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VI PROBLÈMES FRANOAIS 

t( déduites n qui auraient tant de force probank si  d’autres, à 
&té d’elles, tout aussi (( déduites n, ne venaient p malheureu- 
sement lee contredire P Charles Morazé se refuse à ces faciles 
démarches. Par principe. Par méthode, si l’on préfère. I l  va 
droit à l’essentiel. A ce qui commande. A l’homme. 

* * *  

La voilà, cette France, tout ébranléeéncore dans ses fondements. 
Par de& les événements de guerre, de diplomatie et de politique, 
quelles réalités profondes, - et de quelle nature, atteindre pour 
c o m p e d r e ,  vraimext, son destin d’hier, pour éclaircir, utilement 
son destin de demain ? Quelles r h l i t h  qui ne se chitfrent pa, 
ou du  moins pas immédiatement ? Xuivons notre intcrprète. 
Cette civilisation industrielle qui, autour de la France, dans 
ces dernières décades, a conquis, fqonnd,  modelé tant de pays, 
était-elle faite pour le nôtre? Impuissante à le tramformer de 
f m d  en comble, ù vaincre tant de résistances, et si fortes, que la 
psychologie de ses habitants, la structure sociale de ses villes 
d de ses campagnes, le trésor hérité des idées et des partis pris 
opposent, chez lui, au progrès d’un machinisme de plus en plus 
envahissant, n’a-t-elle p a  nui 13 la vitalité de la France, en 
portant à sa vieille et traditionnelle civilisation des coups assez 
durs pour l’agaiblir, mais point assez pour faire table raSe des 
valeurs d’autrefois et, sur un sol déblayé, édifier avec une puis- 
sance irrésistible les constructions mécaniques d ’ m e  industrie 
conquéralzte ? Rremière question. Une autre suit. 

Le poids dont p b e  pour elle et pour le restant d u  mon& son 
passé historique n’aurait4 point entrahg la France dccns des 
entreprises parfois &op lourdes pour ses moyens, et d’abord 
pour 5 ~ s  moytms humains? La France, ce grand pays qui ne 
serdt p l w  I3 la hauteur d’ambitions que ses voisins à la fo is  
ençowragmt et rdvutent ? 

Ces deux questwne, pmr y répondre, qui ne voit qw jongler 
avec &S qmntit6 ne suffit p~ ? Certes, rien à faire 8an.s chiflrres, 
et chieres bien contrSlés, correctement interpréth. Napoléon, 
tous les matins, étudiait d’abord, et jusque dam le dernier détail, 
l’état de ses egectifs et de son matériel. Na ia  la connaissance 
prkcise et positive qu’il en prenait et qu’il en gardait n’explique 
point wn génie. Et beaucoup de ses sous-ordres possédaient, 
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eux aussi, ou auraient pU posséder cette connaissance, qui ewsent 
été bien. i w p b l e s  de  concevoir le plan de  la campagne 
d’duejerlifa. (( L’ordre vrai est celui de la pende )) : j e  cueille 
.cette $M b Ea $n d u  livre de Charles Yoraxé. Elle en explique 
la déwmiEe, el& e+t dit I’inteW. 

*** 
Chcsrh Morazk, cet historien. Car, Iprkcisément, l’hiastoire, 

c’est Csl& Ow, plu% exactement ce qui fait l’historien, c’est cela : le 
&OH& de l ’huwén.  Histoire : science de l’homme. 

Voyez la! pla4L du  h e .  Ayant cl se (posw les g r m ,  les ango&- 
dantes ques&n% qu’il se pose, ChCvrle8 Mora+& ne commence 
pas par jongler a w  k.9 chifres de  podwt ion .  11 commence 
p~ le wmmewement. Par l’homme, c’at-à-dire P P  l’inventeur, 
k’agept et le destinataire de M e  poductkm. sh. victime aussi, 
par/&. Et I’honcm& il ne se m t e n t e  p d’em kva;lw?r les masses. 
De chifrer les rnrkh%% de ce8 maeeee. J e  1;s : @hu@tre 11, 
L’homme : $dUtio?e phgsique. Et je  wis, so& &te rdwique, 
posée et traitée cette gresw question : comment, elans quellemesure, 
de quelle fapn l’ensemble des t r a n s f m t i o n s  économiques qui 
çaractériseat l’ére moderne a-t-il, d e p à s  uu siècle QU deux, 
r h g i  SUT le gewe de vie, et, PT lù mtme, SUT b structure 
phgsiqw et c o y r e l l e  de l’homme en. Franee? Après quoi, Cha- 
pitre I I I ,  L’Aomtne : h x A h o n  morale. Comment ces mtmes 
i t r a n s f o l ,  et w m n t  ensuite, secoadairemset, ks modifi- 
cations qu’&es ant imp&% au corps h m a i N  e î t t - h  réagi SUT 

les conceptions m&ma de l’homme .Z 
Je  dis que nous v o a  en pleine histoire. En bonne et valable 

histoire. Plongés dcrns cette histoire humaine qui n’est p l’une 
Cies forma ps s ib la  de l’histoire, comme en semble le dire parfois, 
mais pi est l’hi&oire &me. Car voyez comme tout s ’ e d u d n e  : 
Ghcs~les M o m é  sst parti de l ’&de  des faits démogwphiques, 
qui solzt Cees h w d w .  Il  hi e& ktk facile de  souder direc- 
tement, i d i & m & ,  à ce#& première dade c&e du faits 
écomw de p d w t i o n .  Facile, ma& min. CGV la wtal i té  
réagit sur la mentaEzté. W k  est, mus dit C h k a  d4emxé ( p .  113), 
l e  a i g w  de E’espémnce &anpi& ou de la S E g e ~ @ w ,  de’2’am- 
bition Ut i ve  et p / o b  égeYste, ozt de ta rksignaté64e. Par 1à 
m h ,  d e  est révél&trice de crise8 autrement pofcmdes. CES 
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crisea, co?nnaeist ka ezp%qtm ? It p m r q d  k &rwture sociale 
de Za F m e  ne s’&-elle p a  p&& au progr&? P w r p o i  Ea. 
m&&ik! moderr~e, au 1 % ~  de co?q~&r tm&s bs c h e s  de la 
jwp&ion, atmbEe-b-dFc m Fra%% M e’être dévebppk  p e  
dam b sede  catégorie des wdem de la grande iwhatrie ,  
c’est-à-dire dans une minorité Z Question à quoi conduit, tout 
naturellment, l’étude humaine des faits démographiques et 
de leurs répercusaiom sur l’être humain. Queation qui rww 
d i e n 4  en pleh caur clïs suj& 

* * *  





x PROBLÈMES FRANOAIS 

h h n c  *trois fois ceinturd de noir, un habit bleu barbeau et une 
;longue chaîne d’or eu traoere d u  gilet, ta& l’arrière grand’père 
9ur le dos de qui frétillait encore une petite q u e u  w é e  : idée 
de maniaque, soedci de débile mental. Mais  now ’pouvm,  
inversement, tout ignorer (et vouloir tout igrmer)  de cea aïèux 
désuets : n o w  n’en portons p moins sur nps épamles, dous 
et chaeun, le pich de l’hérédité cpi, à notre iw, que nous le 
uoulions (bac non, reste l’un des facteurs dkcisifs et constants de 
nos ccot.isns. 

N e  parlons point ici de fatalité. L e  legs de nos aïeux, dans 
une  large mesure (leur legs psychologique et, mord)  w pouvons 
l’accepter ou le rejeter. Le tourner à notre avantage wew supporter 
le .PO&& sans réagir. Tout comme, citoyens d’un même peuple, 
fils d’une même nation, nous pouvons rejeter, ou utilher pmr 
vivre, notre p s é  collectif. Notre p s s é  national. L’histoire 
est lù pour now d k e  exactement, sans simpUJimtiow arbitraires, 
&ans mutilations ni travesihsements voulw, ce q d i l  fut exacte- 
ment. N o n  pour nous lier à lui  pur des daânes de forgat, E t  1u)ug l e .  
pendre au pied, m m e  un boulet. 

* * *  

Choisir en connaissance de mua : la colleetion qu’inaugure 
le livre de Chr les  ïkiorazé doit guider &w ce choix les Français 
d’aujourd‘hui. On n’y trouvera point de ces livres inhumains 
& ’ h o m i e  prktemhe historique qui, à grarnd renfert de données 
wumériques et statistiques plus ou moins critiquées et contrôlées, 
pk t endmt  donner d~. b situcctwn d’un peuple, d’u% &&, d ’ m e  
nation d. un certain moment une image wtlabte. De ces livres 
qu’un a&ur initiè a% jeu pe& cduswrm indi@dremment à la 
P d q n e ,  a u  Brésil, d la T c h é c o s w u i e  ou au Canada, sans 
nuanifester le m&.ndre souci de ce wi, en re’alité, compte a w n t  
tout : la; munbGté des Po lods  ou cedile des Brhilims, telle 
qu’elle r h l t e  de h conjoncture kconomiqzle. Ce q d m  y t r o w w a  
(et ceux-là ne s’en étonneront pas1 pi szbavemt depuis des années 
J’eflort des Annales pour promouvoir &les cette dimipline un 
apit nouveuccu), ce qu’on y trouvera, c’est m e  histoire humaine. 
Formulée en t e m m  d’écolaomie ; chiflrée pm&mme%t : &urée 
d e  toutes les garanties critipes : il va Sam dire. &lais &ri&, 
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aziant tout, en fonction non point des choses we crée ou gu’zstilise 
l’homme - mais de l’homme l u i - m h e  et de ~ B B  Besoins fo&- 
naentapra:. 

Le% dockinines, certes, n’en seront point bannies. N’ezpriment- 
elles p ,  à leur ma?eàère, @us e m e  que hx pmée origincsk 
d’un homme, &im f apm de p e w  et de 8edi.r d’une socidtd 
à tme ceMine d p p 3  Les fsvire coiznaître, dwnm de leurs 
exposds cEm&qw (*’il s’agisse d’Adam hi& ou de Ricardo, 
de Prowlhon ou de Marx ou di? Ié.ine), des édihfts historiques 
et critiques 2c la fois - ce m a  l’om d a  bu& qw poursuivra b 
collection. M a k  à ces Me8 synth&ines*daoctrinales que les aemL0- 
mistes d’autref& 71o)ag ont IdguSeS, elle ajoutera des s y n t h h w  
fait@, de nos  jours, par de b m  ouvriere. hib&*w écorwmique, 
discipline de ~ t h h e .  A%zrgisaement &ee cae~rû9, e n s i o n  dea 
recherches de l’écoleomzk ~ T G ,  mai8 aussi de la &obgie et de 
la géographie en $rect&z d’un pss6 v ivmt .  Histoire économique, 
c m n t e  toute histoire, science de l ’ h m e .  Cap Z’éwwmique, et 
Je social, en dernière analyse, c)@t de l’humain. Ose ne l’oubliera 
jamais ici. 

Il me p h î t  que cette csll%ction plnode 80215 b &gw d’un diew 
au v b g e  divers et qui fut à kt fois, entre a&w, Je guide des 
âmes OraquGtes et le potectezLr des m r c h d  wbtih, Hermès, 
il me pWt que cette cdWw s’ouvre par un volunte que termine: 
cette phrase, q& n’est point une phrase : 

a ... Le ythm p a f d  du monde a t  celui de I’esprit. n 

Luoien FEBVXIL 



Ce livre kv&t pwm€tm 

ce retaad 

Cktw l’obsierv& ds gréant BOUS +ide B concevoir b 
paeâe : D&MX, c’wt die qai mus L &v&; pour n m ,  l’histoire 
.c’est d’absrd vine de mrp e& d’$me av- notre humanité. 

Mais, de@ ua ma, oet &twuvaa$ (et &&ureux) ego& 
d e  notxs paye pew BB d i a h  une afmée, um iiwtrtstrie, ceth 
-apathie de la o h  xmpaae, gui se omaapnne A l’&& doah 
elle rit 0t qu’elh? &pie, oe k&& et eodw ~ e i  du b i a  

& de kcfp de cihyeaa, iate&ge& wrterJ, 
mats d’une ei vadtmm igwmuwe qu’- a y n t h b  ne BB 
dégage, cette ptdirdaW Iég&kive qui, tua& toute morale 
a m m e  toute ph, faft prospérer mavais $0- de 
de  toutes clwes, des silies et des campagnes, cet abus de 
mots u& dont 6a aveugle l’opinion publique, qu’est-ce donc 
que tout cele mus eût appris de nouveau? 

Jusqu’à qllicnd k g r d w r  des Encydopédisbs fera-t-elle 
mtre  mWe,  jtqu’& quand les réoihm-nous BU lieu de 
recrbr  leur ad8w’C Quand no1113 jetten>ata-nous A notre tour 
dans la conakru&h p w ~ d 4 e  de cette civiliscrkrion aisienti- 
fique oh c h  ge?q&s moina prisuniers I%I p w é  nous 
..ont devainc& ‘2 

Il nous faut retrouver pour le progrès la naïveté des croyances 
populaires. Il fa& nous guérir de la déprimante psychologie 
des traînards, il faut marcher de l’avant, thcher de gagner 
la tête. Il faut cesser de tout juger pour faire enfin quelqw 
..chose. 

€a liMr&n. Lea &Ulté6a -té- 

edieinge P i e r e  O Masl oonckiaaems, &eE ne 
rrielles d’à p&e& I ’ d  &wdd d’an an. 

dak8nkelles p a  ci$# cte 19S? , 

Il faut vivre. 
Odtobrs 194.5. 

1. Beauaoup de donnéea nouvelles, de livres nouveaus touchant notre 
eujet intermeraient asw d W  le leateur. Tout livre, hélas, cesae d’être 
jour le lendemain de sa mise en oomposition! 

A u d  notre ColWion s’appuie-baie BU les Annuleu, revue triaestrielle 
.qui fere régulièremoat le po“t des grendes questions. 

Dans les Annoles, en 1948, noua reprendrons notamment, avec plus de 
-détail et 1s l d m  dea r6oentes d o n n b ,  le problème de la population franç&e 

des répercuaaiona de son Bvolution prbente. 

7 
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Donc, ce que nous savons du XIX~ siécie, nous l’avons éclairé 
de diverses manières pour en mieux connaître le relief : point 
de vue du nombre et de l’hdividu, du corps et de l’esprit, de la 
richesse et de l’]Etat. Parfois, pour être plus effiace, notre 
travail descend plus profondément dans les assises des siècles. 
Nous n’avons mcuiqu6 aucune ocoasion qui nous p d t  bonne 
de décrire les fondabions plus anciennes. 

Bien entendu, aette comparaison que nous faisons avec l’archi- 
tecture n’aura pas trompé le lecteur : ce n’est pas un monde 
cowtririf, c’wt un monde qui toujours se fait, que nouâl avons 
cbrché A d&ouvrir .  Difficulté de plus. L’unité pdonde, la 
raison des a c t h s  humaines disparaissent parfois, dans le% ciha- 
lages d ‘ é v & h  avancées ou retardées, au moins en apparence, 
les mes p r  rapport aux autres. Tant que nous ne saurons pas la 
raison ale 088 d&&@es, il faudra renoncer B écrire avec un ordre 
rigoureaix, ea zin style impeccable, ce grand l ive de nw origines 
proches. Pdoira, nous avons le sentiment que l’économique 
entraîne tout, parfois c’est l’esprit, parfois c’est i’gkt & la poli- 
tique. Tour 21 bw, chacun de ces facteurs d’évolution l’emporte. 
E t  il est, de plus, pmque toujours impossible de préciser le 
moment oh il grandit, oh il s’amenuise. 

VoilB pourquoi la superposition de toutes nos esquisses ne 
donne pas m e  image nette. Mais nous avons préféré la vérité 
E la netteté obtenue 8. coups de retouches. NQUS nous m m e a  
interdit la plus insignifiante de ces restaurations en wp&, de 
pbe conséqumw que celles des plus pesants architeetes. La 
neiiet6 viendra plus tard, quand nous connaîtrons mieux la 
vérité, et oette fois elle sera le reflet du vrai : elle en aem plus 
belb et plw forte. 
C’est là un travail inachevé. Nous invoquons donc les cireans- 

tances atténuantes au moment d’en présenter les maigres 
dsultats. Mais, si l’on nous objecte que nous &vons posé plus 
de qw&i0ns que nous n’en avons réaolu, nous recevrons ce 
reproeb comme un éloge. Car n m  n’aspirions pas, d’abord, 
à autre &hose. Si nous avons dû nous contenter de p r h n t e r  aux 
lecteurs des esquieses, c’est que nous nous sentons incapable 
encore de réaliser le tableau, et que nous appelons B l’aide. 
Diviser un grend problème en une série de petits problèmes, c’est 

. avancer la solution et faciliter le travail des équipes attendues. 
Déjà, teUes qu’elles sont, pourtant, nos différentes images 
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d e  l’évolution franpaise nous permettraient de dégager des 
traits fondamentaux : mais nous craignons de nous tromper 
en essayant trop t&t de les tracer-au net. Le présent livre, 
n’étant ni de doctrine, ni d’enseignement, nous n’avons pas 
.cru devoir souligner arbitrairement quoi que ce fût, même pour 
la clarté de l’exposé. Ajoutons que les esprits &lairés, un peu 
au fait des problèmes de notre histoire, distingueront sans peine, 
et sans que noue ayons eu A souligner le meins du monde, 
les traits fondamentaux de cette œuvre humaine. Nous nous 
e o m e a  seulement permis, en conclusion, quelques réflexim 
personnelles, aussi mesurées que possible. On leur reprochera 
peut-être de n’être PM objectives : nous laissons au lecteur le 
soin de faire le départ entre les immédiates déductions des 
faits et nos réactions personnelles. Hors des sciences exactes 
i l  n’est dans ce domaine que des normes individuelles. Sans 
doute le plus sûr moyen d’éviter les critiques eût été d’écarter 
soigneusement tout sujet non rigoureusement historique, mais, 
Bi ce livre rassemble des réflexions relatives au passé, c’est 
la France encore bien vivante qu’il étudie, dont les réactions 
présentes éclairent tout le passé. Aucune $me d’historien 
ne peut accepter une règle intellectuelle qui le condamne 
hors des grands dramm de l’histoire. 

Donc après avoif montré quelques traits oaractéristiques de 
l’évolution franpaise au X I X ~  siècle, nous avons %enté de pro- 
longer notre étude sur le X X ~  et d’y deviner les traits fondamen- 
baux de l’évolution présente. Gageure? L’Histoire peut-elle se 
permettre de porter si loin ws ambitions ? L’évolution humaine, 
pour être l’objet d’une étude féconde, doit sa phenter  A nous 
avec un fort recul, qui c l w e  et ordonne les valeurs, donne aux 
jugements une objectivite laquelle ne peuvent prétendre les 
contemporains. L’Histoire est acience du passé, non du présent. 

L’Histoire ? Soit, Mais l’lhonoinie politique, mais la (Xéogra- 
phie ? Faut-il s’interdire de conna€tre notre temps en dinspirant 
des enseignements tirés du passé? On now objectera : défaut de 
méthode ! Chaque discipline a sa méthode. Celle de l’Histoire, 
connaissance du passé, n’est pas semblable A oelle des disci- 
plines dont l’objet est le p h n t .  Nous n’acceptons pas cette 
limitation. Nous n’admettons pas qu’on refuse en principe 
B un eeprit qu’il se consacre h l’observation de son temps, pour 
l a  seule raison qu’il &’est exercé h l’observation des tempe 

MORAZ$, - Praw bourge.oiee. 2 
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dent d’aborder C B ~  queetions avea la pensée qu’en elles réside 
le secret de toutes les énargies nationales. La quantite ne 
l’emporte pas toujours : les grandes oivilisations noua offrent 
souvent, au contraire, l‘exemple de la domination du nombre 
par la qmlit6. Mais le nombre est un facteur primordial auquel 
doivent s’adapter touh ha formes de cadres politiques; il est 
le premier signe de l”intsneit6 de vie, de l’énegie humaine. 

Et pour faire la p m v e  de oette importance du faot9w: numé- 
rique il noui d t  de mu reporter aux origines de la civili- 
sation mident.de oontempora,ine. Tout 08 qui oomporm notre 
vie, bs id& qui mus sont famiiih,  les agréments d’un 
oonfort qui tmduit le progr& des teohniqnee scientifiques, les 
difficultés propees b notm tempe et même, bien que dans une 
moindre mesure, les idéaux qui gaident n& progr$s moral 
sont l’effet de fransfonnabioais ielativemenk réoenbs, dont lm 
toutes premieres maxtifeet&ks datent b peine de deux sihles. 

Or elles coïncident avw une profonde tramformetion des 
conditioae démogra;phiques. Depuis deux sihlee, en effet, la 
population du monde a triplé. Sans doute la o o m ~ & ~ ~ ~ o e q u e  
nous avons du peuplement du globe au d i e u  du xvme Sieole 
est-elle fort swjette 8. caution. Mais aucun coeffioient d’erreur, 
si élevé qu’on le suppose, ne peut pourtant atténuer sensible- 
ment l‘importance de cette oonataWion. Ce triplement n’a paa 
seulement eu pour effet de rendre plus nombreux les, hommes 
BUT la terre : il trduit une vitdit4 nouvalle, extFaordin ’ aire, qui 
ne peut pae avoir été ~ ~ 0 1 1 8  eonséquemee bum&ines; cette vita- 
lité par& avoir eu son effet maximum dans le courant du 
X I X ~  sièale. Surtoet, elle a gté plus forte pour l’Europe oooiden- 
tale ou phis exscotenient pour les pays de peuplement d’origine 
européenne. 
On ne saurait trop insieter 8ur I’importmoe déohive de ce 

phénomène. D’abord c’est une nouveauté, puisque assurément 
un pareil rythme d’accroissement n’est pcas oonoevable, sans 
périodes de régressions plus ou moins compensatrioes pour 
l’ensemble de l’histoire humaine. Il marque une ère nouvelle, 
il est une origine, une date de l’histoire de l’humanitd. Ensuite, 
il pose un problème d’avenir : se maintiendra-t-il? Question 
insoluble sous cette forme. Les démographes ont ~ ( u i ~  doute 
décelé des signes de mlenttimement, mlkis marquent-ils un 

* 
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arrêt ou un provisoire ralentissement 1 Sommes-noua & la 
fin d’une période de l’histoire générale? 

Quoi qu’il en mit, 08 formidable progrés mrrespond B une 
meilleure adaptation de l’homme aux conditions de vie que lui 
offre la terre. 

De vastes espaoes ont BfB mie en valeur. Les plue gmnda 
centres wbaias du globe ont pi% naissanoe sur un continent B 
peine d h u v w t .  Iss d e m e a  bmm &.me opf BtB plue 
rationnellement e x p b i h .  L’homme bbne nk ooquia le 
monde que pm qu’il r’est rnailtipüe. 

Pourquoi oebte BboMante progremicm? Pourquai cette date 
de son developpement? Oe sont 1b 8 n o o ~ ~  pour noua das mys- 
tèreis, mais dont il est possible pourtaait de memuer les effets. 
Il eat bien O&& que pmila bouleversemente des mnditions 
humaiaee n’ont pars &é B(L~B retentir profondément sur tous les 
domaines d’aotivit4, et en &et cette t&orm&ion démo- 
graphique eait oeatempoacrine d’autres tmwfmat iow.  

Traneforma~ons de la vie a@& : il II fallu noumir tous cea 
hommes. Les anaiens pméà& de cultnre n’y sufihient p a ~ .  
L’ancienne agriwiture b i t  rudimentaire. D’abord elle n’uti- 
lisait pas la totalitié du sol cornu. Bien entendu elle ignorait 1- 
richeases de nornbuaea temes h peine esplorées d’un nouveau 
monde qui semblait surtoue w u p é  par de vagtes forête. 
&ira même sur les &IM terroirs, expl& depuis l’époque 
néoRthique, elle aband&$ aux -nia, aax‘landes, h la 
forêt &me, beaumup de sols f.eooads. Bien plus, efie ne tra- 
vaillait pas continûment les h r e s  &&es, mais les l a i d &  
se repmr, en hiohes, pendant plusleuaii années, plus Iw&p 
parfoio que ne &mie& h mifures. Lm oampagne était coupée 
de ctw jaohhes impFoQastivea, oh des gramin& et des taillia 
offraieait de migrea meaomw au W raqueleftiqne. Enfin 
sur les tem mêmes qu’il ensemengait, le paysan n’obtenait 
que de faibles rendemente; il disposait de peu d’engrais, il ne 
réparbissait pas w e z  heureusement d’une année sur l’autre 
les planta qui appauvrissent le sol et oelies q4 l’eirrriahissent. 
Les k a n d 0 r r n a . b  ont bouleversé oae anciennes pratiques : 
d’abord, suppmweh des jachères, (( l’oppmbre des cultures P, 
disait Frangois de Neuf&-. SpéccialiElsbtion des terres, lente. 
ment réalisée, mais nhssaire  : chaque type de sol porté lee 
plantes qui lui étaient le mieux appropriéa. La vigne a quitte 
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qu’elle p a d t  répondre B la question que nous posions tout & 
l’heure. Maia quelle preuve vient l’appuyer? La formidable 
vague de paupérisme qui s’est étendue sur l’Europe occidentale 
&. la fin du x w e  siècle et au début du XIX~, sur laquelle nous 
reviendrons, pouvait donner aux contemporains l’impression 
que la pop.iation croissait plus vite que les ressources. Pour- 
tant B cette époque que de terres, par exemple américaines, 
restaient en friche ! La midre même des Irlandais les conduit 
vers des pays neufs. L’effart humain est mal adapté, les res- 
sources mal réparties, mais elles existent en suffisance. N’est-ce 
donc pss plutôt le problème de l’adaptation des ressource& 
aux besoins qui serait primordial? Me&, si les ressources- 
peuvent s’exprimer en termes limit&, que dire des besoins? 
Ne croissent-ils pas d’une génération ZL l’autre, surtout en 
période d’essor ? Les économistes du début du X I X ~  siècle ont 
tendance ZL soutenir l’idée que les besoins de la mwse sont 
toujours réduits au minimum vital. Erreur que dénonce toute 
l’évolution sociale postérieure. Ne noua engageons pas dans une 
voie théorique d’oh nous ne sortirons aucune donnée précise. 

Revenons au point de vue du nombre, le seul certain, le 
seul qui puisse nous donner un départ ferme et assuré. La ques- 
tion alors se pose ahsi : faut-il diviser l’histoire du monde en 
deux cycles, l’un caractérisé par une stabilitd générale de la 
population, l’autre par une hausse continue, voire accélérée Z 
Ce qui nous permettrait de distinguer une ère des civilisations 
anciennes et l’ère de la civilisation contemporaine? Dans son 
bon livre, déjà ancien, mais plein de faits, Levasseur propose, 
pour la population française, l’évolution représentée en courbe . sur le graphique ci-contre (fig. 1). 

Chiffres conjecturaux assurément, mais que quelques faits 
d’histoire générale rendent vraisemblables. Ce tableau en effet 
nous invite B remarquer deux périodes de montée nette dans 
l’évolution démographique de la France. Avant l’ère des 
grandes transformations, se serait développée une ère de 
progrès, étendue du xme au X I V ~  siècle. Or, en fait, l’histoire 
générale souligne cette période comme de @ande expansion 
française. C’est l’ère du développement des villes, du renouveau 
du commerce. Dans l’agriculture notamment se multiplient les: 

1. LEVAS~EUB, La p p l a & i o n  française. Paris, 1892. 
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marques de la conquête de sols neufs, essarts gagnés sur la 
forêt, villages construits sur les terres vierges, champs ajoutés 
aux anciens domaines de la culture communautaire. P r o e s  
intellectuel aussi, marqué par ceae étonnante première renais- 
sance du XI@ siècle et les splendeurs de l’art ogival;,Or c’est 
en ces temps que, durant que travaillent paysane et artistes 

Fig. 1. - POPULATION FRANÇAISB. 

b embellir et B. enrichir la terre de France, les croisés, en 
voyages périodiques, vont conquérir et garder la terre sainte. 
Comment ae pas être frappé de ce parallélisme saisisisrtnt 1 

Ainsi progrès agricoles, progrès du travail humain, conquête 
de terres nouvelles, expansion lointaine, progrès de l’esprit 
mus toutes ses formes accompagnent les montées de popu- 
lation. Entre le nombre et la qualité il y a donc une oorres- 
pondance, peut-être par suite d’un choix plus vaste offert B 1% 
sélection naturelle ? 

Faut-il en déddre que les périodes de baisse démographique 
sont des périodes de décadence? Cela n’est pas sûr. Sans 
doute, il est Bviclent qu’une nation qui s’appauvrit en hommes 
est toujours plus vulnérable, dono plus menacée. Rome a pu 
s’effondrer mus la pression barbare quand 8on énergie humains 
s’est affaissée et il n’est que de trop nombreux autres exemples. 
Toutefois h examiner la iin du XIX~ siècleun est frappé dm 



ralentissement des progrès deinographiqeee : les pays neufs 
wmmmaent tb se -tir satureS et envbgmt  des aeeares 
rwbrictives b Yimmipbion. h a  vienx page voient da0ropt;re 
letu taux de nabW. t k h  le progréci mzit son m, mais 

-dluie des conditions noùdlm. 
RahfESsemeBt des pmg& àe la popdation blanche? Lea 

pioMieiÉi ont ethhb & Erne de sols et de ciimats, où les 
.conditiom contmirm &&tent leurs progr&. Tout ce qui a, 
êté conquis depuis deux eriècies est exploité de manière tou- 

jours plus intensive. Les énergies ne peuvent plus trouver 
autant d’occ(bsiOns de conquêtes en surfwe. La terre est 
explorée, t o t a h 0 n t .  E s t e  le début d’une phase d‘irréd- 
diable arrêt, de décadence, la fin d’un monde? Sans doute 
de nouveks h V e r l t i m 8  pel’W3%b&-e%a une u t k t i o n  de 
sois actuellement délaissés, le, limite pionnièm reculera encore. 
Il n’est pas irnpwsible d’envisager qu’après une période de 
baisse démographique, déjà entr‘aprçue, succéderont de nou- 
veaux progrès. Ou peut-être une autre race prendra-t-elle la 
piacs de la race blanche? Mais ces questions dépassent notre 

suilit d’&vair manta5 i ’ m p k r  du monvernent de- 
graphique : de longuea oscillations, dont peut-être les premières 
seraient i chercher avx temps protohistoriques, se succèdent 
e n  rythme ample. L’époque qui nous intéresse sslt marquée 
p r  une prompte et forte pou&. Cette poussée s’accompagne, 
comme toajoars, semble-t-il, de progrès, qui sunt b, la fois un 
effet  de 1’6nergie phs p d e  des peuples et la condition de lem 
progrès numérique. cf9 qu’il noms importe mainhan t  de savoir 
de& la place de h France dans ce large mouvement. 

--cadre d’étude. 
Il 



Fig. 2. - POPULATION COMPAR~~E DE LA FRANCE 
ET DES ûRmDES PUIBSAN6ES. 
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de la guerre de 1914 que le dernier. La population française 
représente en ls00 16 pour 100 de la population européenne, - 
elle ne repréisente plus que 10 pour cent de cette population 
vers 1900. Sa courbe démographique s’élève lentement en s’ins- 
crivant vers l’ho~izontale, restant étale quand toutes les autres 
sont en progrèa. 

