surtout par l'extension
progressive de ses cultures. Mais ce n'est pas là ce
qu'il est intéressant de connaître; on voudrait savoir si
les peuplades se désorganisent et meurent d'ellesmêmes au terme d'une période limitée comme les
individus plus simples qui les composent. Nous n'avons
pu recueillir aucune observation qui l'établisse. Un
petit nombre de faits indiquent seulement que quand
une société quelconque, famille ou peuplade, entre en
décadence, la division du travail y décroît. Ainsi les nids
d'hyménoptères sociaux en voie de dépérissement ne
contiennent plus que des mâles. Quant à la cause du*
dépérissement même, elle reste inconnue et peut être
extérieure, tandis que l'individu vivant simple ne dure
qu'un nombre déterminé d'années, quelque favorables que puissent être ses conditions extérieures d'exis-

tence.

CONCLUSION

$

1. Lois des faits sociaux dans l'animalité. § 3. De la nature
des sociétés animales. § 3. De la moralité des animaux.

L'exposition des faits présentés par les sociétés animales est maintenant terminée. Il nous reste d'abord
à recueillir ceux d'entre eux qui offrent un certain
degré de généralité et de constance, pour les proposer
à part sous forme de lois. Les lois une fois connues,
nous aurons à fixer la nature de l'être chez lequel elles
se manifestent et nous pourrons résoudre alors les
problèmes posés au début de notre essai Qu'est-ce
qu'une société animale? Comment, dans l'animalité,
une conscience collective est-elle possible? Cela fait,
nous n'aurons plus qu'à montrer 'comment la naturee
de la société est le principe des actes habituels des
animaux qui la composent, en d'autres termes le
principe de leurs mœurs et, si le mot convient, de leur
moralité.

~cr
Lois des falta sociaux dans l'animaHt4.

»

Les lois tyie nous cherchons ne sont pas celles dont
l'activité de l'homme a besoin pour s'éclairer dans son
commerce avec les animaux. Notre.but n'est pas d'apprendre aux éleveurs comment ils peuvent former un
troupeau, aux chasseurs comment ils doivent attaquer
celles de leurs proies qui vivent en bandes. C'est le
rôle de lois particulières propres à des espèces déterminées. Nous%oudrions, au contraire, saisir, s'il se
peut, un certaiiï^pmbre de lois générales dont l'usage
théori^aboutit directement ou indirectecar toute
ment à une pratiqué^ serait d'éclaircir les rapports
de la Sociologie animale avec là Biologie d'une part,
avec la Politique de l'autre. Ces aperçus synthétiques
méritent-ils le nom de lois ? Il semble qu'on ne puisse
guère leur en donner d'autres car bien que les lois
physico-chimiques revêtent avec la rigueur numérique
leur plus haut degré de précision et d'utilité, cependant quelques-unes d'entre elles retiennent encore le
caractère de relation qualitative; telles sont les propositiogs suivantes que le son ne se transmet point dans
le vide, que la lumière se propage en ligne droite, que
le rouge et le vert sont des couleurs complémentaires,
que l'électricité tend vers les pointes à vaincre la résistance de l'air. Toutes ont offert ce même caractère à
leur origine et elles le reprennent dès qu'elles sont
résumées en vues très compréhensives, comme dans

le principe de la transformation des forces. Plusieurs
des vérités les plus essentielles de la Biologie sontt

dénuées de tout élément numérique, surtout quand
ces vérités sont générales comme celles que M. Milne
Edwards a émises au début de sa Physiologie. Il en est
de même en sociologie et si la statistique y est indispensable, on n'en est pas moins forcé, si on veut constituer cette science systématiquement, d'y envisager
de haut les phénomènes et de ne retenir que leurs
rapports les plus compréhensifs. Cela est surtout nécessaire alors que cette branche des connaissances
humaines en est encore à ses premiers rejetons. C'est
donc ainsi que nous allons procéder, cherchant les
faits. ou mieux les relations de faits les plus étendues,
mais sans sortir un seul instant des sociétés animales
auxquelles ce que nous dirons s'appliquera exclusivement.
Tout corps social est un tout
Concours.
I.
organisé, c'est-à-dire fait de parties différentes, dont
chacune concourt par un genre particulier de mouvements à la conservationdu tout. Le concours est purement physiologique dans la première classe de soeié-'
tés j il est obtenu parla connexiond'organes continus.
Il est demi-physiologique et demi-psychologique dans
la seconde classe la famille, qui n'existerait pas sans
des connexions organiques, commence et s'achève par
l'action correspondante de centres nerveux, situés à
distance dans des individus distincts. Enfin, ce niême
concours est purement psychologique dans la peuplade. Mais quelles que soientles sociétés, elles reposent invariablement sur la solidarité et la conspiration

des parties; elles sont toutes organisées, les plus élevées étant seulement mieux organisées que les autres:
II. Distinction des parties (a) simultanées.
Tout corps social est composé de parties organisées
ou d'organismes. Au plus bas degré, chez les Infusoires, la société est composée d'organismes élémentaires irréductibles mais à mesure que l'on monte
dans l'échelle, les organismes composants sont euxmêmes de plus en plus composés, sans que leur individualité souffre de cette composition, pas plus, du reste,
que ne souffre de sa composition l'individualitédu tout.
Là où chaque type social atteint son entier développement, on peut même dire que l'individualité du tout

est en raison de l'individualitédes parties et que mieux
l'unité de celles-ci est définie, plus leur action est indépendante, mieux l'unité du tout et l'énergie de son
action sont assurées. L'individualité des sociétés, loin
d'exclure la composition, la suppose donc et a pour
condition l'individualité de leurs éléments. Cette loi
s'applique à celles qui ont pour but l'exercice en commun de la vie de relation comme aux autres et l'on
peut dire des consciences qui les composent ce que
nous venons de dire des organismes intégrants en
(b) successives. Ce qui est vrai de la
général.
composition dans l'espace est vrai de la composition
dans le temps. Tout organisme social est non'seulement plusieurs, maisplusieurs fois plusieurs successivement. Et plus il a ce caractère à un haut degré, plus
son identité (unité dans le temps) demeure, plus il est
capable de progrès.
III. Formation par épigénèse. Toute société se

forme par épigénèse, c'est-à-dire par accessions suc'cessives entièrement spontanées. En d'autres termes,
il seraitinexactdecroire que, dansla nature, lessociétés
sociétés
se forment de toutes pièces de fragments de
antérieures déjà complétement organisées; non, elles
naissent d'abord à l'état de germe et ne sont, comme
tout germe, qu'une petite masse de matière confuse,
douée seulement d'une virtualité cachée. Bientôt, au
sein de cette masse, des parties mieux définies surgissent çà et là, les parties essentielles apparaissent les
premièreset le travail de l'organisation commence (1).
Ce travail est entièrement spontané de la part de chaque élément. Il n'y a icirienqui ressemble à une action
mécanique, à une fabrication extérieure, à une composition artificielle. Quand chaque élément apparaît, il
apporte avec lui des tendances définies, propres à le
diriger dans l'accomplissementde sa fonction, et, bien
que ces activités soient toutes convergentes, chacune
s'exerce comme si elle était seule, ne se proposant, en
apparence, qu'elle-même pour but. Ainsi, tout corps
social commence par se faire lui-même, comme y est
obligée chacune de ses parties, par un développement
autonome, par une croissance (growth) successive et
spontanée à partir d'un germe.
Division du travail. Dans cette évolution,
IV,
le concours ultérieur a pour première conditionle par(I) Ainsi, la société humaine dans cette race (Grecs) n'a pas grandi à
la façon d'un cercle qui. s'élargirait peu à peu, gagnant de proche en
pro:he.Cesont,au contraire, de petits groupes qui, constitués longtemps
à l'avance, se sont agrégés les uns les autres (Da ÇotfLàXGES, Cité antique, p. 147). Ainsi nait une langue par la convergencedes patois.

tage de la fonction commune en un certain nombre de
fonctions diverses, ou, comme on l'a dit, la division du
travail. Mais si cette condition, maintenant bien connue, est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Division,
c'est dispersion le concours exige le groupement.
Celle-ci s'opère en deux phases successives.
V.
Attraction des parties similaires et coordinaPremièrement, le concours s'obtient par la
tion.
réunion des parties semblables. C'est une loi très générale dans les sociétés que l'attraction du même au
même. Dans les sociétés purement organiques, la raison de cette attraction est simple.Pourquoi les spicules
du corail se réunissent-elles toutes pour former le squelette du polypier? Pourquoi les cellules de chaque
2
sorte se groupent-elles, ailleurs, par masses contiguës?
C'est sans doute parce que chaque élémenthistologique
est produit par ses semblables et reste lié nécessairement à ceux qui lui ont donné naissance. Mais, dans les
sociétés psychologiques, la cause de l'attraction est plus
complexe. Elle réside d'abord dans la sympathie, c'està-dire dans la plus grande facilité qu'a tout être capable de représentation de se représenter son semblable
et dans la conscience d'une augmentation d'activité
(plaisir) qui en résulte. Mais le rapprochement dessemblables a encore sa 'raison dans la loi qui fait que
les mêmes causes produisent sur des êtres analogues
des effets identiques et qui amène plusieurs intelligences à tirer de circonstances extérieures analogues
des conclusionsconcordantes. Ce premier groupement >
peut prendre le nom de Coordination. On le voit, de-.
même que l'intelligence ne s'oppose en rien à la divi-;
f

sion du travail, mais s'y plie, au contraire,plus aisément
que l'organisme matériel, en variant presque indéfiniment les fonctions que les structures organiques con-

damneraientà une sorte d'immobilité,de même l'intelligence favorise la coordination au lieu de la combattre,
puisqu'elle permet à des éléments dispersés et distants
de s'unir dès qu'ils peuvent voir leurs ressemblances.
La loi d'attraction du même au même est donc générale et s'applique aux sociétés représentatives comme
aux sociétés physiologiques
VI. Délégation des fonctions et subordination.
Le concours s'obtient en second lieu par la délégation
des fonctions. Il n'est pas possible qu'un grand nombre d'individus, se partageant des fonctions diverses,
remplissent tous des fonctions d'importance égale. A
l'un ou à plusieurs d'entre eux devra échoir la fonction
prépondérante, essentielle, dominante. Plus il la remplira, mieux il devra s'en acquitter et ainsi elle se
retirera peu à peu des régions les plus éloignées de
l'organisme social pour se fixer en un centre. C'est
ainsi que, même sans que les autres individus ou
groupes d'individusl'aient voulu délibérément, un individu ou un groupe d'individus central deviendra prépondérant et se subordonnera tous les autres. Dès lors
il représentera à lui seul le corps tout entier, dont la vie
sera comme résumée en lui. Les destinées de tous
seront attachées à la sienne et. en raison de la solidarité organique, il recevra l'écho de toutes les modifications des parties, de même que les parties recevront
le contre-coup de toutes ses modifications de plus,
s'il réagit, il sera centre de mouvement, comme il est

centre d'impressions. C'est là le plus haut degré du
concours. Mais cette loi, comme les précédentes, loin
de ne s'appliquer qu'aux corps sociaux composés d'organes contigus, s'étend aux corps sociaux composés
d'individus capables de représentation,et y trouve une
confirmation nouvelle. C'est là que le concours atteint
son summum, grâce à une délégation formelle (peuplades de ruminants, de pachydermes, de singes) et à
la facilité avec laquelle le chef, avant de réagir sur le
monde extérieur quand il en a reçu une impression,
réagit sur les membres subordonnés de sa troupe.
Spontanéité des impulsions dirigeantes.
VII.
La partie dirigeante n'est elle-même qu'un organe.
Son action est donc spontanée et se soumet comme
celle des autres organes, à la loi de différenciation et
de concentration progressives. Mais à mesure qu'on
monte dans l'échelle, elle est plus considérable et la
réflexion y a plus de part. C'est donc celle qui se
découvre le plus facilement à nous. Il doit donc y avoir
une tendance chez celui qui l'observe à ne voir qu'elle
et à négligerles actions spontanées moins conscientes
et moins énergiques prises isolément, qui se subordonnent à elle. Mais, bien que cette action centrale
paraisse indépendante des autres, bien qu'elle ressemble, aux yeux d'un observateur iriattentif, à celle
d'une pièce maîtresse qui imprime le mouvement aux
rouages inertes d'un mécanisme, cependant dans tous
les cas la partie dirigeantefait corps avec l'organisme
elle emprunte aux parties subordonnées le mouvement qu'elle leur distribue.Dans la limite où les peuplades les plus élevées ont l'apparence de machines, ce

sont elles qui se donnent cette apparence; en sorte
que, si la contrainte y joue un rôle, ce sont toujours,
en somme, les volontés individuelles qui le lui attribuent. La vie sociale diffère donc profondémentpar sa
spontanéité (1) du jeu d'un appareilartificiel: l'activité
plus ou moins réfléchie par laquelle elle se gouverne
repose elle même sur les impulsions inconscientes
de qui résulte la délégation du commandement.
VIIICaractère organique de l'industrie eu des
œuvres. Les forces disponibles dans un organisme
collectif se manifestent de trois manières tantôt par
la constitution mêms du corps social, tantôt par l'accommodation d'une portion de matière aux fins communes, tantôt par diverses actions appropriées qui ne
laissent sur la matière aucune trace. Plus les manifestations se conformentà des figures régulières, géométriques, moins l'activité commune est capable de
variété, de souplesse et d'invention, plus en un mot
l'organisme est inférieur. Mais, quoi quefasse un corps
social, qu'il se constitue lui-même, qu'il se construise
un instrument ou qu'il adapte son action par la pensée
aux circonstances diverses, il ne peut que suivre les
lois de l'organisme, et ainsi toute œuvre socialè porte
le sceau de l'organisationcomme la société qui l'a créée.
Si la pensée est pour quelque chose dans cette œuvre,
celle-ci aura le même caractère à un plus haut degré,
c'est-à-dire qu'elle offrira, avec une variété plus riche,
(1) La spontanéité signifie pour nous non là création absolue du mou-

vement, mais, par opposition au déplacement résultantd'une impulsion
extérieure, l'emploi de forces de tension préalablement élaborées au
»eifi de l'organisme.

«

une concentration plus énergique, en un mot, plus
d'harmonie, plus d'ordre, plus de beauté.
Progrès du type social. La loi est le rapIX.
port constant des phénomènes successifs, le type, le
rapport constant des formes simultanées. Au plus bas
degré de l'échelle des sociétés les formes typiques sont
figurées dans l'espace; mais à mesure qu'on monte, le
type n'est plus que le rapport idéal des parties oa la
constitution sociale. Cette constitutionoffre une grande
fixité. Il ne semble pas qu'une société puisse modifier
de
sa structure fondamentale,bien qu'elle soit capable
perfectionnementspartiels.Tous les perfectionnements
qu'elle réalise la poussent plus avant, en quelque sorte,
dans le même sens et accentuent les caractères qui la
séparent des autres. Plus deux sociétés dissemblables
donc
se développent, plus elles divergent. On ne peut
ranger les sociétés suivant une série linéaire, et Texpression d'échelle que nous employons quelquefois
pour les désigner dans leur ensemble n'est pas aussi
juste qu'elle est fréquemment usitée. On tirerait de la
disposition des branches dans un arbre une comparaison plus exacte. En effet, de l'une à l'autre des structures essentielles il n'y a pas de passage; et il faut,
quand on atteint l'extrémité d'un de ces rameaux qui
s'est développé, comme nous venons de le dire, en
divergeant et en montant le plus possible,il faut redescendre beaucoup plus bas pour reprendre à son origine le rameau supérieur. Cependant, à l'extrémité de
chacun de ces rameaux des ressemblances doivent se
produire si les sociétés obéissent aux mêmes lois dans
leur développement;et, en effet, il y a des analogies,

>

mais seulement des analogies, entre les trois groupes
de sociétés que nous avons décrits blastodèmes,familles et peuplades. Par exemple, la société des abeilles,

qui est purement domestique, prend en raison de son
haut développement l'apparence d'une peuplade. Ces
analogies suffisent pour qu'une comparaison de l'une
à l'autre soit possible, surtout si l'on choisitdes points
éloignés de- la série sociologique comme termes de
comparaison.Envisagéedans son ensemble, cette série

manifeste un progrès, c'est-à-dire une accentuation
constante des caractères que nous estimons bons pour
les êtres vivants en général, à savoir la complexité
organique èt la puissance d'action qui en résultent.
La classification est une hiérarchie.
X. Nombre des éléments. Le nombre est une
cause d'énergie dans le concours, à une condition,
c'est que la structure organique corresponde au nombre des éléments. Chaque structure en comporte un
nombre déterminé. Cette limite dépassée, l'augmentation en volume du corps social lui devient préjudiciable. Il y a donc un rapport étroit entre le nombre
des éléments et l'économie de l'organisme social. Non
seulement la forme des sociétés est déterminée par
le type, mais encore, en des limites assez larges, le
volume.

Universalitédu fait social. Si l'on excepte
XI.
les êtres vivants les plus infimes, tous les animauxsont
à divers degrés des sociétés ou des éléments de sociétés. La série ou classification zoologique ne se compose donc pas en réalité de types individuels, mais de
types sociaux. C'est ce que les naturalistes ont impli-

citement admis eux-mêmes quand ils ont fait entrer le
couple sexué dans la définition de l'espèce, « Les
séries spécifiques, dit M. de Qaatrefages, ne nous apparaissent plus comme composées seulement d'individus, mais bien comme formées de familles qui se
succèdent et dont chacune provient d'une ou de deux
familles précédentes. » Là où existent des peuplades,
c'est-à-dire en général dans les régions supérieures de
l'animalité, ce sont elles qui méritent plus que les familles de figurer dans les séries spécifiques. En effet.
nul être ne peut se perpétuer comme espèce en dehors
de son groupe naturel. Ses mœurs font partie de luimême, au point que Latreille veut qu'on divise les
fourmis suivant leurs mœurs et que M. Rouget dit la
même chose des guêpes, Brehm des oiseaux. Mais les
rapports des individus avec leur milieu social constituent la part la plus importante de leurs moeurs; ces
rapports déterminent donc aussi bien que les particularités de structure organique le rang spécifique de
chacun des animaux..
Toute société, se déveXII. Phases de la vie.
loppant à partir d'un germe, naît et grandit; les analogies et un certain nombre de faits nous engagent à
croire que toute société meurt après une décadence
inévitable. Mais on ne sait quelles sont les limites de
temps entre lesquelles s'accomplitcette évolution. Certaines familles sont annuelles, et d'autres durent un
peu plus longtemps, et quelques-unesvivent plusieurs
annêeg; Mais la durée de la peuplade n'est point connue. Il est certain seulement qu'elle est de beaucoup
plus longue que la vie des individus.

XIII. Déterminisme des faits.
Les sociétés
n'ont pas toujours existé, puisque l'apparition des espèces a été successive. Leur évolution prise dans son
ensemble n'est pas moins nécessaire que l'évolutionde
chacune d'elles. De même que les phénomènes particuliersque manifeste une société particulière obéissent
à un déterminisme rigoureux, bien que plus ou moins
voilé par l'aptitude de l'intelligence à des actes divers
et le libre essor qui semble propre à l'amour, de même
les phénomènes, qui dans l'histoire de la vie ont provoqué leur formation, ont été soumis à un déterminisme que l'apparente irrégularité des formes ne doit
pas nous dissimuler. Nous avons signalé quelquesunes des causes qui font que la société ici se borne à la
famille, là s'étend jusqu'à la peuplade, ici est permanente, là reste momentanée, et Aristote avait ouvert
cette voie en montrant que toutes les espèces prédatrices sont relativement solitaires; ce travail sera continué à mesure que la sociologie animale sera cultivée
plus efficacement mais dèsmaintenantledéterminisme
des faits sociaux, évident s'il s'agit de leur succession
actuelle, peut être avec une suffisante certitude affirmé
de leur genèse. Du reste, comment les lois qui sont vraies
du mode d'existence d'un être quelconque ne le seraient-elles pas de son mode d'apparition la naissance
est-elle donc autre chose que l'existence même à sa
première phase?

§2
De la nature des sociétés animales.

Si telles sont les lois des sociétés, il n'est pas difficile
de dire quelle est leur nature. Sans aucun doute ce
sont des êtres vivants. Mais cette première solution
n'est pas entièrement satisfaisante, car il n'est guère
admissible' qu'il n'y ait aucune différence entre les
organismes matériels et les organismes sociaux et que
la sociologie soit un simple prolongement de la biologie. Ce n'est pas assez de dire qu'une société est un
être vivant, il faut chercher quel être vivant elle constitue et, par suite, en quoi la sociologie diffère de la
science immédiatementinférieure.

Or, si l'on examine de plus près ce que deviennent
les lois que nous venons d'exposer (lesquelles sont
exactement les lois de l'organisation) quand on les
applique aux sociétés les plus élevées du règne animal,
on ne tarde pas à voir qu'elles prennent un aspect
nouveau sans changer complètement dé nature. A
mesure, en effet, que l'on s'éloigne des commencements de la vie, onvoitles groupements d'êtres vivants
s'accomplir non plus sous l'impulsiondes forces physico-chimiques ou des excitations physiologiques, mais
sur l'invitationde penchants de plus en plus ressentis
et d'attraits de plus en plus remarqués. On passé
insensiblement du dehors au dedans-, d'un jeu de mouvementsplus ou moins compliqué (la vie est-elle autre
chose?) aune correspondancede représentations et de

désirs, à la conscience.Encore une fois, si on examine
les rapports de ces phénomènes, rien n'est changé; ils
se groupent suivant les mêmes lois que les éléments
de l'organisme et n'ont, comme les phénomènesvitaux,
pas d'autre but que la conservation et le développement de l'être collectif; mais ces phénomènes qu'une
même harmonie enchaîne ne sont plus de même ordre.
et ne sont pas connus de nous de la même manière.
Chaque phénomène organique est connu directement
par un sens approprié les phénomènes intérieurs ou
psychiques ne sont connus que par interprétation et
doivent, pour ainsi dire, être traduits en fonction de la
conscience après avoir été recueillis sous leur aspect
matériel. Si nous ne nous reconnaissons pas capables
d'en être les auteurs, si nous né les pouvons réduire
en termes intelligiblesà notre propre conscience, ils
n'existent pas pour nous. En un mot, nous constatons
les uns tels qu'ils nous apparaissent, nous comprenons
les autres par analogie, d'après ce que nous savons de
•sotremoi. Par cela même, les termes par lesquels nous
désignons les deux ordres de faits diffèrent notablement
là nous ne parlons que d'attraction et de répulsion, de
cohésion et de dissipation des molécules ici il est
question seulement d'intelligence et d'amour. En passant d'un ordre à l'autre, le consensus organique devient solidarité,l'unité organique figurée dans l'espace
devient conscienceinvisible, la continuité devient tradition, la spontanéitédu mouvementdevient invention
d'idées, la spécialisationdes fonctions reprend le nom
ds division du travail, la coordinationdes éléments se
change en sympathie, leur subordination en respect et

en dévouement, la détermination elle-mêmedes phénomènes devient décision et libre choix. Ainsi tout
prend une face nouvelle du sein de l'organisme matériel nous voyons surgir tout un monde, régi par les
mêmes lois que l'autre, mais bien différent de lui;
monde vraiment distinct, puisque des idées ou des re..
présentations y remplacent les figures et que les désirs
y jouent le rôle des mouvements. Eh bien ce inonde
est celui de la société la vie de relation en trace les
contours partout où des êtres peuvent échanger des
impressionsil y a place pour la société, et réciproquement partout où naît une société on peut dire qu'il y a
un commerce de représentations. Faut-il donc exclure
du tableau de la vie sociale la première classe de groupements que-nous avons décrite? oui, si l'on y cherche
la société épanouie, arrivée à son développementnormal; non, si l'on se contente d'y avoir une ébauche,
une préparation de ce qui sera plus tard la société
même préparation essentielled'ailleurs, assise nécessaire de l'édifice au sommet duquel s'est placée l'humanité. La sociologie se développe parallèlement à la
psychologie mais, comme elle, elle a ses racines dans
la biologie dont elle est suffisamment distincte. Le but
de notre livre est de montrer leurs rapports; on pourrait se placer à un autre point de vue et insister sur
leurs différences. Il n'est pas une seule science qui ne
puisse être -ainsi l'objet de deux thèses opposées, à.
propos des rapports qu'elle soutient avec ses voisines.
Ces deux thèses sont vraies toutes deux suivant le
point de vue d'où l'on envisage les sciences connexes;
ce qui revient à dire qu'absolument parlant elles se-

raient fausses toutes les deux. Mais quel esprit n'a pas
son point de vue propre? Et comment s'abstraire, à
moins d'être plus qu'homme, comme dit Descartes, des
tendances dominantesdans le milieu scientifique contemporain ? L'absolu n'est pas de notre domaine suivant l'excès qui tendra à prévaloir, ce seront par opposition, tantôt les affinités, tantôt les différences que l'on
sera porté à faire ressortir. L'équilibre exact^ s'il doit
jamais s'établir, sera le. résultat d'une longue série
d'oscillations en sens contraire.
Corrigeant donc notre première définition, nous
dirons qu'une société est, il est vrai, un être vivant,
mais qui se distingue des autres en ce qu'il est avant
tout constitué par une conscience.Une société est une
conscience vivante ou un organisme d'idées. Nous
échappons par là à un reproche mérité par plusieurs
sociologistes, celui d'expliquer un mode d'existence
supérieur par le mode d'existence inférieur. Au lieu
d'essayer de rendre compte de la conscience par l'organisme matériel, nous serions plutôt tenté d'expliquer
l'organisme matériel par la conscience, Car toute
explicationpart de nous-mêmes et consiste à projeter
la lumière saisie au clair foyer de l'esprit sur l'obscurité croissante qui nous environne. Quant aux lois qui
régissent l'un et l'autre ordre de phénomènes, surtout
la partielles phénomènes sociaux manifestée par l'animalité, elles ne peuvent être autres pour la conscience
que pour la vie; car, de même qu'il n'y. a qu'un seul
univers, il ne peut y avoir qu'une seule loi fondamentale, celle de l'évolution.
Cette solutionrenferme, nous le savons, une contra-

diction apparente. D'une part, en effet, quand on proclame que l'évolution est la loi de toute existence, on
emprunte à la science de la vie la clef des rapports qui
unissent les phénomènes de la pensée, on explique,

et, d'autrepart, quand
on dit que la société même la plus humble ressemble
plus à la conscience qu'à toute autre chose, on penche
à chercher dans la pensée le secret de la vie, on explique la nature par l'esprit de l'homme. Mais cette contradiction peut être levée par une distinctiondéjà ancienne et qu'il né nous faut pas oublier. Tout être offre
deux aspects d'un côté il est une suite de phénomènes
se succédant suivant une loi, de l'autre il est une virtualité efficace d'où ces phénomènes émanent incessamment Il soulève doncdeux sortes de questions les
premières se résument en celle-ci comment, selon
quel mode nous apparaît-il et se manifeste-t-il à nous
(xh iroîov) *? les secondes se résument en cette autre
qu'est-il? par quel état]>le notre moi pouvons-nous
nous le représenter dansl'intimité de sa nature (-rt -ri) ?
Les premières questions ont donné naissance à la Physique prise dans son sens le plus généra!, et laréponse
a été, depuis Descartes, en s'éclaircissant de plus en
plus; la Physique moderne est de plus en plus résolument mécaniste. Les secondes questions ont donné
naissance à la Métaphysique, et, comme nous ne pouvons nous représenter l'intérieur d'un être que par
notre conscience, la Métaphysique a été de tout temps
et est de plus ea plus, malgré les apparences, idéaliste.
Avec Aristote, avec Leibniz, elle a même été jusqu'à
prêter notre nature aux existences évidemment aveuenun mot, l'espritparla nature

gles et inconscientes commes les forces inanimées.
Mais si c'est là une belle témérité, ce n'est pas ceux à
qui elle sourit qui se plaindront ds nous voir, sans rien
retrancher de plus aux lois du mécanisme que ne l'a
fait l'auteur du système des monades, définir la société
même animale, par son analogie avec la conscience

humaine.
Mais comment une conscience multiple est-elle possible? Il nous tarde d'aborder de front ce problème,
car tout ce qui précède le suppose résolu; mais nous
ne pouvions non plus le résoudre avant d'avoir sous les
yeux l'exposé de faits que nous venons d'achever.
Qu'on "veuille bien le remarquer tout d'abord nous ne
visons qu'à une interprétation de ces faits; il ne s'agit
ici que des animaux sociables. Nous n'avons donc pas
à nous demander si, en effet, les traces d'une fusion
de consciences multiples en une seule se rencontrent
dans l'humanité, si l'amour dans la famille, si le patriotisme dans l'Etat, si le mélange des sangs, des traditions, des idées, réalisent entre les âmes des hommes
une communication effective et concentrent les activités éparses en foyers distincts, capables à leur tour
de se renvoyer leurs rayons tel n'est pas, ici, notre
sujet. A ne considérer que les sociétés animales, voici
ce que nous trouvons. Premièrement, et même, chez
les animauxqu'aucun lien organique n'a jamais réunis,
chez les membres d'une même peuplade, par exemple,
une telle solidarité de sentiments que la crainte d'un
extrême péril ne réussit pas toujours à en empêcher la
manifestation. Leur attachement va jusqu'à la mort.
Ne voit-on pas que cet entraînement irréfléchi serait

impossible si le moi de chacun n'embrassait véritablement celui de tous les autres, si le sentiment que
chacun a de lui-même n'était dominé par le sentiment
qu'il a de la communauté? C'est qu'en effet la conscience chez les animaux n'est pas une chose absolue,
indivisible. C'est une réalité, au contraire, capable de
diffusion et de partage. Elle est composée de deux
groupes de phénomènes,les représentations et les impulsions, et ces deuxsortes dephénomènessont au plus
haut degré communicables. L'intelligence s'ajoute à
elle-même nous en avons vu de nombreux exemples.
Une perception passe par les signes d'une conscience
en une autre et c'est ainsi que les animaux sociables ont
en effet beaucoup plus d'idées ou d'images que les
animaux solitaires, toutes choses étant égales d'ail-

leurs. Mais même le discernement s'accumule, chaque
opération mentale passant, par ses effets extérieurs,
dans l'intelligence de ceux qui en sont les témoins et
s'y ébauchant tout au moins pour y servir de point de
départ à des opérations nouvelles. C'est ainsi qu'une
société comme celle des fourmis manifeste au total un
nombre infiniment plus grand d'actes adaptés aux
exigencesdu milieu et de combinaisons variées qu'une
égale quantité d'insectes dits solitairespris au hasard.
Une fourmilière est, à vrai dire, une seule pensée
en action(bien que diffuse), comme les diverses cellules et fibres d'un cerveau de mammifère.D'autre part,
les émotions et impulsions ne s'accumulent-elles pas?
N'avons-nous pas vu la sympathie et l'antipathie, la
satisfaction et la colère, la sécurité et l'inquiétude,
l'élan vers un but désiré ou l'entraînement de la fuite