Dans m e  récente étude où il s’efforce d‘aqprofondir le pro- 
blème de la population franpise compar6e h l’européenne, 
M. Depoig a souligné quelques aspects de la relative faiblesse 
de notre population. Supposons 100 femmes ayant d4pa.ssé 
l’ilge teaxainal de la fécondité, le nombre de filles vivantes 
issues de ees 100 femmes représente le taux de reproduction 
brute de la période considérée. Ce taux de reproduction brute 
présente une variation caractéristique de trois époques (Sg. 3). 
De 1810 & 1855, il baisse régulièrement de 2 & 1,6. Cette baisse est 
un phénomène général en Europe, il se caractérise en France 
par une relative régularité. Puis, de 1855 & 1880, on assiste en 
France & une stabilisation de ce hux,  tandis que les autres 
pays voient €e leur s’accroître, régulièrement en Angleterre, 
par à-coup en Allemagne. Enfin, de 1880 & nos jours, on assiste 
à un effondrement général, oh la France pourtant présente des 
caractères spéciaux : d’abord persiste sa relative r+gularité, la 
chute du taux y est moins brutale qu’en Angleterre ou en 
Allemagne, mais cette régularité n’empêche pas que la faiblesse 
générale du taux frangais le maintienne très inférieur A celui des 
autres grands pays envisagés. La guerre de 1914-1918 provoque 
dans toute l’Europe un effondrement du taux de reproduction 
brute, que compensent difncilement les années immédiatement 
postérieures, au cours desquelles pourtant la France paraît en 
position relativement favorable. 

Quelle wt  la signification de cette variation! D’abord le 
maximum de féoondité franpais est atteint avant 1820, alors 
que celui des autres puissances EIB place juste avant 1880.. 
Faut-il en conclure que la France est en avance d’un demi- 
siècle sur l’ensemble de l’Europe? Non, car, nous avons noté 
le parallélisme frappant de l’ensemble des courbes d’évolution, 
il n’y a pas décalage du cycle démographique français en 
avance par rapport au cycle européen, mais seulement insuffi- 
sance. De plus, et c’est une nouvelle preuve, le maximum diz 

- *aux brut européen correspond également en France & un maxi- 
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mum. Noue pouvons donc écrire que les d m e 3  k t e u r s  
d’(t0craiSsement ont joué en mâme tempe sur tpie dii%mn%es 
populations considé&, m& qu’ils ont m o h  fortement agi 
sur notre pays. 

Mais l’étude du taux de reproduction h t e  néglige ie facteur 
lnortalite puisque, nous i’avons vu, las fenmlea sont suppo- 
eeeS atteidre twtm Sâge t e d d  de la f h & &  En 
il  n’en est p ainsi et le deuxième groupe de gmphiquea 
exprime la proportion, pour mille naiamnces, de décès fktinhw 
m k m m t  avant I’4ge de 29 ans. Ici encm nous c-0 
;le paraWhne frappant entre toutes les courbep re-enta- 
tives, qui souligne l’identit4 des mditions démographique& 
sur l’ensemble du continent. 

Combinant cea deux eamigneanantr, le &un de reprodutrfion 
nette exprime la proportion de Wea vivantes iasnen d’#uie g6aé- 
ration d é h i e  non sedement, comme psur L b a x  de reproduc- 
tion brute, par le tmx de &maite, sasis uneore pap le taax 
de mortalité. CetTe fris, les didEBrea4es dwuwent. La faiblease 
démographique franQIlise para% en évidence l’htérieur d e  
ohaeunedee p h ~ ~ d 4 j B  nckéea pkxo Bwt. De 68483L B6û, ab 
faux est irdérieur B 1 alors qu’il dépaaae 1’3 partout ailleurs. 

Noua mmmes maintenant en meaYe de tirer dmx conck- 
sions sûres : on a pu prétendre que l a  mIa% W c m e  d h o -  
graphique franpaise était due B paPi.émOn plpa a v d  dam le 
processus d‘évolution; que la crise d’effecHs B=&ns qu’elle 
connaissait, les a u t m  paya la subiraient B leur tcnrr. On en a 
tiré de fallwieum consolations sur la prébendue pr6éminence 
fmnpaise, ~a position en tête de 1’8volution humaine, même 
dans le domeine du nombre : nous venons de le mnatater, de * a&m&ioiw sont absoluw~& denuees de fsa8eEpent. 
Nous devone &u contraire mnclure d‘abord de wtte étude, 
que I’évolution démopphiqw frangaise eet rigonreuseriineat 
contemporaine de o d e  de l’Eu-. h seconde conclusion 
Be dégage alors d’elle-mame, la faiblesse numérique de la 
p o p i s h  haçaim e& &ne i nne p.Faiataae &hience ds 
sa féconditk, déficience pourtant qui, au 0011l8 du siècle dernier, 
porte sumemivernent trois caraotèree distinctifs : d’abord b a h  

pUie d w k i c s a  a&&b mus le M Empire et les de”buts da 

‘ 

lente *Mue v m  la fm de b m-* de LmiS-Pwppe, 
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kléments démographiques relatifs à, la population féminine, 
exclusivement féminine. Ne convient-il pas aussi de tenir 
compte des enseignements que nous pouvons tirer de l’étude 
comparée de la population masculine? 

Calculons donc, d’après les recensements quinquennaux, les 
rapports entre la population totale française : masculine et 
féminine. Traduits en graphiques cette comparaison nous 
donne le résultat ci-contre (fig, 4) : 

Les résultats de notre comparaison sautent aux yeux : ici 
encore nous pouvons reconnaître les trois phases décelées plus 
haut, bien que les transitions soient plus confuses. D’abord, 
apparaît jusqu’aux annhs 60 une période A population fémi- 
nine très nettement supérieure. Puis s’intercale une période 
pendant laquelle, jusqu’aux années 80, la population mascu- 
line tend B se rapprocher de la féminine (notons pourtant 
qu’il s’agit là, d’une période de guerres meurtrières, campagne 
d’Italie, du Mexique, du conflit franco-allemand). Enfin la 
troisième phase est marquée par une très forte aggravation 
de l’infériorité masculine. 

Ainsi, puisque notre premier dessein était d’apprécier dans 
quelle mesure les résultats obtenus à, propos du taux de repro- 
duction nette valaient aussi pour l’ensemble de la population, 
nous voyons qu’on peut a fot-tiori appliquer à, l’élément masculin 
les conclusions pessimistes auxquelles nous avions abouti, 
puisque la population féminine fait preuve d’une plus grande 
vitalité. 

E t  c’est un fait caractéristique que cette relative infériorité 
des hommes quant au nombre, mais dont le caractère est plus 
particulièrement remarquable à, la fin du X I X ~  siècle et au 
début du X X ~ .  Cette fois en effet la population masculine 
demeure stationnaire, alors que la population féminine continue 
de croître. Problème qui nous invite A une étude plus complètv 
et plus approfondie des causes de la différence si évidemment 
constat&. 

Et tout d’abord cette différence n’est-elle pas due h l’inégale 
répartition des naiwances ? Consultons les graphiques repré- 
sentatifs des naissances des deux sexes : nous constatons 
ici l’effet d’une véritable loi naturelle, bien connue, qui 
fixe la proportion des naissances des deux sexes, en Europe 
occidentale, au taux de 104 pour 100 au profit des hommes. 



, 

i8ïi 1889 1914. 1918. 1849 1854 

Fig. 4. - LA POPULATION FRANPUSE : EVOLUTLON 
EN UN SE%CLE. 

MORA&. - France bour(leol8e. 8 
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La, réguri té  du phdnomène wt tout Q At frappante. A 
peine peut-on S B ~  doute apprécier une légère tendance des 
deux courbes Q se rapprocher, traduction d’une évdution Iégè- 
mmmt favorable BU sexe féminin. Mais il s’agit là d’une 
nuance, tout h fait inmBsante pour expliquer les fortes vas& 
tions de proportions constatées dans l‘analyse des popuhticms 
~ v m &  totales des deux sexes. 

La cause de ce phénomène doit donc être recherchée dans 
une différence des mortalités, et c’est en effet ce qui apparaît 
d’me étude des courbes des décès qui se présentent amm. 
Les décès masculins sont plus fréquents que les décès férni- 

nins. C’est une conBtatation toujours vérifiée. Mais, tmdis que 
la différence est faible, 3i peine perceptible, sur un graphique 
B petite échelle, pour le début du X I X ~  siècle, elle est de plus 
en plus nette pour les dernières années. Une première expli- 
mtion vient i l’esprit : les guerres doivent faire plus de victimes 
parmi les hommes. Mais comment ne pas être frappé au con- 
traire de ce que les années de guerre sont, comme les années 
de crise économique, presque aussi funestes aux femmes. La 
sapériorité de la mortalité masculine apparaÎt, non comme un 
phénomène exceptionnel, mais bien avec la régularité que 
puvent seules lui donner des conditions de vie normalement 
diff &entes. - Phénomène trop important et trop grave pour que nous ne 
soyons pas appelé -& y revenir dans l’étude que now ferons, 
dans le prochain chapitre, des conditions de la vie matérielle, 
mais qui dès Zi présent confirme une fois encore la légitimité 
%es déductions tirées du taux de reproduction. 

Enfin, avant de clore ces considérations, il peut être intéres- 
sant de comparer A ces différents graphiques, ceux qui nous 
proposent l’évolution générale des grands mouvements de 
l’ensemble de la population. 

Une chose d’abord paraît frappante : la progression du 
nombre des mariages, progression lente, mais continue, inter- 
rompue seulement par les crises économiques (1847-1848) et les 
guerres. Encore ces interruptions sont-elles compensées par 
l’accroissement d’une nuptialité très forte au lendemain . 
des périodes déficitaires, soit que ka mariages retardés 
Eioient conclus d’un coup après la tourmente, comme il semble 

- 

- 
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que ce soit le cas aprh  la guerre, aoit qa’ib se réalisent 
SIUS lentement après les crises économlquee. 
. La nuptialité franpaise est forfe, relativement plw forte que 
celle des principaux pays d’Europe, maiCi elle ne semble pas 
entraîner une aussi remarquable nataiité. Celle-ci, en effet, 
d’abord ne suit p u  les variatiom de la première; emuite, 
dans la fm du XIX~ siècle et au début du X X ~ ,  elle pritît même 
en régresaion très sensible, malgré un progrèa de b nwptblité. 
Modiiîcation du comportement physique 1 Plutôt modification 
du sentiment moral que les jeunes époux se font du mariage, 
de la famiile, de l’amour. 

L’effet de cette mentalité se dégage de la, comparaison des 
deux courbes de natalité et de mortalité. ExaminoriEl-les dans 
la première partie de notre période : les nahances eont tou- 
-jours plus nombreuses, bieiz plus nombreuses que lea déch, 
encore que ce wract8re aille en s’estompant. Nais surtout 
l’allure des deux courbes est identique, a’est-&-dire que, lorsique 
i’une accuse un accroissement, l’autre varie dans le même 
sens. Peut-être l’augmentation de la mortdité eat-elJ,e la conaé- 
quence normale de celle de la natalité & une époque où la mor- 
talité infantile est très forte? Quoi qu’il en soit, le résultat est 
net, chaque fois que la mort frappe l’effectif humain, le croit 
naturel vient apporter un contingent nouveau compensateur. 
Tout se passe comme si la communauté r&giasait d’elle-même 
aux coups qui tendent & 1s réduire. &la est tout partioulie- 
rement accusé dans les années 1841, 1849 et 1859..Les années 
précédentes nous ofient l’aspect plus frappant encore d’une 
mortalité en baisse pour une natalité en haqsse. La guerre de 
Crimée suffit sansPoute h expliquer l’exception de 1854. 

Faisons porter maintenant notre analyee sur les annéesi 
postérieures, C’est le phénomène inverse que nous observons : 
cette fois, non seulement la mortalité se rapproche dangereu- 
sement de la natalité, non seulement it plusieurs reprises (autres 
que les guerres) la mort emporte plus d’êtres que la vie n’en 
crée, mais même, d’une manihre générale, la natalité ne semble 
plus lutter contre les effets de la mortalité : Ift première s’ab&& 
quand la seconde s’élève. 

Il semble que nous ayons le droit d’écrire que la situ&tioa 
démographique est positive, que la collectivité réagit positi- 
vement jusque vers le milieu du siècle; qu’après les années 1880 
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au contraire la situation démographique est négative, la collec- 
tivité frappée par la mort ne réagit plus, mais concourt A son 

. affaibliseement. La peur de vivre succède la lutte contre ia 
mort. On ne donne plus la vie que lorsque la mort elle-même 
frappe moins durement. 

Sans doute il faut tenir compte de ce que l’allure des courbes 
est, au moins pour une part, un effet de la réduction de la 
mortalité infantile. Elle n’en traduit pm moins l’aff aiblissemeni; 
de lit force vive de l’humanité frangaise. 

Problème de santé ? de vie physique ? Ces derniers graphiques 
nous conduisent phtôt  & transporter ce débat sur le terrain 
moral, puisque ce comportement négatif, comportement de 
peur, coïncide avec le développement de la lutte pour la sant6 
des jeunes. 

En tous cas ce8 constatations nous obligent & poser un nou- 
veau probldme, celui de la vitalité française. Le point de vue 
du nombre ne suffit plus, du moins dans la. simplicité où nous 
l’avons abordé jusqu’à maintenant ; il faut élargir notre étude, 
aborder une démographie de la qualité. 

m. - LE POINT DE VUE DU NOYBRE ET UELUI DE LA VALEUR. 

Les donhées statistiques que nous venons d’examiner font 
la preuve que le population, sans doute, continue de croître 
au cours des cent dernières années, mais que pourtant tous 
les indices de vitalité sont ou en baisse, ou négatifs. C’est un 
contraste qu’il est import+nt de méditer. 

étudié l‘mgmen- 
tation de la population frangaise de 1801 & 1936 ek il s’efforce 
de dégager la place des différents facteurs qui contribuent à. 
cette augmentation. Ce n’est pas le lieu d’insister ici sur des 
querelles de démographie pure, querellm qui ont fait l’objet 
de discussions A la Société de statistique. Disons seulement que, 
bien qu’elle soit encore susceptible de perfectionnement, la 
théwie démographique telle qu’il la présente, o’est-&-dire un 
enchainement de théorèmes et de coroliaires, rend effective- 
ment compte d’un grand nombre de phénomènes humains. E t  

Dans une étude récente l, M. A. Landry 

1. R61e E t  place de ka ddmagTaph,hie WTE dalla thdo& d h g r a p h i q u e .  
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nous faisons en tous cas nôtre cette condusion de l’auteur, 
présent& d’ailleurs avec beaucoup de modestie : il est inté- 
ressant (( d’avoir fait ressortir que la reproduction, dep& le 
dCbut du XIH~ siècle, n’a probablement jamais tendu 4~ mroître 
la population de notre pays, et que depuis longtemp elle tend 
21 la réduire D. 

Voilà le fait énoncé très clairement. Suivons de plus près 
les étapw qui nous permettent de souscrire h cette affirmation. 
Le seul facteur reproduction, supposée éliminée l’infliience de 
la longévité, des migrations et des guerres, aurait diminu6 
la population de 1801 B 1936 de 5,3 millions d’habitants, 
b 7,9 pour 100 près. Or, comment se répartit dans le temps 
cette diminution de population? gvaluée en facteur, au lieu 
de I’ê%re en nombre absolu, la reproduction aurait affect4 la 
population de 1801 du coefficient 481. Autrement dit, si elle 
eût agi seuie, elle eût réduit la population de 28 b B,7 millionci. 
Mais ce coefficient de 0,81 n’est que le réeiultat de la multipli- 
cation de 6 coefficients relatifs aux génémtiom néos en 1775, 
1&05, 1836, 1866 et 1895 qui sont respectivement 1,l; 0,96; 
0,89 et O,%. Prenons garde qu’il s’agit ici de chiffres calculés 
par génération, donc de moyennes qui ne nous permettent pas 
de  comparaisons k8airea et une étude continue de l’évolution. 
Ils soulignent toutefois un résultat déjs, obtenu : B savoir la 
décadence des forces de rajeunissement. 

Si la reproduction B elle seule est incapable d’expliquer 
l’accroissement de population, il faut que d’autres facteurs 
soient intervenus : ce sont l’immigration et surtout la longé- 
vité. Celle-ci aurait provoqué & elle seule un accroissement de 
16’8 milliom, autrement dit, elle eût affecté la population de 
1801 du coefficient 1’6, - chifie f a d e  B contrbler, il e& le 
rapport de l’espérance de vie offerte aux nouveau-nés en 1773 
(30 ans) et en 1902 (48 ans). Négligeons pour l’instant la part 
de l’immigration, dont les effets d’ailleurs ont été compensés 
par les pertes de la grande guerre de 1914, il reste que l’accrois- 
sement paraîh dû essentiellement & SéIBvation de I‘&ge des 
Franqais. Sans doute on peut objecter B ce que nous venons 
d’écrire que L longbvité est ellc-même favorable B la repro- 
duction, nous l’avons constaté lors des précédentes remarques 
8ur le taux de reproduction nette. Mais ici elle est étudiée 
exclusivement comme telle, abstraction faite de son action 

f 
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sur b reproduction, dont l’effet est intégré dans le ooefficienti 
de reproduction pure. 

Wk importance du facctsur longévité doit avoir de grandes 
mnséquenw sur k vitalité de la population, puiaqu’elle la 
vieillit. 

A mesure que l’homme réussit mieux lutter contre Ia maladie 
et ti m w e r  ses chances de survie, il tend A entraîner un-Vieillis- 
sement de l’âge moyen de la populaijion : il est alors essentiel 
que la population jeune vienne en plus grand nombre mm- 
penser l’acoroissement du nombre des vieux pour assurer 
1’6quilibre démographique. Or, cette augmentation du nombre 
de la population jeune a été elle-même obtenue Burtout, juqii’à 
no8 jours, pax une forte réduction de la mortdité infantile, 
Nous adwons l’occasion de voir quels progrès étonnants ont étB 
rblisés dsas ce domaine. Mais ces progr& sont nécesmkement 
limités et le jour est proche où il ne sera plus possible de con- 
quérir sur la mort un nombre plus élevé d’éléments jeunes. De 
plus, les progrès de la médecine ont 6% plus efficaoea jusqu’B 
maintenant sur des Blémen& jeunes que sur les plus âgés, 
autrement dit, I’accêlération du progrès numérique des jeunes, 
par suite de la réduction de la mortalité, était plus grande que 
celle des vieux, ce qui balance en partie le vieillissement de 
1’&ge moyen de la population. On voit donc facilement qu’à, 
mesure qu’avance le temps, et que le progrèa numérique deB 
deux types de population tend égaliser son accélération, il 
devient plus nécessaire d’obtenir une forte natalité pour 
enrayer les progr& du vieillissement. Sans doute ces progrès 
ne sont pas eux-mêmes illimités. Une phase critique doit 
être traversée, et il semble que noue aoyons prèa de l’atteindre : 
celle où, le vieilliesement continuant de jouer, ia proteofion des 
jeunes a atteint un plafond dans une natalitd restée décrois-. 
sante. 

Phase critique qui caractérise le terme de I’évoIution de notre 
civilisation contemporaine. Les facteurs naturels, qui jnsque-l& 
se compensaient d’eux-mêmes, cessent de jouer dans un sem 
favorable au progrès démographique. Ce bouleversement des 
conditions nous annonce-t-il l’orée de temps nouveaux? C’est , 
une question qu’il faut se poeer. Un nouveau changement d h o -  
graphique doit nécessairement intervenir: oe wra, au la m d -  
fictation sensible de l’âge moyen du peuplement blanc, avea 



font ce que ce vieilliasement entraîne de cozmkpeme humcbimie, 
ou bien nn changemenk mdical du comportement du faobur 
nablit.6, entrafnant 7 f i ~  nouveau progrès quantitrttif. 

m w r e  de qua- 
lite, on voit à. qwl  point sont li6a les w-pwia quislihiif et qwm- 
tibtif, L point de vue de la q d i t d  et dwi de L quaati68. 
Mais ce serai6 une arutre quesfian que d ’ & k  en fsactioar 
de l’&je la vabw d’un homme. Peut-être y a-t-il. dea uki- 
lisations j e m a  ef &s civilisa~ons sieilies? @tude &%de b 
mener dam l’&ab w t d  de nos conmimnces dhogm-  
phiques, mia qu’il =rait tentant d‘entreprendre, aurimut p r  
des études menéea hors d’Eurage. 

Ce serait sortir de notre sujet. Mida n’avons-nous pss &i- 
aément, b l’intérieur même de la Fmnce, i’ooeaeion d’observer 
ce8 deux types de population, vieille et jeune2 Sans dotlte ixâe 
étude détaillée des régions nous y conduirait. Ce serait une 
trop vaate enquête gne noua pamona eqquisser A la fui de ce 
chapitre. Une autre considération importante doit mm retenir 
[tu point de vue que naus venons d’atkindre : en France, m- 
tout depuis la guerre de 1914, s’ajouts h la population auto- 
chtone une proportion toujours phEs forte d’étrangers. Ce& 
population ne présente-t-elle pas un caractère de jeiuzearse 

relative? Comment dans ce caa r&gi%elie vis-h-vie de la. popu- 
lation frangaise? Comment ae font lea intéptim? &u& en 
sont les réadtata ’? Autre enquête qu’il ne peut b question de 
présenta ici dans son ampleur, qu’il convient pouptast 
d’aborder succiacte-t. 
Il esf difncile de connaître exactement la situation des 

étrangers en France. Les simples numériques sont &j& 
bien précaires. La législation est en effet cornplaxe, et, de h e  
foi, bwucmpd’idividua reconnaisSent mal lenrvéritable natio- 
nalité. Ciz: ne scmt p Ees employtk d a  petites communea de 
France qui peilveat lem donner de gm$a lumières. Il hgt 
tenir compte aussi du desir des una de garder une nationalité 
qu’ils n’ont plus, ou du désir de plus grand nombre de se fondre 
HUIS distinction dans €a population où ils siventCAUsén d- tm 
obligé de faire ces résemes prébi..irea, qui tendent A juger 
comme plutilt inf8Fiewee & la reblitd les domeka nnmekiqaes, 
et comme a t i x h n h  les carraotérisfiques essentieh da peuple- 
ment étranger. 

Dtons la mesure où fa jeuneese peut être 

’ 
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La question se pose d‘une manière générale, non seulement en 
France, mais dans le monde. Quels éléments suocinch, néces- 
saires h un meilleur éclairage de netre propre problbme, peuvent- 
ils être ici examinés à, propos de cette population expatriée? 

Notons d’abord que la population expatriée semble avoir 
régulièrement crû jusqu’au début de ce siècle, et être depuis 
en nette régression. Les provenances ont d’ailleurs changé : 
le groupe anglo-saxon et germain a dominé au siècle passé, 
il représentait peut-être la moitié de la popdation expatriée 
(dans le mesure où nous pouvons bien la connaître, car comment 
s’aventurer déj8. dans des problèmes de population d’Extrême- 
Orient ?). Depuis 1890, le groupe latin est devenu prédominant 
pour laisser la place au groupe slave depuis le lendemain de 
la guerre de 1914. La notion même d’étranger a changé entre 
ces périodes. Beaucoup de pays qui accueillaient largement, 
favorablement, l’immigration destinée B peupler des terres 
vierges, $ aider B la construction économique, se ferment 
maintenant et restreignent les naturalisations. La place de 
l‘étranger dans la civilisation a changé. Il tend davantage, 
depuis trente a s ,  à, constituer une classe à, part, donc à, posséder 
des caractères démographiques distincts, et c’est cela qui 
nous intéresse. 

Un premier point est frappant, c’&, d’une manière perma- 
nente, la forte proportion masculine de cette population : elle 
est presque toujours supérieure à, 50 pour 100. Elle n’est infé- 
rieure que dans des pays comme la Suisse, traditionnellement 
hospitaliers et où vit une forte proportion d’immigrds. Aux 
Gtats-Unis c&tto proportion s’élève à, 53 pour 100, en Allemagne 
8.55 gour 100, en France 8.68 pour 100. Cette prédominance de 
la population rnae est B enregistrer comme un caracMre 
positjf. La population expatriée est active. En ce qui concerne 
l‘âge, il est difficile de présenter des chiffres exacts et complets : 
pourtant d’une manière générale la population étrangère 
apparaît comme jeune, deuxième facteur positif, 

Examinons la situation frangaise. Nous venons de voir que 
la population étrangère y est composée surtout d’hommes. 
L’âge en est relativement jeune. Sana doute il est difticile, 
surtout chez nous, de présenter des résultats rigoureux : la 
loi de 1927 accorde la nationalité frangake aux enfants nés 
en France de père étranger, et laisse de grandes facilités aux 
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autres. Pourtant le nombre des enfants paraît, dans cette 
population, $us élevé, à, proportion, que chez nous. Sur Yen- 
semble des peuplements, les hommes de 20 & 40 ans sont deux 
fois plus nombreux pour les étrangers que pour les Franpais. 
Surtout la population étrangère est fortement croissante, elle 
compte peu de morts et beaucoup de naissances. 

Quel r61e joue cette population immigrée au sein de notre 
pays? En 1851 la population immigrée représentait 1 pour 100 
de la population autochtone, soit 350.000 individus. En 1931 
elle en représentait 3.000.000, soit 7 pour 100. Faut-il nous 
arrêter à, ce chiffre pour évaluer le rôle de cet afflux? Assuré- 
ment non. En effet non seulement nous devons tenir compte 
de l’accroissement des effectifs importés, mais encore songer 
que les d i g r &  anciens ont eu des descendants qui se sont 
noyés dans la population franpaise et ont acquis la nationalité 
française. Tenant compte de tous ces éléments, M. Landry, 
poursuivant l’application de la méthode à, laquelle nous avons 
fait allusion tout à, l’heure, propose le chiffre de 5.500.000 
oomme capable de définir l’accroissement dû à, l’immigration, 
ce qui peut se reprhenter par le facteur de 1,2 multipliant la 
population originaire de 1801. 

Autrement dit l’immigration aurait procuré à, la France plus 
de population que le croît naturel de la population autochtone. 
Encore faut-il ajouter que, dans toutas les hypothèses de tra- 
vail, l’auteur a pris comme baee de oalcul le taux de natalité 
franpais, alors que, nous venons de le voir, c’est une consta- 
tation manifeste. que le taux étranger lui est fort supérieur. 

L’afflux de population neuve est donc venu insuffler une vita- 
lité neuve à, la population française : abaissement de l’hge 
moyen, accroissement en nombre de la population. Lss natu- 
ralisations, du point de vue statistique, fondent les deux popu- 
lations. Mais ce n’est pas seulement apparence formelle : en 
effet on remarque dans la population naturalisée un net accrois- 
sement de la proportion des femmes et une élévation de l’%ge 
moyen par rapport à, la population restée étrangère. Ainsi, à, 
mesure qu’elle entre dans notre cadre humain, la population 
immigrée perd ses caractères démographiques propres. 

Mais quelle place a-t-elle dans notre activité générale? Il 
est facile de la déduire des statistiques récentes, g rhe  aux 
mesures prises par le gouvernement pour contrôler l’entrée 
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des étrasgeréi : d’une manière générale le popdation immigrée 
occupe les p o h  &daignéai par les Frmçtths; - en période 
de prospérité le niveau des ressources s’élève, mus effor- 
go-, avec mzcoèa, d’o-btenir des place8 plus avantageuses, plus 
agréableer, et ceth  ggd.&rale ascension appelle ua flux d’immi- 
grants aux baa eii3plois. La, crise survient-eh? lk mouvement 
ascensionnel s’wête et avec lui le flux d’étrangers. 

De cet aspect du phsnomène d’immigration on peut facile- 
ment prévoir quelles conséquences découleront quant à, la. 
qualité de la popdation +nigrée : & mesure que lea nations 
évoluent elles-mêmes, leura reseortiseants acceptent p l w  
difficilement les bas emploipl. il en résuike que l’immigration 
apporte en fiance des éléments toujours plus lointains, plus 
réfractaires au progrès occidental, donc moins assimihbles; 
ainsi voyons-nous Africains et Asiatiquw s’ajouter toujours 
plus nombreux aux Slaves. Sms doute les Italiens, les Belges, 
par exemple, figurent encore nombreux en France, mais ils 
essaient & leur tour de participer It  l’ascension sociale eb ils se 
dénationahent plus lentement, garda& un contact étroit aveo 
leur pays d‘origine au profit duquel ils rêvent de travailler. 

Ici encore, nous constatons quelle cause de faiblesse menace 
notre édifice démopphique : la popdiiiori immigrée, facteur 
essentiel de notre vitalité, perd le caractere assimilable qu’elle 
a eu si longtemps. h s i  s’explique d’ailleurs le ralentissement 
de l’immigration dans tous les pays du monde; - A cette 
règle calculée par les natimliames jaloux, La France échappe 
& cause de b faiblesse numérique de sa population. 

Sana doute on peut penser que cette désaffectation‘des Fran- 
pis pour las travaux durs et subordonnés va dam le sem du 
progrès, que la machine wt appelée It  rem* lea postes dont. 
se détuunient les hommes tonjours plus soucieux d’exercer 
une mtivite plus raisonnée, pins maîtresse d‘elle-même. Mais3 
nous le verrons, L F m p k  héaite devant b mécadt ion .  - Or 
il se pose un probiAme de date (de soudure si l’on veut), le 
développement illimitd du machinisme se fera-t-il en France 
amel: tôt pour iviter que, faute d’une immigration nécessaire, 
dont noua trouvons toujours plus df idement  les éléments, 
dans un monde courant derrière le progrès, wus  ne finissions, 
A bout de remources, par Bohouer devant le but, faute 
d’hommes 0 
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Bien plus, il serait dangereux de pratiquer une étude démo- 
graphique exclumve, qui ne tht aucm compte des considé- 
rations politiques ou géographiques. Rappelons, en effet, que la 
civilisation contemporaine, marqu& RU d+mt par un démar- 
rage relativement rapide de la PO& démopphique, si elle 
correspond aux progrès scientifiques et économiques, comporte 
auwi une recherche de toutes les resaouMes susceptibles d’être- 
mises au service de l‘homme en vue d’une exploitation inten- 
sive. Les ressources de la F m w  ne peuvent pa9 faire excep- 
tion h cette règia. Les vides de notre popnlatkn seront uqjour 
comblés. Ils le seront p r  des peuples dénu& de conscience 
nationale, dam la mesure où nous serons capables de diriger 
mt re  immigration. Sinon, ils le seront pex d'autres. Un affai- 
blissement de la politique f-iSe XIPJ peu6 pas manquer de 
résulter, B la longue, de ce €di que no&re vitdité humaine est 
due, depuis cinquante am, B la présence d’éiémwte étrangers, 
toujours moins msimibbles. 

Nous avons l’iiiasion que l’immigration est une polithque 
commode et sûre, réservant aux él6menta autocfitones les bons 
postes de la vie éoowmique, aux autres les pirea. Nom nous 
épargnons lea crises trop rigoureuses puisque MIZB réglons, en 
veniant le débit nos frontières, une maind’œuvre en rapport 
avec nos besoins et nos r e m .  Une telle attitude suppose 
un 8tat fart, une stmoture sociale et économique h ¶’abri de 
toute crise, une unit4 nationale vigoureuse. 

Autrement dit OB perpétuel appel h l’étranger est d’autant 
plus avantageux qu’on se trouve en période de conetraction, 
de progrès, de cristalliêiation d’un systeme Bcanomique et poli- 
tique, il est d’antant plus dangereux qu’on se trouve, 8~ con- 
traire, en période de fluctuation, de maturit4 économique, de; 
révolution structurelle. 

C’est ti la lumière de l’évolution h o m i q u e  que nous pour- 
rons apprécier la gravit4 du problème d6mographique. L a  
constitution de notre population n’est peut4tm pas la eau@ 
première d’une décadence menapante. Rien encore ne now 
permet de porter une tells &rmation. Elle est wurément 1s 
poids t r b  lourd qui rendrait plus brutal le bouleversement. 
d’un fragile équilibre si notre actuel systhe  sooiibl oommen- 
geit de 88 rompre. 

I 
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IV. - D~MOURAPHIE G~OQRAPHIQDE. 

J S’il est malheureusement impossible encore (mais c’est une 
difficulté qui sera levée avant longtemps, de nombreux travaux 
en cours venant combler cette lacune), impossible donc aujour- 
d’hui de faire la part des variations de ces phénomènes de ‘ 

province à, province, du moins peut-on essayer de marquer dans 
les grandes lignes quelques traits essenti&. 

Notons aussitôt que les relevés statistiques franpais sont 
faits par départements et p@r communes. Les communes sont 
d e  petites unités de sd&ce,  donc swoeptdbles de définir une 
unité &graphique. Malheureusement ellw sont si nombreuses 
qu’il faut bien renonoer examipler, du msins dans une première 
approximation, les résultats de 43.000 origines différentes. 
Restent les départements. Moins nombreux, ils ont par contre 
l’inconvénient de déborder sur plusieurs types de paysages 
géographiques, de comporter villes et campagnes, activités, 
genres de vie, de caractères fort différents. Sans être à propre- 
ment parler génératrices d’erreurs, de telles confusions sont des 
gênes pesantes pour une étude un peu approfondie. Il ne nous 
faut nous résigner à cette médiocrité que tant que n’auront pas 
abouti de véritables recherches fondées sur le regroupement 
des données statistiques en ensembles régionaux vraiment 
satisf aimnts. 

Ici donc ne pouvons-nous avoir que de modestes prétentions. 
Comment seaont comportées les principales régions franpaises 
dans cette évolution dernographique ‘1 

Examinons d’abord les régions de l’Ouest : Bretagne et Nor- 
mandie. Elles sont caractérisées par une situation démogra- 
phique progressive. En 1860 elies étaient encore le siège d’une 
très forte fécondité, notamment bretonne. Pour l’ensiemble le 
taux de reproduction s’établissait au-dessus de 1,05, taux qui 
se maintient jusqu’à nos jours dans tous ces départements, 
sauf un, la Seine-Inférieure, qui tombe à la fin du siècle 
au-dessous de 0,93. En déhitive nous constatons ici une remar- 
quable stabilité des conditions démographiques. Elle corres- 
pond, fait important, &*la fidélité des habitants de ces pays 
au lieu de leur naissance. Dans certains départements bretons 
90 pour 100 de la population vécurent aux lieux où ils naquirent. 
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Le cas de cette autre région de l’Ouest, la Normandie, est 
plus délicat & &&r. Dès le début du X I X ~  siècle on y voit 
ralentis les progrès démographiques, ralentissement auquel suc- 
cede dès 1831, dane certains départements, me diminution de la 
population. La fémndité légitime, plus faible qu’en Bretagne, 
plus faiblo dana la région calcaire que dande bocage granitique, 
paraît stationnaire A k ik du &ale dernier, se fixant autour 
du taux de 1,03 pour les r@ns fécondes, A O,% pour les 
a u t w .  Chose curieuse nous retrouvons cette distinction en 
deux rkgions distinctes dans l’exmen de la mrte dea mouve- 
ments intdrieairs de population, et *à nous pouvons apercevoir 
l’influence du &veloppement urkïn, qui tend à entraîner une 
diminution de la fécondité. Passant mintenant au xxe~iède ,  
nous apercevons a m  mnpke que très génémlement le taux de 
reproduction s’am&we, et se rapproche du taux bmhn qui, 
lui, est en soie de légefe régrwion. Y a-t-il eu arrêt dans le 
brassage des populathm, drws L croissance des villes ? Nulle- 
ment. Par contre un phénomh nouveau s’est manifesté t 

l’apparition de la population étrangère, surtout dans les dépar- 
tements calcaires, où elle représente un chiffre de 10 A 
20.000 &mes en 1936. Il est impossible d’affirmer que ceci soit 
la cause de cela : il reste pourtant que la concomitance des 
deux phhomènes n’est pas due au hasard, mais confirme ce 
que nous avons eu l’occa&on d’écrire déjà au sujet des forces 
de rajeunissement qu’apportait la population immigrée. 
Lw régions du Nord et de l’Est possèdent au point de vue 

démogmphique des mractAres communs, dont beaucoup rap- 
pellent la fécondité bretonne. La population y est forte et  
orohante d’une manière continue pendant tout le X I X ~  siècle, 
elle commence B laisser paraître des signes de faiblesse au 
X X ~  siècle. Mais ce qui est frappant surtout ici ce sont les 
variations locales du taux de reproduction; fort, au milieu 
du X I X ~  siècle, surtout dans les régions frontières, il tend à la, 
fin du siècle A croître dans les régions caleaires aux dépens 
des auutm. Au X X ~  siècle les départements de la frontière ont 
un taux en baisse, ceux de l’intérieur au cont’raire connaissent 
tous une hausse remarquable. L’unité départementale ne per- 
met pas de marquer la place exacte du développement indus- 
triel dans l’ensemble de ces phénomènes. Par contre, la carte 
de l’immigration nous fait assister B une avancée profonde de 

i 



la population étrangère vers le mntre du Bassin pasisien, qui, 
iai mcore, n’a oertes paa été mm i r h e n ~ e  sur l’holution 
fsvmbie de ce8 d&a d s .  

La &ion du Midi médihmmé9n nous o h  des oonstatations 
aswz Mé9ientaa, Cette fois noua apercevons que d8S 1890 le 
h u x  de reproduction de la valide du Rhône, de la Provence et 
des côtes 8’wt abaissé au-deseoua de 0,93 p u r  ne plus jamais 
.atteiihdre ce chi&. ’La fécondité, pastaut-médiocre, a, ici 
zeu~wr~, sïlrtout baùasé dans les départements kforte popu- 
lation urbaine. Pourtant noua constatons, depuis un sihle, un 
fort afflux d%hmgers dans tova oes pays, ils n’ont donc pas 
pu agir effectivement sur le taux de reproduction, c m  nous ne 
considérons pas comme probante la légère hausse constatée 
dana l”1dre ou la Vaucluse, t&s m m  esoeptions et d’ailleurs 

faible amplitude. LeCs paya du Midi sont-ila plus particu- 
Wcement vou& à la démt&tAZ U semit d’autant plus impru- 
dent de l’affirmer que l’Italie offre, de* mi @ihle, l’exemple 
&aire d’un pays taux de reproduction exceptionnellement 
$levé, Peut-êtze est-ce ici le lieu de remarquer que la population 
d e  oes régions est très fortement concentrée en villes, que cette 
ûoncenhtion a toujours été telle, mais qu’elle s’est notable- 
.ment wmatuée depuie le début de ce &de. 

Le Midi quitain n’oflre pas la même simplicité dans la r*s- 
Sion : celle-ci en effet, fmdamenhle au XIX~ siècle, puisque la 
région quitaine fut l’une des premieres A perdre son caractère 
progmsif, semble ralentir. Si la Gironde reste pays de faible 
reproduction, si bs Landes SO& en baisse, les pays de moyenne 
aaronne, la montagne font preuve au contraire d’une vita- 
lité nouvelle. Asswérnent ioi enoore la popula,tion étrangère a 
afflué d’une manière particulièrement abondant% ; peut-être 
.cet aHux n’a-t-il pas eu leij mêmes effets cm Gironde qu’ailleurs 
8. came du développement urbain de ce département? 

&te enfin le Prlas~if Central. Ici le phénomène de diminution 
est à peu près généml, surtout sapide dam le pays A évolution 
4mnomique progressive, ralentie dane les pays t r h  paumes 
comme la Lonère ou le Cantal. L’afflux étranger, d’ailleurs 
minime et limité A la périphérie, n’a pu enrayer oette baisse 
,&néraie. 

Quelles Conclusiom tirer de ces études sommaires : elles noua 
_;paraiwnt au nombre de deux. La popdation tend Q. entrer 

, 
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e n  phase régressive dans les régions où eue est fortement 
bragsée pax le développement ttrbain, peu attachée A son sol 
nabai, anka&.& psr lefi facilités ’du progr& mderne. Blle est 
progressive dam les régions de forte immigration. 

Naas retombons donc SUT oe problèrme capitd de l’hmigm- 
tien, trop impeaant pour que noua n’insistions pas un pen 8ur 
les aepects originaux de sa localisation géogmphique. 

La population immigrée est natureliement nombreuse surtout 
dm les dépekP.tenietitri limitrophes de la frontihm. Elle p g a e  
peu à, peu vers l’intérieur et tend A envahir toute la partie 
.situ8e à, l’Est de la Ligne séparant les zones de poguhtim stable 
des zmes de population brassée. Au- coïncidenoe, lw régions 
A forte immigration et & population b r a d e  mt celles qui 
og f reqxdmt  & un grand développement urbain et tkono- 
mique. Aimi s’impose la conclusion d’un envahissement 
p r o p d  de la France par une population étrangère, dont les 
voies smt tsa&es par le progrès même. 

Faut-il pourtant attribuer les transformations démogra- 
phiquee rtkentes aux sedB afflux du dehors? La population 
frangaise n’&-eh pas d’elle-même capable de réagir favo- 
rableme&? Cansidkons le graphique de la reproduction nette 
pour la période Ntuelle (fig. 3). Il est frappant de constater qu’au 
lendemia da la guem de 1914 la France a relativement mieux 
T&@ qw €ea autpes pays & la crise de démhlî%é. Le carac- 
tère équilibré de son évolution démographique lui a été ici favo- 
rable.~ Ce qui est plus instructif encore, c’est de constater 
comment, dans l e ~  principaux pays européens, sous l’effet 
plut& da mesures politiques que des circonshncm économiquw, 
à. cette époque défavorable, la situation s’est améliorée. 

En Allemagne notamment et en Italie les efforts systéma- 
tiques de 1’8tat ont amélioré dans de fortes proportions 
une situation presque critique. L’homme n’est donc pas abso- 
lument impuissant devant ces phénomènes démographiques 
et la partie n’est pws perdue d’avance. 

CONCLUSION. 

Et maintenant f a h s  le point. Nous avons succemivernent 
vu quatre éléments eacientiels de notre raisonnement se consti- 
tuer par I’aaalyae de nos données statistiques. L’ère modem 
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du progrès s’est ouverte par une forte poussée démographique. 
Cette poussée démographique s’est manifestée avec moins 
d’ampleur en France que partout ailleurs et elle s’est vite 
transformée en déclin des forces de rajeunissement. La struc- 
ture démographique, sans être une cause eBciente de faiblesse, 
est un élément qui alourdit notre effort économique et poli- 
tique et- rend plus périlleuse la menace dos transformations 
possibles. Enfin les causes d’affaiblissement se manifestent des 
frontières vers l‘intérieur et elles accompagnent actuellement 
le progrès économique lui-même. 

Ces quatre points peuvent ge résumer en une seule propo- 
sition : la population franpaise n’a pas tiré de qualités vrai- 
ment nouvelles des grandes transformations qui accompagnent 
l’apparition et le développement de l’ère contemporaine. 

Notre population, si vigoureuse et s i  active, - tout ce que 
nous savons nous permet de l’affirmer, - lors du renouveau 
du  XI^ au XIII~ siècle, a-t-elle perdu ses qualités fondamentales ? 
Ou plutôt, ses qualités restées permanentes n’ont-elles trouvé 
qu’un aliment dangereux dans les conditions elle faites par 
la vie actuelle, telle est la question. Cette civilisation industrielle 
qui nous entoure était-elle faite pour nous? Ne nous a-t-elle 
pas moine profité qu’aux autres? Ne nous a-t-elle pas nui par 
conséquent en nous maintenant en état presque stationnaire, 
alors que le reste du monde était, lancé dans un vertigineux 
progrès 1 

Osons l’écrire, bien que telle question puisse paraître auda,- 
cieuse à la fin d’une étude presque exclusivement quantitative, 
appuyée exclusivement sur des chiffres, le déclin démogra- 
phique de la France a-t-il pour première cause ce progrès 
même dont elle a été le premier champion? 

Hâtons-nous d’ajouter que c’est là une question posée, non 
résolue et qu’il faut nuancer, puisqué la France a vu elle aussi 
s’améliorer ses conditions démographiques entre 1800 et 1880. 
Mais comment ne pas être frappé du rapprochement auquel 
invitent les immédiates conclusions de YHistoire générale : la 
France a vu sa grande prospérité démographique finir lt la fin 
de l’empire napoléonien, elle ne l’a retrouvée pour un temps 
qu’& l’époque où elle s’est conquis son empire colonial. 

L’importance de son passé historique n’a-t-elle pas non plus 
entraîné notre pays dans des entreprises parfois trop lourdes 
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pour sa démographie aEaiblie? Revenons à l’étude de M. Landry 
citbe déjà. Il y calcule que la grande guerre de 1914-1918 a 
coûté à, la France une perte de population de 3.310.000 indi- 
vidus. Autrement dit cette guerre a eu pour effet de réduire 
A 0’88 le coefficient 1 représentant l’effectif primitif de 1801. 
Ce coefficient de 0’88 est, on s’en souvient, B peine supérieur à, 
celui qui résulte de la reproduction. A peine supérieur, écrivons- 
nous, or, aucune des guerres du X I X ~  siècle n’a fait l’objet de 
calculs. Il n’est pas impossible d’écrire que les efforts faits par 
la Rance pour tenir son rang de grande puissance ont doublé 
les pertes qui résultaient déjà pour elle de sa féconditd rkgres- 
riivé. 

Grand pays qui n’est plus à, la hauteur de ses ambitions? 
Notre grandeur est-elle définitivement passée ? Puisque nous 
sommes dans le domaine de l’hypothèse, il importe au moins 
de raisonner avec précision, afin que soient convenablement 
orientées nos recherches à venir. 

D’abord, il importe de savoir comment la civilisation moderne 
a agi sur les conditions de la vie en France. Peut-être alors 
comprelldrons-nous que ce qui nous paraît dû à, l’action même, 
directe et inéluctable, de l’évolution générale, n’est dû en fait 
qu’à un certain mode d’action de ces frtcteurs, lequel peut 
changer. Nous nous sommes placés exclusivement au point de 
vue des phénombes généraux. Aurions-nous abouti aux mêmes 
résultats en nous plagant au point de vue de l’individu, de 
l’homme ? Les liens de causalité s’ordonnent-ils, s’enchaînent-ils 
de la même manière? Question qui rend nécessaire l’examen 
de deux catégories de problèmes : Comportement physique de 
l’homme et comportement moral. 

Ensuite il faut observer que là, c’est l’action de phénomènes 
Bconomiques qui se trouve responsable de notre relative infé- 
riorité présente, d’autant plus sensible et plus lourde qu’elle 
succède à, une supériorité incontestable; toute l’affaire est de 
savoir quelle pérennité s’attache à, ces phénomènes écono- 
miques. S’ils ne sont pas éternels, si la structure où nous vivons 
n’est que phase, après tant d’autres, de l’évolution générale, 
comment ne pas être porte à, l’èspoir qu’une autre orQanisation 
des forces pourra nous être plus favorable? Nous avons eu 
l’occasion de souligner déjà cette idée, alors limitée aux seules 
considérations démographiques, que les transformations des 

&fORAZ&. - France bourgeoise. 4 





CHAPITRE II 

L’HOMME : EVOLOnON PHYSIQUE 

Nous venons d’étudier les problèmes de la quantité. Avons- 
nous une chance égale en abordant ceux de la qualité? Autre- 
ment dit pouvons-nous apprécier la valeur des indivïdus dont 
le nombre s’est multiplié si extraordinairement dans le monde 
depuis deux cents ans ? 

On voit assez l’intérêt d’un b l  problème, dont la soiution 
seule noue permettra de mus prononcer sur les bienfaits d’me 
population croirisente. A quoi bon en effet en prôner sans cesse 
les bienfaik, si les individus en pMissent? Makeurenmment 
il ast encore difncile de répondre une te lb  question. Non que 
les éléments manquent, ils sont nombreux au contraire, pour 
qui mit les reconnaître, mais fort pen étudiés et, en définitive, 
les conciusions certaines sont Wr8S. Notre but ici est seulement 
d’indiquer quelques grandes lignes de cette rooherche, de faire 
apercevoir les quelques possibilikk que nout3 pouvons dès 8, 
présen% d&uvrk, d’indiquer dane qÙelles direotions orienter 
des mherohes plots f&ondea. 

Et d’abord précisons qu’il s’agit du phpique de i’homme. 
Le problke  moral est d’auîre nature, il est 1% dwantage 8, la 
mentalité, relève des conditions qu’il n’est paa powikle d‘abor- 
der a d t .  La valeur morale est un problème de nature 
philosophique. L’histoire peut y apporter m e  contribution, 
mais non le résoildre. Peut-être dira-t-on que le probBw de 
i’i5vohtion physique est lui-même chi domaine e x c M  de la 
biologie. Oui, Sn i’sa veut lea bis  de l’évohtion hiuniaine. 

3 Non, si l’on se borne A mxmtituer oefte évolntiorn. Ce dernier 
problème eslt historique. Mais h h r i q u e  aumi la méthode qui 
nous pennet de rapprocher des phemdnes concomitants 
d’éVoi&km, non pour apprkr des solutions, mais pour pro- 
p e r  &as n m  qécialisteei queelquw constafa* simples. 
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Notre tache ici doit être double : d’abord reconnaître comment 
le type humain a évolué, ensuite étudier les conditions maté- 
rielles de cette évolution. Mais, qu’il s’agisse de l‘un ou de 
l’autre de ces problèmes, nous pensons utile de faire remoytef 
notre examen au delà de la seule période contemporaine. 
D’abord parce que nous disposons de renseignements encore 
épars, qu’il faut se garder de juger sans de multiples références, 
ensuite parce que nous ne pouvons comprendre la portée des 
transformations actuelles qu’en ayant évalué les conditions 
de la vie d’autrefois. 

I. - LA VIE RUIEAINI EN KRANUE. 

Une première question doit être soulevée A l’orée de cette 
esquisse. Est-il logique de poser le problème pour toute la 
France! Il peut y avoir en France des types d’hommes difîé- 
rents, trop différents pour qu’il soit légitime de les comparer 
entre eux, de fondre dans une même masse tous leurs caractères. 
Le peu que nous sachions de ces problèmes nous invite en effet 
& beaucoup de prudence : différences de prononciation, de 
tailles, d’indices anthropologiques, distinguent, par exemple, 
le Midi du Nord, le Nord de l’Ouest. Mais, d’une part, ces 
distinctions nous emporteraient dans une série d’études beau- 
coup trop longues pour le cadre de cet ouvrage, d’autre part, 
avouons-le, nous connaissons encore trop mal ces questions 
pour pouvoir les aborder avec certitude. Acceptons donc comme 
première approximation l’unité France, nous aurons peut-être 
à, revenir sur lea grandes distinctions de notre géographie 
humaine dans un avenir assez proche. 

Il n’est pas nécessaire d’être statisticien pour savoir que 
depuis deux générations les Français ont grandi, c’est un 
phénomène d’ailleurs général dans les pays de race blanche. 
La moyenne des tailles s’est élevée. Il y a moins d’hommes 
petits, plus de grands. Ce que les seuls souvenirs indiquent 
d’une génération ii l’autre, les statistiques le prouvent; les 
conscrits, dont les tailles sont soigneusement enregistrées par 
les conseils de revision, ont en effet plus haute stature, surtout 
depuis la fin du X I X ~  siècle. Dans le courant du XIX~ siècle il 
est plus difûcile de faire le point, on croit apercevoir des régrea- 
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sions et des progrès, des variations dont il est encore difficile 
d’écrire si elles sont le fait de nos documents ou bien si elbs 
traduisent la réalite. Le syst4me de recrutement a varié, les 

, conditions même des enrôlements ont changé, la population 
mesurée n’a pas toujours été la quasi totalité de la population 
male. Quoi qu’il en soit, iln’est pas imprudent d’affirmer d’abord 
que c’est h la fin du X I X ~  siècle que se manifeste très nettement 
l’allongement des tailies, ensuite que cet allongement est moins 
fort, mais net encore, entre le début et la fin du siècle, e h ’  
que certaines périodes semblent avoir été moins favorables que 
d’autres à cette évolution de la stature, notamment les années 

Que sait-on des périodes antérieures? Pour la Révolution 
et le Consulat les dessins de Duplessis Bertaux nous repré- 
sentent avec une vraisemblance svffisante des hommes petits. 
Napoléon rencontra des difficultés b recruter les hommes 
grands dont il avait besoin pour sa garde; chose singulière 
l’Europe centrale et orientale paraissait alors plus riche en 
individus de haute stature. L’Empereur a envié les athlètes 
qui honomient le tsar et le roi de Prusse b Erfurt. Pourtant, 
quand il renforpa sa garde, il dut renoncer b constituer de 
nouveaux régiments de grenadiers, et se contenter de créer 
des régiments d’infanterie légère, composés d’hommes moyens. 
La taille n’est d’ailleurs pas, a priori, le signe seul de la 

robustesse, de la validité, Mais les autres facteurs, plus diilîciles 
d’ailleurs b mesurer, semblent avoir varié dans les mêmes 
conditions. Les soldats de Duplessis Bertaux sont maigres, 
étriqués, et l’élargissement du corps humain ne semble guère 
se manifester avant le milieu du X I X ~  siècle. Les shakos de 
Louis-Philippe sont plus larges, les soldats de Napoléon III 
sont assurément déjb plus carrés aux épaules. L’homme 
contemporain est-il donc différent de ses ancêtres ‘2 

C’est h de bien singulières constatations que nous conduit 
un examen, même hatif, des costumes. Les vieilles armures 
(XVI~ siècle) nous laissent l’empreinte de corps petits, étroits. Un 
Franpais du X X ~  siècle ne pourrait pas se loger dans la plupart 
d’entre celles qui nous restent. Le casque n’est pas davantage 
t~ notre mesure. Les selles h arpons seraient inutilisables, beau- 
coup trop étranglées. Les vêtements du xvme siècle nous 
révèlent aussi que les beaux marquis avaient les épaules tom- 

1835-1845. 
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mes, b rems creusés, Ie c m p  &mit tt ca&. IRt beauté viriIe 
a &m& de natare. beauté greqne (&ait-e& souvent réa- 
bée  chez lea conqa~otes de Prmibèle ou de Phidias, ou, 
h&-il croire, comme YeBrme T’dtaim, que Ies statuaires 
antiques ont imEbgin6 an type qu’ils ont rarement eux-mêmes 
m o n t & ? )  eet p b  proche de b &re que de cene de nos 
p&ms. U e& plus difficile &‘plus de parler de la beauté 
ftkhb. Le s e i ~  qu’ont  le^ pei~t;res, ler mut5 des poètes aux 
m e  et xvme siècles de 1;iotrs vanter I’emhonpoint, ne seraient- 
ib pas dus, en paxti% h c8 que Ira maijoritd des femmes alors 
8&t =si mtigres que ieura maris? 

Une chose est sûre en tous cas : on se souciait davantage 
qu’aui..rd’hai, dans la coaqmition des armées, des qualités 
Isahpsbques des txokbts, prenve qae les types accomplïs étaient 
gdus nuesi. Lerr honinsee B forte membrure étaient réservés aux 
r g m e n t s  de cnirasaiars, ceux dont les longues jambes compen- 
saient un buste court étehient cl&& comme carabiniers. II y 
euait done de €& cmtxa&m entre fea inàividns. 
La; b b e  des r2glemmtB militaha de o M e  époque ne now 

hkee aucun h t e  qttant B b fréquence des déformations 
php.iqoear. Considkms Ea position dn soldat sans arme dans 
b règlement & 1791. Sans doute nous y rencontrons d’abord 
phieim formules g ~ e  1iog Fè&WRts modernes ont conservées 
8aw mo&&x&kum. ~ a a t r e s  Ont ChaRgé; ahsi ndre garde 
& VQW pewr ik  au sol&& : n les t&ms joints )), au siècle 
it indique : (( ka tAllo~a plus ou moms rapprochés Y) ; et il explique : 
(6 parce que lesi hummes cagneux et ceux qui ont la jambe forte 
ne peuve& pas lee joindre Y. Ce qni est devenu un cas si excep- 
tionnel de nm jouw qus le règlemeat ne le mentionne plus 
était, uuiei ce& cinquante ans, un fait généralisé. Ailleurs le 
r&glement indique que la plupart dm hommes ont, c la manvaise 
habitude de me épaule, de creuser un côté, ou d’avan- 
cer une k h e  m, il &pale OB déhut ordinaire des dos voûtés, 
dee peina crxds ,  d a  épaUierr ~m*, etu ... 
Le corps ke.main s’esb wm%xé. II ec granai, iI s’est élargi, 

il est deventa pmS régalier, mieux équilibré. Mos conseils de 
revisiolp aumient peut-être re€ï~& d ‘ i m h  stu! les listes du 
recrinte-t ’bon nomlsre des plus wlenreux soidats.de la 
Révolution et de i’EanM. 

&iS, si l’aspect physique s’est A ~e point am&oré, s’ensuit-il 

’ 
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que les adultes jeunes ont Q. peine gagné Q. ces progrès, que les 
adolescents ont plutôt perdu. 

Dès maintenant nous pouvons faire le point de nos réflexions 
. sur le comportement physique. Sans doute il est difficile 

d’affirmer que le Frangais du X X ~  siècle soit plus vigoureux que 
celui du XVIII~. Peut-être réussirait-il plus difnBilement mener 
la vie rude Q. laquelle, par l’absence de moyen technique, était 
condamnée la grande majorité des hommes de ce temps-là. 
Mais cette résistance, fruit de moyens plus rudes, d’un plus 
étroit contact de l’homme avec la nature, nos pères la payaient. 
D’abord dans leur constitution physique : leur corps semble 
avoir été en général for$ mal conformé. Ensuite et surtout par 
une mort plus prématurée. Donc amélioration, en définitive, 
au cours du XIX~ siècle, due au progrès scientifique, mais 
amélioration qui n’est pas sans réserve et dont semble n’avoir 
pas bénéficié l’âge moyen. 

On a pu souhaiter que l’homme, tout en tirant parti des 
avantages que le progrès lui offre, s’efforce de garder en lui- 
même cette force de résistance que manifestaient, durant leur 
vie, nos rudes ancêtres. Mais n’est-ce pas là une impossibilité, 
une vue superficielle des choses, une incompréhension de 
l’évolution profonde de l’humanité ? Chaque civilisation apporte 
son cortège de bienfaits et de peine : mais on ne choisit pas la 
civilisation oïl l’on vit. On peut regretter que l’automobile nous 
épargne d’entraînantes marches 5 pied, très capables de nous 
endurcir, mais l’automobile est un fait de civilisation qui 
s’intègre dans une évolution générale au même titre que les 
travaux de Paateur. Laissons donc aux rêveurs le soin d’ima- 
giner un homme idéal gui, courant de siècle en siècle, prendrait 
à chacun ce qui lui paraît le meilleur, et, en rentrant dans la 
réalité, étudions comment historiquement ont évolué les 
conditions matérielles de la civilisation dont nous venons de - 
définir, grands traits, les conséquences sur la nature physique 
de l’homme. 

II. - LA NOURRITURE. 

Qu’on nous permette de nous étendre un peu sur ce sujet. 
Aucun ne nous paraît davantage susceptible de nous (( dépay- 
ser », c’est-à-dire de mieux souligner les différenoes d’époques 



Fig. 5. - INI!CUALE RI~PARTITION DE LA MORTALITL 
SUI VAN^ LES AUES, EN PRANCE. 
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A époques, dam l’évolu%ian historique. Aucun non plus ne 
perm& d e d a g e  de souligner quelles radicales transfor- 
mations a a p r t é e s  b XIX~ sidcle. D’ailleurs, dma ce domaine, 
il ne mnble paei qu’il y ait eu évolution continue. Si la nour- 
riture etait de qualité mediocre jusqu’au xvne siècle, elle 
semble avoir été relativement abondante par rapport szzx 
XMC et XVIII~ siècles, où en généml elle est restée tout & fait 
p r h i r a .  

Or, p r e m  garde gu0 cette considémtion est oapItale : 
exkke-t-ll rapport entre le pFOgr6S démgraphique et le 
progr& de la, nmwritxre ‘? 8.i mi, lequel? C’est tsuto fa; position 
de  Mallchuri, qdune étude historiqae appranfolrdie doit nous 
permdtre de aontrôler. 

Of l’erreur la plw gédcdemnt  répandue, en ce qui concerne 
I’aiiment-&tim de nas ancêtres du X V I I ~  siècle, est de croire 
qu’elle &ait. d’uw abondance extraordinaire, La vérité est 
tout autre. D’une manière génhrale, an mangekt p jusqu’au - 
milieu du ~ I H ”  &de. 

Bien entendu, eurtout dans le passé, il faut tenir compte 
des v a ~ h t i w e  de neieEppikiUs de dame B e h .  $1 et& wrtain 
que les conàitions politiques favorisaient ce qui pouvait 
pera.aitre une suralimentation jusqu’i la fin du XVIIL~ siècle 
dans bs classes les plus riches. Les classes pauvres craignaient 
da v6ir les administrations niancières de i’etat ou des provinces 
mesurer à I~ur bien-être leur capacité de payer l’impôt,, et, 
p r  conséqwnk, évibient toutes marques extérieures qui 
amhient pu décelier UB certain confort de vie, ou une certaine 
sécurité dans leur aliment&tion. 