passer de proche en proche dans les individus d'une
agglomération, permanente ou s'y répandre instantanément sur le signe d'un chef? Et l'énergie de ces
tendances comme des émotions qui les accompagnent
n'est-elle pas en raison -directe du nombre et de la
cohésion organique de la société? L'intensité de ces
phénomènes, appétitifs n'est-ellepas, comme l'étendue
et la précision des phénomènesperceptifs, l'effet d'une
.sorte de répercussion,analogue à celle de l'écho, dans
plusieurs foyers successifs de représentation et de
volonté? Mais si les éléments essentiels de la conscience s'ajoutent et s'accumulent d'une conscience à
l'autre, comment la conscience elle-même, prise dans
son ensemble, ne serait-elle pas l'objet d'une participation collective? Rappelons-nous, d'ailleurs, que,
comme nous l'avons indiqué en plusieurs passages, la
conscience croît comme l'organisme et parallèlement
à lui, renfermant des aptitudes, des formes prédéterminées de pensée et d'action qui sont des émanations
indirectes de consciences antérieures, éclipsées un
iustant, il est vrai, dans l'obscurité de la transmission
organique,mais réapparaissant au jour avec des caractères de ressemblance non équivoques, bientôt de plus
en plus confirmés par l'exemple et l'éducation. Une
génération, c'est un phénomène de scissiparité trans-.
porté dans la conscience.Tout concourt donc à nous
pénétrer de cette idée que la pensée en général et
l'impulsionéclairée par elle sont, comme les forces de
la nature, susceptiblesde diffusion, de transmission,de
partage, et peuvent, comme elles, ici dormir latentes si
elles restent éparses, là s'aviver et s'exalter par leur

concentration.Ce sont des monades sans doute que les
êtres doués de tels attributs; mais ces monades sont ouvertes et communiquent; elles ont jour les unes sur les
autres et par là se renvoient, tantôt par minces rayons,
tantôt en larges ondes la lumière et le mouvement.
Eh qaoi! dira-t-on, n'y a-t-il donc rien de plus dans
la conscience de chaque animal que ces modifications
superficielles qui passent si facilement de cette conscience dans une autre? Que deviendra l'idée de Findividualité?' Les moi eux-mêmes ne vont-ils pas, si
cette doctrine est acceptée, s'échanger en quelque
sorte, se transformer les uns dans les autres, et se
confondre au milieu d'une promiscuitéabsolue? N'y at-il pas là une flagrante absurdité? Comme si un moi
pouvait à la fois rester lui-même et endosser un autre
moi! comme si un individu pouvait passer dans un
autre individu! Assurément, il y a dans chaque animal quelque chose de plus que ces modifications communicables il y a une substance permanente qui lui
appartient en propre et qui ne peut être considérée
comme un objet d'éehShge sans une évidente contradiction. Mais cette substance n'est pas ce je ne sais quoi
des scolastiques, cet être mystérieux qui se tient caché sous lesphénomèneset qu'en effet nul n'a jamais vu.
Car de deux choses l'âne, ou cette substance est particulière à chaque individu, et alors c'est un composé
d'attributs déterminés, saisissables à l'observation,
bref, un groupe de phénomènes extérieurs ou psychiques; ou elle est la même chez tous et, au lieu d'être
une source de distinction entre les êtres, elle n'est plus
qu'un fond commun en qui tous, sans démarcation de

groupes, de races, d'espèces et même de règnes: trouvent une même nature et finissent par s'absorber confondus (1). Ce n'est donc point de cette substance qu'il
s'agit; c'est d'abord du fond d'idées et de tendances inconscientes qui, sous les diverses conditions imposées
par les influences héréditaires et les circonstances
extérieures, ont pris dans chaque individu un pli particulier, une tournure propre. Ces aptitudes individuelles permanentes ne se transmettent point par la
représentation aussi facilement que les modifications
momentanées qui font l'objet d'incessantes communications dans un groupe social. C'est ensuite et plus
profondément la structure organique elle-même qui,
sous les mêmes conditions,inévitablementspéciales à
chacun des individus, s'est déterminée d'une certaine
manière pour toute la vie de chacun d'eux. Voilà ce
qui leur appartient en propre; voilà ce qui fait leur
moi. Encore ne faut-il pas exagérerla partde l'individu;
car la structure organique et les penchants instinctifs
hérités sont en une mesure considérabledes éléments
spécifiques ou des caractères de race, en sorte que s'ils
sont actuellement incommunicablesd'un organisme à
l'autre et d'une conscienceà l'autre, ils sont, grâce aux
(1) M. LacheueRj De l'induction, p. 31. V. Schelliss, Système de
l'Idéalisme transcendental,pag. 317, 3i8 cité par Hartmann, p. 136 du
vol. II de la Phil. de fine, « Celui qui dit qu'il ne peut concevoir aucuns action sans un substratum avoue par là même qûe ce stbstratum
prétendu, que sa penséeconçoit, n'est qu'an produit pur de sou imagination. C'est sa propre pensée qu'il est forcé de supposer indéfiniment
derrière les choses comme ayant une réalité propre. Par une pure, illusion de l'imagination, après qu'on a dépouillé un objet des seuls prédicats qu'il possède, on affirme que quelque chose subsiste encore, on

ne sait quoi. e

croisements dans la race et dans l'espèce, l'objet d'un
lent échange et deviennent à la longue, sinon identiques, du moins fortement semblables, mettant ainsi
à l'unisson, dans un groupe donné, les impressions
les plus obscures et les mouvementsles plus involontaires.
Si c'est là ce qu'il faut penser des consciences animales, tant dans les sociétés que dans les individus, et
si, qu'elles restent éparses ou qu'elles se concentrent,
ellesn'ontpasd'autressubstratum, en dernière analyse,
que les organismes où elles se manifestent, il semble
que cette solution doive miner tout notre édifice. En
effet, nous avons fait reposer sur la conscience et
ses harmonies toute notre théorie des sociétés animales, et voici que la conscience ne repose sur rien,
n'est rien et s'évanouit dans le mécanisme qui la supporte. Il n'en va pas ainsi, et non seulement la conscience est pour nous quelque chose de réel, mais elle
est plus réelle que tout le reste et prête à tout le reste
sa réalité.
Qu'est-ce que la réalité, en effet? C'est le caractère,
tout d'abord, que revêtent les phénomènes sensibles,
non pas quand les sensations qu'ils nous font éprouver
sonténergiques, le rêve, l'hallucination seraient, à ce
compte, les meilleursjuges de la réalité, mais quand
les représentations que nous en obtenons sont liées •
avec les représentations puisées ailleurs et peuvent
entrer dans le système de nos connaissances sans y
créer de disparates. Et encore serions-nous seuls au
monde, ce critérium ne serait peut-être pas assez sûr
mais quand nous voyons notre connaissance d'un

groupe de phénomènes se lier régulièrement avec la
connaissance que les autres hommes ont du reste de
la nature et trouver, pour ainsi dire, sa place toute prête
dans l'œuvre de la raison commune, *.V«*t alors que
nous croyons à la réalité de ces phénomènes. Que si
quelque trouble survient dans nos pensées, si la violence de la passion ou l'effort de la maladie en altère
les rapports et que nous le sentions confusément, c'est
sur la raison collective que nous nous appuyons pour
retrouver notre équilibre intellectuel. Divers témoignages venant coïncider pour nous peindre une situation sous les mêmes couleurs, divers conseils se rencontrant pour nous représenter une action comme
seule accommodée aux circonstances, l'unanimité et la
constance des jugements d'autrui, telles sonlles bar.
rières qui contiennent en nous la fantaisie prête à
prendre essor et qui forment en quelquesorte la règle
dernière de nos jugements sur le monde. Qu'est-ce qui
fait, par exemple,l'erreur des hommes affectés de daltonisme, si ce n'est l'unanimité des témoignages contraires de la part du genre humain? Ainsi donc, être
regardés commes conformes à l'expérienceet à la raison collectives dans l'humanité, voilà le signe sans lequel des phénomènes ne peuvent pas être tenus pour
réels. Mais n'est-ce pas là un caractère insuffisant, et
ne peut-on concevoir une réalité plus intime que cellelà ? Il semble que si un être au lieu d'être seulement
pouf autrui est pour soi, c'est-à-dire au lieu d'être
connu par une conscience autre que la sienne se connaît et se possède dans sa propre conscience, cet être
jouit d'une réalité mieux fondée. En effet, il ji'a pas
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besoin, pour exister, d'attendre qu'il soit perçu (auparavant, qu'on y songe en effet, son existence n'est
que possible); il trouve en lui-même l'attestation de sa
vie et le sentiment de ses puissances quand même
toutes les intelligencesseraient abolies, il ne cesserait
pas de s'affirmer, d'être, en un mot. Au premier caractère de conformité avec les faits et les lois qui résument l'expérience de l'humanité, il faut, donc, pour
constituer à nos yeux une existence réelle, qu'on en
joigne un second, celui d'exister pour soi; sans cela,
qui nous garantit que les phénomènesmême réguliers
qui se manifestent à nous ne sont pas un vain décor,
lequel il
un trompe-l'œil, mais permanentet derrière
nous serait défendu de pénétrer?
De ce double point de vue, les sociétés nous apparaissent comme aussi réelles que possible. En effet,
nous avons vu qu'elles sont constituées pour nous par
un vaste ensemble dé phénomènes réguliers, établis
par d'universels témoignages, autorisant la prévision
et la confirmant depuis des siècles, régis par des lois
cohérentes avec celles de la vie et de la pensée. Loin
d'être une anomalie dans la nature, elles forment une
transition nécessaire" entre l'individu physiologique et
la société pleinement organisée. A ce titre, elles méritent d'être l'objet d'une science à part, comme tous
les autres groupes de phénomènes naturels; et il n'y a
pas plus de raison pour leur refuser ce droit que pour
le refuser aux phénomènes chimiques et biologiques.
Mais les sociétés sont plus réelles encore que ces groupes de phénomènes; car, à partir des Ascidies composées, elles manifestentune concentration d'impressions

et d'impulsions suffisante pour révéler à nos yeux un
commencementde conscience.Dès lors, les consciences
sociales deviennent de plus en plus concentrées et de
plus en plus énergiques. Elles existent pour ellesmêmes et, par là, doiventêtres comptées parmi les plus
hautes des réalités. Descartes voit dans la conscience
que le moi humain a de lui-mêmela preuve irrécusable
de notre existence, c'est-à-dire que, pour lui, l'être qui
se pense est le seul vraiment réel. Pourquoi ce qui est
vrai de l'homme ne le serait-il pas de l'animal? Il faut
reconnaître que nous ne pénétrons pas dans la conscience sociale des animaux et que c'est du dehors
que nous la jugeons capable de se penser. Mais l'erreur
n'est guère possible en présence des phénomènes si
manifestes que nous avons énumérés. Si les différents
individus qui composentles sociétés n'étaient pas présents à la pensée les uns des autres, ils ne vivraient
pas agglomérés: l'idée est, comme nous l'avons vu, la
force qui tient unis ces élémentsépars. Non seulement,
donc, les sociétés sont réelles comme ensemble de phénomènes réguliers, mais elles sont réelles encore
comme consciences existant et> elles-mêmes et pour
elles-mêmes.
J'ajoute que si elles ne sont pas réelles, rien ne l'est.
Car, nous l'avons vu, excepté chez les derniers des
infusoires et chez les peuplades, toute conscienceindividuelle fait partie d'une conscienceindividuelle supérieure. Si donc, dans les plus hautement organisées
des consciencescollectives (peuplades),on nie la réalité
du moi social, on se trouvera en présence de nouvelles
consciences collectives (familles), désormais seules
R

réelles. Mais en vertu du même principe il faudra leur
refuser encore laréalité,l'existencesubstantielle; on en
viendra donc aux individus (bïastodèmes)que l'on sera
tenté de considérer, cette fois, comme les seuls êtres
véritablement existants. Cependant, on ne le pourra
pas davantage. La consciencede ces derniers,,en effét,
est (nous l'avons démontré) un tout de coalition, une
unité muliple dont la vie des éléments histologiques
et des organes forme le contenu. Nouveau pas à faire
dans la voie de l'analyse et de la négation. Ce pas
franchi, la conscience collective dublastodème (c'està-dire de l'individu, au sens ordinaire de ce mot) une
fois réduite à l'état de pure abstraction, il ne restera
plus que les organes etorganitesà quije ne pense pas
qu'on accordeplus volontiersl'existence substantielle,
car d'abord il est douteux qu'ils soient des consciences,
et ensuite leur fonctionnement se ramène trop facilement au jeu des forces physico-chimiques pour qu'on
ne soit pas poussé à les confondre avec la matière environnante. N'existant pas pour soi, ils n'existeront
pas du tout, en sorte que rien n'existera réellement..
Iî faut donc choisir ou accorder la réalité aux consciences collectives supérieures et obtenir ainsi le
droit de l'attribuer aux consciences collectives inférieures, aux simples individus, ou le refuser aux unes
et aux autres également comme à des abstractions réalisées et, par là, s'engager à ne rien voir dans le monde
vivant au-dessous de l'homme que des unités artificielles et nominales.
Si, maintenant, dansI une société donnée, nous cherchons à déterminer la valeur de chaque élément par
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au tout,
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vovôns que l'unité sociale ne

subsiste que par les individus qui la composent, mais
que ceux-ci eM^nu^ent pour une plus large part au
tout lui-même es. qi'ils c ,it de réalité. En effet, les
individus changeant, celui-ci demeure identique tant
que le rapport qui unit les éléments reste le même. Et
c'est en lui que les individus puisent les impulsions,
tant organiques que psychiques,par lesquelles ce rapport est entretenu car les impulsions organiques sont
transmises par la génération qui a lieu au sein du
groupe social; quant aux impulsions psychiques, dont
le germe est déposé également en chacun par la même
voie, elles sont en dernier lieu développées par l'éducation et l'exemple,donnés encore au sein du groupe.
L'individu est donc l'œuvre bien plus que l'auteur de
société; car Faction qu'il exerce sur elle compte
pour un, tandis que les modifications qu'il en reçoit
sont représentées par le nombre des autres membres.
De plus, l'action individuelle est limitée à un temps
fort court, tandis que l'action collective pèse sur l'individu de tout le poids des instincts acquis et des changements de structure obtenus pendant tout le passé
de ïa race.
Faut-il donc comprendre dans un seul et même tout
organique tous les représentants d'une espèce (1)*?
S'il s'agit de la société polypoidale, la société se limite

la
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(1)partie
tel infasoira
Dotardis, Infusoires c pourra
aliqnole d'ua infusoira semblable qui aurait vécu
Oa

imaginer

comme
des années

une
on même des siècles auparavant et doutées subdivisions par deux se'
seraient, continuant vivre, développéessuccessivement». Ace compte,
chaque espèce ne serait qu'an individu, et, si la théorie de Darwin est
vraie, tout le règne animal. Ce point de vue est faux selon noos^

facilement à l'arbre développé sur une même souche
autant d'arbres, autant de sociétés. S'il s'agit de la
famille, les unions annuelles sont autant de sociétés
distinctesséparées comme les individus distincts par le
germe qui les doit perpétuer les unions durables ont
uD.e individualité aussi nettement définie. Quant aux
peuplades, nous avons vu à quel moment elles commeneent; c'est quand elles méritent le nom de colonies,
je veux dire de sociétés fondées à quelque distance des
anciennes par des éléments qui se sont détachés de
l'une d'elles. Il est donc visible que ni l'espèce, ni
même la race ou la variété ne sont des entités réelles
chez les animaux. Elles peuvent le devenir chez des
êtres capables de conserver de longues traditions et de
former des consciencessociales très compréhensives.
L'étendue et la durée des sociétés sont en rapport avec
la perfectionorganique de leurs éléments et on conço,it
une société qui serait aux plus hautes peuplades ce que

sont celles-ci aux infusoires agrégés.
§ 3
Do

la moralité des animaux,

Iteetpeûdant,si nous mesurons le chemin parcouru,
quel progrès réalisé de l'infusoire aux peuplades de
mammifères! Là, l'extrême férocité et l'extrême impuissance, une dépendance absolue vis-à-TÏs des influencés extérieures. Ici, un commencement de domination sur la matière, la défense assurée et les instincts