Le luxe ne pouvait porter que BUT l‘habitation, le vêtement 
ûu Ia nourriture et, en définitive, c’était ce dernier point qui le 
naarquait d’une fagon pasticdière. On dépensait beaucoup 
dans les classes aisées, ou voulant praître telles, pour la tahfe. 
Cette abondance, il faut d’ailleurs noter qu’elle se manifestait 
a&mt par une générasité de la répartition que dans une 
abondance de l’alimentation personnèlle. Les grands seigneurs, 
c m  qui voulaient les imiter teiaaient à avoir table ouverte, 
c’est-à-dire un grand nombre de couverts mis d’avance et 
hiss& à la disposition de tous ceux qui se présentaient dans le 
courant de la journée. Dans les cas exceptbmlsy ceae table 
auver& était même étendue dans de telles propodks que 
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, Essayons de définir des moyennes. A la fin du moyen âge iI 5 

est diiZcile de fixer les quantité5 moyennes de céréales consom- 
mées pour l’ensemble du pays, puisque les conditions de cultuve 
varient suivant l’année ou la province, Le pain, composé d’me 
farine très mélangée, et qui se présentait en général mus forme 
de grandes boules pesant de cinq A six kilogrammes, formait la 
base de l’alimentation et absorbait, dans les classes les plus 
pauvres, jusqu’à la moitié du salaire. On mangeait de la viande, 
mais quelle viande ! Les trois animaux les plus habituellement 
rencontrés dans les campagnes, c’est-à-dire le bœuf, le mouton 
et le porc, n’avaient aucun caractère commun avec ceux que 
nous rencontrons de nos jours. C’étaient des animaux sauvages, 
non abrités B la ferme; ils erraient dans la forêt et la lande et 
n’avaient que la peau sur les os. Ainsi les bêtes, IAchées dans 
la vaine pAture, sur les chaumes, dans les gukets, y pullulaient 
parfois, mais y grossissaient rarement. Ce mode d’élevage 
n’était assurément pas favorable 8. la production du lait. 
Les quantités fournies par animal semblent environ le tiers de 
ce qu’elles sont en moyenne de nos jours en France. La Oonmm- 
mation de lait était relativement peu répandue et dépmsait 
rarement les limites des grands villages. Ajoutons qu’il était 
difficile de s’en procurer dans la périsde d’hiver. 11 en était de 
même du beurre, fabriqué seulement en Bté et qui se moeservaitit 
d’ailleurs dans de mauvaises conditions. Le prix du beurre, 
comme celui du lait, était relativement bas et par siaite 
abordable pour tous. On note, en général, dms les textes 
anoiens, que l’arrivée sur la table de laitRge ou de beurre est 
considérée comme un signe de pauvreté ou d’économie. 

Le poisson tenait41 une place très supérieure 8. celle qu’il a, 
de nos jours? Il faut se souvenir, en effet, qu’il d t d t  obligatoire 
de faire maigre deux fois par semaine pendant les carêmes, 
les vigiles, aux Quatre-Temps, et que la mesure était fort 
rigoureusement observée. Pourtant, cette consommation de 
poisson était très inégale suivant les classes de b société. 
Le poisson était, 0n effet, une nourriture chère, diilkile à 
trouver et très souvent réservée 8. la population aisée. Il faMait, 
pour s’en procurer, organiser des chevauchées vers les bords 
de mer, les étangs ou les rivières poissonneuses dont on ramenait 
au galop des poissons frais ou, dans des charrois, des poissons 
salés ou séchés. D’une manière générale, la production, et par 

. 

‘\ 



L’HOMME : BVOLUTION PHYSIQUE 43 

conséquent la consommation de poissons d’eau douce, paraît 
avoir été beaucoup plus forte b cette époque que de nos jours. 
Par contre la consommation de poissons de mer était plus rare 
et considérée comme un luxe exceptionnel. Aucune réglemen- 
tation n’intervenait pour la pêche. Il est donc difncile de nous 
prononcer aur la qualité vraisemblablement inférieure du 
poisson, de plus petite taille, sans doute, que celui dont nos 
tables sont servies. Beaucoup d’efforts furent faits pour essayer 
de créer une pisciculture qui ne semble pas avoir rencontré 
grand succès. 

La plupart des légumes que nous consommons de nos jours 
étaient inconnus. A la fin du X I V ~  siècle, on s’alimentait de 
raves, de chènevis, de feuilles de pavot, d’orties et même de 
feuilles de violettes. La place tenue aujourd’hui par les pommes 
de terre semble l’avoir été autrefois par les fèves et les lentilles. 
L’huile était conBidérée comme un luxe, encore qu’elle fût de 
qualité très médiocre, extraite du pavot ou de la navette, 
exceptionnellement de la noix. Elle.était rare sur la table du 
pauvre; on la trouvait surtout dans la bourgeoisie, encore 
faut-il restreindre cette remarque aux pays du Midi, ceux du 
Nord, les pays A beurre, ne consommant que des quantités 
extrêmement faibles d’huile. L’assaisonnement ordinaire de la 
cuisine d’autrefois était le sel. Il représentait A lui seul toute 
l’épicerie ancienne, surtout dans les classes populaires. Il était 
pourtant relativement rare et cher et grevé d’impôts qui, non 
seulement en haussaient le prix, mais en retardaient la circu- 
lation. L’importance même de cet impôt prouve A quel point 
le sel &ait une denrée généralement répandue et consommée. 

Si le pauvre buvait généralement de l’eau, les classes aisées 
buvaient du vin; le vin de cette époque était d’ailleurs d’une 
qualité extrêmement médiocre. Produit dans tous les pays, au 
Nord comme au Midi, il avait un goût aigrelet et se conservait 
difficilement. Les vins récoltéa en Normandie ou en Ile-de- 
;France n’étaient ni  sucrés, ni très alcooliques, ils tournaient 
vite b l’aigre, ausk n’étaient-ils goûtés que frais tirés. Au 
moyen âge, le vin nouveau, le vin frais, coûte plus cher que 
le vin vieux. On demeure surpris de la réputation de crus 
régionaux que nous jugerions plus sévèrement : vins du Pays 
de Caux, de l’Orléanais ou du Morvan. Il faut noter, toutefois, 
que, dans toute la mesure où ils pouvaient ae procurer les vins 







46 PROBLAMES FBANÇAIS 

d e  sa consommation reflètent cellw de aon prix, c’est-à-dire 
de la production. Elle continue de tenir une plaoe imporbnte 
dans l’alimeatation, mais une place relativemeat moins graade, 
grfice au progrès des autms denrées. 

L’étude de l’alimentation en pain est beaucoup plus délicate 
tb mener, aussi n’avons-nous pas proposé de graphique. Dans 
les villes la consommation en pain 8. diminué au cours du 
X I X ~  sihle. C’est la conshuence, non d‘un &ppauvrissement, 
mais là eneore d’une plus grande diversig du régime. 

Ces progrèa se traduisent bien entendu dana l a  modes 
de nourriture. Les différences sont sensibles surtout dana le 
milieu ouvrier, qui était placé, au point de vue alkentaire, 
dans des conditions plus défavorables. Comparons deux observa- 
tions faites l’une en 1845 i, l’autre en 1889 a. De l’une & l’autre 
on constate d’abord la réduction de l’importance du pain, dont 
le prix pourtant a diminué; par contre, les autres denrées et 
surtout la viande et le fromage ont fait leur apparition. 

Malheureusement un autre progrès se corniate, très forte- 
ment marqué dans la fin du siècle, celui de la consommation 
d u  vin. Le développement du vignoble languedocien, let facilite 
des communications, qui mettent Bercy & portée de la Méditer- 
ranée, gui font de Brest un port de débarquement des vins 
d’Afrique du Nord, ont hautement favorisé cette transformation, 
.Mais 8. quels excès n’aboutit-elle pas? Le Frangais moyen boit 
I la veille de la guerre de 1914 trois fois plus de vin qu’en 1870. 
Il est plus difficile de suivre exactement la consommation de 
l’alcool, cm le relevé statistique a été modifté en 1900. Teutefois, 
c’est au moins aussi au triple qu’on peut évaluer la consom- 
mation de 1914 par rapport 8. celle de 1870. Les progrès de la 
+consommation du vin et de l’alcool ont marqué les étapm du 
progrès général de l’alimentation, mais ont-ils eu les mêmes 
bienfaits physiologiques ? 

Les jeunes hommes de chez nous meurent plus fréquemment 
que dans le feste de l’Europe. Or nous sommes aussi le seul payYg 
où l’amélioration de la nourriture ait été accompagnée par cet 
accroissement de la consommation du vin et de l’alcool. Remar- 
quons en outre que cette forte mortalité a affecté davantage ia 

1. D’après Hujson. 
9. D’aprèa hVWSeui .  



h 
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population masculine que la population féminine : il est 
comatant que les hommes boiveat plw que les femms. Le 
développwneat dg la tuberculose, la moindre r&lsfanee physi- 
que, la grave crise démographique qne n m  avons signalée 
mnt vraàr\embIabbmeIit en EaisoIr étroite avec cet excès de 
eoweminabion. 

Qu’eussent peiirré les bons morafistes de 1830, déplorant 
ies méfaits de l’ivrognerie, s’ils amient a,@ que les consom- 
mations d’alcool connaîtraient cet essor ’? Assurément 10 
développeiwnt du bien-ke, de l’hygiène e o&t rendu 
bea;lzctoup moins nocifs essi mès, rnaie ib ne lea & pas ernpi%hés 
d’entaavw lee efTet,s d’une am- m @idde. Sam 
doute aumi a-t-ori, vu disparaître, @$ce au de8slctppement du 
mmmerce, des planta de v i p w  hop aeph%floriaux pour 
n’être pas de tir& médiocre qualité. Pourtant, c&ines parties 
de l’Ouest, oerfiaines régiom de montagnes cmt @6 leurs 
vignes, dont l’effet a été reconnu dangereux pour l’équilibre 
nerveux. Et de plus beaucoup de vins, dus b une production 
bd~strielle, ont perdu la qualité des anciens crus qu’ils ont 
mmplacb apih la czise du phyloxera. 

Ivrognerie mitm appa.rea$e, rn& effeb permanents, qui ont 
nui i’am4liw&ion phpique mcsb mpide a notre pays que 
daas les pp voisim, voit& ce qU’Qn p u t  orahdre de cet 
a.epect de l’amrsismment du bien-être. La tuberculose, eette 
hsridiew maladie, affaiblit notre situattion démographique. 
Mais il b u t  aussi se demander si cette tuberculose n’a, pas son 
m i g b  dam les mauvaises conditions du logement, surtout du 
hgemmt ewrkr. Il n’est p~ moins important de savoir dans 
q u e l h  wadiQioÿis les Franqais pauvres ont pu être amenés t i  

m livrer & &B$ eseh de toutes s ~ r t e 5 ,  origine de notre relative 
inf&iOl?iQB. . ‘  

m. - LES UONDITIONS DE VIE. 

N ~ B  8vom vu comment l& nourriture s’était améliorée, 
mais It qwl point on avait droit aussi de soupgonner dans la 
cwml3a3iaet-icm & vin L o w e  de la mortdit6 p r k  des 
F r a q ~ &  et de lpur &ve infériorikd phpique. Ce fwateur 
nf& pss le d pcwba& F i  a& eu & oet égard wne impor- 
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tance notable, et iI faut y joindre, d’une mecnièm g&t&Ie, la 
mediocrite du Mement. 

L’habitatioki ptqmme a toujours été en France e x t h e m e n t  
inconfortable, &te stabifi;té d a i è  que -1s 8ie aigzicole donne & 
1s popdatien fra- 8 & payée ban Ppun : Ic etssgmtion de 

de  notre corn&-, d’dkdkr la witd&ha n%€k~ de is 
vie d’autrefois. Les 8abearis qai m parle& aenw en fant de 
m r n b  pintares : mlthaiei la- W ê ,  & ne SQlnt paa dia- 
thgués le logement des bêtes et oeki daa g%ns. Bhris il ne naus 
.est pas psible encore de d m s m  rn ta&n dgionai assez 
net pour approcher disamment b obiltd. D ’ a h m  IL plu- 
prt  des philanthropes de XIX’ Siècle, qui m sarif penchés sur 
ces questions, ne manquent jetmaiEl d’observer qn’aprèns taut le 
p y t a n  passe dam ga demeure qndquea h e m  smhnent, 
que I’esaenP;iei de m o c c u p t i m  fait de se8 champs Non véri- 
table atelier; en CléWtke iI est probsbfe cpe, B mpprocher 
la situation actuelle de celle d8 X B ~ *  m&€e, on ne trouverait 
pas, p m  h u m p  de ce~mpagnea du Mmban, de I’Oaerae, des 
inontbcgrm et dw réghm pat;lm du Sud-Ouest, de Men grands 
&angementS. L’am&ation du iegeane& paysan est, dsrrs la 
pinpart de4s mm,rnunm m k s ,  un fait pilclent, d’mjanrd’hni, 
@ouvent postérieur h ia guerre de 1914. Et ce qtti Spapp dsvan- 
tage, dans l’ensemble, c’est la conthnit6 &M gemw de vie B 
travers I’&e des trrnsfmstionn. L3&ns dede $ 1s & du 
XIX~ siè& cette CantinniPIB était starbut  d#faoemHe aux 
&gim p u m ,  m e  bien loties que b vi&s mCmes. Pour 
que les ouvriern meper~% OU pi&+~5m aiet& ltoeept6 les kmi- 

Pa& ~ Q U P B  Ie $d I!hp+re, il feffrtit que lanr sort clme leurs 
mxrpgr~ea nffitalee fi% duwnil bien mde. nftaia peut-&m pour- 
hnt dans la pmmih  mdtié da ;IIxB siècle: la vie paysanne 
rt-t-eh Bolnappé h 1s clme emtmMe phwue de la misère, 
qui s’es& au costmire à W y &  sur h OU-  bina. 

D ’ a i I l ~  q - a d  nom parlona d’cmvrikm, de pysans, il faut 
mancer. De no8 jounr Ees diathdions wnt &aplers eh mtr&nent 
l’oppoisition ville-mmpgm. 3l n’en a pbm tmfuurs eté  amsi. 
Au XVIII~ siècie la rigidité cles r&&me&s cwpo&@s était 
encore suffisante pour gêner, dans les citds, le développement 
des pe@s bcmw. €k dkwu l’au, iom rrpo8rios et agent 

la vie & la w m w .  H est Bw?m &*, d ? m  l’état actuel 

‘ 

smbleblw c- as oia dm ~ U K I ~  & et m u t  de 
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de nettoiement, aftira$t hers des viMw les i n & h  nouvelles, 
pour art plupart, mus ~‘WQFIB vu, textiles. Ce ne esnt pas seu- 
lement les gparr& akeliers qui se sont ainsi déplcés, certains 
créant des villes nowekles, ~ 0 1 1 9 ~  Le Creuset, ou entraînant 
le prodjgieux dtsveloppement de Roubaix. Notre raot fabrique 
désignait au grand siècle les mafaons éparses dans la cam- 
pagne. De plus beaucoup d’entrepreneurs louaient RUX pay- 
sane mêmes, habitués à, tisser eux-mêmes leurs étoffes, des 
maohines nouvelles, ces u jennys )) qui avaient révolutionné 
déjh l’économie anglaise. 

Il s’est ainsi constitué, à, mesure que se développait la nou- 
velle industrie textile, me deuble oa6égde d’ouvriers, & côte 
des anciens atehm oh bmva~bieat mafibres et compagnons 
suivant les principes traditismels : l’wvrier d’+el l’ouvrier 
iaoi6. Ce dernier, 1”eiPder i d é ,  étai% h l’origine d’abord paysan. 
Ii trouverit. dans le m&iw le bon moyen d’accroître ses gains, 
de se procurer un peu de ce numéraire, toujours plus indis- 
pensable dans un état de fiscalité croissantte et au cours du 
développement de l’économie monétaire. Les salaires ainsi 
gagnés étaient bas. C’étai4 une conséquence de b concurrence 
engagée pour la conquête de marchés nmveaax nécessaires à, 
une production plus aboadante. Ces bas salaires étaient acceptés 
par l’ouPpi&r c m p a g n d ,  qui n’y cherchait qu’un complé- 
ment à, son habiheb wC$ivitA, 

Ce carscfère oemplémen6aire rendait aisée la concurrence du 
travailleur de la m q a g n e  ooatre celui deia ville. Aumi voyons- 
nous le sort de ce dernier, au début du X I X ~  sible, demeurer 
précake et même s’aggraver, jasqu’au milieu du siècle, dans lea 
usines, mais surbout dans les peti%s atdiers familiaux urbains. 

A 1% ville, en eB&, comme à, la campagne, et  surbout dans 
les régions anciennement conBacrées au travail textile, 1s &me 
procédé économique permettait h des entrepreneurs de louer 
des métiers (ou d’en vendre), d’utiliser ainsi mns risque de 
pertes une main-d’œuvre qui supportait touij le p d s  d u  
chamap et des bas prix. Le développement de ce système de 
travail entraîna celui d’une grande misère. On connaît la 
célèbre description que fit Victor Hugo des caves de Lille l- 
Elle n’était nullement excessive. 

1. Les Ch&menta, III, 9 : a Milliona l pdilliona ! ChAteaux 1 Liste oivile Ib 
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L’ouvrier en chambre ne dispose en généd, même marié et 
père de famille, que d’une seule pièce, daas ha grandes villes 
manufacturières. C’est 18 que tous logent, mangent, couchent, 
travailknt. Les ustensiles de cuisine voisinent avec les instru- 
ments de travail. Peu d’air, parfois même une humidité germa- 
nente qui, larn d‘être un objet de craiate, est reoherahée, parce 
qu’elle permet de tmvailler plus vite en rendant le fil plus 
souple et moins camant. On préfère donc lat caves et du même 
coup on se prive de lumière. Sortir? Il n’en est guère question. 
Le travail occupe tous les jours de la semaine et toutes les 
heures du jour. Les métiers ne chôment pas quand l’ouvrage 
abonde. 11 chôme d’autant moins dans ces périodes qu’il faut 
toujours redouter la famine menepante le jour où rentre- 
preneur renverra de SB boutique l’arbhn venu lui apporter 
le tissu qu’il a fabriqud, sans lui remettre la matière première 
nécesseire 

Dans ce%e première moitié du XIX~ sièole les ouvriers d’usine 
ne soat guère mieux partagés. Ils louent pour etlx et leur 
famille des chambres 8 la semaine, très rarement au mois: 
Même les logements vides, meublés par les soins de l’ouvrier, 
sont loués à le semaine, et payés d’avance bien entendu. Et 
la pmmière dépense que fait l’euvrier, c’est de payer son pro- 
priétaire. Arrive le chômage, il faut partir ... 8 moins que par 
bonheur ce chômlcge ne mit si général que k logeur ne puisse 
espérer tramer meilleur locataire. On reste saas payer en 
attendant la reprise du travail et le premier salaire dont il 
faudra de nouveau faire le sacrifice. Qu’en ne croie pas qu’il 
s’agisse là d’un tableau excessif, c’est la règle générale hm la 
plupart des villes de textiles : Lille, Amiens, Mulhewe, Rouen ... 
Peut-être Lyon connaît-elle des usages moins attristants. . 

L’ouvrier lutte pour garder pourtant ce maigre séjour, cadre 
ordinaire de sa vie. Quel desfin l’attend si, dans cet obscur 
labeur, le sort lui est &fiinitivernent contraire ? On peut à peine 
se l’imaginer; l in6  au plus total dénuement, il descend dans une 
cat6gorb inférieure, il devient paria de la cité, tombe dans 
ce que les moralietes de 1830 conviennent d’appeler la (( classe 
dangereuse n, 

La classe dangereuse est composée de filous, d’escrocs, de 
voleurs et de receleurs, de souteneurs et de filles, de vagabonds 
ek de chiffonniers. Métiers, si i’on peut dire, exceptionneh? 

la semaine nouvelle. Comment vivre alors? 



02 

PM du tout; un m W  de 1W émlue b 2a8.008 @virOti le 
nombre ch ouvriem garisieem, et B 55.000 ceux qai sont kmbésr 
dans oetb o b e  &ngereuee. Plus du cinquième de b popula- 
tion ouVl9h de 3 3 i e  est donc ravalé A 08 &érable état. 
Les esainatbm les plw aptunii3tes évalue& 8, 33.800 la lie 
parisienne.. . &i0 ee a’& p a ~  but : 8, &t$ de ces ouvriers déchus, 
il y a d’m&rts &W, hdddihirea, cellee des w h u r e u x  
qui n’mb jaaais oomu de meaw r8guïlera. L’auteur de ce 
meme m é m k  k évalue à, 30.500. Ce sont dono 64.009 indi- 
vidus 8. Paria qui c u m p n t  la classe dangereuse. 

Asaurérnsnf b Iqpwmt de 088 ma&eureux peu+, permettre de 
pittoreqinm descriptiow. Tantôt il eat cohtiif : ces êtres 
Vivent ea c k b r & s ,  les favori& ont 7.7ne.paihse h eux. 
D’a&m n’en4 pour lit que des fae de chiffons. L’atmosphère 
est irre%ph&le. Un rapport de police note qne des chiilonniers 
couchrtient h cW de leur hotte remplie de caidavm d’ani- 
maux. 3Ess agenh firent ouvrir les ieeua et fient des repré- 
sentations aux iogeurs, qui répondirent qu’eux-mêmes et leurs 
clients y ébie& habitués. Ce ne sont plus dea logementa, mais 
des &Q&. NoCre aiateinr ne se lmse pae de degCnptions toutes 
plus d6phdAes les mes que les autm. (( L’imagination, 
oooclut-il, ndg& B& ft5oortdit.d et ses bar-, ne saurait 
en cette mat* atteiP1Bi.e B la hauteur de la réalits. n II a&me 
enfin que ‘nm seulement c88 traih ne sont pas outrés, mais 
adoucier par le r w p t  de la biendance. Après ces constatations 
on peut croire qu’Eugène Sue ne noua a décrit que l’élite d e  
cette singulière mGté corn@ de plus de M).ûûû individus ? 
Or ca fait n’et& p48 particulisr Paris. On ie retrouve partout, 
aggrad, e’il est poserSie, pour ses proportions, sinon par aa 
nature, dans Les vilki exolusivement industrieiles oh les loyers 
sont plus ohers qu’A Pairie. C’est pour éviter cet enfer qu’au 
milieu de di&&&, de peines, que n m  avons du mal 8, nous 
imaginer, i’onvTisr s’attadte sans r e k h e  zt une besogne qui 
lorsqu’elle eet oontinue, lui aimure, h grandes difEcuités, le etrict 
nécemaire. 

Voll8, pour le logement qui absorbe 10 pour 100 du salaire, 
la nourriture en absorbant les trois quarts il faut, av80 les 
16 pour 100 qui restent, ammr son eatrefien : habillement 
et blanchissage. Dam oe domaine le prOgree est éviderit; pro- 
grb relatif, dû nm au dessein c o n d  d‘amelicaer le aort des 
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Encore une fois il ne s’agit pas 1& d’un tableau outré, i€ 
est rigoureusement confhd  par toute la dooumentation, pour- 
tant surabondaste, qiai nous reste de cette époque de la grande 
expansion de l’industrie textile. Ce tableau, pourtant, il faut 
en bien délimiter les contours! h situation est, nous l’avons 
déjà signalé, moins grave dans les campagnes que dans les 
villes, moins grave aussi dans les centres industriels de type 
ancien que dans les nouvelles cités co$.~&&es. 

(( Le noble métier de marin, écrit l’éconalrikh Blanqui, 
élève l’$me & des hauteurs inconnues dans les régions manu- 
facturières. H Les conditions de vie sont surtout supérieures 
dans les grands ports où l’activité oroft sans concurrence, oh 
la main-d’œuvre est mieux rétribuée, où convergent les richesises 
de la nation ou celles qu’elle importe. De même les villes du 
Midi offrent de plus agréables spectacles, parce qu’elles ne 
sont pas ravagées par l’industrie : l’ouvrier se promène le 
dimanche, chasse et pêche, organise des parties à la campagne. 
a Quel est le voyageur, explique Blanqui, qui n’a pas été frappé 
aussi de la supériorité phpique des femmes d’ouvriers de 
Marseille et de Bordaux sur celles de Rouen et de Lille? n 
Ainsi la lenteur des tranaformations économiques dans le Midi 
dest montrée favorable à sa population. Les ouvriers du Nord 
et de l’Est ont payé cher la prospérité extrasrdinaire de la 
grande industrie. 

Toutefois le progrès économique n’a pas été toujours accom- 
pagné, au X I X ~  siècle, de misère physique. Au m k a i r e  8. partir 
du milieu du XIX~ siècle on assiste pardjout à une amélioration 
de la situation. 

En ce qui concerne le logement, la politique audacieuse du 
Second Empire a porté ses fruits. Les vieilles masures ont laissé 
la place A de larges avenues, les villes se sont développées en 
surface, se sont ouvertes plus largement à l’air, à la lumi8t.e. 
,Le prix des loyers n’a pas baissé, mais il n’a pas non phua 
monté en proportion de l’indice général jusqu’eri 1870. Ensuite, 
le r a p p r t  s’est encore montré sensiblement améliopé. La 
propriété fonciére a subi de ce fait une crise provoquée en pcbi$ie, 
surtout à la fin du XE@ siècle, par la préoccupation des pouveire , 
publics d’assurer un logement stable et sain au locataire pauvre, 
en attendant de pouvoir accorder 8. chacun une demeure qui 
lui appartienne. A en croire les statistiques (mais o’est un dea 
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points sur lequel elles sont le plus contestables), le nombre des 
maisons ne s’est pas très sensiblement accru par rapport h 
celui de la population. Peut-être y a-t-il eu meilleure répar- 
tition, surtout après 1880, quand la vogue des vastes hatels 
a commencé d’entrer dans son déclin? Surtout, les intérieurs 
se sont améliorés, bien que les progrès faits dans ce domaine 
en France soient restés très en degà de ceux des autres pays 
de l’Europe du Nord, de l’Allemagne ou de l’Angleterre même. 
Notre population ouvrière a peut-être été trop longtemps 
habituée au taudis. 

De plus, les conditions matérielles générales sont plus favo- 
rables aux ouvriers, les prix b&issent, les salaires montent; 
surtout le développement de nouvelles industries fut très favo- 
rable à L classe ouvrière, toujours davantagéprotégée d’ailleurs 
par les règlements de l’gtat. 

Les brusques transformations d’outillage, que les traités de 
1860 ont rendues nécessaires, ont aussi beaucoup contribué à 
améliorer le sort de l’ouvrier d’atelier. Les agrandissements se 
faisaient auparavant dans de vieux bâtiments, on ajoutait les 
uns aux aubes des métiers, des outils. A la fin du Second Empire, 

7 1  a fallu jeter bas beaucoup de ces vieilles fabriques, oh les 
machines s’entassaient nom sans danger pour l’ouvrier. 

Le perfectionnement technique à ce stade précis a été favo- 
rable à l‘ouvrier d‘usine, mais fatal h l’ouvrier isolé. Sans doute 
l‘ouvrier isolé des villes a souvent trouvé un emploi dans le 
développement général de toutes les activités, mais celui des 
campagnes a vu diminuer dangereusement ce supplément déjà 
maigre qu’il tirait de son métier. Dans les régions pauvres, h 
oultures vmieh, il s’est remis à la terre et a pu trouver dans 
les quelques progrès accompliEi par l’agriculture le supplément 
de mkre que son travail industriel lui avait jbsqu’alors donné. 
Bans les régions riches, slarteut celles de grande propriété et 
de p n d e  exploitation, le tisserand s’était jusqu’alors contenté 
d’une toub petife terre, d’un jardin plutôt que d’un champ. 
E n d 4  de grandes fermes il ne put songer qu’à se réfugier à 
la d e  quand le machinisme agricole vint lui ôter l’espoir de 
rester sur m terre. Cet exode lui coûtait. Dans le Cambrésis 
notamment, mais généralement dans toutes les régions du 
Nord et de Normandie, on assiste alors à une recrudescence de 
misère, mais misèke cachée, & peine décelée par des enquêtes 



paslementaires (piusieum fois), misères pourfant t r b  profondes, 
L’ouvrier campagnard paya cher la légère supériorité dont il. 
avait jusque-là b6néficié. 

Sa midwe, à vrai dire, fut peut-être moindre qu0 celle de5 
ouvriem des villea, qui ne pur& pas entrer dans les entre- 
prises du m v e w  k y p .  Tan& que la métallurgie se dévelop- 
pait, en entr-st L traasformation de la plupart des autree 
activitée industrieIles, beaucoup -d’occupations restaient le 
fait de 1’oEivrier en chambre : confwtion, fabrication de aham- 
sures, d’embailages, trivaux de luxe. Les grmis mag& qui 
se conatitiuaieilt ib cetta époque contrôlènt principalement 
bute cette activité diapr&e* et lui &nt crueliement sentir 
les rigueuw de la guerre de o8acuFTenoe qui s’eqgbgeait alors 
sur le da ka vente eu d W ,  On coathuera de voir dans les 
grandes vi4k le spectacle de malheureux a t twhb  à leur 
besogne 8&ns c w e  ai mpm, jamais assurés du lendemain et 
crevant de m i s b .  Ils étaient relativement peu nombreux, peu 
estimés du rerrte de la c l m  ouvrière, exclus, peut-être d’eux- 
mêmes, des orgaai%atioas syndicales. Ils sont lei3 derniers 
reatea, 8, €8 veHe de Ia grande guerre de 1914, de l’armée de 
misère qui B go& le poids de la grande industrie commen- 
gante. On dest beaucoup soucié d’eux, surkwt d n ~  la ?mur- 
geohie philanthrope. On attribua le développement de h tuber- 
culose aux germes que ew travailleurs, presque tous atteints 
avant l’iige par la phtisie, transmettaient à bu te  la clientèle 
des grands magaihs. 

Si nous mwas pw16 surtout des ouvriers, @’est que, préci- 
sémexlt., ils d i t m a n t  au XIX~ siècle la pa&ie la plus vulné- 
rable de lanstio~i.  Lfb bourgeoisie a profité sana contre-partie 
des progr& techniques, des ppogrès du commerce, de l’amélio- 
ration de la noutritm. Sans doute les modes ont changé. Les 
int&ieum meEitLrg& d’étoffe de 1830 (mode (( économique u elle 
aussi) étaient &ment moias s a h  que les nouveaux appar- 
tements des boulevards crééa par Eaurismam. Mais il s’agit 1à. 
de n m c w  et l a  grands mouvemenb de population, les grandeh 
conséquences de l’évolution BUT l’homme, c’est wx%eut sur la 
classe la p h s  exposée qu’il faut en 6tudier les de&, reServe 
hite  de la situation paysaam, que mis IW coipllrti&Fione 
qu’inextwbment, mais qui au demeuraab n’a FS dû se prêter 
A de fortes vîwiathns. 





. 

38 P R O B L ~ I E S  I~TUNÇAIS 

La preuve de ce que nous venons d’écrire on peut la V O ~ P  aussi 
dans CB double tableau de la mortalité parisienne en 1818 et ’ 
en 1881-1886 @gg. 7) : 

La mortalité a peu changé dans les arrondissements bourgeois 
et intelleotuels, largement aérés, ce qui prouve que, dès le début 
du X I X ~  siècle, les conditions de vie y étaient voieines de celles 
d’aujourd’hui. Par contre, un très net progrès s’est fait dans 
les quartiers périphériques. Il y a it 08 progrès deux raisona : 
d’abord la populst+ion ouvrihre a reftué du aentre et s’est 
égaillée de plus en plus dena les quastiera suburhhw, surtout 
d e  l’Est et du Nord. Beaucoup d’anciens arrorrdissements 
périphériques sont devenus, par le caractère démographique de 
leur popdation, des arrondissement% txdraux, e6 ont bénéficié 
par là d’une am6lioration des 0gndi.tions de la vie. &bisJ en aom- 
.parant les anciennes ceintureai owrièpeia aux m d l e s ,  on ne 
peut qu’être frappé de la sensible aggrcbvah m&tée. Ce n’est 
qu’au X X ~  siècle que la situation w retmavera mr&wée. Notons 
enfin la correspondmoe exacte déjà, iigf8e p w  Viibrmé entre, 
le haut prix des loyers et les bo- mxditicms biologiques. 