destructeurs vaincus, dans une sphère étendue d'activité,par lesinstincts sympathiques.Or, si nousrésumons
ce quiaété dit de chacune des impulsions qui-ont amené
ce progrès, nous voyons que c'est l'amour de soi qui
les a toutes suscitées; l'amour de soi, disons-nous,
mais développé par une harmonieuse nécessité, de
telle sorte que l'amour d'autrui en est devenu inséparable.
Aux derniers échelonsdu règne animal, la lutte pour
l'existence est universelle et incessante. Dans ces
régions, l'être vivant ne se montre allié qu'avec ses
propres parties non détachées de sa substance et avec
lesquelles il entretient des rapports physiologiques. Si
l'on admettait que dans chaque partie de telles agglomérations se cache un sentiment quelconque du moi,
il lui faudrait bien accorder en même temps un sentiment du nous, puisqu'une soudure enchaîne en une
même masse continue les différentes parties du tout.
A un degré plus haut d'organisation,deux êtres primitivement séparés peuvent faire trêve un instant à la
concurrence vitale, mais à la condition de constituer
deux moitiés d'un tout physiologique qu'ils doivent
reformer pour obtenir satisfaction de besoins individuels ici encore, l'amour d'autrui et l'amour de soi ne
font qu'un, une communauté organique aussi étroite
qt4 courte absorbant les deux moi sexués en un seul
nous. Considère-t-on les produits de cette union, si
l'attention de plus en plus marquée et de plus en plus
durable qu'ils obtiennent des parents restreintde plus
en plusle domaine dela concurrence vitale, c'est parce
qu'ils ont été pendant quelque temps partie intégrante

de ces organismes créateurs et que ceux-ci n'ont pu
s'aimer eux-mêmes sans embrasser dans le même
amourla portion d'eux-mêmesqui venait à peine d'être
expulsée de leur corps. L'impulsion qui attache les
jeunes aux organes nourriciers relève de la même
origine la-mère représente pour eux, avant tout, l'aliment et la protection. Sortons-nous de la famille,
montons-nous d'un degré dans la série sociologique,
nous trouvons que des êtres vivants peuvent s'unir
sans y être contraints par les insuffisances mutuelles
de leurs organismes, aune condition cependant, c'est
que les êtres ainsi unis soient de même espèce ou
d'espècesvoisines, c'est-à-dire puissentreconnaître et
embrasser en autrui leur propre image, et jouir d'euxmêmes en la contemplant: telle est la plus durable et
la plus étendue des barrières opposées à la concurrence vitale elle est fondée encore sur l'amour de soi;
mais plutôt sur l'amour de sa propre idée que sur l'amour de son organisme, bien que les avantages qui en
résultent ne manquent pas de la consolider. Mais
s'aimer dans son image, c'est aimer tous ceux qui la
reproduisent, tous ceux, du moins, en qui on peut la
reconnaître; tous les membres de la peuplade font
donc partie du moi de chacun, ou plutôt il n'y a pas
de moi distinct pour eux, il n'y a qu'un nous. Ainsi
donc l'évolutiondes sentiments sociaux est essentiellement une transformation croissante de l'égoîsme en
altruisme ou de l'amour du moi en amour du nous.
Ce qui prouve, d'ailleurs,la pénétration du moi et du
nous et la diffusion, en quelque sorte, du premier dans
le second, c'est qu'il n'est pas un nous qui ne soit, lui

aussi, limité et antagonique par rapport à un autre
nous, en sorte que l'on voit par là clairementqu'il n'est
qu'un moi étendu. Les affections sympathiques les
mieux définies ont pour conséquence la haine des êtres
où l'image,bien que voisine, n'est pas reconnue comme
semblable et leur exclusion du moi collectif. Et on
peut affirmer comme une loi générale que la netteté
avec laquelle se pose une conscience sociale est
en raison directe de la vigueur de ses haines pour
l'étranger. L'altruisme est donc bien vraiment un
égoïsme étendu, et la conscience sooiale une conscience individuelle.
S'il en est ainsi au point de vue de la représentation,
il doit en être de même au point de vue de l'action.
Puisque l'amour de soi, loin d'être exclusif de l'amour
des autres, comprend naturellement cet amour (dans
des limites définies, bien entendu), ce que chacun fait
pour les autres, il le fait d'abord pour soi. Leibniz a
bien vu que chaque individu est pour soi le centre du
monde et qu'il ne peut puiser qu'en lui-même le principe de son activité. Une action pour autrui n'est possible que là ou plusieurs moi sont fondus en un seul.
Or, dans toute société, les actes qui sont nécessaires à
l'existence du nous s'imposent à l'individuaussi impérieusement que les actes nécessaires à l'existence du
moi. S'y soustraire est aussi difficile pour les individus
engagésdans une conscience sociale qu'il leur est difficile de se soustraire aux actes d'où dépend leur propre
.conservation. Ils veulent leur société comme ils se

veulent eux-mêmes, en vertu d'une impulsion primitive par îe seul fait de leur constitution essentielle

être et vouloir persévérer dans son être ne faisant
qu'un, être collectivement et vouloir persévérer dans
son existence collective, vouloir, en un mot, le bien
de la société, ne font également qu'un seul et même
acte.

On peut aller plus loin et soutenir qu'en vertu de la

même impulsion un membre d'une société animale
hautement organisée est plus attaché à la conscience
collective et à sa prospérité qu'à sa propre conscience
et à son intérêt. En effet, si on songe à la continuité de
la vie en communet au nombre des pensées qui représentent ses différèntes manifestations dans la conscience individuelle on sera surpris du petit volume
qu'y occupent les images, les fins et les actes afférents
à l'individu seul. Une conscience aussi peu développée
que celle de l'animal est sans cesse hors d'elle-même,
et où veut-on qu'elle soit attachée si ce n'est aux com-

pâgnons de l'animal sans cesse présents à tous ses
sens? Il n'est donc pas étonnant, si l'action et la pensée
sont corrélatives,que les penchants dont la société est
égale. Les penchants
le terme aient une importancel'emporte!"
de beaucoup, dans la
sociaux doivent donc
plupart des cas, sur les penchants individuels, les
inclinations généreuses sur lësjnclinations intéressées.

Là est le principe de ce qu'Agassiz, dont on connaît )a circonspectionhabituelle, n'a pas craint d'xappeler la morale des animaux. « Qui a pu voir, dit-il, le
Sun-fish (Pmnotis vulgaris) se balançant sur ses oeufs
et les protégeant pendant des semaines, ou le chat
marin (Pimelodus catus) se mettant en mouvement

avec ses petits comme une poule avec ses poussins,
sans demeurer convaincu que le sentimentqui les guide
dans ces actes est de la même nature que celui qui attache la vache à son nourrisson ou la mère à l'enfant?`?
Quel est l'observateur qui, après avoir constaté cette
analogie entre certaines facultés de l'homme et certaines facultés des animaux supérieurs, peut, dans
l'état actuel de nos connaissances,se dire prêt à tracer
la limite où cesse ce qu'il y a de naturellement commun
aux uns et aux autres?. La 'gradation des facultés

morales dansles animauxsupérieurs et dans l'homme
est tellementimperceptible que, pour dénier aux premiers un certain sens de responsabilité et de conscience,
il faut exagérer outre mesure la différence qu'il y a
entre eux et l'homme » {De FEspèce, p. 90). Nous ne
sommes pas surpris de voirAgassiz, qui, comme naturaliste,connaissaittous les faits passés en revue dans cette
étude et bien d'autres qu'il avait été à même d'observer, affirmer avec autant d'assurance la moralité des
animaux supérieurs. S'il est vrai qu'ils exécutent des
actes qui sont avantageux à leur groupe, même à leur
propre détriment, et s'ils sont sollicités à de tels'actes
par une impulsion psychiqueimpérieuse que les fonctions de nutrition et de reproduction n'expliquent à
aucun degré, comment, en effet, ne seraient-ils pas des
êtres moraux? Seulement, nous ne croyons pas que le
sentiment de la responsabilité puisse leur être attribué
avec la même certitude. C'est à peine si les animaux
domestiquesles plus intelligents en manifestent quelque trace, et encore est-il difficile, dans la plupart des
cas, de le distinguer de la crainte du châtiment. Même

on trouverait sans peineparmi les sauvages actuels des

exemples d'actes coupables accompagnés d'un très
faible sentimentde responsabilité(1). La moralitédont
il s'agit est donc une moralité rudimentaire, qui n'est
pas accompagnéedu cortège de sentiments et d'idées
quicaractérisent la moralitédans la conscience actuelle
de l'humanité civilisée et reste à une énorme distance
de la faculté que Kant a si excellemment décrite.
Dans tout acte, on peut considérer deux choses, la
matière et la forme, l'objet de l'acte et ses effets d'une
part, d'autre part la nature de la détermination qui le
provoque. Examinons d'abord ce second point.
caractère que tout le monde attribue à l'activité
de ranimal, c'est la spontanéité ou l'irréflexion. Les
motifs de ses déterminations ne sont pas nettement
distingués dans sa conscience, et cela parce qu'il lui
manque deux choses d'abord, de se représenterle but
ultime auquel tendent ses actes, ensuite, de concevoir
avec une généralité suffisante les diverses catégories
de motifs qui peuvent entrainer sa volonté. Mais il
s'agit de savoir si la claire vue des résultats possibles
d'un acte jusqu'en ses conséquences les plus loin-

Le

le

du Grand-Bassao, sur la côte d'Afrique) ont
droit de vie et de mort sur leurs femmes; ils en font souvent abas. Je
Tiâ ua chef rasé; c'est, en général, un signe de deuil. Je lui demandai
pourquoi il s'élait fait couper les cheveux; il me lêpondit aveî une
tranquillité parfaite, en continuant à tresser on panier de pêcbe « J'ai
(1) aLe3 maris (pays

Je

reculai de trois pas U n'avait nulle conscience de
tué ma femme.
son crime. Il me dit en manière d'acquit « Elle a fait périr mon fils par
maléaces.» C'était faux ce fils, appartenant à une autre femme, avait
été soigné par la victime avec la tendresse d'une mère. Je le lui dis; il
le nia. «Après tout, où est le mal? me dit-il. elle était vieille, elle
ne ponvait plus avoir d'enfants! » (L'amiral DB Langle, Croisières à la
côte ef Afrique, cité par Compiègne,Afrique équat, p. 62.)
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taines est nécessaire pour imprimer le caractère de
la moralité sur les déterminationsde l'agent. On en
peut douter, car en aucun cas ces conséquencesquj se
prolongent et qui se multiplient de proche en proche
à l'infini ne peuvent être prévues au-delà d'un certain
temps et d'une certaine distance, et cette limite. est
assez rapprochée même si l'on considère les déterminations:des plus grands génies politiques dans l'humanité. Pour le commun des hommes et surtout pour les
ignorants et les simples, le but visé est un but immédiat. Cependant, leurs actes ne servent pas moins
utilement les intérêts du groupe dont ils font partie.
C'est une ruse fréquemment employée par la nature
(ou plutôt c'est un de ses procédés sélectifs très ordinaires) que de plier au développementde la société des
instincts acquis en apparence sans raison ou du moins
pour de tout autres fins, en sorte que l'égoïsme entre
normalement comme facteur dans des combinaisons
hautement harmoniques et d'une étonnante opportunité. Des actes non plus égoïstes, mais inspirés, au
contraire, par l'affection et le dévouementn'ont donc
pas besoin, à plus forte raison, d'être accompagnés de
la représentation de leur fin et de leur utilité sociales
pour prendre le caractère de services sociaux, d'actes
bien intentionnés, bons, en un mot, moralement. C'est
ainsi que les hommes primitifs ont été formés à ce
qu'il a fallu de vertu sociale pour que la famille et la
tribu subsistassent, c'est ainsi encore que, dans les sociétés civilisées, beaucoup sont de bons citoyens sans
savoir que leur conduite est un des éléments de l'ordre
universel, ou même de l'ordre social; leurs instincts

sympathiques, leurs sentiments de douceur et de déférence au pouvoir les guident pas à pas et d'instant
en instant. Il en est de même des animaux supérieurs.
La raison dernière de leurs actes de dévouement, à
savoir la conservationdu groupe dont ils font partie,
ils l'ignorent sans aucun doute ils n'en travaillentpas
moins à ce résultat, poussés par des sentiments qui
sont bons puisqu'ils y conduisent et que les sentiments
contraires seraient, au point de vue du groupe, détestables et pernicieux. L'humanité n'a pas coutume d'honorer moinsles vertus spontanées que les vertus réfléchies, eton'ne peut s'empêcher de remarquer, en effet,
que l'élan irrésistible qui entraîné l'homme de bien au
secours de ses semblables est plus sûr dans ses effets
que la délibérationqui discute et qui hésite. Lequel est
lé plusvraiment vertueux de l'hommequi balance entre
deux résolutions, l'une intéressée, l'autre généreuse,
ou de l'homme qui ne conçoit même pas, qui ne soupçonne pas un moment la possibilité de la résolution
intéressée et suit, par conséquent, inévitablément son
penchant à l'abnégation? Ce n'est donc pas une raison
suffisante, de ce qu'un acte est dû plutôt à une impulsion de sentimentet à la vue bornée d'une satisfaction
sympathiquequ'aune prévision lointaine de ses effets,
pour lui refuser à quelquedegré le caractère moral.
Si maintenant nous examinonsle degré de généralité
atteint par lés conceptionsmorales de l'animal, nous
trouverons qu'il ne faut pas songer à lui prêter des
motifs abstrais, des principes généraux d'action.
Aucun dé ceux qui noul|jnt lu attentivement ne nous
attribuera la pensée de m|]|re, à cet égard, sur la même

ligne l'homme et l'animal (quel homme, d'ailleurs, et
quel animal?).Ces paradoxesà la Montaigne sont on ne
peut plus déplacés dans les ouvrages qui aspirent à
quelque précisionscientifique. Depuis de longs siècles
l'homme s'est élevé à la conception du bien pour le bien
comme motif dominant de ses actes et il a opposé nettement dans sa conscience ce motif conçu sous sa plus
haute généralité à iin certain nombre d'autres motifs
généraux classés méthodiquement;et si de nombreuses
fractions de l'humanité sont restées, à cet égard,
dans un état d'inconsciencerelative, les parties les plus
éclairées ont pris ces mêmes motifs comme règles de
leurs actions dans la pratique quotidienne. L'enfant
n'analyse point ses motifs et ne sait pas les abstraire les
uns des autres pour les ériger en principes;mais enfin,
il est appelé à le faire dès qu'il deviendra adulte et dès
qu'il aura été mis à même par l'éducation de profiter
de la longue élaboration des idées morales dans les
générations antérieures. Il n'en est pas de même pour
l'animal même supérieur, même domestiqué. Cette
limite qui sépare l'action spontanée, non réfléchie, de
l'action en quelque sorte méthodique et régie par des
principes abstraits, cette limite que l'humanité a franchie une fois et que les individus comme les peuplades
encore attardées franchissent incessamment, aucun
animal ne la dépasse et ne la dépassera jamais. Nous
ne croyons pas cependant qu'il eu faille conclurequ'il
est au-dessous de la moralité; car le fait qu'un homme
conçoit sous une forme abstraite ses principes d'action ne fait pas seul de lui un- être moral; et le rôle
dé l'intelligenceméthodique,de la pensée savante dans

la moralité est moins prépondérant qu'on ne le croit.
Même dans les raisons les plus hautes, le progrès
moral se fait surtout sous l'impulsion du sentiment;
c'est elle, ce sont des tendances plus ou moins aveugles, anciennes dans la race, héréditaires, qui, sommeillant jusque là au plus profond de la conscience, se
réveillent à de certains moments dont l'intelligence ne
fait que signaler l'opportunité, et qui, sans rien devoir
au raisonnement, entraînent l'action avec une puissance souveraine. La société progresse grâce à une
extension croissante des sentiments sympathiqueset,
à moins que l'intérêt ne parle haut, il faut que la pitié,
la générosité,l'amourinterviennentconstamment pour
faire faire un pas en avant à la solidarité humaine.
L'intelligence peut frayer la voie, elle ne fournit pas
riiapulsïon toute vertu est spontanéité dans sa racine.
L'idée même du droit, c'est-à-dire celle de la justice et
de l'égalité, qui est dans la morale son œuvre propre,
n'aboutirait sans l'affection qu'à d'interminables conflits, en supposant qu'ellepuisse naître sans son se» cours. Il faut donc reconnaître que les premières lueurs
de la moralité peuvent se montrer bien au-dessous de
cette limite que nous indiquions tout à l'heure, et avant
que i'aiîalyse ait dégagé les principes généraux de
l'activité morale.
Ua principe d'action est un motif distinctement
conçu et érigé en loi ou règle universelle; l'animal,
même élevé dans l'échelle, ne nous offre rien de tel, et il
est probable que chacunede ses déterminations a pour
causeuneimpulsionparticulière,un Sentiment. Lès conflits mêmequi ont lieu dans sa conscienceentre des im-

pulsions diverses fie sont qu'un rudiment de délibération parce que n'ayant point converti ces impulsions
diverses en idées abstraites ou principes, il est plutôt
le théâtre de leurs luttes qu'il n'en est l'instigateur et
l'arbitre. Son intelligence lui représente à peine avec
quelque clarté les diverses manières d'agir possibles
en chaque cas; encore moins sait-elle attribuerchacune
de ces manières d'agir possibles à diverses catégories.
Cependant nous pouvons, nous, après avoir examiné
en détail les actes de l'animal et présenté des conjectures sur la cause la plus probable de ces actes, chercher à en dégager le principe le plus général nous
allons voir combien il se rapproche de ce que nous
appelons un principe moral, non pas chez un Kant ou
un Franklin, mais chez un enfant ou un sauvage.
On peut distinguer ici trois sortes d'impulsions le
besoin physiologique qui crée l'union sexuelle chez
les êtres inférieurs et attache les jeunes aux parents
comme aussi dans certains cas (lactation) les parents
la sympathie fondée sur le plaisir de la
aux jeunes,

représentation réciproque,
et l'intérêt qui résulte
d'expériences consolidées d'avantages obtenus grâce
aux relations sociales. Or,silelecteur veut se rappeler
nos recherches particulières sur chaque gf oope d'animaux, il verra combien il serait inexact de déclarer
en général que tel ou tel de ces principes d'action est
la source exclusive des actes qui annoncent la moralité
dans la série zoologique. Chacun contribue pour sa
part à faire naître ce commencementde vie morale
dans des proportions qui diffèrent suivantles espèces
et leur degré de perfection organique. Ainsi la sym-

pathie, loin d'exclure les i*elations*nées du besoin,
commence, grâce:à elles, à s'affirmer dans les espèces
capables de représentations quelque peu distinctes et
durables; à l'occasion des relations sexuelles. Cest
ensuite la sympathiequi orne la famille animale de ses
plus nobles attributs, c'est elle qui fonde la peuplade.
Mais elle n'empêche pas l'intervention de l'intérêt, qui
vient cimenter les liens qu'à lui seul il n'aurait sans
doute pas réussi à former. Les expériences où sont
notés des avantages recueillis dans la vie sociale ont
dû, en effet, suivre l'établissement de la vie sociale
elle-même, et quand bien même ces deux phénomènes
seraient, comme cela est possible, simultanés, la vue
de l'utilité est une représentation trop analytique, trop
abstraite, en quelque sorte, pour influer d'un .manière
durable sur l'activité d'êtres aussi primesautiers que
les animaux; il faut y joindra la sympathie, sentiment
plus profond et plus impulsif, force plus concrète et
partant plus permanente, là surtout où l'exercice ordinaire de la pensée n'est pas encore possible.Les seules
associations dont l'intérêtsoit le principe dominant sont
vraisemblablementcelles dont nous avons parlé au début de cet ouvrageet que nous avons appelées accidentelles, parce quelles n'ont pas lieu entre individus de
la même espèce. C'est bien l'intérêt qui a déterminé
les relations des fourmis avec les pucerons et, en général,, tous les faits de mutualité. Mais on peut remarquer^
que ces associations sont le plus souvent temporaires,
partielles, incomplètes, et que là où la sympathie est
impossible, là où elle ne vient pas corriger par ses
charmes désintéressés la rigueur du calcul utilitaire, le

concours se change presque toujours en exploitation,
le plus fort finissant toujours par se subordonner lé
plus faible et par abuser de lui. Telle est devenue
chez l'homme même la domestication des animaux
trop éloignés de lui pour qu'il sympathise avec eux. Le

mutualisme,ne l'oublions pas, nous est apparu ce mme
la forme du concours qui vient immédiatement au-dessus des formes adoucies de concurrence, le parasitisme
inoffensif et le commensalisme.Au fond de tout commerce auquel la sympathie ne mêle pas sa douceur, il
y a un antagonismelatent. Donc, sans vouloir effacer le
rôle des autres mobiles, nous ne pouvons refuser à
celui-ci la première place parmi les agents de la sociabilité et de l'action bienveillante chez les animaux. La
sympathieest agréable,- il est vrai; mais il ne s'ensuit
pas qu'elle soit intéressée, sans quoi il faudra dire que
chez Thomme la vertu trouve sa perte dans la satisfaction qu'elle produit, ce qui serait manifestement absurde. Certes, elle est utile sans elle, aucune société
ne subsisterait et aucun des avantages si nombreux et
si importants que la vie sociale procure à ceux qui
la partagent ne leurserait assuré; cela n'empêche pas
que les animaux capables de sympathie ne l'exercent
souventindépendammentde toute vue d'utilité personnelle. Car il ressort clairement des exemples contenus
dans notre exposition que les actes les plus remarquables provoqués par la sympathie sont utiles non a celui
qui les accomplit, mais à celui qui en est l'objet, et
qy'iïs sont souvent pour le premier une occasion de
travail, de souffrance ou de péril. Si l'idée d'échange
et le calcul utilitairepouvaiententrer dans l'intelligence
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des oiseaux et des mammifères sociables, on serait
fondé à leur attribuer l'espoir de servicesréciproques
qu'ils comptentobtenir de leurs compagnons en retour
de leur dévouementactuel. Mais on sait que cette idée
des avantages futurs, problématiques, de la solidarité
est de beaucoup £'i-dessus de leurs facultés mentales,
et d'ailleurs elle ne trouverait aucune application au
sein de la famille, où de toutes façons la sollicitude des
parents est gratuite en raison de la dispersion prochaine des jeunes. Il n'y a pas même lieu d'invoquer
ici la recherche d'une utilité pour le groupe, puisque
nous venons de voir que chez la plupart les instincts
sympathiques sont acquis en vue d'une utilité ultérieure, d'un progrès spécifique, et que les animaux
sociables n'ont aucun soupçon du parti que la nature
en tirera pour la race, dans un avenir plus ou moins'
éloigné. On peut appliquer ici la remarque si souvent
faite au sujet des facultésou organes dont la. sélection
est appelée intempestivement à expliquer l'origine. Au
moment où ces instincts se développent dans une espèce, ils sont si faibles qu'ils ne sauraientêtre encore
d'une utilité appréciable et quelquefois ils peuven^
nuire accidentellement. Il semble donc que, sinon
dans tous les actes des aninïaux sociable?, du moins
dans certains actes de dévouement des vertébrés supérieurs, la sympathie soit exercée pour elle-même et
qv?âh s'élève à ce que nous appelons de là bonté pure
ou

de: Tabnêgation.

Il faut remarquer, enfin, qu'au moment où ce mobile désintéressé pèse sur l'agent, il a le caractère
d'un© impulsion impérieuse, nécessitas te à laquelle il

est extrêmement difficile de résister. Il est devenu une
habitude native, un penchant instinctif; il n'y a pas
lieu peur l'agent d'en rechercher la valeur, il est, en
un sens tout particulier, absolu.. Et cependant ce n'est
point une impulsion purement mécanique, puisqu'il
est connu, au moins obscurément, et que son opposition avec les penchants égoïstes est plus ou moins nettement ressentie. Ainsi donc, une impulsion désintéressée, à quelque degré conscientequoique non réfléchie,
connue comme impérieuse, mais n'allant pas jusqtfà
la contrainte et laissant subsister, bien qu'à un faible
degré, la possibilité d'un refus, telle est la forme essentielle de l'obligation qui règle Vactivité animale en vue
de la société. Si ce résultat nous est accordé, il sera
diMciie de trouver un autre mot pour la qualifier que
celui d'activité morale, à moins qu'on ne soit entièrement certain que ce genre d'activité ne comporte pas
de degrés et se rencontre partout où il apparaît tel
qu'il est dans la conscience d'un philosophe moderne;
ou n'est absolument pas.
L'examen de la matière de ces actes achèvera d'en
édaircir la nature. Quels sont-ils et à quoi tendent-ils?
Toiïî d'abord ils ont pour effet d'imposer à l'animal le
respect de la vie chez l'animal de sexe différent auquel
il veut s'unir obvient de s'unir. Les araignées femelles
ne s'élèvent point jusque-là puisqu'elles mangent leur
mâle les instuiçls destructeurstiennent encore ici les
instincts moraux en échec. Dans presque toute la
classe des insectes, c'est au contraire un progrès acquis
définitivement. Cependant les abeilles neutres tuent
les mâles; mais cette, exécution utile à la société a,

quelque chose des caractères d'un devoir. Il n'y a pas
que des devoirs de douceurdans la vie sociale et, même
au sein de l'humanité, la suppression violente d'un
groupe d'individus peut devenir un acte vertueux dans
des circonstancesdonnées. A partir de ce moment, on
voit le respect réciproque du mâle et de la femelle
aller croissant nous avons montré ce respect se transformant enamour et obtenant des époux non seulement
des services mutuels, mais une fidélité durable et un
absolu dévouement. La fidélité conjugale est une des
manifestations les plus curieuses à étudier de cette part
de l'activité animale qui se rapproche de la moralité,
parce qu'élis est évidemmentcombattue chez certaines
espèces d'oiseaux par des désirs contraires, et tantôt
succombe, tantôt l'emporte. Mais, nous l'avons vu, ces
devoirs, d'un ordre tellement élevé que certains hommes ne les soupçonnent point, ne sont observés que là
où la famille annuelle atteint le plus haut développement dont elle soit capable, c'est-à-dire chez les plus
intelligents des oiseaux. Les vertus conjugales ne se
montrent donc dans leur perfection que là où les affections maternelles et paternelles exercent déjà leur empire.La mère, à l'origine, reconnaît seule que certaines
obligations l'attachent à sa progéniture; le père, surtout chez les mammifères* reste encore çà et là vis-à-vis
d'eux à l'état de « nature », c'est-à-dired'hostilité sans
merci; il les mange si la mère ne peut les soustraire
à sa voracité. Cependant, dans d'autres embranchements, le père joue le rôle d'une mère dévouée et n'a
point de souci plus cher que l'éducationdes jeunes.
Chez les oiseaux seuls,le père et la mère préparenten-

semble le nid et élèvent ensemble leur progéniture,
également pénétrés des mêmes obligations. Ces obligations en entraînent d'autres Ie celle d'un travail
quelquefois très pénible (construction, incubation, recherche de la nourriture, conduite, etc.); 2° celle d'une
défense souvent très périlleuse. Tout le monde a assisté
à l'hésitation douloureuse d'une hirondelle ou d'une
autre femelle d'oiseau à qui l'on enlève ses petits, qui,
d'une part, craint pourelle-mêmeet, d'autre part, se sent
obligée de les assister autant qu'elle le peut. Nous savons par ce qui précède jusqu'où va le dévouementdes
oiseaux pour leur progéniture. Le trait suivant,raconté
par Schomburgk(BREHM.vol. I, p. 1 14), parle assez haut
par lui-même en faveur du dévouement maternel des
mammifères supérieurs. Il a cela de particulier qu'on
y voit les deux mobiles, égoïste et affectueux, en conflit,
et le premier vaincu finalement par le second. « J'ai
été témoin (c'est Schomburgk qui parle) d'un trait
touchantd'amour maternel dans une circonstance analogue. J'allais regagner mon bateau, lorsque la voix
craintived'un jeune singe abandonné par sa mère dans
sa fuite désordonnée se fit entendre sur un arbre audessus de ma tète. Un de mes Indiens y grimpa. Dès
que le singe vit cette figure qui lui était étrangère, il
jeta les hauts cris, auxquels répondirent bientôt ceux
de sa mère qui revenait chercher son petit. Celui-ci
poussa alors ûii cri nouveautout particulier qui trouva
un nouvel écho chez la mère. Un coup de feu blessa
celle-ci; elle prit immédiatementla fuite, mais les cris
de son petit la ramenèrent aussitôt. Un second coup
tiré sur elle, mais qui ne l'atteignit point, ne l'empêcha

pas de sauter péniblement sur la branche où se tenait
son petit qu'elle mit rapidement sur son dos. Elle allait
s'éloigne, avec lui, lorsqu'un troisième coup de feu tiré
malgré ma défense l'atteignit mortellement. Elle serra
encore son nourrisson dans ses bras pendant les convulsions de l'agonie et tomba sur le sol en essayant de
se sauver.» Si l'éducation résume en quelque sorte
tous les devoirs des parents, l'obéissance et la confiance sont les devoirs des jeunes. On voit chez les
chats, par exemple, des manquements à ces devoirss

sévèrement réprimés par les parents. Les corrections
paternelles ou maternelles ne sont pas rares non plus
chez lés ours (1) et chez les singes. Par où il est évident
que les parents estiment que lesjeunes doivent se considérer comme obligés en quelque chosevis-à-vis d'eux. `
Dans les peuplades, les devoirs des individus subor-,
donnés sont analogues à ceux des jeunes dans la famille, et ceux du chefanaloguesà ceux des parents les
uns savent qu'il faut obéir, l'autre met tous ses soins
au gouvernement de la troupe. Mais tous ensemble sont
unis par les liens de la sympathie et du dévouement,
de la sympathiequi les oblige à un respect mutuel, du,
dévouement qui les jette au devant de la mort, le chef
avant tous les autres, pour sauver la communauté. En
général, même les carnassiers, le plus souvent soli(t) «Un jour les oursons se battaient (deux oursons des P/réoées) la
mère impatientéeleur donna un vigonreux coup de patte qui les sépara.
Si eUe est mécontente d'eux, «lie grogne et les bat; quotqa'elle soit
maintenant pIns faible qu'eux, ils ne se défendent pas contre elle a
(Lebekf et Gratiglet, vol. I, p. 433). Voir, dan3 l'ouvrage d'Anqueti»
déjà cité, le récit d'une leçon de natation donnée par une femelle d'éléphant ii son petit et les corrections que la résistance de ce dernier lui
attirait Vol. II, p.iO6).

taires, respectentleurimagedanslesindividusdemême
espècequ'eux, en dehors du temps des amours, à une
condition toutefois, c'est qu'ils n'empiéteront pas sur
le territoire de chasse. Un grand nombre d'animaux
connaissent, en effet, la propriété et savent quelles
obligations son acquisition et sa défense leur imposent.
En général, les limites d'un territoire et les provisions
amassées sont respectées des individus voisms de la
même espèce, comme le nid lui-même. On se dérobe
bien çà et là des matériaux; on tente quelqueincursion
sur les territoires occupés; mais la construction achevée, le domaine défini, les forces et les convoitises se
font équilibre chacun reste chez soi paisiblement,
respectant, en quelque sorte, le droit d'autrui.
Ainsi donc le respect, puis le dévouement réciproque des époux, la constancedans l'affection privilégiée,
l'éducation des petits, le travail, l'épargne, le courage;
l'obéissancechez le faible, la sollicitude chez le fort; le
sacrifice, enfin, chez tous, c'est-à-dire l'abnégation du
moi individuel pour le bien du moi collectif, telles sont
les ébauchés de vertus auxquellesl'animal est appelé
par la vie sociale et qu'ilpratique en effet sous l'émpire
des sentimentsqu'elle lui a inspirés, parfois à son insu.
Ces vertus lui accordentquelque dignité, mais elles ne
sont pas un vain ornement gardons-nous de voir en
elles autre chose que les conditions d'existence des
sociétés mêmes où elles se manifestent, et n'oublions
pas que si elles cessaient d'être exercées, les sociétés
et avec elles les races mêmes disparaitraient du même
coup.