Concluons : l’amélioration réelle de la constikutivn physique 
des Franpis est sans doute générale, rév616e par l’ensemble 
d’une documentation historique diveam; elle est surtout 
sensible B. l’exldme iin du X I X ~  siècle et après une période. 
d’aggravation. Au profit continu que Isa daseies aisées ont tiré 
du progrès de la medecine et de l’hygiène, il faut dono opposer 
les vicissitudes diversea des classes pauvres. Ce sont elles qui 
portent en définitive le poids des varhtioas ddmographiques 
aonstatées au précédent chapitre. 

Nous y avioraa oonsbté partioulièrement la coïncidence des 
périodes de forte naissance avec celles dee décès. Il n’est plus 
douteux maintenant que cette coïncidmee e& surtout due à, la 
mortalité qui s’abattait su r  les ci= lstborieuses. Comment 
oelles-ci eussent-elles eu un grand respeck de Ist vie de leurs 
enfants dena l’extrême dénuement qui oaradéridt  leur sort, 
mais aussi on ne redoutait guère de fortes natalit&. Impré- 
voyances ! 

Ainsi s’éclaire ce que nous avions-constat4 dans notre géo- 
graphie démographique : les pays textiles prolébriat abon- 
dant et misérable ont gardé plus longtemps une forte natalité 
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que les pays commerçants. Dès le début du X I X ~  siècle, le Nord 
et l‘Est s’opposent au Midi aquitain ou méditerranéen. 

A mesure que les progrès ont rendu plus saines les oonditions 
de la vie urbaine, les mœurs ouvrières se sont identifiées davan- 
tage aux mœurs bourgeoises de prévoyance et de mesure. 
L’élévation du niveau de vie a entraîné la régression de la nata- 
litd en même temps que celle de la mortalité : la populatlion 
frangaise est la population d’un pays de petits bourgeois. 

Donc si noua ne mmmes pas encore en mesure de répondre 
aux questiom pos&s en conclusion du prkedent chapitre, au 
moins pouvonai-nous faire le point : 

Notons d’abord l’erreur de Malthus, - le croît de la POPU- 
lation n’est pas limitd par la nourriture : la nourriture n’a pas 
cessé de s’améliorer h mesure que faiblissait le progrès démo- 

-graphique, , 

Le corps humain a bénéficié de cette relative abondance 
alimentaire, l’abondance des hommes n’est pas forcément con- 
comitante de l’amélioration physique de l’individu ; contraire- 
ment ce qu’on pourrait induire par une superficielle appli- 
cation du principe de la l u t h  pour l’existence, ce n’est pas 
dans la période où dle Bt k pius $pre que les individus sont les 
plus beaux. Pourtant riSn ne nous permet de conclure que 
I’améliorakion phyeiqiae & l ih &u rabnissement de la natdité. 
Au conbire nûcr observatbm mus conduisent b penser que, 
si les progi.èr;l ele L ppdat ion  ont ralenti en quantité b mesure 
pourtant qu’elle progresmit en qualité, ce phénomène est la 
conséquence de facteurs 8ooibbux, notamment du déTeloppe- 
ment d‘une cesfaine rnenfslite bourgeoise, n’appréciant le 
beau que oomme excitant économique, hostile .$ l’impr6- 
vuyance, et d a m n a n t  leii fécondités irraisonnées. 

Cette condwkm n’a rien qui neus étoqe. Relisons Malthus, 
si sa thèse n’e& pm l’exprewhn d’une vérité absolue, rappelons- 
nous qu’il faut toujours co&&er un économiste, non comme 
un s a v a t  des sciencea exactes apportant une parcelle de vérité 
scientifique, m& oomme donnant une expression de la men- 
talité de sun époque. Or, cm philanthrope, soucieux d’aider 
l’ouvrier viotllne du machinierile débutant b sortir de son 
extrême miaePe pow le faire scceder h un relatif bien-être, qui 
le rappmhe de 18 bourgeoisie prosp&e, conseille au pauvre: 
d’évites h manages féoonda. 

- 

. 
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Les doctrines srnt moins importmtea pm 1s part de vérité 
qu’elles contiennent, que par cdIe qu’on lem tattrihe : problème 
mord. Les v&& phpiqua et les Véritas mentalss mt de 
deux ordres : eRw sont l i k ,  aiais nan identiques. Nous ~ U V Q I I S  
maintenant aborder l’&de de f’h- mntab, 



CHAPITRE III 

L’BOYME : &VOLUTION MENTALE 

L’évolution démographique, nous l’avons vu, semble jouer 
un rôle décisif dans le développement du corps humain. Qu’elle 
soit cause on effet, elle accompagne le mouvement du progrès 
économique, qui lui-même réagit sur le comportement de 
l’homme, comportement physique assurément, memrable aux 
formes mêmes du corps. Qu’en est-il du comportement moral? 

Sans doute, il est d’expérienoe oourante queSIes réactions du 
corps entraînent souvent ceiia de l’esprit, et ce n’est pas ici 
d e  psychologie générale qu’il s’agit. Encore qu’il serait inté- 
ressant, du point de vue même d’une psychologie historique, 
d’étudier &me& lm individus sa sont mentalement modifiés 
~ O U S  la coniiminte da  monde extérieur dont ils reculaient la 
fatalité ; sensations, conceptions ont pour les individus changé 
se sont cristallisées différemment. 

Mais, si un travail d’érudition sur ces données n’wt pae 
dès le depart voué h l’échec, l’impression qui se dégage de 
nombreuses lectures de mémoires, de lettres, invitant au con- 
traire & un certain optimisme, ce n’est praa pourtant dans cet 
ordre d’idée que nou8 orientons ici nos préoccupations. 11 s’agit 
de problèmes et de notions plus générales, et ce qui nous préoc- 
cupe, maintenant que nous mvons quelie place l’ensemble des 
transformations qui carnotérisent l’ère moderne a occupée dans 
les modifications du genre de vie des Franpis depuis plus d’un 
siècle, c’est de savoir si les conceptions ont aussi profondément 
6volué sous l ’ e s t  de ma deux séries de facteurs : modification 
d u  corps, modification des conditions générales des rapports 
d e  l’homme avec la nature. 
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I. - LA NAISSANCE D’UNE CONCEPTION NOUVELLE 
DE LA S O C I ~ T ~ ~ .  

L’évolution démographique, accompagnant l’évolution géné- 
rale, entraîne une profonde modification des vues de l’homme 
sur le monde, Les mystères s’estompent, B mesure que les 
voyages explorent les &&o~s inconnues. Mais ce mystAre, cet 
inconnu d’autrefois, n’avaient-ils pas une action profonde sur 
l’esprit, sur le caractère, et non seulement inhibitrice, mais 
aussi créatrice de sentiments généreux? Il fallait, pour s’aven- 
turer B connaître le monde, beaucoup de courage et de désin- 
téressement, au temps où l’homme était si peu le maître de ses 
mouvements, de ses déplacements. Les vieux chroniqueurs de 
la grande époque des défrichements nous peignent les héroïques 
aventures qui attendent ceux qui se risquent dans les forêts : 
les faibles n’y résistent pas et seuls les plus braves, l’élite de 
l’habileté et de l’audace, peuvent tirer gloire de leur errance 
d.ans les espaces inconnus de notre continent. Autre héroïsme, 
celui du X V ~  siècle pour aborder les continents nouveaux, oh 
se distinguent les Ibehiqws, entraînés par de longues et impi- 
toyables guerres contre les Maures. 

Autre héroïsme encore, il ne faut pas l’oublier, celui des 
penseurs hardis qui écrivirent contre les idées reçues, décou- 
vrirent, par la réflexion, les conditions d’un monde nouveau, 
- s’insurgèrent centre des conceptions erronées de l’univers 
qui s’étaient peu h peu attachées aux dogmes religieux eux- 
mêmes, comme une gangue dont on confondait les caractères 
avec ceux d‘une révélation qu’il était criminel de nier. 

Ces formes anoiemm de l’audace su sont nécessairement 
modifiées, atrophiées, pour laisser place h d’autres formes 
dont il serait ourieux de mesurer la valeur. Dans le cadre de 
notre sujet il ne serait pas ans intérêt de savoir si tel tempé- 
rament national s’est mentré plus entreprenant qu’un autre 
devant des formes succemivernent différentes du risque; si 
au contraire le goût, le culte du risque se retrouvent toujours 
avec la même force dans toutes ces applications; quel a été 
e h  le comportement propre des Français dans le cours de 
ces changements. 

Question trop’vaste pour être traitée ici. Nous la mention- 
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nons seulement parce que, en définitive, elle reste B l’arrière- 
plan de toutes nos préoccupations et que parfois tel enseigne- 
ment précis, que nous tirons des faits observés; jette une lueur 
sur ce problème, éclaire, de place en place, les phases de cette 
évolution psychologique dont nous ne pouvons suivre les 
étapes détaiIlées. 

Or il est intéressant de remarquer que la mentalité n’est pas 
seulement affaire d’époque, e h  est aussi affaire de classes 
sociales. Comment le brassier du X I I ~  siècle, qui n’avait d’autre 
richesse que Pa force musculaire, eût-il pu avoir de l’honneur 
et du courage la même conception que son seigneur .! Le peuple 
ne paraît avoir été que médiocrement impressionné par une 
définition de la valeur, qui ne se pouvait concevoir, dans  le^ 
moins optimistes des récits de chevaleries, qu’autant qu’était 
réglé, par miracle, par un hasard toujours favorable ou par la 
négligence du conteur, l‘essentiel problème de la nourriture de 
chaque jour. Aussi avait-il sa littérature & lui, où la hiérarchie 
des sentiments est tout autre. 

Est-il besoin d’ailleurs de remonter si haut pour apercevoir 
de profondes divergences entre les conceptions de chaque 
classe ‘1 L’observation même des temps contemporains nous 
offrirait d’analogues exemples. Toutefois la diffusion de la 
pensée, le livre, la presse (aujourd’hui le einérna) tendent peu 
& peu & égaliser, & unifier les conceptions moralm. Or, c’est une 
nouvelle question de savoir si, dans ce travail d’uniformisation, 
on ne peut pas reconnaitre des étapes, des phases qui, néces- 
sairement, doivent correspondre encore & ces grands faib 
généraux de l’évolution qui explique~t toute notre histoire 
humaine. 

Sans doute les bonnes règles tendent & remplacer les mau- 
vaises dans l’esprit humain. Mais que veut dire bon )) en 
l’occurrence? Jugera-t-on du point de vue d’une morale éter- 
nelle et rigoureuse h appliquer toujours tous les hommes? 
Travail de moraliste, attitude raisonnable, peut-être, pour le 
philosophe. Mais l’historien ne peu’t prétendre B cette impar- 
tialité de principe. Comme l’enseignait déj& Michelet, l’impar- 
tialig historique, la seule féconde en notre discipline, est celle 
d’une vérité qui s’applique aux faits. 11 est des conceptions qui 
naissent et d’autres gui meurent, et on appelle bonnes les 
premières et mauvaises les autres, parce que les premières 

MORA&. - Fra- bourgeoise. 8 
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p d F n t  l’avenir, qu’en m t i v e  la constahtion de leur 
su@c& est le g q e  qa’elles &aient b r&ij des tendanoes netu- 
refferr. 
D e  telles mmaeptions naissent dans chaque classe, mais. 

doivent, dam L mesure oh s’établissent les moyens de commu- 
nication de la pensée, irrdier d’homme & homme et tendre- 
la s ’ imper  a n s  y jamai% parvenir de fagon  universelle. 6th 
pq&aeUe évolution des oonoeptions d’me époque bl l’autre 
ef d’une o h s e  & l’autre est le problème même qu’il nous faub 
aborder. 
Le moi ofasse prononcé, il importe d’ouvrir un nouveau 

d e k t  : oelai de a&+ ri b mouvement srnial n’est pas déjà 
dirdemenf en rappert avec ka transiormations hnomiques 
g2énéralee. h réponse a pimi ne peut être qu’affirrmctive. Et 
en effet nous constatons, au début de la grande phase amen- 
sionnelie qui ouvre les temps contemporains, le développement 
d’une classe, qui va envahir bierrtat la plupart des adivit& 
essentielles ! la bourgeoisie. 

Comment définir L bourgeokie (comment définir une classe 
axiale)? Par son rafmding, sa richesse, m position dans l a  
hiérarchie des hommes, son action, son .ahtut légal? Nous 
aumns auccsekvement 8, Btudim ces divegs aspects, non en 
détail, mais par touehm ~ ~ c d v e a .  Le point de vue qui nous 
retiendra ici est celui de la mnWit4. Et en efiek une cbsse 
n’est oonstitub que quand elle a vraiment pris conscience d e  
l’&m, j q u e  lit dle n’e& que collectivité. Elle ne prend cans- 
d e  d’elle-même que lorsqn’il mt posaiMa de d é h i r  rn 
tarmss ccmmuns son àd6at, e s  i nWte ,  88g aspirations. 

La société humaine n’est pas une hiérarchie constante et 
iaimoW0 : cm asaaste enkm B ~ B  diibkents degrés & des mouve- 
ments de pe@ueite coaueliûn de lsant en b&% et de bas en 
ha&. Des muches miales s’élève&, soit qu’elles prennent la 
phca de groupa en &p&kaeimnt, suit qu’dm lehi dominent. Da 
parda zxwwnentB sont pl- fréqBPIPtB ea période d‘activit4. 
émmmiqxta. 
Le développament de-la bourgeoiclb &u cours du xvm? siècb 

et snrtaut Cta 251x9 n’eat don0 pas un bit unique, c’eh an 
~ t s p e c t  d’un mouvement gé&ral. IXjh une bourgeoisie s’était. 
&v& p u  h pax au amm du moyen aga, A aette époque, dont 
noas m a s  déjb aimg la ffhcmdite pmgmive, OII twists ii. 

’ 
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La force ascensionnelle des &men& bourgeois dans l’ancienne 
société tendait, en France, àrecompl&er, &renouveler les classes 
nobiliaires. C’est, semble-t-il, encore au XIX~ siècle le cas de 
l’Angleterre. Pourquoi oe phénomène. d’osmose s’est-il trans- 
formé, au XVIII~ siècle, en crise révolutionnaire? Influences 
économiques ? Elles expliquedenf la force des rcspirations nou- 
velles, non la résistance des représentants de l’anoien sysame. 
Cette fois le problème noue paraît posé dans les termes mêmes 
qui conviennent au problème frangais. 

L’ordre politique de l’Ancien Régime tendait 8. assurer 
la pérennité des m o y e ~ ,  des roswurces de lc c h s e  noble. La 
monarchie absolue a domestiqd .politiquement leei seigneurs, 
tous ces vasssaux qui l’avt&& wtraivée dam sun amension. 
Mais elle les a payés. Le roi considérait comme de son devoir 
d’accorder aux grandes familles qui se ruinaient le moyen de 
conserver leur rang & la Cour, et il les soutenait de pensions 
ou de fonctions largement r&+u&. Principe qui assurément 
souffrait des exceptions, surtout quand le pouvoir avait B 
se plaindre de l’attitude des grands en faillite. Mais l’ordre 
d’abord fut 8. ce prix, que la tradition confirma en règle do 
gouvernement. Leuis XIV observe t r b  exactement la hiérar- 
chie, la valeur des t i t res nobi l iah  quand il distribue ses. 
faveurs. S’il a de l’iadulgem p w  sw bâtards ou ses favoris, 
cette indulgence ne va pas, pax ealempb, jasqu’à soutenir 
Luxembourg dans le procès pour la préséance que lui intentent 
les pairs devant le Parlement. Quand il constitue les maisons 
de sa famille, il distribue les postes recherchés, parce que 
rémunérateurs, selon l’authenticité des titres. 11 soutient les 
orphelins, aide les jeunes 8. porter leur nom. 

Le pouvoir a donc pour mission de (( maintenir n le mdre 
social. Et cette idée parait natmelle. Sans dcPuOe b e a w u p  
de bons esprits protestent centre l’usage ahsi f&t des deniers 
publics ; les ministres bourgeois, les p~enmirrs phihnthrepes 
ne poumnt, jwqu’8. la fin du rhgke, l’empe&er aur la tradition, 
qui sembla fend& sur l’ordre divin : c’wt Dieu qui répartit 
les cr&tiree e&m 4es claissea ; le rei, sen &idgué, ne peut que 
respecter ses dk&. Cette Mitude du puvoir permet d’en- 
ketenir la Cour brillante, cadre nbssaire de la monarchie 
absolue. L’ordre monarchique dresse comae un écran entre 
les satellites du monarque et les contraintes de l’évolution 
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économique. h a n  assurément fragile, et qui place les cour- 
tisans dans l’étroite dépendance du bon plaisir royal, mais qui 
joue un r61e effectif, dont l’ampleur pourtant voilée sera révélée 
A l’opinion publique par Necker : l’administration financière 
est d‘abord un organe de redistribution des ressources, elle 
doit répertir selon la hiérarchie traditionnelle les richesses de 
la nation accumulées par le mérite et le travail. 

La civilisation frangaise n’a pas tout perdu b, ceth forme 
d’ordre politique, l’art et la culture y ont trouvé, lm compte. 
Mais les chefs-d’œuvre du grand siècle, beaucoup de ceux du 
XVIII~ siècle ont eu pour contre-partie cekte sclérose de la 
hiérarchie sociale, du moins dans ses cadres supérieurs. Moins 
assurée de la faveur gdnéreuse du nouvemin, la ciasse nobi- 
liaire eût été sans doute contrainte de trouver dans l’activité 
économique le complément nécessaire de se0 ressources, elle 
se fût mêlée, comme en Angleterre, aux progrès généraux. 
Peut-être eût-elle évité le choc révolutionnaire. 

Cette permanenae sociale avait son fondement, nous Savone 
vu, dans la légitimité. Qu’est-ce A dire, sinon que les droit8 
présents sont déterminés par les droits passés ? La religion .de 
saint Louis, le plus illustre défenseur des droits consacr&, 
inscrits dans la coutume, a été le fondement métaphysique 
et moral de ce principe. Bossuet, appuyant son discours sur 
YGcriture Sainte et, pour ce cas particulier, sur le rituel même 
du sacre, déclare : c Dieu voulait que la Cour de9 rois fût écla- 
tante et magnifique, pour imprimer aux peuples un certain 
respect. n Ailleurs, parlant de justhe, il écrit que mn premier 
effet doit &re (( de coaaerver non m h e n t  8. bat le corps de 
l’lhat, ma& encore & chaque parti.e q& le m m p w ,  les droits 
&ccora& pax les princes préc&rits n. Ainei fut cmervée h 
la tribu de Juda (( la pl.8rog;a;tive do& dle avait toujoum joui, 
de marcher A la tête des tribus n... 
La religion protestante n’avait pas, gn ccsmmentant A 804 

tour I’Bwiture, retenu oelvte rig.eur d-%mmortaiite conmw 
condition de l’autorité. Les protestants ont pris en France 
une part mtive tau Etéveloppement écenomique du xvne siècle. 
Les protestants frangais en Brandebourg commenceroht l’&pi- 
pemenk économique de la Prusse naisatmte. Mais, pour le pro- 
testint, le fruit de son effort n’appartienb qu’A lui. Il est dono 
8ource da renouvellement social, Aussi le protestantbme &-il 
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les principes d’une rigide éducation, mais contre l’existence 
m8me de l’ordre religieux. La vertu n’a de compte 8 rendre 
ni A Dieu ni même & la conscienoe individuekie : Que m’im- 
porte que tu sois tempérant, écrit Voltaire, c’& an précepte 
de la santé que tu observes. n Vertia? Non : pmdeaw. ((Le 
prudent se fait du bien, le vertueux en fait aux hsrnmes ... 
Mais quoi, n’admettra-t-on de vertus que cslies q d  mat utiles 
au prochain? Eh!  comment puis-je en admettra d’autres? 
Nous vivons en swiété. )) Voltaire n’ose aller plus loin, mais 
d’autres achèvent son raisonnement, et font remarquer que 
consommer beaucoup, fût-ce pour son glrtisir personnel, .est 
un bien. Celui qui, dans un appartement meublé de Bsutes les 
nouveauth créées par l’ingéniosité des artisans, se régale d’un 
mouton de pré salé, d’un veau de rivière, d‘un caneton de Rouen, 
d’un pluvier de Dauphiné, d’une gelinotte de Franche-Comté, 
en buvant la ohampagne de Reha, Te vin de Chambertin ou de 
Frontignan, est un homme utile 8 la société. 

Car il aide au progrès et c’est 18 le point capital. Tout ce qui 
immobilise la production, l’activite, eat une gêne néfaste & 
la cornmuilauté, Ce qui l’excite est un bien. Ce fait acquis, 
toute la nouvelle morale s’en peut déduire point par point. 

Observons le commerce, il appelle la liberté. Comment le 
philosophe ne s’indignerait4 pas que la soierie d’Espagne, qu’il 
achète ti Bordeaux, ait dû p a m r  par la douane de Lyon? 
Pourquoi accepterait-il de payer foFt cher les indiennes e t  
cotonnades gui, par sui$e du règlement des wmpagnies qui en 
prohibe l’importatim, ii’eatrent qu’aa compte-goutte dans le 
royaume, lequel ea preduit A peine. Qw cette liberté, dont il 
prône la néceseibé et la vertu L d o m d e  mord, Voltaire 
ait vu aussi combien elle fav-it b pi% du s%de, o’est ce 
que nous c o n h e n t  certains pwsaages, surtout de correBpon- 
dances. Mais Coadaogt voit plus 10k qaand il &rit que régle- 
menter raetivité d’une mtiorr, de& la restreindre. Attentat au 
progrès ! Atkentat la vie même des eitoyens quand il s’agit 
du blé, de subsistances auxquelles il faut assurer de p l u  longs 
transports 21 mesure que l’accroissement des villes rend &es- 
saire le recours & des régions toujours plus dloignées. 

Dans le domaine industriel, assurément, la liberté n’est pas 
sans heurter bien des intérêts. Le travail est le fait de métiers, 
héritiers d’une longue tradition, qui sont un erdre, organisé 
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en hiérarchie de privilèges. Ces métiers ont des u libertés )), 

c’&-&-dire un ensemble de coutumes et de règlements qui 
d-mt lew devoir et leurs droits, les mettent & l’abri de 
la concurrence, leur aamrerat un avenir paiaible. La liberté, 
c’est jwbril9nt la n&tion marne de ces u iibedés n. Mais, A 
côte de cette trdtionnelle organisatiomi de la vieille bourgeoisie, 
s’élève une bourgeoisie nouvelle. Elle utilise ses ressources 
financisres & l’expl&tation de mécaniques nouvelles, dans l’in- 
dustrie tex& ou ipétallurgique. Pour celle-l&, les règlements 
sont une gêne. Les indwtrk quittent les villes où les règle- 
men& restent ea vigpeur, s’bballent dans lw campagnes. Des 
oommergantei, maîtres de la matière première, et des débouchés, 
utiliamt la main-d’œuvre dispersée, h laquelle ila vendent ou 
louent dw machines. fi veulent bien de la protection, sans 
doute. Mais la liberté intérieure leur est d’autant plus néces- 
sake qu’ib sont l’objeti de querelles incessantes et de procès 
intentés OQntre eux par b&ea les classes de travailleurs selon 
l’aacien syetème, auxpela ils viennent faire une concurrence 
niineum. 

Rioiies financiers, bourgeois actionnaires des sociétés nou- 
velles, nobles mbwe, gui ont su entrevoir l’inté&t naturel qu’ils 
pourraient tirer de l’évolution économique, sont donc d‘accord 
pour soutenir cette notion de liberté. Ils apportent le poids de  
toute leur auto6ûd morale et matérielle 8 la philosophie des 
lumières qui lutte contre l’intolérance religieuse et la censure de 
l’imprimerie. La noblesse contre laquelle s’élève Beaumarchais, 
le spéculateur enrichi, est celle p i  ne s’est damée que la peins 
de naître, gui attend de l’cxdre &abli 1% Sécurité de ses lende- 
mains. En faoe d’elle se dmiwent les enriohis, ou ceux qui 
veule& le devenir. Ils prsclameat la beauté de cette liberté qui 
sert leurs intérets. Ils en taeceptenb les conséquences sociales et 
religieuses. & ont beau jeu h s’élever coRtre le vieil ordre, 
soutenus qu’& SOI& par tous les grands esprits. 

Fourtant leur liberté a’egt p~ls sans &te, elle doit s’arrêter 
18 où elle gêne le eolltinu développement du progrès économique, 
de leur progràs économique, et de l’emichiesement qu’ils en 
attendent. LibertB, c’&-&-dire suppression des contraintes, 
des privilèges, des droits acquis qui étonnent, mais, si le PriVi- 
lège est usurpation, la Propriété est un droit inviolable. 

Observolla l'agriculture, elle se transforme, nous l’avons vu, 
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limites, et la plus wcients propagsrtemrs des pmg& agriaQleS 
gsnf mi m x  qui peiisent que ie proprikire dsyt plser seul 
fe poids du fardeau de i ’ht .  Ajmtona que tr& génthienieAt 
ila atdmettgnt qu’il est bon que le nombre des proprithim mit 
61evé. Que t<ws soieglt PrOpnetairesP Assurément mn, car qui 
foumirait b miaind’œuvre! Le P bon )Y Condoreet lui-=&me 
insiilib sAlr ia n é c e d é  vitah pour I’Btat que wbrMat0 me 
psxpriété imdiis&e & faire vivre 8on homme, qne siab- 
JB&&I& même des mèiviiin~ dénués de ta&. k set m n -  
%id : ils peuplamnt les villes, fourniront d t ~  h o m m  it la 
&, permeffdoBt b recrntsmsnt de I’cbnnb. Bms l’agi- 
caltana ils apporteront kur &de MX p@taima p h  &&a- 
%ux. Et h d’ailleurs de nms dkrire le 85e de benhem 
pi akkmd h bmve travailieur, gagna& paz een sibIsWn L vie 
de sa nombre!wa faai%. A peine envisage-t-on le p 
chôlpIsige, m~iw grave, B tout prendre, que le risq 

i er  de m d e .  C-t poum%-on ne pas utiliser tous lee 
? Le proph rend ai n&ces&l.e €’emploi de main- 

œum isqmzkmte, que la pluprt des penseurs crsient, [w 

que, à une Fégreask de le populstk~. 
I)ono teut le m d e  pourra vivre de m travail. Hwtb ctax 
rn i sé r sk ,  (I aux deax cents mille fahéante qni gwm& d‘w 
bout du pays l’autre, et qui soutiennent leur dét&&le vim 
aux dépens des riches D (Voltaire}. 

l hge  de Zrc richesse, défense de la propriétd B O H ~  lm t-radnc- 
tions économiques de la foi Btans le progr&, cartacteriistique de 
la menhiité b o u r g d e  de ce milieu &ri xvme sidde. Con& 
qaawes de la croyance ct&nrr le pmgrèa e t  limites de I’iddéal de 
h i .  
Ls e b & w e  Ié&i&tive, pMqne,  s’ensuit d’ek-mhe.  

b. I’abdPé 9 ~ ,  !ïhqpt affirme : u Ce que ~kelt fabipe 
k psiitique eeit de s’a,baadonner au wmm de L nakm et au 
ecws du oommerce, non maipis nécwssipê, lldlp r n h  im&- 
t&b que le aows de la nahre, sans p&ew?re le diriger. n 
Eh e W  bat qw, le foi r e l w  imp&p& tesrte pzwée, 
le monde pmnJsait  immobile, règlements, h%iamdieaia, pet+, 
d p h a  étaient nécemaires pour rame= B Y a d m  tout. ee qui 
tend ia a’= aC&er. Bfaim on vie& de d- qw touf sert 
0ntra,lné p r  uns IlréPlistibb évolution &wUe : les pw- 
m i p k  légkhtiyes, ou bien s’exerc6n0nt dans be n s b  WM 
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que l’évolution naturelle et produiront, pense Trudaine (( t p t  
au plus le même bien que la liberté seule eût produit )), ou bien 
elles s’exerceront contre le cours des choses, alors elles seront 
néfastes. 

l’exécution de ces principes? Qui exercera le 
pouvoir, dont le rôla essentiel est de refléter tous les droit$ 
naturels? La grande majorité des penseurs s’accorde estimer 
que ce doit être une délégation de la nation. Mais cette nation, 
comment doit-elle être définie ? Cherchant le sens du mot Patrie, 
Voltaire se demande : u Ne serait-ce pas par hasard un bon 
champ, dont le possesseur, logé commodément dans une maison 
bien tenue, pourrait dire : ce champ que je cultive, cette maison 
que j’ai bfitie sont A moi? n Patrie et propriété se confondent. 
Et Condorcet, rêvant & l’organisation de l’$kat futur, ne donne 
le droit de vote qu’aux seuls propriétaires, favorisant de plus 
ceux dont la propriété est suffisante pour leur assurer leur vie 
quotidienne. Le non propriétaire (certains restreignent et 
écrivent non propriétaire foncier) n’a pas d‘intérêt suffisant 
pour soutenir i’etat et par suite ne peut participer aux affaires. 
Qu’est-ce donc que l’etat ? Le représentant d’un certain nombre 
d’hommes? Non, mais de la richesse. A quoi bon, en effet, 
lukter contre une loi de nature qui a organisé l’inégalité ? L’gtat 
obeerve les choses. Il constate et laisse faire. C’est l’expression 
d’me loi naturelle, d’une constatation de fait. Il n’est pas 
normatif, il se déduit lui aussi de l’étude impartiale comme un 
théorème ou une propriété physique. 

Rien de carwtéristique b cet égard, Gomme l’évolution de 
Condorcet : destiné au métier des armes, il s’donne aux sciences, 
se livre h la géométrie, puis au calcul infinitéaimal qui le conduit 
aux études des probabilités humaines. Sous l’influence d’amis, 
notamment encyclopédistes, il passe peu li peu tz l’économie 
politique, B hqltelie il applique les règles mêmes de la méthode 
scientifique r(i6i6Mglle. Condorcet est justement l’image de 
son s%cle, de tw XVIII~ siècle raisonneur : il affermit mr la 
propFiet6 le pro@ qui doit être libre de toute autre entrave. 

Ainsi l’apparition de cette bourgeoisie dont nous avoM parlé 
cohcide avec le développement de telles i d h a .  Plus exaote- 
ment la bourgeoisie, née des transformations générales que 
nous ~VQIIS  expr imh,  a adopté ce système de pensée qui cadrait 
avec sea int4ri3ts et que lui proposaient les esprits éclriirée 

Qui veillera 
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système qui leur avait été inspiré il eux-même par l’observation 
de ces tramformationa. 

Le mouvement démographique ascensionnel, accompagné de 
son cortège économique, a donc fait surgir une société nouvelle 
fond& sur la propriété, garantie par la liberté économique. 

Serait-il juste de nous arrêter à, de si simples conclusions? 
Ce serait trop manifestement inexact : il y a incontestablement 
une solide conception bourgeoise qui prend naissance, ration- 
nelle et fondée sur @ l’intérêt bien entendu n des philosophes 
de l’Encyclopédie. Pour eux la vie intellectuelle, u sensation 
tramformée n, est bien le reflet des intérêts économiques. Mais, 

c6té de Voltaire, de d’Alembert, de Condorcet, il est d’autres 
esprits, inverses pourrait-on dire, et qui répondent assuré- 
ment aux aspirations d’autres classes de la société dont 
l’influence ne fut pas moindre. Rousseau, Bernardin de Saint- 
Pierre, sans doute parce qu’ils ne surent pas s’adapter au cours 
naturel dea choses, eurent une vie bouleversée et malheureuse. 
Ce malheur tient à, leur caractère, - et Bernardin ne sut pas, 
par exemple, réussir comme Concorcet & tirer parti de l’amitié 
que lui avait vouée Mlle de Lespinaérse, - il tient aussi à, ce 
qu’une opiniâtre fidélité à, des origines modestes leur interdit 
te mode normal de l’avancement littéraire qui conduisait 
du collège célèbre aux salons de la bonne société, et par eux ti 
l’Académie : & Rousseau surtout, génevois, a s  d’un artisan, 
d’un de ces artisans que devait, un demi-siècle plus tard, 
écraser la grande industrie triomphante. 

Rousseau commence sa vie littéraire par un coup d’audace 
étonnant, dans ce monde que nous venons de décrire : il dénonce 
la civilisation. Le progrès gslte l’homme ; le goût, si révélateur 
du succès des muvelles valeurs économiques, n’est pour lui 
que la marque dO la perversion d’m monde corrompu. C’est 
à, l’état de nature que l’hmme est bon. A la ni de sa vie il 
affirmera, & propos de la consbitution de Pologne, que la tra- 
dition, les mœurs d’autrefois peuvent seuls contenir un grand 
pays, lui donner une foroe que la liberte même n’offre pas. 
C’est que le cœur l’emporte sur la raison. Par une réaction 
contre l’intellectualisme dominant, Rousseau retourne A une 
religion qui n’est plus un dogme, mais une foi. Même 
attitude, mêmes convictions chez son ami Saint-Pierre, gui, 
épris lui aussi dep, charmes de la nature, veut libérer l’homme 



de lui-même et le rendre +I cet tht ds Rimplicite, O$. il peut 
seulement trouver le bonhsur. A un moment où tout le monde 
proche  le triomphe de l’esprit sur Lag chases, ces deux auteurs 
d a t  A l’hornme Cze rets- i la nature, comme b 1% 
meilleure école de la vertu. B U ~ ~ U I W  avec fa peoSee phiho- 
phiqw, q t u r e  avec 1’Enoyclepédie et l ’que i l  s&mtiiique, 
rupture avw la pende bourgeaiee, de cette bsmgeoisie qui 
conuneno8 B pmcire wurmoe qw mn teeurs est venue. Sa,m 
doute Berna& et JetbsaJacqaes ont Connu wn vif suc& dans 
toutes les clases soohlas : Beaumcbrchaig en rencontxe bien 
dans 3a raoldeiee privilég&. &is il faut distinguer deux aspects 
de la de b e a u .  

D’abod k crqance & la bonté nafureile de l’homme, premier 
él&ent d’une logique rigouleuaement développée, introduit 
les dogrnem de La fraternité et de 1’6gdiIA. Or les conséquences 
de tels pzincipa a hautement ttffipmés vont‘ précisément B 
l’encontre de fa propnéte. &&BU ia qui le premier, u ayant 
enclos un terrais, a’aviua de dire, oeci est Q. moi », écrit €%ouaseau 
dana le D k m m  mr l’origine CEe I’iw’galité, et B ajoute : u que 
de orimed3, Cae guerres, de meurtm, que de misères e& d’horreurs 
n’efit pi& Bps;fgaes &u genre humain =lui qai, a m h a n t  le 
pieu ou oomblant les foasés, eût osid A 8 8 i ~  sinr!ublabhs : (( Gardez- 
m VOUS d’heu* & hisoftun; VOUS êfes perdas m V- oubliez 
I) que lGEI fruits i tou5, et qne ia terre a’est & personne ! b 
VottBiiaZ-m nt de I’eawnble de l’ouv-rage, mais se fbhe  & ce 
W a g e  : (( Ce Rotisseeu n’est qu’un gueux! w 

a &a& enolss UR terrain... B Or de& i’uphation que @ont 
8~ trrssa de him, mw l ‘ a v ~  vu, tom 088 propriétaires &lairés 
muckux, p r  idé&t bien Banteda, d’ainatim les cdturea, 
de diiilsir wa &mage &%end, da d8 meilleures viandea 
(de (I veaa de r i v k  B, ésiivaib PeQie g&ixmome) pour la ppu- 
lation w k & e  dca v i k  &&. I?hx et fossik barrent 
sur toute L Psnw Itc c&mpgm autrefois dhuverte .  Le5 
arracher, las e o m k ,  ce sera le €a& des manœuvriers, des 
brmsiaa qui, nllnes par Ea wippreaaiun des piitura aommunes, 
protedezenaf par de vaines vio€emeea j q u ’ a u  milieu du 
XI@ si&&. Bt la kib&é? MrKs b IjW Rortrrseau ne s’en 
soucie paa odm I l i m e  : &-ta qwiqus intérêt économique & 
d&fwdm? La. E k t é  ne vaut paa le d’un eeul oitoyen; 
au Oantmk l-e ssairemia (et 06 a’& plue eette fois la c d w -  
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tivité des propriétaires fm&rs, mais le peupla, la dfittmcmtic)~ 
a le droit d’imposm ses dogmes, u et si quelqu’un, s@ avoir 

qu’il soit p ~ ~ i  de mort », que s’il ae ka r e d  pa,  il faab 
te besnir. hjwaiza (hnsbm0 devait &ire que le Cu&rat 
i3oCaal amit ce& fltm d’eneum 41EneeteS qu’awan 
de arvituale l. Nori, 3&wm&a n’set ps & ka W 6  ! 

Ck-4 q t &  de b pmde de Ramertu n ’ b i t  pas hi& ponr- 
gagner h~ appsthies du pnbk : les riahes R’Y vcvytmt qae 
pmwm, l a  pmms, rn@wmem et arfisltnrr, n’aymt g d m  
iea myms de h leipzr débenwm et de l’appuya. Entm Voltaire 
et I$Q=U, l’opposition esf évidente et €a brouille s’ensuit. 
Le pbiic  a fait son choix : Voltaire meurt de plaisir sons les 
dulationis de la foule admakice; 3mwean meurt presque au 
marne marte&, ignoré, dans le plus grasd d&&ment et si subi- 
tement, qu’on cmt à, un suioi.de. 

hilais, 8n second lieu, eri L bourgeoisie a d t u t t e  n’a pas 
.me* k t h h i e  de Rousseaa, elle II’& pu reaber insensible au 
&arme de am œuvre et &ut au eentiment profond qui dmait 
&msdrement sourdre de la c h l m m  dbfenee de telles pro- 
p&m. Ceux mêmes qui ont refwé de raisonner avec Rous- 
w u  ont amepté de se laissez ahndrir .  On s’est donné la dis- 
tracticm de la pitié, on % distingué le talent de l’esprit. L’auteur 
du Vicuire savoyard n’am&-il pas &rit : u Juger et sentir- 
ne son$ ~ B S  la même a b s e  )) ? Et cet aateur a.am donné le don 
&es h e s  à toute une e@ciéte qui pourtant l’a laissé mourir da *. 

Ainsi, ce qu’on ne pardonne pas b Ronsæeu, h t  on rmn- 
Baft pourtant b haute valeur sentimentale, dont l’$mile 
ahteadrit les cœurs les plus licencieux, les plus +durcis par la 
pratique d’une vie l6gèi.e exempte de devoira et de remords, 
c’wt de n’avoir pas cru la liberté (cette garantie de la pro- 
priété), d’avoir rehsé d’aocepter l’inérgafifé natardle, d’avoir 
voulu lui substituer b f&emi&5 6gaJitaire. 

Mais, a e s u r b %  l’twtwrr qwi put réussir à joindre dans 
doctrine m goût d’une rnusibilite nouvelle, b daaoeur de 
l’attendrissement avec le ehqpe rigide de la propi&4 eCono- 
mique, devait remporter tous bs suffrages, devenir le dh 

I‘eCOnnn C W  dOgmeS, 88 aonidU% COBlD& Rl8 CIWJ%lX% P S ,  
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inconteeté de la pensée bourgeoise franpaise : cet homme, ce 
fut Diderot. 
Mais Diderot est insaisissable. Il appartient piw ses origines 

& une très modeste famille d‘artisans, plus faite pour être con- 
quise que conquérante. Diderot anime l’Encyclopédie, nie les 
fondements métaphysique8 de la morale, proclame la liberté, 
évoque avec sensibilité toutes les qualités de la bourgeoisie, 
des mœurs familialm. Qu’il écrive d’atkdriss&ntes pièces, ou 
présente dans sw Salons IeÈ œuvres de son ami Greuze, c’est 
toujours la même vertu domestique qui pwre ms @uvrages. 
Avait-il résolu l’antinomie de l’émotion sensible et de l’htérêrt, 
ou ne les mêlait4 l’un l’autre que par la facilit4 d’un talent 
au fond sceptique? Car enfin le conteur des Deux amis de 
Bourbonne est aussi l’auteur du Supplément au Voyage de 
BougainviJle, et l’écrivain franpais qui a fait le plus grand effort 
pour nous peindre au naturel les vertus du Père de famille, au 
point de tirer de ses admirateurs des larmes abondantes, doutait 
qu’il fût  une contrée oh un père, sans la honte qui le re%ient, 
ne préférht perdre son fils que sa fortune ! Laissons donc cette 
énigme que de meilleures études viendront approfondir. 
Mais prenons garde que cette eontradiction, now la retrouvons 
dans - toutes les manifestations de la p d  bourgeoise du 
XVIII~ siècle. Au XIX~ siècle, elle  estompera. La bourgeoisie, 
parvenue au faîte de la hiérarchie sociale, peu B, peu oubliera 
ses origines voltairiennes et couvrira d’un prudent silence les 
conséquences cyniques de sa première position rationaliste. Ce 
sont les étapes de cette évolution qu’il nous faut suivre mainte- 
nant : l’antinomie fut-elle résolue ou escamotée? 

- 

n. - L’&PREUVE DE LA R~VOLUTION. 

Si nous avons tant insisté sur ce XVIII~ siècle, c’est qu’il 
est d’une déeisive imporfance dans l’histoire de la pensée 
bourgeoise, et qw, de plua, en France, les idées y naissent, s’y 
développent et s’organisent entre elles avec une clarté presque 
schéma&ue. Un grand mot la domine, écrivait déjh Michelet : 
l’action. Mais cette attitude est-elle le fait nouveau de la 
noblesse, qui continue d la Cour (et A l’armée) S Q ~  rate de parade 
et de bravoure, toujours aussi spontanée et irréfléchie? - du 
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peuple : paysans illettrés ou compagnons aux mcaurs encore 
rudes? Du bourgeois d’abord, qui, prenant conscience le 
premier des forces de transformations qui soulèvent le 
monde, peut en tirer parti non seulement peur son profit per- 
soqnel, mais pour asseoir et légitimer son infiuence. Et  le maître 
de la pensée bourgeoise, l’écrivain adoré, c’est le roi Volhire. 
La liberté, concept général inspiré par 1% liberté économique; 
la proprihté, fondement du progrès et de la richesse, voila les 
deux eupports de cette pensée. Mais b ce grand élan, à ces 
transformations assistent d’autres penseurs, d’accord contre 
un ordre gouvernemental (qu’ils traitent d’ailleurs avec pl- 
de respect, parce qu’ils voient moins clairement quel intérêt 
ils aumient b sa dimarition), ils déplorent que le progrès soit’ 
le fait de quelques-uns. Ils voudraient, dans un élan mystique, 
associer la masse tsut entière A cette rénovation, et parlent de ~ 

fraternité. Quant l’égalité, chacun la réclame en donnant 
au mot des interprétations différentes. 

Nous sommes tellement habitués B réunir ces trois concepts 
que nous apercevons difficilement quella profonde division 
des esprita ils correspondent pourtant en cette fin .du 
XVIII~  siècle; libert4, égalité, chacun doit jouir en paix, et sous 
la protection des lois, des biens dont il dispose, proclment les 
uns; liberté, égalité, réclament les autres, qui assistent aux 
évictions du pauvre hors des p$tures, des campagnes, hors 
des p & l ~  métiers ruinés, chacun doit pouvoir jouir des bienfaits 
qtre la nature ofie a tout le monde et que seule la cidisaiion 
corruptrice a inégalement prtégés. 

Ce qui permettait la csnfusion et dans une certaine mesure la 
coexistence de ces deux types de pensée, c’est la tendance 
des mots mêmes, au eoum du XVIII~ &de, A prendre un sem 
de plus en plus abstrait, général. Sous l’iduence des sciences 
et de la phibsophie, les écrivains charchent donner aux 
termes la pIus large oompréhension possible et l’extension qui . 
en r b u l h  voile les difféfenctw qu’me pensée plus concrète eût 
fait éclater. A la faveur de cette confusim, .la sérénité en 
affaires s’%€lie avec la tendresse de l’épanchement du cœur, par 
une contradiction dont, après Diderot, s’accommoderont les 
béadgciaires du monde eonomique nouveau. Et  puis la désaf- 
fection des vieux dogmes apporte une définition nouvelle de 
la Vérité, et là encore Diderot a puissamment aidé à la diffusion 

MORAZ$. - France bourgeoise. 7 
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àe ceMe d&nition prsgmatiste du vrai reconnu à l’utilité, du 
bien reoana\i &p su&. La sentimentalité vient apporter A 
oe terme le qii&cstif de sooirtl. L’utilité miale, voilà. I’abs- 
traation qai, coafondanf tuut, voile les vésitables problèmes 
et paMalt faim l’amrcgd provisoire de foris lee espritri. Cette 
&on (a* p p ~ i  mp~ema lez)  va travereér toute la RBVO- 
lu& et ea animer i ’qr i t .  

Msis la d u a i o n  profonds subsistait et l’expérience révo- 
ldm&h devait nécessairement relever les oppositions. 
L’ab&&ioa perneettait un accord superficiel, que l’épreuve 
a.S faits 138i permettra plue. Noua devons essayer d’exposer, 
es neus temnt aux p d e a  lignea, l e ~  &tapes essentielles de 
oatke i6v61ation. 

L’qpoeith iPrednotible des deux t e n d a m  e’e& manifestée 
tient de supk, mais n’a pas eu, pour deux raisons, des consé- 

la manière dont ont &6 r&ig& lm 
Cahiers : en effet lea phmes tw%essives de la rbdaction atté- 
nuaient, puis effagcaient les revendications. Les ouvriers ne 
parent se faire entendre B leur aise. La seconde est le mauvais 
a s  oh il s’étaient mie : que &lamaient-ils donc 2 Au nom de 
l’égalité, le droit de toucher un mlaim minimum, jngé vital, 
idbpe9seble (l’un précim le prix de 3 livres de pain, 2 livres 
de v i d e ,  plue 2 sous); au nom de la liberté, le droit de se 
idunir ponr d&endra lenrs inté&&. Prétentions gui prkisément 
p&waiemt un dé& de revenir b l’anoiea ordre corpcmtif, B 
une hitkambie des r e s s o m s  d@& plbr i’I&&, à une organi- 
sirtiea de c h .  Leurs plabtet~ lig EQZ& p e  bt&. HB passent 
outre parfais, ainsi $ Park, où ils s’acumdemt p u r  fiaeF des 
teMfs  au-demnerps desrqads ils refmmnt le travail. La muni- 
cip&t$ iaf9pv3eilt, ledagee qw a le prix du trrtvail deit être 
&x& de grst à gié... les ouvrieas et c a x  wi h emploient Tye 
p e ~ d  ê b  assujetnia à aumm taxe & Oontrah4e s. 
Les p p n s  p a u m ,  atteints dans leur exi&mm p r  le 

&orme agraire, &&nt plus numbrenx, mais non p~ plus 
hemepx. Pourtant bs Cahier% bise~fto percer &a pi&mt&ions 
brgiquehc : a LeE ki cte c h e n e  p t  as& été faite p e  par des 
~ i c k  cm pour des PieEsas, esa un teasprs & la I i W  n’&ait 
e s z ~ o ~ g  qm’m mot, f’ég;cW q u ’ m  ohim8pe. D Ls csanie de ces 
p a a m  devait, e h  praîtrs: mqeate. Ny4t&t-dle pse 

qa6ECM @%hW hmédhk+3. 
La premsre tient 
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an d&r de & m e r  B de vieillm coutumes périmies, 
n é f w  au progrès agricole, at d’aihwe fi& m e&èEJre 

.politique qu’on veut justaxient abolir? La peiiiAqss an& 
monarchique et aati-féodale est 1’6ebtaat drapeau qai dissi- 
nide lei triomphe de la Asoe bwrgwise. 

Rares échos d’urne ch aombreux paumes, &wnh 
purtant pour oblig ants h se possr le p b g m e .  
L i b e d ?  Liberté de clore sa terre en interdimst m b6 
yoisin d’y venir paître, QU liberte de p 
de nourrir leur bétail sur des ahi~mps 
discussions entre patrons et ouvriers p u r  fhex bs salairas ou 
liberté aux mv&m de se r& pw hW+r 1eum taride? 
Sans 1- debat l’dmmblée se pron<~nce conbse les revenieti- 
dations des hamides. 

Lel%bppQFtH+ iei~ e$b loi du 14 jUràn 1791 PrQOieeot 
qu’il n’y a pas d’*ts -kimrinedi*s, d’ht&& de gpzlqma. 

rweorulaître sert& revenir aux priviiègea et a.ax ma&&es. 
n’y 8 que des i&&êt% individuels ou, pour citer eyFw-t : 

.« l’ir&rêt particulier de chaque individu D et Yi&$& &&al. 
Sans doute, on eût pu concevoir que l‘kW gémh1 aemporte 
Q’amébmtion de la clam dthhéritée. Mak l’&a&, s’a doif sa 
protection aux malheureux, reste d’abord fW mr L degrne 
de 1s non-inhrvention. Quant & l’intérêt g k h l  il F&&R, on 
le a&, dans le progrès, lui-même fils de la liW. En con& 
quenw toute ~ i b w  ae 66 grouper POW L d&w cle 1- 
ult8pets est rehb &ux oiivrisrs. 

Les pauvres de la campagw tmitéar de r&ae wrh. 
Beaump regrettMent les umgw &ES, Witionnek, qui 
leur assuraient une c3ondition &m, d oerfobuie. ER fait 
I’Asseniblée n a  eeulmeat supprima l’orgwsbt-ion mllective 
d u  travail rural, mais p w h  L l ibed  de ckm, M i t  
le  libre pacage sur les pd.15e~, au naOiarr Jaqu’aux regains. 

DBs le déprt dom la Rév&aW 0e p n o n p i t  contre les 
phis puvrea, el& apparaisdt wmme devsmt réaiiser les 
aspirations de la bourgeoisie pro@;resaive. I e a  comtituants en 
ont-1% pris conscience? On peut creire que mave& ils n’ont pas 
vu B quel point les intdrêts Boonemiques qu’ils défendaient 
étaient dee in&&tS de clame. Sana doute Taüeyrand était-il 
trop fin p u r  ne pas comprendre la port& de sa proposition, 
quand il veut limiter la vente des biens wtionaux w x  créan- 

6 -  
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ciers de l’gtat, - hommes fort riches en général, - ce qui 
lui vaut de Clavières cette réponse : (( Votre révoluth n’est 
pas pour vous seul. )) D’une manière générale, c’est &tri nom de 
principes, de ces principes doat la philosophie des lumières a 
puisé l’inspiration, parfois sans s’en douter, dans la co&tatation 
du progrès économique, pue les juristes constitumts ont 
renfmeé la situation économique de la classe poss&nte, lai 
livranf toute l’autoritd don$ elb avait besoin pour pmrsuivre 
la transformation de la vie matérielle. 

E t  c’est précisément parce que les intérêts ont toujours été 
cachés sous ces principes, parce qu’un siècle de philosophie 
avait doré de doctrines les aspirations de la classe des produc- 
teurs, que le mouvement révolutionnaire a pu, malgré les 
décisions très t6t prises contre les iri&érêts des petits, rallier 
au moins en apparence ‘l’unanimité des suffrages des non- 
privil6giés. 

Assistons en effet & tout cet éveil, ce prodigieux éveil & la 
vie politique, qui caractérise ces années cruciales. Partout on 
discute. La Constitution est l’objet de toutes les pasBions. 
Parmi les innombrables adresses que regoit l’Assemblée beau- 
coup sont issues de petites communes, d’artisans, de laboureurs, 
et toujours de tous lm coins de France. Or ces adresses, quel que 
soit le but de leurs auteurs, emploient toujours le m6me vwa- 
bulaire, ce vocabulaire Fendu abstrait, nous l’avens vu, p~ 
les peRseurs de 1’Encyckpédk; et lw m&s simphs, éternels 
repères, éternels apmerrfs, cachent les &vhbns. Bien public, 
liberté, égalih6 sont les mguments suprêmes a~xqaels tous 
se réîèrentj chacun y attachant une réalité propre. On joue 
sur les mots. agalité ‘2 Robespierre proteste conire l’inégaliB6 
électorale, la différence entre le salarié et le propriétaire, 
Mirabeau répond que le propriétaire eat un d a r i 6  : (( Ce que 
nous appelons vulgairement sa propriété n’est autre chose 
que le prix que fui paye la société p u r  les distributions qu’il 
est chargé de faire aux individus par sa cmwamation et ses 
dépenses. )) Liberté! C’est le devoir de l’gtat de ne pas entre- 
prendre la guerre-sans juste motif, et c’est awsi son devoir 
de rendre b l’Europe un honneur que la tpmnie  1wi a fait 
perdre. Avec les mêmes mots on exprime des idées coaitraires. 

E t  le pays parle de bien public, de liberté, d’égalité, comme 
de mots sacrés capables d’introduire, d’assurer le succès & 

. 
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toutes les reqiiêtes, personnelles ou géndrales. Il ne voit p s  
la duperie, la confusion inévitable qui doit accabler cet abus. 
.Or, dans cette confusion, les mots doivent servir d’abord à 
ceux qui les ont inventéa, et c’est en définitive au succès des 
intérêts bourgeois que concourent tous ces appels, toutes ces 
proclamations qui accroissent chaque jour un peu plus l’auto- 
rité des principes de la Révolution. 

Assurément les bourgeois au pouvoir sont soucieux de fixer 
pour l’avenir leur sikuation. Ils en O n t  UII tel souci, que la bonne 
vieille notion de progrès commence B leur porter ombrage. 
Comment le progrès sera-t-il mieux assuré que dans le cadre 
d’un Btat stable; et le premier sophisme parlementaire, que 
Bentham dénoncera, conduit les constituanta B entourer de 
précautions nombreuses la revision possible de la Constitution. 
Cette revision, ils la craignent tant que Varennes même et ses 
suites ne les incitent pas à modifier d’un mot leur projet. Le roi 
est un garant de la propriété, de l’obéissance, de l’ordre (donc 
de la liberté et de l‘égalité). 

Mais, la Constitution ainsi fixée, toutes les espérances que 
le peuple avaif pu garder tant que les réformes allaient leur 
train commencent à, s’effriter’. Cruelle désillusion ! Participer 
aux &flaires publiques, dans le système censitaire, est un droit 
réserva, aux plus riches. La Législative, de plus, se confine dans 
son rôle d’assemblée élue pour appliquer la Constitution. 
Le rythme des réformes s’est arrêté. Fait plus grave encore : 
les lois mêmes subissent le veto royal. Le mouvement révo- 
lutionnaire avait été lancé avec trop de vigueur, trop d’illusions 
avaient été soulevées, comme autant de mirages, aux yeux des 
plus mal lotis pour que cet arrêt fût respecté longtemps. Et  le 
10 août mrirque ce refus d’accepter pour toujours les débitions 
de feit, donc prekises, dont la confusion générale des esprits 
avait jusqu’alors caché la véritable portée. 

La dictature montagnarde marque, pour une/courte période, 
le triomphe d’idées nouvelles. La liberjé est suspendue et au 
nom de la fraternité on eherche B obtenir l’égalité même par 
un transfert de richesses, un moment envisagé, bien que timi- 
dement. C’est que Robespierre qui, dès la Constituante, a 
dénoncé les faux semblants et a levé l’illusion des mots est, 
lui, disciple de Rousseau. Le souci des pauvres, le droit d’exiger 
une obéissance totale vont de pair avec le culte de l’fitre 

‘ 
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Suprême. Et irt sikiation périlleuse de la France en Europe, 
m & n t  a h &  wtfe concentration des pouvoirs et l‘es&ce 
d‘en&mx&wne a e n t b n t a l  que comporte une telle doctrine, 
il PO&, pour un temp, réussir. 

Mak, en d46nitive, ce suc& ne pouvait être que provisoire : 
toute L marche da pr0@, bu te  la dévolution de l’autorité 
favorisaient la claseie moyenne au détriment des nobles et de& 
p a u m ~ .  La r&ion themidoriefine revient donc aux vieilles 
formules, b r  rend le aens qne leur avait donné le, Consti- 
tmnta, I’inhrpréta& même avec plus de rudeme, puisque en 
définitive ia &ava.ation finimante, en c0rtains problêmes 
agraires, deet montde bien moine généreuse que la monarchie 
même. En vilin les u agmx m tentent un dernier effort. Ls 
mMe révoldionnaule s’épuise, les oonmilsions sociales ailai- 
blies v w t  pi- b un d&ir de calme, d’autorité, et la, 
bataille 88 mHe au bénéfice de la bourgeoisie. 

ToHt sompte f&, lea amtimenta ont eu le dessous, en vain 
ils ont déploré le daveloppement impbable de l‘esprit scien- 
tifique et de  es cofiaéquencea sociales. Ce que la Raison des 
philos@ &ia.ir&, rationalistes, du XWI* siBale avait pro- 
clamé, 1’6prettsle de force de la Révolution i’e oonfirm6, ren- 
furpnt l’efabiiaeement, 8ut les racines ds i’ancien ordre; ds 
le classe qui, première bénéficiaire defi transformations écono- 
miqueai, avait pris rédument la tête du progrès. 

Au l d e m a i n  des p d o d s  boulevyjements qui ont aecoué 
la France et I ’ E u r q ~  pendant plus de vingt ana, les esprits 
repennent p h  nettement conffiience d’eux-mêmes. L’ordre 
est retabli avee la légitimité, mais ce n’est plus l’ordre d’avant 
89. Quelles que mient les lois, l’organisation de l’lhst, la. 
volonté du prince, ricm ne peut effacer les profondes traccs 
psychologiquehl Iris& par l’expérienoe révolutionnaire. Au 
lendemain de tant d’événemenfei, les consciences d‘abord aont 
désorientkb. Toutes les consciences, mais eiurtout celles des 
hommee qui étaient rattachés p r  des liens plus étroits 8, Ia 
aooi6t6 ppi~iiégiée. Cette inquiétude, c’e& le Mal du Siècle. 
&ia laiwms lA oes eeprits mnoureux du vague des passiona 
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de réaction, cet équilibre mesuré, toute la bourgeoisie, ayant 
h sa tete le président du Tribunal de Commerce, proclame la 
ahhéance du roi. 

Tant de meaure ne suscite pas d’enthousiasme : c’est un 
monde médiocre, ennuyeux, qui pèse sur Vigny comme sur 
Stendhal et dont veut s’évaiier la littérature romantique 
naissante. Mais cette mesure est garante d’un équilibre néces- 
saire. En vain le parti du mouvement essaie d’entraîner le gros 
des bourgeois, crée de nouvelles réformes, il est désavoué par 
tous et cède la place au parti de l’ordre. La haute bourgeoisie 
est satisfaite : (( La France, déclare Guizot, ministre de 1’Inté- 
rieur du nouveau régime, le 13 septembre 1830, désire l’amélio- 
ration, le progrès, mais une amélioration tranquille, un progrès 
régulier. Satisfaite du régime qu’elle vient de conquérir, elle 
sspirs surtout It le consolider. x Que les amis du progrès, de la 
civilisation et de lit liberbé se raesurent, on ne troublera plus 
leur repos. Telle est la doctrine. 

De fraternité il n’est plus question. La garde nationale l’a 
remplacée par (( droit public 1) au troisième terme de la deviee. 
Mais l’égalité ? Le ministre n’en parle p s  ; personne, au pouvoir 
n’en. parle plus. Pourtant Mme Guizot ~ o u s  renseigne fort claire- 
ment : n Malgré ses torts, malgré sa faiblesse morale, le siècle 
dernier it eu un mérite nouveau immense, il a aimé les hommes, 
teus les h m e s  ... )) Et cette idée est trait& de sainte et puis- 
&. M&a quelle conolusion tire-t-an de cette sainteté? (( Elle a 
664, nous apprend-m, étrangement interprétée, défigurée, tra- 
vestie, obscurcie, immorale et odieuse sous le h m  d’égalité. )) 
Voilà la bonne vieille devise escamotée h sgn tour : (( C’at  
que, noue explique l’épouse du ministre de Louis-Philipp, 
dest folie de vouloir toujours agir en grand », sans parler du 
<4 danger moral qui s’attache A des projets si brillants )), on en est 

igner les petites œuvres, bien plus sûres, setùles 
dires », & Y (( haimani%d >) ae colore de religion et devient a charité )). 

Lib&é daas l’ordre, progrès dans le repos engwdrent 
l’ennui, sf 1% dzition 8, l’ennui, c’est la charité. Telle & le 
dém~aaBP.ati0n que nous offre l’attendrissante familie Guizot. 
Exemple admirrtbb des vieilles vertus bourgeoises. Lea sa1ow, 

* derniers vestiges de la société d’ancien régime, ont pkm A peu 
disparu ; Mme de Staël, Mme de Rémusat, la duchesse de Duras 
sont mortes ou retirees. C’est chèz soi que le père de famille, 
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accablé de ses besognes du jour, vient trouver un bonheur 
soustrait aux vicissitudes du sort. Le monde n’a plus d’attrait. 
Le rêve bourgeois de Diderot est réalisé. En quel temps, en 
quel lieu y eut-il plus de bonheur qu’en France, écrit encore 
&isa Guizot, (( où le père a-t-il eu plus d’affection, le père plus 
de tendres égards, le mari plus de confiance, le fils plus de doux 
respect, la so0iét.é tout entière plus de soin et de protection? Y 

Remercions le Seigneur en pratiquant la compassion vis-&-vis 
du pauvre, mais une compassion limitée, sévèrement réglée 
selon les préceptes du Dr Chalniers l. 