APPENDICE I

Pendant que le présent volume était sous presse, M. Carrau
a publié son excellente traduction de « la Philosophiede l'Histoire en France et en Allemagne », par Robert Flint (Paris,
Germer-BaiHière,1878).Les deux volumes sont, pour la bibliograpbie du sujet et l'analyse exacte des nombreuses théories
émises en France et en Allemagne sur la vie de rhiuuanité,
bien supérieurs à notre Introduction. Mais, comme M. Robert
Flint se place à un point de vue différent du nôtre et qu'il
n'a pu, d'ailleurs, que malaisément, encombré qu'il était des
détails sans nombre que comporte une étude aussi complète et
gêné par son mode d'expositionfragmentaire, montrer le développement de la science sociale dans son ensemble et sa suite,
nous croyons que notre essai ne fait pas double emploi avec son
œuvre. En général, les informations si précises de M. Robert
Flint confirment nos indications sommaires il est un point, cependant, où notre revue offre (nous le savions) une lacune regreîlabïe que le livreanglaisnous eût permis de combler si nous
l'avions connu plus tôt. Je veux parler de laphilosophiesociale de
Krause (1781-1832), disciple indépendant de Schelling. Il faut
croire que cette philosophie sociale n'a pas joué un rôle aussi
important que le pense M. Flint, puisque Schaeffle n'en parle
pas dans son Introduction l'obscurité de la langue où cette
philosophie est exposée, obscurité telle, que les Allemands les
plus instruits ont déclaré ne pas la comprendre mieux que le

sanscrit ou l'arabe, a certainement contribué à retarder sa diffusion. Mais elle se répand de plus en plus de nos jours, propagée par des disciples éminents de Krause, comme Ahrens, professeur de philosophie et de science politique à Leipzig, qui
fit jadis un cours à Paris (1836-38), le baron Leonhardi, professeur à Prague, et les élèves que Julio Sans del Rio a laissés
dans l'Université de Madridoù il l'a enseignéependant près de
vingt ans (destitué en 1868). Krause prétend construire la philosophie de l'histoire a priori, comme Schelling et Hegel; et il
dérive sa théorie de l'organisme social d'une métaphysique
nébuleuse quoique puissante, d'un caractère monistique prononcé. Mais, tandis que les prétendus récits de notre Rousseau
sur l'origine de la civilisationsont des conceptions tout à fait
arbitraires,il arrive, au contraire, comme nous l'avons déjà vu
peur Hegel, que les prétendues constructions a priori de
Krause sont souvent des inductions très heureuses, tirées de
vues historiques sommaires. Le monde reproduit à sa façon la
vie divine et il est organisé dans toutes ses parties comme dans
son ensemble. Les sociétés sont des « totalités organiques »,
c'est-à-dire des êtres vivants. Nous empruntons ici deux passages de M. Robert Flint. Ils suffiront pour montrer ce qu'il y
avai| de vagçe et de chimérique dans les idées du philosophe
allemand, malgré le principe vrai qui en faisait le fond.
de sa vie tout
« Krause nous montre l'humanité remplissant
l'espace et toute la durée (?); elle est composée d'une infinité
d'âmes individuelles,dont le nombre ne peut être ni augmenté
ni diminué et dont chacune doit atteindre sa destinée rationnelle à chaque moment elle réalise parfaitement sa nature,
mais seulement de la manière qui est appropriée à ce moment;
elle est une vaste société,dont l'humanité terrestre tout entière
n'est qu'un membre, vivant aetuellemeat dans une relation
qu'elle ignore avec des sociétés supérieures(?). Chaque individu
a pour mission de réaliser à sa façon l'idée totale de l'homme;
chacun est en soi une fin; tous sont essentiellement égaux.

Néanmoins, l'individu ne peut entrer en possession de son
véritable moi et remplir sa destinée que par l'association et le
commerce avec ses semblables. D'autre part, la société entière du genre humain doit être considérée comme un seul
grand individu, et chaque société plus restreinte comme un
individu moindre. La fin de ces sociétés, personnes morales
collectives, c'est de développer, de cultiver tous les éîémenis de
la nature humaine et de réaliser toutes les aspirations de la vie
humaine avec ordre et harmonie. L'humanité de l'univers et,
par suite, l'humanité terrestre doivent devenir de plus en plus
organisées et prendre une consciencede plus en plus claire de
leur unité sociale. Toutes les nations du globe finiront par être
reliées entre elles par les liens étroits de l'association et de
fédération.
« Notre auteur passe ensuite à l'analyse et à la description
de l'organisme interne de la société. Une société est composée
de sociétés plus restreintes; une association,d'associations. Il y
a deux principales sortes d'associations; celles dont les fins
sont générales et celles dont les fins sont spéciales, et, comme
ces dernières peuvent se diviser en deux classes, on peut dire
qu'il y a trois séries d'associations. La famille, la communauté
des amis, le groupe formé par les habitants d'une même contrée,
la race elle-même appartiennent à la première série, et leur
fin n'est rien moins que d'aider l'individu à réaliser la destinée
de son être. Il y a ainsi de nombreuses sphères, de plus en
plus générales et compréhensives, et telles que les individus
qu'elles enferment leur appartiennent, pour ainsi dire, par
toutes les facultés de leur être et que leur coopération n'a pas
seulementpour objet quelque fin spéciale et déterminée, mais
toutes les fins supérieures de la vie. Il y a une autre classe
d'associations ce sont celles qui existent expressément pour
accomplir certaines œuvres imposées à l'humanité par exemple, l'éducation, la science, l'art. Enfin, il y a ou il devrait y
avoir une troisième classed'associations,correspondant à toutes

la

les phases essentielles de la vie humaine, à toutes les fins distinctes de notre nature la justice, la moralité, la beauté et la
religion. Ces trois séries d'associationsne sont pas simplement
juxtaposées dans le monde, qui

présenteraitainsi le spectacle
d'une confusion inextricable; les associations de la première
série sont unies les unes aux autres comme formant des degrés
successifs dans l'évolution de l'humanité collective, mais, de
plus, elles comprennent les associationsdes autres séries, et
toutes sont unies et coordonnéespar leur relation avec l'homme
et avec la fin suprême de l'humanité, de telle sorte que le dé•
veloppementharmonieux de la vie est assuré. Krause termine
cette partie de son ouvrage par une exposition de ses idées sur
deux grandes associationsqui ont respectivement pour objet de
réaliser la justice et la religion c'est l'Etat et l'Eglise (Rechtbund et Gottinnigkeitbund.) (p. 236).
« Krause a vu qu'il y avaitla liaison la plus étroite entre la vie
et l'histoire, entre la science de l'une et celle de l'autre. Il a vu,
il a proclamé expressément et à plusieurs reprises que la théorie de l'histoire doit, pour une grande part, être comprise dans
une théorie générale de la vie, que la philosophie de l'histoire
doit être édifiée sur la large base de la biologie universelle
(alïgemeine Biotik). Il était réservé à un philosophe contemporain de populariser cette idée; mais il ne l'a pas embrassée
d'une manière plus compréhensive et plus énergique et il n'en
a pas mieux senti toute l'importance. Krause a vu aussi clairement et il a répété avec autant de force que M. Spencer que le
progrès de la vie et le progrès de la société sont des processus
parallèles et même identiques et que les pages de l'histoire
doivent rester en grandepartie indéchiffrables et inexplicables,
tant qu'on n'en a pas trouvé la clef dans la nature et les lois de
la vie. Selon moi, M. Spencer n'a fait entrer dans l'idée de la
vie rien qui en ait été exclu par Krause. Celui-ci, on n'en saurait douter, a compris parmi les lois générales de la vie, que
présuppose, à l'en croire, une philosophiede l'histoire, les véri-
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tés sur lesquelles M. Spencer a le plus insisté par exemple,
que le développementde toute vie implique une série de changements successifset une pluralité de changements simultanés,
que ce développement va, d'uucôté, par un processus de
division et de différenciation,de la simplicité à la complexité
et, d'un autre côté, par un processus de combinaison ou d'intégration, de l'indétermination à la détermination qu'il y a, enfin,
une corrélation qui s'établit continuellement entre les états
internes ou facultés de l'être vivant et son milieu. îl est vrai
que Krause a mêlé confusément ces vérités avec d'autres et
aussi avec des erreurs et de pures fantaisies, et à peine peuton d:re qu'il en ait donné une preuve digne de ce nom; tandis
que ÎÎ. Spencer les a distinguées et définies avec précision il
les a vérifiées et démontrées par des exemples avec une merveilleuse abondance de connaissances scientifiques. (p. 248).
Malgré ces éloges donnés à la tendance générale de Krause
et de Spencer, M. Flint repousse toute assimilation entre l'organisme et la société (1), et sa philosophieest plutôt nominaliste
que réaliste à l'endroit de la consciencesociale.

(t)

ce sujet on consultera avec intérêt le Programmede Sœfologie ou
d'Histoire naturelle des Sociétés, publié en 4873, par M. Gaétan Delaunay Paris, Hurran, ga!erie3 de l'OiÛon; 3â pages). L'idée que «la Sociologie n'est que la Biologie des sociétés » y est exposéesommairementdariâ
ses conséquencesprincipalesa^ee une grande rïgneur de déduction i l'auleur a, lui aussi, devancé la Sociologie de Spencer; mais les discussions
et les prèUïM ne pouvaient trouver place dans son esquisse. M. Gaëtan
Delaunayappartenait au groupe où s'est formée la Société de Sociologie,
sous lï présidence de M. Littré (voir, dans la Revue positive, le Programme de Sociologie présenté à cette société par son président).
A

APPENDICE II»)

THÉORIE DES INDIVIDUALITÉS
A) Individualités morphologiques.
§ 813.

Par le mot individu, on a désigné d'abord l'unité organique
à laquelle parvient une espèce animale ou végétale au plus
haut degré de son développement. En créant ce mot, on avait
surtout en vue les animaux supérieurs et l'homme; de là l'expression indwiduuvn, indivisible. Mais dès qu'on veut étendre
cette désignation à l'ensemble du monde organique, il faut
écarter aussitôt l'idée de l'indivisibilité de l'individu. La reproduction par scissiparité, si habituelle chez les organismes unicellulaires et existant aussi chez les Cœlentérés, Echinodermes,
Vers, puis ce fait que nombre d'animaux peuvent impunément,
durant toute leur existences subir des divisions nombreuses,
enfin, les expériences de transplantation qui réussissent,même
chez les animaux les plus élevés (transport d'un os d'un animal
dans le corps d'un autre, etc)., voilà autant de motifs qui nécessitent un changementdans l'idée de l'individualité!
(i) Les pages qui suivent sont extraites du Manuel de zoologie de
lasger, qui a bien voulu nous autoriser à les publier. Nous nous
félicitons de pouvoir donner ici la traduction qu'en a faite un naturaliste éminent, M. Giard, professeur à la Faeolté de3 sciences de Lille.
M:

Les progrès de la morphologie ont montré d'une façon non
douteuse que la forme finale à laquelle arrive une espèce
animale ou végétale après avoir parcouru les diverses phases

de son développement est d'une valeur morphologique très
inégale. Si, par exempte, nous appelons individu, au sens
morphologique,la forme finale des animaux supérieurs, nous
devons appeler cette forme finale une réunion d'individus, une
société chez un grand nombre de Cœlentéréset de Protentérés.
Cette absence de correspondance morphologique entre les
formes finales des animaux et des végétaux nous force à créer
une désignation morphologique d'ordre plus élevé, embrassant
à la fois toutes les formes terminales, individus ou réunions
d'individus. Heeckeî a créé le mot Bion (forme de vie).
Si nous voulons pousser plus loin cet essai de classification,
l'unité de la nature organique nous oppose des difficultésqui
sont réellement insurmontables,constatationqui, pour le naturaliste penseur, n'a rien d'affligeant, car l'unité de la nature
est chose plus importante que la systématique. Zoologistes et
botanistes, les uns après les autres, se sont efforcés avec plus
ou moins de succès à jeter quelque lumière sur cette classifiK
cation. La tentative la plus récente, celle de Hoeckel, a fort
étendu nos connaissances. Je ne puis, toutefois, l'accepter que
partiellement. D'un autre côté, la nature même de cet ouvrage,
qui n'est qu'un Manuel, me contraint de donner simplement
ma manière de oir, sans discuter et rectifier les opinions de
Hseckel le désaccord est d'ailleurs fort peu considérable.
La difficulté consiste en ceci les formes de vie ne présentent pas seulement les composés que nous appelonsréunion
d'individus, mais bien tous les autres composés possibles (de
cellules, de tissus, etc.). Nous devons donc d'abord établir
comment les individus composés se distinguent des individus

réunis.
F

Oa devrait réserver l'expression réunion d'individus
1" Pour les réunions qui se forment par la loi de ramification

>

ci chez lesquelles les parties constituantes prennent un égal
degré d'organisation, ont la même valeur morphologique.
Cette remarque permet de les distinguer suffisamment des
animaux composés d'organes nés par bourgeonnement, car,
chez ces derniers, le corps présente un'degré d'organisation
bien supérieur à celui de l'organe. Toutefois, nous ne devons
pas cacher que les différencesd'organisation peuvent parcourir
tous les degrés' possibles, de sorte qu'il doit exister des cas
douteux où il est impossible de distinguer si l'on a affaire à
un individu composé d'organes ou à une colonie d'individus
formée d'un tronc et d'individus secondaires;
2° Pour les réunions linéaires d'unités organiques chez
lesquelles les parties constituantes ont encore le même degré
d'organisation et où, de plus, se présente une circonstance
qui démontre la nature calicule cette circonstance est que la
réunion est temporaire et qu'il se produit facilement une séparation des parties constitutives.Naturellement, ici encore, il se
présente des cas douteux où l'on se demande si l'on â sous les
yeux une chaîne d'individus ou un individu composé de métamères. Mais l'existence de ces cas difficiles résulte de l'unité
de la nature organique.
Nous pouvons opposer à ces réunions d'individus l'individu
isolé morphologique, pour lequel je conserve l'expression
individtium,et cela, qu'il fasse partie d'une suite d'individus
ou reste indépendant. Voici sa caractéristique Toutes les parties
essentielles qui le composent sont disposées d'une façon concentrique.Les parties qui ne sont pas dans ce cas ont un degré
inégal d'organisation. Ce degré peut varier dans de larges
limites, et, comme il s'élève en comprenant des unités morphologiques de plus en plus élevées, nous devons ajouter
quelques mots pour rattacher cette notion de l'individu morphologique aux diverses unités morphologiquesque nous avons