Enfin la place est libre, l’ordre assuré, la famille consolidée, 
chacun pourra vaquer B se8é1 occupations. Le Journal des Débats 
so&imt avec une intelligente jeunesse la politique de résiatance, 
patromée pcts Guizot ; le régime appuyé sur les riches peut 
compter sur de bonnes élections a. Toute l’attention va dono 
se concentrer w r  les affaires. C’est qu’en vérité, depuis la fin 
de l’expérience impériale, la période d’adaptation passée, 
une énome activité envakit’peu & peu le pays. Chaque année 
de nouvelles a&ioiss figurent & la cote de la Bourse, dont on 
a dû transformer le local. L’industrie textile surtout s’étend 
& transforme b condition de la vente. La classe laborieuse, - 
il fadi m&eah la Bourgeoisie, - est bien payée de ses peines 

C’& que rien ne s’obtient sans effort. Ceux qui critiquent la, 
richesm ne savenf-ilai donc pas voir que le succès commercial 
n’est que le prix de l’&Tort ? A l’Académie des Sciences Morales, 
Dunoyer répmuve l’auteur d’un mémoire dont le cœur s’était 
revoit6 de cont-tater (( tant de gêne d’une part, tant d’abondance 
et  de 0upeAu de l’mkre. Ca mouvement de passion qui a lieu 
de suqmmdre n’e& cexkainemelst pas éclairé. Rien en effet de 
m&rw &em@& ef de msias injuste que la différence des ’ 
Madfiees qee b a t  le capikdkte et l’ouvrier. II suffit, pour le 
Oompedze, th oonsidérer w qu’il y a de travail accumulé 
dans la somme dent le capihliste fait l’avance & la production 
et de comparer e& &vance à, celle de i‘ouvrier qui ne donne 
qu0 w, joufnée. )) 

Nous am&bmns là ces cikations, qui pourraient être prolon- 

ek ae B e ~ l  

1. Chalmeru, Civic m d  Chriatian E W ~ * .  
2. Cir+ke Shi ministre de l’Intérieur aux préfets, septembre 1830. 
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Smith pc)u&amt w&t & b quesltion, mie, en le choisiman& 
p u r  naaître, les de L tradifion libérale ont p w é  
s ~ 1 9  &h gât aa@ de 8ecy obswv&iens. Et de& 18 le sujet 
d k  W G O ~  pidementaare : p u r  satiezaire i% ses 
brBoias é m  la daeurrâ dirigewb a oonshruit le régime 
de s m  choix, q e i  lai pr4pse des lois abileca, e’est-$-dire répon- 
&b&àlasai- * & ê s ~ %  propres bu&. Ce régime établi, CM 
1 6  %iw Weaaeat an ametère wmé universel, il devient 

lw Meii&e, iamord de les attaquer. 
re sanctàfie, pour ainsi clhse, sous l’énoncé 

& p h i p e  las i&&& da dasac. Biea entendu w sophisme 
a’appraît qax’à &qws rare8 Bilprits. Et la vertu moyenne 
IW 0’ea ap+ p, m gai EUa per& de s’mcomoder w s  
m p l e  de L d e  des desa%s zmnufaeturières. 

Dçrne, u -€ qw soi& le sort de l’mvrier, il w dépend pas du 
€&riCa& de l’améiioii9p B 1, Laiwmuresmnde dirige l’aotivité géné- 
rate, ei Iea pk b-, pax de la concurrence, il doit 
S’CMBU~VJB ~ i n p ~  bairsae, g&&ab. I d g &  &pafi.tikiem des béné6-s 1 
Le p&ma &e A l’ouvrier boit8 le d&.m qu’il peut, puisqdil a 
plus d’intérêt h faire travailk aw employés qu’A refuser 1,- 
commandes. Et  d’adleum, si L patron préférait perdre que de  
faire travaillez, u a u a u  puissance au monde N ne peut l’obliger 
$L donner d0 l’msmqp B ws ouvriers. Vdlh quelques cons idh-  

le comte d’Agoult, fondéesr 

écsnoniFsh avaient encore 
cpmd iL a h a i e n t  que le 

&du& an rninbum vital. Très 
k&&l de Rouen avoue, 

w de L Wtlre ne gagnent 
k necesaaipe. Ma.& il constate 
qa’ii vwse s&t à, Bimurer l’entretien 

de l’ensemble deii ouvFiem, et id wh hhf& qu’une condition 
encore y est dcesBaiire : l’ebsena~ de chômage. Or le chômage 
est un phénomène fréquent. Dam sta fsniille où tous travadknt 
on verse à, l’homme de quoi via9 et snbei0ter, 031. ne verse aux 
femmes et aux enfank que le prix de la nOnrri$ure. Tout . ménage, surtout e’il est grevé d’enfmb en Iw9 lige, est donc 

1. Voir notre Introà+ion d l’%&ire C m o m & p ,  o. c., p. 180-131. 
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condamné B la plus e a r t r k  rnidre. C’e& k (( bienfaisance 
réglée N qu’il appartient d;e wutagm de te t le fa  so&ncea, mais 
l’employeur ne dm -63sait nullement pour r e s p w b l e  et les 
admet comme me  nécessité, comme une inégalité naturelle 
qui, très souvent, a même cessé de l’émouvoir. 

Même indifférence en ce qui concerne l’organisation du 
travail dans l’atelier, parce qu’aucun effort n’est mené systé- 
matiqueraent p u r  andliorer lea conditions de travail, sinon 
en ce qui c m m e  la durée du travail ou la régula&& de 
l’embauahe (qui coz&inue de se kir+ A la journée), au moins 
en ce qui weepne k prO.&k cent#@ les machines ou I ’ a h O S -  

phère vkiée d a  manufactm.  ViiSermé dans une enqu6te 
rewm& qaie de telles paéoccHpations euseent paru trhs: 
extmuw-ulesl VBTS 1&M. Ainsi le paogr8s, le fameux progrès 
qw le xvxw s k l e  concevait saus une forme abstraite et 
gh&&le, 0’& préci&, s’est durement précisé dans la notion 
bien conmète de progrès industriel. Il est toujours indéfini 
et considéré cunsîme loi nakuelle, on espère toujours qu’il 
aboufira A l’arnéliorrttti9n &a sort de tous, mais on se résigne 
A lui sacrifier une importante portion de la classe laborieuse. 

TOUS les enquêteurs, les philanthropes, qui se sont penchés 
Ewr ces problèmes vem 1830, mat tombés d’accord pour recon- 
n a î h  que la plupm$ 400 patrons n’envisageaient pas qu’ils 
8umnt A l‘égard de lewm ouvriers des devoirs particuliers, 
même d w  l’ordre -al. l h e a  sont ceux qui, par exemple, 
sépa~eaat dan8 les ahiiers les hommes des femmes, doNt 1% 
cohabitatkm d w m i t  lieu B forPtes sortes de dépravations que 
déplsrmt ha m.mdk&w. &fa& des enquêtes nous révèlent mmi 
que les pakmae am4 d“st&mt p l ~ s  duw, qu’ils sont plus nouvel- 
h e g f  i n W &  dam lw &&e, ou qu’ils sont plus bas dans 
l 4 a ~ ~ ~ o n  ver8 L f&mie. 
Et e’est l& l’indiee a‘un fsbcfeui. d’évolution. A mesure que 

l’enrichissemd général pmgesse, non seulement la condition 
matérieb de l’ouvrier se trouvera améliorée, mais le patron 
se senka  davaatage lié mordement par les charges mêmes de 
son é M .  Or cet enriohissement progressif s’accompagne de 
mowveawkttns de classies : leu aRoensions individuelles, de groupes, 
viennent ilendoroer les cadres supérieurs de la bourgeoisie, 
oependant que les couches inférieures multiplient leurs efforts 
p u r  monter & leur tour. C’est la forme nouvelle de l’égalité 
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et le fondement social du mouvement de réforme qui marque 
les dernières années du règne de Louis-Philippe. Souhaitait-il, 
le bourgeois des banquets, substituer vraiment, avec tout son 
cortège de coneiéquences, l& n o k n  de liberté fraternelle 8. celle 
de droit public, dont la garde nationale portait le symbole! 
C’est peu probable. Mais le peuple, qui avait aidé 8. la révo- 
lution de 1830, fi6 celle de 1848 et transforma en révolution 
sociale cette ai3ppircl.tioii qui, si Gui5of eût montré quelque 
souplesse, n’eûk en4mi&& qu’un élaPgissemer& de la dame 
bourgeoise. 

(( Pour comble de maihem n, devait écrire l’économiste 
libéral Blanqui en 1850 b s  une étude sur la situation des 
classes mwrièrw, (( pour comble de malheur, au lieu de se borner 
& un petit nombre d’hommes voués par état aux études ou aux 
contemphti4m.s écommiqui, le désordre a gagné les classes 
laborieuses. .. )) Des maWw, inhérerikes aux sociétés humaines, 
ont é6é préssrr$ees (( m m  l’oeuvre systématique des grands 
entrepreneurs e l ’ b h ~ e  n, et il ajoute : (( Personne, saus doute, 
n’a osé encow se m e t b  ea ~4mid4R contre 1st Providence, mais 
il s’esf trouve des écrivakts qy-i mt rejeté toutes les respoa- 
sabilitk sur les inaitita&ime puMiqua. D 

L’&&, garant de la h%&é et de la propriété, a donc perdu 
son ctxwtère swr6. Tout en le déplorant, les théoriciens cher- 
chent la c a w  et les r e a w .  La PBwAution de 1848 a eu une 
influenoe prohnde mr la pw60 bourgeoise, parce que, révélant 
b force n&wnte des réaekms owvrières, elle a conduit h 
douter de la subordinartion providentielle de l‘employé B 
l’employeur. P e d m t  qweiqaa mois l’otiaier a été & l’honneur, 
et les patrons eux-mêmes se s& p&r& de ce titre. De fait 
beaucoup, qui avaient eu le spechcle de b rnisèm des pauvres 
depuis de longues 1sigmees, se methent 8. con&déner qu’elle est 
excessive. Ma& quek somt les raisomeraeds qu’ils tiennent, 
quelle nouvelle mentdi44 va tw ddgager de oe désarroi moral ? 

Bbnqui, dans l’étude ciGe &-dessus, proposait deux remèdes : 
le premier, indique dans le préairbule, est comme dissimulé 
dans 1% reste da travail, c’est w nouvelle interprétation de 
la liberte doonornique. Le second, qui se dégage de tout le 
texte, c’est de poser le problème du paupérisme et de s’y 
attacher. 

Le premier est le fait de théoriciens qui, de plus en plus 

. 



‘92 , PBOBLhESM FBABeAU 

nombreux parmi ha mdtree de l‘&momie, se recrutent dans 
IBW si&e cloiat l’au- va devenir prépondémte : les 
&.&-Simmiene. Il a p~tpr f d m e n t  la. f o i  dam le perfectioa- 
nemeab éeoinoriîiqige; par racyren la réforme de l’abat, qui 
doit être dirige edURivem& les industriels, c’est-&-dire 
des hoamse ayant l ’ + & ~  dee aiTairefi et qui s’y sont 
diatingutas; gour bat d m  I ’ d i d o n  de la classe k plus 

& sea . a e s & m  pewvwt se 

pelles, qui, exprkon de l’universel progrès, ne peuvent que 
hvorieef l’&ol&h hvemble aux hommes. C’est donc encore 
1s H W ,  nm de l’individu seulement, mais g h h l e ,  qui 

Or, en &et, la liw a&bt*honim est fort 
&&g&e de celle des ia d0 1830. Ge--ci afbrnaient le 
droit de l’idividu A exe- bates ses facdtés, B jouir des 
profita qa’ii peut en b k .  Dam l’alternative, proposée e3 1791 
par Le Chapelier, d a  chi& de l’individu et itea droits de 
l’État, le #lobe choisit MX de Yinetivida. Par aaem le cadre 
national du p r o p h  écenmique restreint encore la liberté aux 
limites de la ligne de deuane. Chaque industriel franpais 
eonaidère qm2.i 8 cles &&+a primdimx mr le niamhé conmm- 
mateur de 80n p y s  & qit% ert qu’au- pzix même 
$’une bEbiaae de @s en laissg dea inapchandisea 
étrangèrea. Et il se tient d‘autant plus fermement & cette 
position, que l’équipement écmomiqw anglais est meilleur, 
donc plus meiaqant. Ce drame, cette temur de la concurrenoe 
hante& les CO- eles chefs d‘entreprises. Pas de rapports 
aux minkkes, pas d ’ o w e s i ,  pas d’enquêtes où ils ne aigriaient 
le W e r  d’une d e  t0ta.b qui suivrait immanquablement 
l’abandon de h protfeotioin. 

Mais le marché intérim français ne suffit pets B I’écodement 
des produits.. Le pays en tout cas ne produit pas toutes les 
matières p r d i e s  nécessabiras 8, l’industrie. Celle-ci donc 
traverse p é w u e m e n t  ders crises, parce qu’elle est kibutaire 
de l’étraager. Cea orha, osrinme il ressor2, nettement des 
aonceptiom mhist8rielles citéeei p h  haat, doivent se traduire 
nécessairemeat par m e  lu* a t m  tsus lee producteurs vers 
le ben marché, de& l’ouvrier fait les firaia. Si ~ 0 x 1  employeur 
, m e ,  la viotoire est au prix d’un avilissement du salaire. 

est iavoqués. 
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actions, ce n’est plus le chef de l’entreprise qui en est le pro- 
priétaire, il peut même (cas exceptionnel d’ailleurs au XIX~ siècle) 
n’avoir qu’une part très réduite de la propriété. L’entreprise, 
en fait, appartient 2L toute la masse des actionnaires, qui peut 
être fort nombreuee, fort étendue, comprendre des rentiers et  
des ouvriers même. En réalité, l’initiateur, le fondateur, 
généralement principal actionnaire, est le véiitable et souvent 
le seul animateur, et le reste d’autant plus aisément qu’il 
satisfait davantage l’actionnaire par des dividendes substan- 
tiels. L’organisme économique ainsi réalisé est conforme aux 
espérances de Saint-Simon. Il porte ti la tête des affaires les 
industriels lsgl plus décidés. 

Une nouvelle conception sociale (et politique), plus libérale, 
naît de cette osgeaimtion économique nouvelle. Les rapports 
d’un directeur de moiété anonyme avec ses patrons ne sont plus 
ceux du patron et de ses salariés, le premier en effet ne fait pas 
fructifier son capital propre, mais celui des autres. Il espère 
toujours, si les besoins monétaires s’étendent, avoir recours 
aux banquiers pour accroître ses fonds de roulement, ou au 
public pour augmenter son capital. Puis diverses expériences 
ont montré que le rendement s’améliorait sensiblement, gr&ce 
2L un léger accroissement du salaire. Enfin les grandes affaires 
nouvelles O& accru les besoins en main-d’œuvre, et l’offre 
n’est plus tellement surabondante. Les nouveaux chefs de 
l’économie ont donc sur les droits de la propriété des idées plus 
larges, souvent g&reuses, et c h  eux se recrutent d’authen- 
tiques philantropm. Ils s’awcmamoderont volontiers de la Répu- 
blique, accepferont les premières lois sociales (pasois ils les 
réclameront), ils accepteront (ce qui 2L Villermé paraissait 
vers 1830 invraisernblabIe) le contrôle d’inspectews d’&ab 
dans lem établissements. 
Td, done, était le premier remède depuis longtemps aperqu 

par leei Saint-Simoniens, mais qui n’entre dans les faits qu’au 
lademaka des événements de 1848, en bouleversant d’ailleurs 
l'bonde gén6rale du pays. Le second remède n’était pas 
exdu p r  le premier. C’est, précise Blanqui, l’amélioration du 
s d  de I’oinvrier par la prévoyance de l’lhat ou du patron : 
maisons salubres, alimentation saine $ meilleur marché, 
instruction qui arrache l’enfant au travail déformant de l’usine. 
Tous ces points, Napoléon III, qui s’était attaché au probliome 

- ,  
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du paupérisme, n’a cessé de s’y appliquer, il transforme les 
villes notamment. Mais les particuliers même se préoccupent 
de ce8 questions. Sam doute d’abord les novateurs, mais aussi 
les patrons héritiers dw vieilles familles industrielles qui, peu 
A peu, entrent dans la voie de ce paternalisme où Sismondi 
avait indiqué la seule chance de salut qui s’offrît au monde, 
s’il voulait Bviter la scission des classes. 

Le progrès du paternalisme eut des vicissitudes diverses. 
Les mines (Anzin, Lens, Blanzy ...), les sociétés sidérurgiques 
{Schneider et Compagnie), des maisons privées (Saint, Japy, etc.) 
créent des caisses de secours, font construire des logements 
ouvriers et y sacrifient une partie plus ou moins notable de 
leurs bénéfices. Presque partout se créent des économats. Mais 
ce8 réformes ne sont pas toujours sans abus. Les petites maisons 
ont tendance parfois h profiter de la dépendance de leurs 
ouvriers h leur égard : l’ouvrier qui emprunte est lié à son 
patron, s’il s’est trop imprudemment engagé il ne pourra plss 
se libérer et devra consentir des travaux pénibles ou & des 
salaires inférieurs. Souvent l’économat est une nouvelle source 
de profits pour le patron, qui vend bon prix sa marchandise et 
oblige l’ouvrier h se servir chez lui. Il faudra une loi pair 
interdire le paiement du salaire en nature, qui donnait lieu 
trop d’abus. Quoi qu’il en soit de ces imperfections, elles 
tendent peu à peu à disparaître et c’est une idée qui se répand 
que la propriété est tempérée par des devoirs, et non seulement 
des devoirs économiques comme le devoir de produire, prescrit 
par Mirabeau, mais le devoir social de relever la condition des 
clames subordonnées. 

La bienfaisance réglée fait place h une idée nouvelle dans le 
patronat même, c’est celle du juste salaire. L’Encyclique 
Rerum novarum vient apporter une éclatante confirma.tion h 
cette doctrine. Non, le patron ne.peut pas accuser la nature, 
la Providence du mal qui se développe autour de lui, il doit 
s’en prendre d’abord h lui-même. Il est mioraleme& contraint 
de payer, non la somme que h i  permettent de débourser sans 
crainte les conditiom de la concurrence, mais le prix véritable 
du  tavail. Mais comment ddlînir ce prix du travail? C’est 
1’C;epwth rei entre le travail et le salaire. Bqmlitaa ? Assistons- 
nous, a p p A  par le dogme de l’universelle fraternité, au retour 
de ridée d’@alité, qui semblait avoir disparu de la conscience 

MORA&. - France bourgeoise. 8 
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devant des maîtres sans défense, furent les plus fermes soutiens 
de la liberté. Leur opposition & la politique maladroite des 
Bourbons fuh d’autant plus active, qu’ils redoutaient davantage 
que fument anéantis ces précieux avantages. Au Yom de la 
liberté ils se présentent nombreux dans bs organisations de 
résistance, notamment dans les (( ventes D du Carbonarisme. , 
Au nom de b liberté, ils se rendirent 8, l’appel aux armes que 
Thiers lanpa le 30 juilbt 1830 dans les colomes de son journal 
Le Naiional. Cette foi dans le patriotkne jacobin, daas la 
libsrté émancipatrice fit, sous b drapeau t~colore, la révolution 
qui chassa €es Bourbons. 

Ce n’est que dans le second tiers du X I X ~  &&le que la masse 
ouvrière commenga 8, preisdre c d e n c e  de l’abîme qui 
séparait sa propre conception de b khr6é de oelb des bourgeois 
qu’elle avait alors admis pour ses chefs, et eUe lesent d’autant 
mieux que l’évolution économique lui fait subir, physiquement 
nous l’avons vu, des contraintes toujours plus rudes et plus 
insupportables. Les progrès de l’induskie se manifestent 
surtout maintenant dans le textile. L’amélioration des inté- 
rieurs, la mode, plus exigeante dans une société qui s’ouvre 
plus largement & la richesse, ont m u l t i w  les bemiw 6x1 &offes. 
Su&& les progrès techniques accroissent fortement les 
possibilités de production. Entre bs deux modes de fabioation : 
concentration des manufactures et dispereion des ateliers 
familiaux, une concurrence toujours plus viiobnte tend A 
s’établir, rendant de plus en plus précake Yensemble de l’édifice, 
et d’autant plus sensible aux coups de la ooncurrence inter- 
nationale. 

Cette précarité d’une industrie, p & m t  m progr&, fait 
des victimes chez les employeurs, mais surtout elle tyrannise 
les ouvriers. Non seulement €es salaires wnt bas, parfois 
dérisoires, mais ils sont même irréguliers. Daim les grandes 
manufactures, on distingue deux sortes d’employés, €es ung, 
l’élite, sont spécialisés, ils connaieaent le maniement des métiers, 
sont indispensables 8, la bonne marche de l’3telier; les autres 
sont des compléments qu’on embauche en cas de presse, qu’on 
licencie sans souci dès que la commande se fait plue incertaine. 
Dans les ateliers dispersés, les ouvriers ne troupent de commis- 
sions que dans la mesure oh les débouchés sont ouverts, e t  à 
des conditions d‘autant plus rudes que la sente ecst moins sûre. 
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Enfin les petits métiers indépendants disparaissent peu A peu. 
Les compagnonnages en font autant et l’élite de la popdation 
laborieuse qui les composait se fond dans la masse ouvrière. 

Si l’ouvrier avait prie une part active aux développementFl 
politiques de. l’idée de liberté, il ne semble pas qu’il ait aumi 
aisément pris conscience des raisons générales de l’aggravation 
de sen sort. BalloBfee d’hertitudes, la clame owriére n’a plw 
d’id44 auquel elle puisse s’attacher. Une p r o f d e  désiHwhn, 
rendue plus hpre par la certitude du maheur p&en&, marque 
les débuts dia &gne du mi bourgek. C’est l’époque des érnebtbes 
de la fa&, surteut A Lyon. Soidéveme~bs hoqarriques, s&n% 
plan, sans dsc t~k0 ,  qui se bomenf + p r é h d r e  ma pain quoti- 
diea : c0 nI& mi une réforme politique, ai m h e  une réforme 
de structme que eEeiiasbndsnt les canwts, BU& un tarif qui leur 
permette de vivre. Or ce h-8 on le leur d u s e  et au nom même 
de la liberté 1. Comment comprendre? Ils-se rejettent dans un 
sentimentttlisme e-ré et’ irraisonné. Cominmt d’ailleurs 
auraient-as pu deviner 1- cftl~les p f m d e s  d’un désarroi, 
que Michelet lui-même, l’homme du peu&, ne devine pas? 
Celui-ci, et sea amis âd&ks, comme &ainet, restent les défen- 
seurs de l’idée de libertd, la tradition politique révolutionnaire 
leur parajt suffire judifier des espérarndas d’amélioratim. 
Ils ne comprennent pm pourquoi ha masse se détache d’une 
tradition libérale qui l’a si pdmdément  dBçue. Or ce détache- 
ment a des codqvieswes mwalw Kataines. L’idée de liberté 
était un ferasrnt spiritael, uae k made qwi élevait la 
conscience o u v r i h  a u  ohotw de l’esprit. L’Bchec fait retomber 
toute cehte clesse &mx pius imm6&des p rbupa t ions  ma%- . 
rielles, d’aiileww pmwmtes. Michelet condamne le rn&érblisme 

# ouvrier. En fait EaL mame laborieuse w se )&e alors dans une 
psursdte souver& eff&ée des j& m&6&lbs qw pax qu’on 
ne lui o h  plus d’icléal capable de la mtbfaim. 

Comme& Michelet ne m fût-il pas &risté de l’état où il 
voyait réduite QOuk unk p& imprtante de ce peuple, qui 
était pour hi le s y ~ ~ b d e  meme de l’Humanité ? Pour lui tout 
ce qui est grand, b pabie, cristallisation de toutes les énergies, 
le génie, créateur des grandes valeurd doit prendre. son inspi- 
ration dans le peuple. C’est au nom de ce caractère sacré que 

1. Voir notFe I&&ctMn d Z’hktove doonornépue, o. c., p. 130. 
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n’importe quel produit de l’aotirité &ima.de. L’individu do& 
de talent’ en profite par la satisfaction morale qu’il en tire. 
Hais cette satibction merab, sa seule &ompel;lBe, ne lui 
d-e a u c u  dm+t $ m RVBDU économique supplémentaire. 
L’égalM totale mk-e les hwnmea ainsi prodamée, b problème 
de la répartiti- deviert d’me shapklbé t h h i q u e  admkahle : 
la richesse doit &e B(bPQa&”e en a&mt de fractions qu’il est 
d’individua, de même les revenus, de r n k  b s  chaEges. (%amui 
touchera le meme profit, après avoir fait une besogne de même 
valeur. L’homm de Ment n’aufa pas la faculté de travailler 
aussi l em- ,  parce qu’il peut t r a v a i h  plus vite, car cetite 
faculté rec-ewiit h son profit une plus-vcbhne, qui, p r  
l ’ a c o d k ,  recdrukai6 l’inégalib5; il IW tirePa avmtage 
de s m  tshnt itahml. qu’en diepossa-4 de plus de repos, en 

‘amthagant m k x  BQI~ effort, et en goûtm& mieux lm j&s 
de sa vie. Cette di@mwe mle,  iqy& pm la nature, peut 
être acceptée par b Saooi&é. Touh autre est contraire & b 
justice humaine, parce qu’elle esf omtrahe & 1QaIité. 

De telles théories portaient le bouleversement dam les thèses 
des do&&aires du libéralisme. Elles avaient surttsut l‘avantage, 
au poi& de m e  de l’wtim, de légitimer l’intervention du 
gouvernerriwt. L’ia@;alité n’étanti pas un ph&nomène naturel, 
mais social, le devoir de jueitiee de 1’É‘ltat est de rétablir oette 
primitive . Au aows dw événmenh de 48, Prosi4hon 
s’eBorF qua- les medw de cette intervention, mais ne 
silt qw proposer -L gmtui6 dw orédit, bien dans la ligne de sa, 
pene& théwiqiue : le ta= est une rente, un loyer, donc un 
injuSee d sur l’eqmnteur, qui a droit à une part 
de capital ta& caaaae be prê6eu.r. Prabiquement sa banque du 
peuple n’&a& g.&e viable. 

&cows, Prcudhn reste confus, mais laime parfob 
entendre que L RépuHiqxe doit effeefuer ce pa&age +1 de 
toutes les Gehesses et pmhoir l’wganisathn d’une r&pa&ition 
égide des revenus. Donc i4 attaque h propriété. L’attaque-t-ii 
en son principe &me ? Daas sa répartihimi ‘2 Gela n’mt pas clair 
en ’ses é&. La propri6té paraît tantôt collective, tantôt 
individuelle, &dement alltie. San s y s t h e ,  Proudhon l’appelle 
mm s ~ A € i m e ,  ma& anw&ie, En attaquant la propriété, il 
mpait les bslsgs niQnîea de la structure sociale et de l’gtat 
traditionnel. 

Dans 
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Et pourtant, par une incohérence ancienne, Proudhon 
semble amir espéré que la meilleure méthode de rétlliser le 
régime &niosaique de son rêve serait de se passer de l’gtat. 
Derniez respect pour une vieille idée, dernier hommage A la 
liber%. Cette admiration de la liberté se manifeste encore dans 
le fait que Proudhon laisse entendre que les échanges pourraient 
rester libres. 8a fraternité anarchique ne.veut pas sacrifier la 
liberté A l’égalité; elle ne fait le procès que de la propriété. 

L’œuvre de Proudhon était trop hardie pour passer telle 
quelle h s  1% pensée populaire. Notamment la propriété était 
entowée d’un caractère trop sacré pour que d’un coup la, 
révolu th  proudhonienne eût pu la renverser. Mais il est une 
idée qui va faire 8 ~ n  chemin, A laquelle vont s’accrocher tous 
ceux qui, dans l’atelier, rêvent d’un monde meilleur, idée qui 
se présente d’ailleurs auréolée d’un prestige irrésistible : celle 
d’égailiké. Un homme en vaut un autre et la société n’a pas le 
drsit de sacrifier un de ses membres A l’autre. L’inégalité 
na%,ude ne justifle pas l’inégalité sociale. Cette id& dome & 
l’ouvrier MW nouvelle conscience de sa valeur, elle définit sa 
valeur, son é m k a b  dignité. Les contraintes d’une jarispm- 
denoe favorable aux patrons lui deviennent insupportables ; 
il va réclamer l’égakibé d e  droik dans tous les domaines. Le 
stiffmge universel de l’Empire lui b r a  paraître moins amère, sur- 
tout am&+cmaée d’une réforme juridique, la perte de la liberté. . 

Pourta&, molrime il est encore sensible dans Proudhon, et 
malgré lw thèses du socialisme allemand, qui en font peu 
d’&at, la, dame la%orieuse frangaise reste, avec ses chefs de &le, 
pleiw de tendresse pour la liberté. Et c’est ce sentimat qui 
explique 1s faveur du mouvement corporatif, des mouvements 
m&uali&ee, qui son& un dernier effort des masses pour tirer 
phi du libémlisme, en accepter les cadres et organiser 2~ 
I’interieur de o a  c a b  traditionnels la défense des intérêts 
ouvriers pax l’w+tiSn. Les premières coopératives sont des 
foyers de ltb&a&me. IBea continusgt la démocratie en 1848, 
puis s’étiolent au début de l’Empire, qui redoutait en elles les 
foyers d’une oppmiition fibérale. Après 1863 elles reprirent vie 
SOUS trois formes : associations de. production, de consom- 
mation ou de orédit. M&s leur développenie& al#& cette fois 
Be heurter A une opposition toujours plus grande de l’esprit 
suvrier 8. la traolitim libérale. 
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couvrent ces mots n’a plus grand lien pratiquement avec celui 
qu’enonpaient dans les mêmes termes les philosophes du 
xvme siècle finissant, il ‘n’est plus l’amour inconditionnel de 
i’humanité et la foi dans l’homme, c’est la ~oni~iotiotl que les 
intéiêts communs du prolétariat n’ont rien A perdre une 
précipitation de l’évohtkn rrsbtwlle , d m e  s£m&nte. 

Ainsi l’amour de l’humanité, &te fraternité universelle, 
qui avait fait répandre dw tomrian de larmes aux leeteurs de 
La Nouvelle Héloise, est devenu w3w la plume d’&a Guizot 
la bienveillance réglée, sous celle de Marx la Fevelution per- 
manente. 

Reste A comprendTe mmnent o e k  cle&&w d’un seul a pu 
imprégner toute L censoience ouv&be. W ? ,  la p+& 
des ouvriw dea villes aPaierza, piw ou na& obrscu rhd  senti, 
au lenderanaui d a  évémmah  de 1@4@, la ppviid de lJ&hec de 
ces doctrina senhhenhleizi, que le marsbisse dev& couvrir de 
sarcasmee. 13s é f a k t  d’awht, p l u s  p r é p d s  A wcepter une 
doctrine de la forae, qu’ils avaierit essuyé en juka 18& le d e  
bohec d’un écrasement rniliîmhe. &me dmb faiua9a-t-il ~ & h & e  
plusieurs années pour gue maiese en eux u ~ e  v+& @action. 
L’exemple de l’Angleterre as&Pi%&m h la, lwr r&. 

En lûû2, des ouvriere frmpais pwbiieip3eat & la visite de 
l’Exposition de Londres, iis voie& des u&m et prenne& part 
b de nombreuseta réumsns orgmtides par les ouvriers anglaia. 
Ils sont séduibs par la puiseanGe CEe ces T d e  U n k ~ s  qai les 
rq~iv&, et g&ce auxquels les ouvrieps d’Ot&w-Mwwkte ont 
des salakw ~4&~emm% élevés. Les , de leur cdté, 
redoutent, que de trop b salaires en Prmee ne m m p d h t ,  
p r  le jeu de la emearreaw, h r  prolape m$wtkon. De l’id& 
d’me d&am commwe (d’m 133vwiwv8 U & W P E ~ ,  é& le 
prospecbua) na& Sdtk d’me amociaL0isn intmtion.de, (( point 
centr-al de mm&& et de ~ o ~ p h t i o n  entre les OUVF~WS 

des d i f f é r a  paw ». %Ta bien m& bwmu est mivert B 
Paris. Peu d’adhérmbs, m e  wga,misal~ion %&ante 1plqwnt 
le d&ut de cette ten+at&e de 18666. M& la, plm qxe hi 
eccoident les jou;p198RI.E, l’opinion publicpie QBeipslent d’me 
maaiàre inespeFBe l’influem de cef organisme, qwe lJeqériewe 
de la grève des SWP~W en brome de 1867, au c m  de laque& 
lee Tmde TrJnicme envoyhm& qiwiques s8cwm mat&els aux 
grévisteas, vient wnfimer. 