étudiées pré cédemment.
Un individu peut être

J

4° Un cytode (p. e. Rhizopodes). Beaucoup de rhizopodes
sont des réunions d'individus;
2' Une cellule; tous les organismes dits unicellulaires
(Unicellulata, p. e. les Amibes);
3° Un complexe de cellules, et ici commence une diversité
étonnante suivant le nombre, l'ordre, le mode d'union des cellules; cette diversité est surtout très grande chez les végétaux.
Chez les animaux, il suffit d'opposer les complexes de cellules
mal définis (considérés comme réunions d'individus) aux cemplexes de cellules disposées en couches, lesquels s'élèvent au

rang d'individus;
4° Une nouvelle complication nous amène aux réunions de

complexesde cellules stratifiées ces réunions peuvent encore
se faire de telle façon que l'ensemble mérite le nom de réunion
d'individus ou constitue un individu unique. Dans ce dernier
cas, nous appelonschaque complexe isolé un segment. Hœcfcel
emploie le mot personne pour désigner les deux sortes de
réunions de complexes cellulaires. II désigne sous le nom de
personnes frutescentes les complexes réunions d'individus
pour les distinguerdes personnes proprement dites, qui ont
la valeur d'individus. Je ne puis accepter ces désignations, car
le mot personne me paraît mieux s'appliquer seulement aux
réunions ayant le caractère d'individus, c'est-à-dire aux
animaux dont le corps est stratifié et segmenté.
Ces distinctions bien établies, nous pouvons étudier maintenautles différentes formes de réunions d'individus.
§214.
Les réunions d'individus, ordinairement appelées aussi

cormus d'individus, se forment par les procédés génétiques
suivants
1°

Par bourgeonnement latéral (cormus de bourgeon-

•

nement), c'est-à-dire par le même processus qui donne naissance à une partie des organes. Cela explique pourquoi, en

certains cas, il est impossible de trouver une différence entre
un organe et une individualité d'un cormus. Les cormus formés
par bourgeonnement latéral présentent un individu primaire
et des individus secondaires. L'individu primaire constitue ce
qu'on appelle axe principal du cormus, les individus secondaires produisent les axes supplémentaires et les rameaux.
Par suite d'un bourgeonnement latéral répété, il y à des
rameaux de fer, 2», 3a ordre, etc. Dans ce cas, il faut encore
donner un nom spécial aux rameaux de dernier ordre, et les
appeler individus terminaux. Si toutes ces* individualités terminales sont de même forme, le cormus est dit monomorphe;
si, au contraire, elles sont de forme différente, le cormus est
dit alors polymorphe.
Ce polymorphismepeut se manifester des trois différentes
façons

a) Par une différence d'élévation dans l'organisation des
individualités terminales par exemple, chez les unes la cavité
digestive s'ouvre à l'extérieur par une bouche apicale; chez
les autres cela n'existe pas. Ou bien encore un individu peut
présenter un organe [qui manque à d'autres individus de la
même espèce.
h) Par une simple diflérence de forme: un individu est cylin-

drique, un autre foliacé.

c) La différence la plus frappante se produit quand une partie

des individualitésterminales forme un complexe, les autres demeurant simples. L'exempte le plus connu nous est fourni par
les plantes phanérogames, chez lesquelles l'individualité terminale, la feuille, forme par agrégation une individualité composée d'ordre. plus élevé, la fleur. Deux groupes d'animaux
nous présententaussi ce même processus.
d) Les hydrozoaires où, chez beaucoup d'espèces, plusieurs
individualités terminales (généralement quatre ou huit) dispo-

sées en cercle, se soudect, par leurs bords, pour former un
perigonium. Un individu situé au centre demeure libre et jeue,
morphologiquementet physiologiquement, le même rOle que le
pistil et l'ovaire dans un végétai. Cette forme composée d'iudividualités terminales, ce cercle d'individus mérite aussi, mais
chez les animaux, le nom de fleur.
Cette fleur animale présente les mêmes distinctions que les
fleurs végétales; notamment, il existe des fleurs sexuées et des
fleurs asexuées. Ces dernières se composent uniquementd'un
périgone, l'individualité sexuée centrale fait défaut. Elles se
trouvent, là où on les rencontre surtout (chez beaucoup de
Siphonophores, par exemple), auprès des fleurs fertiles sur un
seul et même cormus, etonJes a d'abord désignées, en raison
de leur fonction, sous le nom de cloche natatoire. Parmi les
fleurs animales sexuées, nous en trouvons qui ont le périgone
très développé,d'autres qui ont le périgone très réduit et même
manquant complètement. Chez ces dernières, l'individu sexué
central reste aussi généralement peu développé (sans cavité
digestive et sans bouche). Les premières, à périgone très développé, montrent, au contraire,la dispositionsuivante qui ne se
voit pas chez les plantes. L'individu sexué possède une bouche
apicale et présente ainsi une organisation supérieure à celle
des individus du périgone. Puis, la fleur se détachedu cormus,
et, comme elle peut se nourrir, elle prend un accroissementet
une vie indépendants; elle devient un Mon. Ces fleurs animales autonomes ont été reconnues bien longtemps avant q.i'on
pût comprendreleur formation; on les regardait' comme une
des manifestations de la génération alternante. Nous verrons,
dans la partie embryogénique de ce livre, qu'il faut modifier
l'ancienne manière de voir nous ferons seulement remarquerici
qu'avant de connaître la vraie théorie de ces fleurs indépendantes en leur a donné le nom de Méduses; maintenant on doit
les appeler fruits de médusaires, et j'ai proposé pour le
processus qui leur donne naissance le nom A'anthogénèse.

L'anfhogénèse me paraît encore exister chez d'autres animaux pour lesquels on recourait jusqu'ici à des explications
d'une tout autre nature. Je veux parler des Echinodermes,
dont la forme sexuée finale bourgeonne sur une larve. Cette
larve porte tous les caractères d'un protentfrê et se comporte,
par rapport à FEchïnoderme qui bourgeonne sur elle, absolument comme les cormus d'Hydraires par rapport aux Méduses,
avec cette différence que la larve d'Echinoderme n'est pas un
cormus, mais un individu, puisque cette larve ne produit
qu'une seule fleur (il y a peut-être exception pour quelques
Stellérides). Enfin, en règle générale, après la formation de
l'Echinoderme, la larve périt, même avant que celui-ci soit
détaché, parce que l'Echinoderme, dont le bourgeonnement
forme le perigastrium, traverse la couche cutanée de la larve
et, de plus, s'approprie l'estomac de cette dernière; lui enlevant
ainsi toute possibilité de continuer son existence. Ce fait seul
que, chez quelques Etoiles de mer, la larve continue à'vivre
après la séparation de l'Echinoderme prouve déjà que l'on est
autorisé à établir une comparaison entre la formation de ces
animaux et la fructificationdes Médusaires. Cette comparaison
est encore justifiée par l'accord qui existe dans la constitution
morphologique de la Méduse et de l'Echinoderme. Tous deux
sont des cercles d'individus seulement, chez les Echinodermes,
il n'y a pas d'individu central, mais seulement un périgone
formé d'individus tous sexués. Toutefois, cette différence ellemême s'amoindrit, si l'on considère les Ophiures et les Crinoïdes, chez lesquels il y a une opposition si marquée entre le
disque central et les bras périphériques, opposition qui, au
point de vue de la sexualité, est aussi marquée que chez les
Méduses; car, ou bien l'individualité centrale est sexuée et le
périgone asexué (Ophiures, la plupart des Méduses), ou bien le
contraire a lieu (Crinoîdes). On ne peut objecter non plus qu'il
yades Echinodermesqui sortent directementde l'œuf sanspasser
par les formes larvaires intermédiaires, car la même fait paraît

aussi observé chez quelques Méduses. C'est un fait qui s'explique de la manière suivante à l'une des deux extrémités de
la série, il y a des bions chez lesquels le cormus (ou, pour
parler plus spécialement, la larve) prédomine de beaucoup
sur la fleur. Cette dernière reste sans périgone. A partir de là,
commence une prépondérancecroissante de la fleur sur le cormus ou la larve, jusqu'à ce que cette dernière ne joue plus que
le rôle d'un embryon très éphémère et devienne si complètement éliminéede l'évolutionindividuelle qu'il ne nous est psutêtre plus possible d'en saisir la trace.
Quoi qu'il en soit, cette façon de comprendre l'Echinoderme
se recommandeencorè par ce fait que l'accord morphologique
entre les Echinodermes et les Méduses, qui a depuis si longtemps reçu son expression en systématique, peut être ramené
à une cause morphologique commune, Fanthogénèse, et que,
par là, un besoin scientifique se trouve satisfait. La différence
essentielle qui persiste encore entre les deux groupes consiste
en ce que chez les Méduses cormus et fleurs sont cœlentérés,
tandis que chez les Echinodermes la larve et le fruit sont
pourvus d'un tube digestif de plus, les individualités d'une
Méduse ne sont pas composéesde métamères et ont, par conséquent, la valeurd'un segment; celles des Echinodermes sont
articulées et ont la valeur d'une personne.
§ 215.
1

2° II peut.encore y avoir\ïne formation de cormus par divi-

sion transversaleincomplète (Cormus en chaîne), c'est-à-dire
par le même processus qui produit les métamères; il en résulte
que dans certains cas il est difficile de distinguer si l'on a
affaire à un métamère ou à une individualité d'un cormus.
C'est ce qui arrive, par exemple, chez les Vers rubanés.Cequi
fait que dans ce cas on doit se prononcer pour une chaîne
t

d'individus, c'est d'abord que ces animaux sont en tout et en
partie vonslitués de la même façon; ensuite, lorsqu'ils se séparent sous forme de proglottis, ces anneaux mènent encore
quelque temps l'existence indépendante de véritables bionsr
enfin, il y a une certaine opposition entre les animaux et l'individualitéprimaire, la tête, qui est le point de départ de la formation de la chaîne et le point où cette chaîne s'accroît. Des
cormus en chaîne bien évidents et même des cormus de personnes nous sont fournis par beaucoup de vers, chez lesquels
il se produit un accroissementintercalaire suivi d'une séparation
de la chaîne de segments d'une seule personne en deux parties l'une, antérieure, se complète par la formatiou de segments terminaux; l'autre, postérieure, par la formation de
segments céphaliques. Les deux personnes sont alors unies
de telle façon que la tête de l'une est soudée à l'anus de l'autre.
Souvent, on compte 3, 4 et jusqu'à 5 personnes unies de cette
façon. Toutefois,les cormus formés de cette façon ne sont pas
durables et les personnes qui les composent sont destinéesà se
séparer complètement plus tard.
Il en est de même des chaînes d'individus qui représentent
un état passager de l'évolution des Méduses acraspèdes (celles
dont les yeux sont cachés dans une cavité de l'ombrelle). Le
premier individu fixé au sol, polypiforme^ montre une formation progressive de métamères allant du pôle oral jusqu'au pôle
aboral et résultant de ce que le périsome se couvre de crénelures en forme d'anneaux. Les métamères situés entre les crénslures prennent, par rapport aux enfoncementsqui les séparent, une section si considérable qu'ils forment une chaîne de
disques frangés dont les points médians ne sont plusunis entre
eux que par un pont très mince de substance. Enfin, les metamères se détachent les uns après les autres et deviennent des
bions sexués, des Méduses. On a appelé slrobilisation ce processas de formation des bions.
Il faut remarquer ici que ce qu'on appelle les chaînes des

Salpa ne sont pas des cormus en chaîne, formés par division
transversale;elles sont produites par bourgeonnement latéral
sur un ovaire qui doit être considéré comme un organe de l'individualité maternelle ou bien cet ovaire, chargé d'individualités secondaires, demeure uni à l'individu mère pour former
un même cormus (doliolum), ou bien il se détache et la chaîne
est formés de cet organe formateur des germes et des individus secondaires.

§«8.
3" Enfin,

il peut y avoir formation de cormus par division
longitudinale incomplète, c'est-à-dire par le même processus
qui donne naissance aux paramères. Une confusion avec les
paramères n'est cependant pas possible: en effet, la scission se
fait toujours en deux parties (dans la formation de paramères,
il y a toujours, au contraire, plusieurs plans sécants qui se
croisent); de plus, les deux individualités reposent sur une
partie basilaire commune. Nous appellerons bifurcation la
forme de division longitudinale incomplète qui se présente
quand les individus sont réunis par la partie basilaire seulement. Il y a fascîatior dans le cas où les deux individualités
demeurent unies par toute leur partie latérale (Madrépores).
Entre ces deux formes, il y a tous les passages. La faseiation
produit les cormus en éventail ou, quand elle a lieu dans plurieurs directions, les cormus hémisphériques. La bifurcation
produit les cormus arborescents, qui se distinguent des cormus
de ruâiae genre produits par bourgeonnement latéral en ce
qu'ils n'offrent pas la distinction entre individualités primaires,
secondaires et terminales.

B) Théorie des

indieidualités biologiques.
§ 217.

Celles-eisecomposentd'indïvïdualitésmorphologiques(bions)
et se distinguent de ces dernières en ce que leur association
n'est pas morphologique, mais biologique. Toutefois, aucune
limite bien nette ne les sépare des individualités morphologiques, comme on le verra plus tard. Les processus génétiquesqui
les produisent sont désignés sousle nom de reproduction et seront étudiés dans la partie de ce livre qui traite de la propagation des animaux.
§ 2i8.

L'individualitébiologique primaire est la paire. On l'observe
seulement chez les animaux à sexes séparés; chez les animaux
bisexués, cette individualitébiologiquese confond avec l'individualité morphologique (le bïon). La môme chose a lieu pour
les cormus et les chaînes d'individus chez lesquels le eormus
est bisexuel mais l'identité cesse pour le cas où les eormus
ont des sexes séparés.
Au point de vue biologique, nous distinguons
1° d'après la durée
a) La paire temporaire c'est le cas où les deux individus
sexués n'ont de rapports ensemble que pendant le temps de
l'accouplement
encore ces rapports ont-ils uniquement
pour objet la conservation de l'espèce et nullement celle de
l'individu.
b) La paire copulée
les deux individus demeurent unis
pour toute la durée de l'existence, et le but de leur réunion est
le plus souvent non seulement de conserver l'espèce, mais de
protéger l'individu.

2° D'après le nombre des individus qui se réunissent

a) La paire monogame, composée d'une seule femelle et
d'un mâle.
b) La paire polygame l'un des sexes est représenté par
plusieurs individus. Le cas le plus fréquent est celui de plusieurs femelles accouplées à un mâle; il y a alors une copulation prolongée, comme, par exemple, chez les poules. Dans le
cas contraire, où le nombre des mâles surpasse celui des femelles (beaucoup de poissons et d'amphibies), la réunion est le
plus souvent temporaire et a pour but l'accouplement (les amas
de grenouilles à l'époque des amours).
3° Au point de vue morphologique, nous distinguons
a) La paire homoniorphe, dans laquelle les deux sexes diffèrent seulement par l'appareilgénérateur, c'est-à-dire parles
caractères sexuels primaires.
b) La paire allomorphe, dans laquelle les deux sexes diffèrent en outre par d'autres signes distinctifs (caractères sexuels
secondaires). Ces derniers sont de nature très variée et se rapportent à des différencesdans la forme, la couleur, la présence
d'organes spéciaux(crêtes, éperons, bois des cerfs), ou dans la
structure différente de certains organes, des différences de
grandeur, et-même dans les cas extrêmes des différences dans
le degré d'organisation. L'un des sexes peut être dégradé, souvent même dans une large mesure. Une différence plus grande
encora à deux points de vue peut se produire dans la paire
allomorpîie
a) L'un des sexes, et il semble que ce soit uniquement le

sexe femelle, peut être représenté par deux ou même trois for.
mes différeras dont souvent l'une (la plus rare des deux) se
distingue du mâle par des caractères sexuels secondaires. Ce
papilcas, qui a été observéjusqu'ici particulièrement chez les
lons, a reçu le nom de Polymorphisme ou Dimorphisme des
sexes.
P) Un cas analogue s'observe quand aux deux sexes qui

entrent en rapport pour l'accouplement se joint une troisième
forme neutre ou nourrice, qui est l'ancêtre de la paire. La
nourrice produit, en effet, sans accouplement, et cela souvent
après plusieurs générations de nqurrices, une paire à sexes
séparés (pucerons, daphnies). L'individualité biologique peut
même devenir encore plus compliquée lorsque deux formes de
nourrices se présentent une primaire (grand'nourrice)et une
nourrice secondaire, comme chez les Trématodes. On a même
observé des cas où il y a trois sortes de nourrices.
§ i19.

L'individualité biologique secondaire est la famille. Elle se
compose d'une réunion de bions qui ont entre eux des rapports
génétiques, les uns étant les parents, les autres la progéniture.
Nous distinguons
1» La famille acéphale (sans cief), dans laquelle tous les individus sont entre eux dans le rapport coordination c'est ce
que nous appelons une troupe. C'est un mode d'associationextraordinairementcommun chez les animaux inférieurs et même
chez ceux qui sont beaucoup plus élevés (corneilles, oiseaux
aquatiques), ou commeces énormes bandes d'animaux marins
(crabes, mollusques, polycistines)," auxquelles, à cause de leur
étendue de plusieurs milles, on a souvent donné le nom de banc
d'animaux (bancsd'huîtres, de coraux la mer Jaune, en Chine,
doit sa couleur aux Polycistines). Tantôt ces bancs sont formés
d'une seule espèce, tantôt de plusieurs espèces. Ces derniers
doivent s'appeler des troupes agrégées. Il faut remarquer que
les troupes de beaucoup d'insectes (cantharides, criquets) ne
sont pas formées par plusieursgénérations; les individus ont
bien une origine commune, mais ils sont tous du même âge.
2!" La famille céphalée (horde, peuple, meute, compagnie),
où il y a à la tête de la société un chef de bande (animal
conducteur) vis-à-vis duquel tous les autres sont en rapport

d

de subordination; ce chef de bande est presque toujours un
mâle (patriarchie), plus rarement (par exemple, chez les cies)
une femelle (matriarehie). Chez les familles céphalées qui se
forment seulement pour la durée d'une génération et qui se
composent seulement des parents et de leurs enfants
(perdrix), le chef de bande est l'un des deux parents. Chez
les famillescéphalées et de plus longue durée (grues, oies sauvages, éléphants, etc.), qui comprennent plusieurs générations,
le chef de bande est choisi en partie à l'ancienneté,en partie
aussi d'après les dispositions dont il a fait preuve pour la
conduite de la troupe.
§ 820.

L'individualité biologique tertiaire qui se forme à l'aide
de l'individualité secondaire de famille est YEtat. Soi caractère essentiel est la division du travail dans le sein de la société,
ce qui entraîne souvent aussi une différence morphologique.
Chaque spécialité de travail porte le nom de métier. Cette
espèce d'individualité biologique se rencontra seulement chez
certains insectes (termites, fourmis, abeilles) et chez l'homme.
Deux cas sont à distinguer très-nettementdans la formation
des Etats
a) L'Etat se forme à la suite de l'accroissement numérique
de la famille par la reproduction c'est ce que nous appelons des Etats de génération. La forme la plus inférieure de
ces Etats est l'Etat sexuel la forme la plus élevée et qui se
rencontre seulement chez l'homme est l'Etat national.
b) L'Etat peut aussi se former par le concours en un même
lieu d'individus qui n'ont entre eux aucun rapport de proche
.parentéet qui présentent des différences plus ou moins considérables. Cette sorte d'Etat se rencontre seulement parmi les
hommes et porte le nom d'Etat international ou d'agrégation
"(Amérique, Suisse).

Les Etats par génération sont les plus naturels, puisque le
principe régulateur de toute organisation, la subordination, y
existe déjà par la présence d'ancêtres de divers degrés. Les

Etats agrégés ont beaucoup plus de peine à acquérir une
organisation, parce que leurs! parties constituantes sont, au

début, simplement coordonnées et que le principe d'ancienneté
y est tout-à-fait sans action. En se développant, les Etats par
agrégation présentent les stades suivants
a) L'Etat bilatéral ou départis (Amérique), puissance à l'extérieur, lutte à l'intérieur, situation anxieuse pour l'individu.
b) L'Oligarchie, souveraineté seigneuriale exercée d'abord
par une aristocratie d'argent qui, par l'hérédité, se transforme en aristocratie de naissance que nous nommons Patriciat (républiquesclassiques, Suisse). Si un pareil Etat ne périt
pas prématurément,il atteint le stade de tyrannie pour suivre
ensuite le chemin de toute chair.

§221.

En opposition au précédent et bien plus élevé se trouve
l'Etat de génération formé de familles céphalées et dont tous
les membres sont unis par les liens de parenté sanguine.
Nous rencontrons déjà cette forme «'Etat chez les animaux,

et nous pouvons partager de la manière suivante les stades
d'évolution qu'elle présente
1" L'Etat sexuel, qui comprend deux métiers le métier de
reproducteurs(individussexués) et le métier de travailleurs
(individus asexués). Le premier métier assure la conservation
de l'espèce, le second celle'de l'individu. Cet Etat présente les
variétés suivantes a) Le métier reproducteurest la partie primaire dominante de l'Etat les travailleurs sont dans un rapport
de dépendance (beaucoupde fourmis, bourdons, etc.). Cet Etat
b) Les travailleurs
passe rapidement à un autre opposé.

arrivent matériellementà la domination, mais seulement dans
le même sens qu'on dit qu'un maître devient l'esclave de ses
domestiques.
D'autres différences proviennent o) Des divers rapports
relatifs des sexes à l'intérieur de la Société ou bien il n'y a
qu'une seule femelle et beaucoup de mâles (matriarchie),
(abeilles, guêpes, frelons)
ou bien les deux sexes sont en
grand nombre. b) D'une plus grande différenciationdans le
métier de travailleur qui peut se diviser en métier de défenseur et en métier de nourricier. Cette forme, que nous
nommons Etat militaire, se rencontre, en dehors des sociétés
humaines, chez les Fcurmis et les Termites,,
2° L'Etat à esclaves est une forme^secondaire plus élevée
de l'Etat de génération et une conséquence de l'Etat militaire,
lequel, par voie de pillage, s'incorpore un certain nombre d'individus qui n'ont avec lui aucun lien de consanguinité pro
chaine et qui, néanmoins, ne sont pas, comme dans les Etats
agrégés, dans un rapport de simple coordination et par suite
capables d'entraver l'organisation, mais dans un rapport d'ordination (maîtres et esclaves). Cette forme d'Etat se rencontre,
hors des sociétéshumaines, chez plusieurs fourmis. On connaît
particulièrement les Etats esclavagistesde la Formica ruféscens
et de la Formica sangpinea. Au début, il y a parmi les maîtres
une opposition entre ceux qui sont sexués et ceux qui ne le
sont pas, mais ces derniers disparaissent et l'opposition précédente fait place à une autre les maîtres sont tous sexués, et il
peut arriver, comme dans l'Etat sexuel, que les maîtres soient
dans une certaine dépendance par rapportàleurs esclaves (l'ancienne: Rome et les Etats esclavagistesde plusieurs fourmis).
3° L'Etat de propriété est une suite immédiate du précédent. Tandis que l'esclavagisme est une incorporation d'individus qui peuvent encore avoir avec leurs maîtres des rapports
sexuels, la propriété est l'adjonction d'espèces animales, avec
lesquelles de semblables rapports ne sont plus possibles (for-

•

mation d'animaux domestiques, d ou les biais ae pasteurs
ou, s'il s'agit de plantes et de cultures, les Etats agricoles).
Au point de vue du rapport qu'ont entre eux les Etats à propriétés et les Etats esclavagistes, il faut remarquer qu'il peut
se présenter deux alternatives ils peuvent posséder exclusivement des esclaves ou des bestiaux ou bien posséder simultanément des esclaves et des bestiaux. En dehors de l'homme,
nous trouvons cet Etat chez beaucoup de fourmis. Chez tes
fourmis, les animaux domestiques sont surtout les pucerons et
quelques espèces de coléoptères (Claviger).
On peut distinguer le bétail proprement dit des commensaux
qui ce sont que tolérés (Mjrméeophiles) et qui appartiennent
pour la plupart à la classe des coléoptères Ces derniersvivent
des restes de leurs hôtes et, par conséquent, contribuent à
nettoyer l'établissement. Leurs rapports avec les animaùx
formant la société sont plus ou moins intimes. Récemment, on
a trouvé chez certaines fourmis de l'Amériquedu Sud des Etats
agricoles comme on en rencontre si souvent chez les hommes.
Ces Etats plantent, avec beaùcoup de soin, une sorte de gazon
dont ils tirent leur nourriture les graines sont semées avec
ordre et emmagasinées; les champs sont cultivés et labourés.
Nous avons énuméré les diverses formes d'Elat que nous
présentent les animaux Le développement ultérieur des
organismes états ne se produit que dans les sociétés humaines
et n'appartient plus à notre sujet disons cependant que le
degré le plus élevé que puisse atteindre une société, la
monarchie constitutionnelle, ne peut être atteinte que dans la
période nationale des Etats de génération, tandis que l'agrégation ne peut conduire qu'a^r'fcmês^moins élevées (république, fédération ou despod^âe).
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I« problème

Qa'est-ce qu'une société d'animanxî II
Qu'est-ce
qu'une société d'hommes? Ce problème posé en Grèce parles sophistes. Solutions présentées Théorie de Platon La cité, vivant terrestre,
auquel le Sage impose les lois de la vie divine.
Théorie d'Arisiote
La société envisagée commenu être concret, faisantpartie de la nature,
et étudiée par la méthode d'analyse expérimentale. Théorie opposée
de Hobbes et de Locke La société envisagée comme nne œuvra artificielle, une conception abstraite, soumise aux sentes lois de la logique et
placée en dehors de la nature.
Retour aux vues d'Aristote et à sa
méthode Spinoza. Ces vues sont compatibles avec ta métaphysique
de Leibniz comme avec celle de Spinoza. Elles sont confirmées par
Montesquieu,les économistes et
7
Obstacle qui s'oppose à leur développement l'idée d'absolu en
IC.
politique; Rousseau l'Etat conça comme un artifice qu'entretient la
Premier essai de conciraison des citoyens perpétuellement en acte.
liation entre les deux tendances opposées Kant. Fichte renouvelle
Rousseau. Hegel obtient une conciliationdéfinitive la société, fait de
nature, être organisé, en même temps qu'idée de l'esprit réalisée arliflcïellement l'absolu relatif. Joseph de Maïstre, sar les traces de Vico,
poursiùt la démonstration du caractère spontané, salorel de la vie
sociale « L'art est la nature de l'homme44
IH. A partir de Hégal, progrès continu dsa vues d'Aristote par une
triple voie î L'histoire, l'économie politîOTe,labiologie. La sociologie
"constitués par A. Comte et Spencer.
Pénétration croissante des deux
doctriaça adverses rune par l'autre. Si le point de vue naturaliste
laissa subsisterla moraleî 11 y en a me, Maa^oe radimentaire, chez les
anîmanx, en vertu des lois mêmes da la société, a fortiori chez
l'homme
07
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n'a point d'antre histoire que celle da problème connexe
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SECTION PREMIERE
SOCIÉTÉS ACC1DE5TÎLIESOISE AKSMACI D'ESPÈCES DIFFERENTES

Parasites, Commensaux, Mutualistes.
Le concours, trait essentiel de tonte société, suppose l'alunite organique cependant des sociétés imparfaitespeuvent s'établir accidentellement
entre des êtres plus ou moins dissemblables. Du parasitisme, comme

de L'une des formes de la concurrence vitale; animaux qui la manifestent. Du commensalisme et de ses transitiona à la mutualité; régions
de l'animalité où ils se rencontrent; leurs causes. De la domestication
de l'animal par l'homme comme d'un CM de mutualité avec subordination origines probablesde ce fait.
De la domesticationdes pucerons
par les fourmis; tentative d'explication psychologique;de l'inte:ligence
non réfléchie ou raisonnement du particulier au particulier. Généralité
de ces

observations
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SECTION II
SOCIÉTÉS KCB3tAI.ES

EJÏBB AKiMAIXDE SÊïE ESPÈCE

't

FONCTION DE KUTRITÎOM

Infusoires, Zoophytes, Tunieiers, Vers.
Sociétés noE-niales, leur définition; il y en a de deux sortes; de celles
qui ont pour but l'accomplissementen commun de la fonction de nutrition leur caractère.– Question préalable: où commence le domaine de
la sociologie? Limites qui la séparent de la biologie. § 1. Sociétés de
nutrition sans communicationvascula!re;les Infasoires; nature et cause
de ces groupements. § S. Sociétés de nutrition présentant uns commtuûcation vasculaire. A, Les Polypes; B, les Moîluscoïdes; C, tes Vers.
Interprétationde ces diverses structures au point de vue sociologique.De la zygose et de la concrescence; passage aux sociétés de reproduction
207
SECTION UI
FOSCTIOX DE JRSPBOBÇCHOK

CBAPiTBE PREMIER
De

la Famille; Société conjugale.

Sociétés qui ont pour but la reproduction; trait dislinctïf en opposition îivec les sociétés du groupe précédent. Trois phases de la société
De la
domestique les sociétés conjugale, maternelle, paternelle.
société conjugale; origine des sexes, point de vue physiologique:, attrait

sexuel, point de vae'psychologîqne. Etude de c'oq classes de phénomènes destinés à assurer la société conjugale chez les animaux; nature
du conple ainsi formé. Des combats de noces. Insuffisance de ces
phénomènes à expliquer la société
374

domestiqae.

MÊME SECTIOX
FOSCIIOM Dfi BEPBODCCTION. (Suife)
CHAPITRE II

Société domestique maternelle la Famille eftex les Insectes.

Importance croissante de la vie de relation dans la société domestique. Discussion sur l'origine de l'amour maternel. Ses manifestations chez les animaux inférieurs; soins donnés aux œufs par les fen:elles
des mollusques, des annélides et des insectes autres que les hyménoptères. Hyménoptères "non sociaux. Famillesoù la fonction maternelle
est partagée entre plusieurs individus hyménoptères sociaux. Généralités sur l'organisation sociale et sur l'industrie collectivedes hyménopLes abeilles; explication de
tères. Les guêpes et leurs sentinelles.
plusieurs détailsde leur économie. Les fourmis la fourmilière est-elle
nn état on nne famille? Supériorité de leur constitutionsociale et raisons
de cette supériorité; leur industrie. Des fourmilièresmixtes. Commentle
concours des indï-ridu3est il possible dans les expéditions et les, travaux?
Des fractionnementsacciunité, continuité sociales qui en résultent.
dsnteb de l'individualité collective. Conclusion. Des termites constitution et industrie
331
MÊME SECTION
FOXCT1OS DE REPRODUCTION.

(Suite

CHAPITRE III

Société domestique paternelle la Famille chez les Poissons,
les Reptiles/, les[Oiseauxet les Mammifères.
Accession du mile dans la famille; son rôle exclusifd'abord, particulièrement chez les poissons tentative d'explication du fait; la

solution proposée convient également à i'amonr maternel; confirmationde l'hypothèse. Batraciens et Reptiles. La famille chez les
oiseaux; les variations. et: apparence, capricieuses, de leurs mœursrendent les, généralisationspérilleuses. Oiseaux polygames, oiseaux monogames. Pourquoile maie revient on se joorne auprès de la femelle dans
les différents cas; solidarité des consciences et continuité des traditions
dans la famille d'oiseaux industrie collective; territoire; comparaison
de la famille d'oiseaux avec celle des insectes, Rôle an mâle dans la
famille des mammifères;les monogames, tes polygames; râleur relative
des deux types; de l'industrie des mammifères; elle est le plus souvent

individuelle..
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SECTION IV

VIE
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La
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Peuplade.

F<metfons tout intellectuelles

sur lesquelles repose la peupls.de.–

Réunions accidentellesinvolontaires. Réunions volontaires momenta.
nées; mobiles qui !es provoquent. Sociétés volontairesdurables, per-

mandates; rapport de la peuplade et de la famille; nature du lien
social,sympathie, intérêt. Peuplades d'oiseaux; pourquoi les oiseaux
de mer se réunissent précisément à l'époque où le plus grand nombre
des Diseaux se séparent en familles? Degrés divers d'organisationet de
concentration: fa dans les peuplades d*aiseaax;2° dans tes peuplades de
mammifères. langage, industrie collective et tactique De la.naisPoint
sancB et de l'accroissement de la peuplade; de son extinction.
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