, 
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L’Internationale eut surtout pour effet de vulgariser en 
France la méthode anglaise de la lutte m t r e  lw patrons : la 
grève. Au Cong~ès de Genève, les délégiiés franpois présentent 
un long et verbeux rn6moh-e sur les associatiws et les coopé- 
ratives, les bienfaits mêmes du Itb~e-Bohange, la nécessité de 
la famille et de l’&imtim. Les An&& ixesisfexrt au contraire 
sur l’idée de la grève et dhlareat que dest seulement pour le 
aucchs d’une telle atMwh qu’on peut compter sur l’encou- 
ragement des ouvrhm de Ck&-hta@;1Ee. 

Idée qwi d’ai&wa se &v&pp.it d’el;le-m6e en France, 
mais plus hz&eP14en& : k siqplih, G’& m u t  dans les 
usines du Centre, de lo, Leipe et de M n y ,  & daria les usines 
rnétaUw&ws, qae wBfe p&iqw f&h d’aJsd son atpprition. 
Ce qui s’expliqaie €am&, p h  que par le tempé- 
rament pcop=e & w m  & g k  (ew les Gi;t<BfiBrs &u Nard rattra- 
peront bieneôt lew r&à4, pan’ aia plus avancé de le 
mentalit6 dam uae i n d e  ptw &v&de et dans des lieux 
conwzih A c&b d q i a  pkta lmtemps. Or cea 
premihws g&ves O& p&6 iZpeOi- gw la question de 
caisse de secours muta&. Leai p u  vidaient en garder le 
contrôle. Lea o u v z k ~ ,  aa risque d’y prdm une participation 
de capital, veulent esi &ire les meah nîaffhms. Question d’honneur 

-d’abord et de psw&ge. Benide, p&-&re aussi, qiie ces caisses 
pourraient éventuellement soutwir E61 lutte contre les chefs 
d’entreprirre ! Cette pensé0 semble cl’dleurs s’être manifestée 
A l’état de srainte chez les patrons &va& de passer l’état de 
projet &ez be ouivi.iers. 

Quoi qu’il en soit, & la fin du Second Empire le sentiment 
d’une lutte inévihble est présent à tous les esprits. 

v. - L o m  DBS GLASSES ET MAT~RIALISME. 

C’est au moment même où, répondant avec un demi-siècle 
de r e k d  aux conseils de Sismondi, la bourgeoisie commenpait 
dans sua ensemble à prendre conscience de demirs propres à 
l’égard des ouvriers, qu’dhit s’imposer, dans ce dernier tiera 
d u  XIX~ siècle, la lath cles classes, que les économistes 
avaient déno& mmme L fin de la société. Cette lutte des 
classes se déclenche A un moment où la situation des ouvriers 

* 



, 
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me Transnonain a compris que Paris pouvait être conquis de 
l’extérieur; victime lui-même de l’exécutif du 2 &embre 1851, 
P sait ce que peut un chef d’stat quand il dispose de l’armée 
.et de la police. En 1871 Thiers accepte la lutte des clams, 

Effet siagulier d’un concours de ciroonstances, la victùire 
&latante de Thiers h&ta l’évoiution de la pensée bourgeoise 
vers l’indulgence, ayant eu pour i.Bsdtab de ramener le calme 
pemhnt vianf âtas $chias L pays. Thiers a ooafiqd la révolution 
de Sepbmbre ~ i u  # de la, République mswvatrice, et 
décapité l’opposition d a l i s t e ,  comme quzm&e am plus t8t 
il avait confisqué la rdvolu&w de Juillet au I”0fPt de la monar- 
chie bourgeoise eh avait détrirPt l’oppositioa républicaine. 

Mais A w jeu les vieux id6aux sont &eints. Reyhwd constate 
tristemeilt en 1872 que peroorzriR ne songe plus Q. parer de 
vertus désintéressées les appétits m.rutériels. Dans la pensée 
bourgeoisie commence me bnte évolittion, dont le rythme 
varie d’aillews d’une région A l‘autpe, #une industrie Q. l’astre : 
a u  goût dû l’épargne poiir l’épaTgne, dai c 
grandissanj, se substikue le g& de la j o u h w e  irnimédiab. 
C’est la rnodem&,é cmtm les vieux principes : In bourgeoisie 
est devenue libérale quand elle a eessé d‘ê-e écweme; elle 
a cessé do croire Q. sa mission providmWle. Le &velop- 
pement du luxe, des voyages, a transformé les gazes de 
vie, l’ambition économique a cessé d’être une fin en a& Sans 
doute ees smkiments sont encore bien ~zowea,ux dans le 
X I X ~  siècle finissant. Ils sont manifesbs déjà aux bemlr temps 
de 1900. Peut-&re ont-ils été plus vifs du fait que la bourgeoisie 
ceme d’être une caste familiale d’accès presque impossible, 
Y4argi;issMent du travail industriel aspirant vers les hautes 
s i tuat im une population Coujaurs plus largement; recrutée 
et qui ne connaît pas l’étroite s u b a r h ~ i 1 .  da toutes les 
générations Q. la constitution du capital, Q, a a  accroissement 

’ indéfini. D’ailleurs la pmt du capital dam la répar t i th  géné- 
rale des profits n’est-elle pas toujourd en baisBe? La bourgeoisie 
doute de son destin, elle perd de sa rigueur, et sa force décline. 

Quant aux classes laborieusw de la grande industrie, elles 
bénéficient dans une certaine mesure des demiers progrès des 
techniques. Mais leurs besoins croissent é g h e n t  vite. Orga- 
niseka pour la lutte, eues prennent oonsoknw d'es tirer ohaque 

- parce qu’il a préparé la victoire de la bwgwisie. 

- 
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fois quelque bénéfice, qui les encourage. Sans doute l’organi- 
sation même connaît un temps d’arrêt au lendemain de la 
Commune. Les passions les plus exaspérées ne peuvent guère 
se manifester que par les gestes inutiles des anarchktw. Puis 
le mouvement d‘organisation reprend son cuurs, les syndicats 
ae groupent en fédérations. Revolutbnnairw et partisans des 
réformes s’en disputent l’autorité. Mais ce aaradere commun 
hs réunit : 1% hi& pour l’am6lioration des coditions maté- 
rielles de l’exlstmce. 

A c8tk des ouvriaas ,de la grande industrie, les ouvriers 
dispersés, ouvriers caanpagnards ou trôlems des villes, souffrent 
atrocement, St de l’exploitation des entrepreneurs, qui tirent 
parti de leur faiblesse inorganique pour leur imposer des 
salaires de famine, et de l’indiff&mce dm grandes organisatione 
ouvrihres, qui premwnt peu de sou& de k w  a&%+é déadente. 

Le cycb paraît ravdu, la penuée moderne, éclose aiî XVIII~ 
siède de 1’amwr CES l ’ h d é ,  e& devenue inhumahe : ni 
la climitk du patmm, ai 1% fmhmité égaiitaire du sooialiste 
révolutionnaire ne peuvent s’opgmsr efncaeemenb aa d&0- 
loppement irréductible d’une lutte des dasaes O& la muse, le 
principe, la collectivité éeraeent h j s u r s  davantage la personne. 

Cette luthe dm claases est la madestation des tendances 
opposées, incluses déjà dans 1% rdigim de l’hmme du XVIII~ 
sieCle, m i s  dent l’irrédudible opposition av& Bté hbilement 
camouflée d w ~  les dévdopaerrients bgtETgeois de €a pensée 
moderne as XIK~ &&de. 

Cette qq1~i tn9n  a transformé les t9reu;9es hadamentaux de 
k!b n38&&&6 o w d r a  O m t ~ a i i K  : & la adon de progr& 
naturel s’es6 s u &  la notion de l’orgaiiimtien rationnelle. 
Les h o m w  ont c w é  d’avoir oefte naïve confiance daau les 
lois na~urdles w la bonté o~ginelie dw homaies et des choses : 
ils se sont g m q &  en b n i n b ~  économiques prévues pour la 
lutte. C’est ccmme a une grande imp&ienee s’était répandue 
sur le peuple mesune qw s’intensif%& les transformations 
scientifiques. Les hommes qui, & l’ode cles temps modernes, 
acceptaient encore l‘idée que ce monde n’offre rien & espérer, 
se sont pris A espérer d’abord sans comba6tq puis h combattre 
pour leur espérance. 

Cette mentalité de lutte impatiente a réagi sur l’ensemble 
des comportements ouvriers et la prévoyance notamment a 

MC&&. - l’Tance bourgeoiae. 9 
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CHAPITRE IV 

LA RICHESSE ET L’EVOLUTION SOCIALE 
- 

Comment définir une structure sociale? Lee 6lément.s en 
sont différents selon bs lieux et les &poques. Auaeii n’est-il 
pas de normes permanentes, aBaupées, qui permettent d’&a- 
borer une fois pour twbs une telle d é M e n .  D’ailleurs i’évo- 
lution continue des phénsmènes h d  se pdte mal aux 
affirmations dogma-tPlqize. E6 tont ee que petet l’historien, 
c’est de suggérer, par qdques m a m w  pr&s des hits, les 
caractères généraux prqres A m e & h  en lurniAre pour une 
époque les rappo&a d a  hoames 0 a h  eax, et l’importance 
relative de lems adivités. Les rqqxn%s entre les hommes, 
commandé8 par l m  mtivités, se reflètent dans les COM- 

portements spirituels. L’activité dei6 être, en déibitive, 
le fondement ~ommun des plue impsrt&s facteurs de déter- 
mination swiale. Nous I E ~  présumons p s  ici d’aille- de la 
valeur explicabive de ce fondement écsnomique. Peut-être les 
facteurs moraux, d4kvés eux-mêmes de kt struchwe du travai!, 
O&-ils pourta& uiae imp&twaw bien + h r e .  Réservons 
le choix hidr&wBîRkp1B, srdo&, dm C B ~ ~ ~ B B B  ch sfatut social 
moderne. Qu’il ww mffieie d‘svgir ia&iqE26 hi l’importame de 
ce s u b s h t  iraatitkid. a ~ u r  jus&i%r le prt%e& examcn dea condi- 
tions de la F i c h  ipaAipim a~rpz xaP eri$9le. 

Cette étude, &-f-mf s’4a~~yai.t si k&mmant dans une 
étude de la forrn&ion de la c i a d a  txdmelle, qu’une telle 
explication a’&& paa dmwaire. Si neus insistons purtant ,  
c’est qu’il hpmte, du p in*  de’vue de la méthode même, d’y 
réfléchir p&al&lement. Nous &vow 4 h une double 
évolution, 6volu&ien des oara&res phpiques de l’homme, - 
qui abouti% l’homme d’aujourd’hui, - évolution de ses 
caractères mentaax. Cette seconde étude pose une double 
série de problèmes. D’abord, peut-on se demander, quelle est 
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l’origine des idées-forces, dont nous &TOM reconnu l’impor- 
tance au cours du p r W e n t  chapike ? Quwtion qui relhe de l a  
philosophie QU de la re€ighn. L’qwne&%tion ontologique 
offre une premièzw dpswe  : j’ai 8a me4 Si& de perfection, 
disaient les penseurs chrétiens, ce% idée ne peut venir de 
moi-même, epi mis z a w i d h s b e a t  hm, e h  vient donc 
d’un &re abadme& p h i t  qui doit mi&r hers de moi. La 
plrtlosoi>hie r&ihm&e oheseh daaw me h Q r i n e  de l’apur- 
ceptim ~mpe le de k d&im b e  m l e m  intellectuellea 
qu’une cri%iqw de la P&HB débamse de Oouf le donné contin- 
gent. Débet t& exg6Reiir B notre p j e t ,  mis do& noua 
pensons que, qdqw affiatade que mus soym rne11-4 B 
p&e hi, 2 wstara wv&. L’hbbke p u t  appwbr des 
méthodes d‘&ion (ptp de &exioR, elle a’apprte paa, ae peut. 
apports de répoasw degrnatiquas aux problèmes de oekts  
nahre. @’on v d L  dsrna bim ne pm &ereher dans lw &des 
qai sn iv ron t  h p&&k&ien de teHe &&ie d’ordm philosophique. 

11 en va 6 dme, ee qrpi paraîtra, pcd-être nt~llis surprenant, 
des pr0Mhw de la vie phy&qw. Nous laissons $ la biologie, 
évidginwd, le min de k ê l e r  les loia de l’évolution des corps 
vivants et le pmb%ssa de leurs origines. L’histoire ne peu& p w  
apporter de cxmi&uh biologiques, d e  doit d m  éviter Boute 
methde q& k&& $ cette prétention. On voit wsez 1% 
Consequemes d&ae U e  propition, qni deSb que la simple 
c c m s é c r s ~  d ’ a @  cwioisioli du tra.8sit si&@-, disision gui 
répond aar n&edtds m b ~  de l’t-mhdement & du progrès 

Maj, 680 deax h r v e s  frtites, réserves wpitabes, il resk 
vrai que ka lles ont exereé profondément 

ticm cbu corps ek de l’esprit. 
Nous 1’awmB mk en. k i h ,  s u f n m $  au m&e pour que 
natEi rww tmmva0m * arpaintenant dans l’sMgatim de déiinir 
lae amiw&m emsmaxj d a  h teu r s ,  dont l’ezmsamSl0 détermine 
CB Bacatériel. 

Les pw&&m de la rieheme mt de deux &es, pmblèmear 
de m & h ,  ppsb- cb r4qmrtition. Ih eont pourtaat in&- 
parablea. w aracterise B la fois par un mode de 
cr6atiasl ab ISE %& de répartition, et les disjoindre mrbitit 
perdre da m e  1’- n&ne des régheei, qui eet primordiale e a  
ce qu’die &&le Iss lieas de la C P & ~ Q  e t  la répartition. Seule- 

- 

&c l’eqX!&, 

P 
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la période de hausse a Bté longue, mais aussi que l’écart entre 
le prix mopn de la période ef le minimum est le plus &eV6 
qu’on ait constaté, dans le fait & que les prix extfiines sont 
tweh 8, qusltm bois plus éloignés que ceux des autrefi variations 

et c&tlr. Le prix du blé n’eût41 pas dû. 
pi, 11013s i’avog6~ vu,’aeut se ectraetériser 

par un B~QIXIW && en vue d’am&imx les ouMures? Sans 
doute cette am61Misn a porté surteut d’abord l’élevage. 
Mais L e d e  dea prix de la viande que nous propose égele- 
meab M, Lahas.rism présente les mâimea caractères que celle 
du bM. OOmaen6 ne pas être teint6 de voir dans ces phénomhes 
L t m d a k  éeowdque du progrès dkographique? En 
6 t  les cmees physiques) dmaMoOgques, doivent être éli- 
nain& dee l’idmd, aucune m&eation fcmdameritale du 
climeit n’wt i n k m a u ,  q i n d  aux awtu&ions secondaires et 
wiablsa, dia réagi& les variatiooizs pbriodiques, mia 
non swr de hguers d d m .  %Be donc l’intervention du facteur 
de cowmgmbn>a. La preuve psraît f & h  que la consommation 
individu& a été ré-& , aucune compensation 
dimentaie ile rn twadt& es de prix : autrement 
dit la hausgs de p i x  dm blé me c c m w p u d  b auoune baisse 
pour d’autres d e d e s ,  n6glig8es pmr ISL &mande au profit du 
pain. Reste dmc seulonmat la possibilité d’une demade 
accrue pm le xamxbre des OOWQBII~I~~CUXB. Hy-pothése que -6 
codrmer YéfSneEue A! toute 1’Eu~ope occidentale du meuve- 
ment oonabote. 
Le xv- sihie wit donc ma $riode oh la demande prime 

I‘&re, par 0v&e de h medifieabiori des £ai& gBxa6mwc humains 
que nom w- men-& cl& F a h d .  On voit ki wmre que 
l’amplew du mouvement dhogmphiqw ne peut guère s’expli- 
qaer dane b cwdm de la théorie malthusienne. $i, en effet, 
l’accroismment de la pcqaulation devait êbre exdusivernent 
une coméqumw dea f a c W  nouvdies aocordées aux popu- 
lations de se nourrir, il na saurait se traduire par des reafrictions 
alimentaires et  par l’influence p r é d h a n t e  dw conditions de 
la cannsommatioa sur celles de la prodipotim dans la fixation 
des cours. Le problème de l’origine d a  tmsfairmations démo- 
gzaphiquss re& posé. Au mouis l’iznporbanoe des répercussiona 
de ces transformafisns eef-eb sowlignée. 

prix a e  aubm épetiua. 
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Tous les caractères économiques du X M ~  sieCle que 
M. Labrousse a proposés, par ailleurs, dans la suite de son 
étude, dérivent B ndre  sens de cette considération p h o f -  
diale. 

attention e8t plus curieux et plus significatif encore : étudia& 
la produotion dw laimges et toileries en Normandie, en Bre- 
tagne, à, Amiens, l’auteur constate que le mouvemeut de la 
producbion textile est toujours en opposition avec celui du prix 
des céréales. Autrement dit le travail dans les manufacturas 
eat d’autant plus abondant que le blé est moins cher. La consé- 
quence, on le voit, est que la crise qui s’abat sur le monde du 
trava-ii en cas de disette est double : le chômage sévit, les métiers 
darr&eBt, les salaires s’abaissent en se raréfiant, le pain es% 
m e  et cher, bien plus cher. Le petit peuple livré sans épargne 
aux fluctuations économiques oonnaît au cours de ces crises un 
sort très rude. Mais la cause du phénomhne n’est pas moins 
révélatrice de la structure économique ancienne : si les métiers 
se sont ralentis, c’est que la dmande a, faibli, que cet affaibtis- 
Bernent wt dG à la p&uwet8 dala rtholte, qui d’une part n’a 
offert qu’un maigre revenu au paysan, d’autre part n’a pas 
suffi l’empbyer continûment pendant le mois de travail. La, 
r& de% ct4tivateu.w baisse quand le marché de la main- 
d’œuvm s’enagosee. Ici e n m  nous voyons, pour des raisons 
pourtanf bien difiérmtes de celles que naw avons évoquées 
plus hwt,  quel point l’aspect demnde commande l‘ensemble 
de la vie Bconomique. Le travail industriel en subit la loi 
ripwx-ent, d’autant plus qu’aucun procédé de stockage ne 
permet encom de répartir les fardeaux de la crise sur plusieurs 
amdes, d’athndre peut-être la réouverture du marché sans 
interrompre trop grandement la, production. L’équipement très 
rudimentaire des institutions de crédit ne permet pas de 
larges p r b  esoomptant un avenir n é o w k m e n t  meilleur. 

Ii e& al& par là aussi qxte la technique commerciale et ban- 
caire n’a p61e suivi les prsgpeS du d6veloppsment du mach6 de 
conmmnation. Ce Mard e5%i la cause fondamentale, dam une 
popdakim c m k d ,  de l’aciU%é exaepbiozidelle des crises gui 
d4d& 1~ f i ame  &a coup8 ds chaque am& de dise% agricole. 

Le troisième bai& de eetksociété écoiaomique est l’opposition 
sgbe lea variations du produit de la rente et celles du salaire. 

Le second fait swoeptible d’attirer tout @ialement n o h  , 

. 

‘ 
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propriété bourgeoise, article fondamental du nouveau code do 
l’homme. 

Sms dobabe €es droits féodaux, notamment, les dîrnora, &aient 
plus l~.&, piw wtmtageux pour le pm6dant que les wutres 
t i t m  de pepri&é. Ba &aie&, le% plus memch. &is ils ne 
w&& ptw, da piart de vue éconw&q.w, m e  différence de 
mttm &se hw pw$dari?t%. I -h-4 ,  p&-&pe, ceux 
que mw ( b r ~ n ~ a ~  remmaus mmme ékmt les *es ds la pensée 
bourgeoise da SW si6cb &t &cidB le c)&opifioe d’un mpect 
de la prop8iété pour sauver le reste. 

Et  cet,& apli&kaa noas permet de donner la vraie pliwe au 
senthent  dM dms la Bernée bourgeoiiie : f n’& pas 
f o d m d ,  maki ~ ~ i o o n n e l .  El se Pkeillera svec la Chgré- 
gatiml & 18 d a  énajgés, Q se r4veillera chaque fois 
que le geuvemem& para£tril nevenir sur le fait, q u i s  en 1789, 
*ike -&-ze qiue s’&&a la tmtat im de grands 
àcmim t i  ou b livrer aux b e i h  de 1’ÉZieb. En tous 
cas I’anticlériosiisase bourgeois n’eat pw un atatieléricdisme 
dogmatique, de principe, mais un anticléricalisme d’intérêt. 
N’étant p w  &aadama&€, il ne faut pas s’étonner qu’il connaisse 
ken b s  v + i d &  h s  k pensée d’urne claawe bur b tour 
incroyante et mystique, qui parfois déser.te les églises, et 
par@& les emplit8. 
Le droit ele 1% propdtd e& denc sorti raffermi de la crise, 

d’autant plw ai$ b gamatie de plus gros 
profits, eb de En cela id csmplète l’id& 
de progrès. la @ePta? h v e n f  &e O un qqwt qaei- 
oonque a+vm k kbmeaAis éeewmiqum bda qwe wus v e n w  
sommaisement de lw m t a t e r .  Une dw mjmns qui rendaient 
plus sévères lw e r k m  &oriemiqtw da x+mai@ &b€e &ait sans 
c-dt l’extrême division du mw&é en Uote économiques, 
entre leacp& lw r&p&ibkas rn himkt rnalisément. % 
criees éhntren &%&ive favorabba aux possédants, il y avait 
donc antinomie emhe l ’ W  de la elaose des r iebs  et les , 
avantages manifestefil d’me plue gké rab  circulation. Nous . 
avow vu qne, dams la pensée des constituants, pmpriété et 
liberté s’accoICtepa$. P€w tead mt WFB ne Ber& pas toujours 
si total. Notmment la bow&oisie reatem oppotde h la. liberté 
doonornique inhma*h&. Quand, etïmyb de la crise sociale 
montante, lw eCoaonHafes libéraux du XIX~ siècle, songeant 
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B lews maîtres du XVIII~, préconiseront l’ouverture des fron- 
tières comme seules susceptibles .d’asseoir plus largement les 
marchés et d’atténuer las crises, ils se verront dénoncés par de 
nombreux industrieh comme portant atteinte aux droits d e  
la propriété. 

II. - ~VOLVTIONS ~~UONOMIQUES ~I%NI%R.ALES AU X I X ~  S I ~ L E .  

Le XVIII~ siècle nous a permis de définir une économie en 
voie de formation, où l’équipement cherche à, satiafaire les 
besoins toujours oroissants. C’est en nous référant à, ce type, 
que nous voudrions essayer d’analyser le XIX~ siècle piar y 
constater ressablawes QU di&hmsi. Nais comment e h t u e r  
oette compar&o44 Noire pe disposom pas p u s  le X I X ~  siècle 
d’étude mhu&keuse oomm mue qui nous a servi pour 10 
XVIII~  1. De plus, Iea +blèintes &onomyQws d t e n t  A cette 
époque w impc&mce mrivdk, &&&ziee de nomheuses 
diEcult6s. Au &ut de aen ouvmge M. Labwuase iadique, 
parmi les motifs qui l’ont condu& èb choisir mi1 sujet, h fixité 
8ss valeurs monétaires. Cela erst dativement vrai. Rien de 
tel pour le XE@ sièele, au contraire, cxww&&isé par de nem- 
breusos nmveautés dans les w&éa servat, à, la eaeS prix. 
Pour le xxe le problème wdft une importance teHe qu’on peut le 
&érer comme primm&al. Cette progresah est déj$ une 
indimtia, an  signe d’évohitiwn. La monnaie e& &&rument 
de r&m&ition. L’iisnportame croissante qu’elle prend dans 
ries prémcupations de méthode tradwit Rimglement le d4velop- 
pement des problèmes de 1& rép&ition aux dépas de ceux 
de la production. C’est un point qu’il ne faut pas perdre de vue. 

En tous ces, notre but doit être de d.i&nguer, dans toute 
la mesure du possible, des époques dans le xixe siècle, qui 

1. Nom n’ignorons pas Simiand. Alais Simiand s’est systématiquement 
refwé b i%im. J e  ne reviewkai pae ici BUF lw o & w  et Iss coaséquences de 
cette attihde. Aucun effort de cornpiMian e t  de erit&p+e statiaaique ne peut 
être comparé au sien : nous S&Q& tes% dkrirs  : il n’y a 
feire mieux. Adsis l’usage qu’ü fait de ces é o n n h  tnst ext 
table. Souvent, - et ici même, - noua avons dû écrire des eoaehisioes M a  
différenhs, parfoia opposées aux siennes. T’ai tenté #expliquer pnuqriei danci 
i ’ l a a i  BUQ la mbthod? du i i’ranpb Simiand (iMBlangea d’Hietoire Socialu, 1948)- 
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variations annuelles ou bisannuelles qui apportent le détail 
de la courbe, mais ne changent pas sensiblement 80n allure 
d’ensemble. 

La productien industrielle nous o h - t - d l e  le même c&rebc- 
tère de ré,gtilarit&? Nous pouvons l’a%indre de deux fqom : 
par l’étude des vakuw produites, pas oslle des quanti+& pro- 
duites. Neas n’mv-erw pas ici L p i è r e ,  q.ii $&% rkder 
non seiilèaimt i’eiht de pmctuetbn, mais awsi lea dpeions- 
sions dea fla&u&isw générales de la valeur éaoaoanique et ‘ 

notamineat des flwf&hw d’ordre rrismébire. T~CHXI-QOUS- 
en aux qw~&&&. h s  deux mwbw pmpothe, 1’- est la 
r e p r & e a W n  d a  vaaktioas awnueilgs, la seemh mue des 
variathas q-ummdes. C&-oi dei& bien enkmh et6epiirer 
lw &a.&, ma& sdemwnt Iss BecBptis p&a& m de o w r k  
périodes ch& wuw di4 qa’ias tdnimimt aen la ten- 
dance profoade, d les txmidesb, néglig0aMes ki, de l’évo- 
lution économique. 

Les ressemblances entre le tracé des wurbes d9 productions 
et celle8 des courbes de consomm&ions sont frappantes. Nous 
y retrouvons le léger palier des années 1884 et sGvantes, les 
oscillations au lendemain de la gueme CEe 1870, les caraotères, 
semblables de la période 1850-1870. Ls ehilte de 1863 wt due 
h une crise géné.de, siirtout r n a d w t e  dans 1s production 
cotonni&-e, CS-- de la e r r e  die Weemion. Ajoutons 
enfin la forte mea6ée dw d s  1830 il 184% De l’ensemble 
se dégage une i.iapea%ion de r@laritd frappante. 

Done produ- melestrielle et consomwkion tendent à. 
prendre une allure semblable, dles se supezpcwnt, signe 
d’adaptstion d’a&& plus neMe qu’OB appmhe de la fin du 
siècle. lhidemment oela a’& pas de mtme & nous surprendre, 
et signifie sedement l’or+pnisation progremive du marché, 
organisation génératri-e de régularité. Il e& pur tan t  earJentie1 
de le remarquer, puisque c’est h de toutes différentes consta- 
tations que none invitent les courbes de la production agrioole. 

Cette fois nous retrouvons les caractères accusés de fortes 
variations, non seulement annuelles, mai8 ptkiodiques. L’an- 
née 1884 est le fond d’une période d’adaptation. Le progrès 
de période A période est peu sensible, les années 60 ont oonnu 
des récoltes aussi abondantes que celles du début du X X ~  siècle. 
L’irrégularité météorologique reste fondamentale. Le progrès 
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de la technique agricole n’a pas suffi non plue B imprimer B 
l’ensemble des productiom un caractère progressif évident. 
Ces courbes de la fin du XIX~ siècle rappellent fortement celles 
d u  XVIII~ siècle. Permanence des faits économiques agri- 
coles, permanence relative qui ne dissimule pas le progrès 
eonstaté. 

La comparaison des trois séries d’observations giie nous 
venons de proposer nous invite B deux noiivetles conclusiona. 
Tout d’abord, la consommation paraît refl,éter la production 
industrielle plus que la production agricole, excepté la 
courte période précédant et suivant l’aanée 1860. C’est wsu- 
rément la tradwtisa graphique d 4 ~  rbialiéé. ME& il nous 
est impofisible de mesurer B quel poillt, la. commrnation est 
réglée par la production industrie& w x  dépens de €’agricole : 
cette mesure en eff& dépend r&i¶e& des indices choisis, 
.et ce n’est p”s ici le lieu d’en entreprendre une critique oppro- 
fondie. Le simple bon sens nous permet d’affirmer, en oordlaire 
de ce que nous avons montré au chapitre II, que les bugdets 
des consommateurs ayant réservé une place toujours plus large 
B l‘achat de produits fabriqués, le marché de corisomma$btion 
tend B s’organiser autour ef en fonction de la production 
industrielle. La seconde comlwkn est p h s  h p r b a n t e  : con- 
trairement B ca que M. Labrousse avait m s t a t é  pour le 
XVIII~  aiècle, la production industrielle ne dépend plus de b 
production @colte. ElL a mta s p h e  propre d’ahahtion. 
Elle s’est orgaaisée en milieu & d q a e  hd6penW. &te 
A apprécier oette kdépendame. Est-eib Adb 031 iilucsoire, 
l’industrie peut-elle véribblement cornphr eur = aarohé 
tout B, fait dmile et sa régularité est-elle d w  B des n&es- 
aités techniques qtù s’impesent B elle et l’ont ew$rainte B 
forcer les déboucheei! @‘est un point sur lequel nous aurons b 
revenir. 

Notene ici que, comme l’avaient espéré les tA.éOriciene opti- 
mistee da progrès ûechnique, l’in+utrialisation est liée, semble- 
t-il, & la régularisation de la vie honomique, que d’ailleurs elle 
entraîne. Elle est un facteur de stabilitd. Constatation pma- 
doxale et qui eût fort étonné Sismondi et ses fils spirihels, 
mais qu’imposent les faits. 

Sans doute faut-il faire ici la part de l’organisation nouvelle, 
internationale, du marché, si différente de la situation connue 

. 
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aux dépens de la moyenne. Puis celle-ci l’a emporte oonwrvsnk 
ce régime de moyenne culture bien mraotériwtique de notre 
économie frrtnpisé. 

Cette courbe de YagricuMwre pmâ toute sa valeur si nom3 
la comparons b celle cpi represenfe it8volîitim indmkrielb. 
Ici les dBoult8s de présentations des sources nous obligent 
distinguer plusieurs phénomènes. Les statistiques en effet ne 
nous donnent des chiflres récis qne poûr la période 1866-1892. 

fournis par la grande enquête de 1848, pour la mite les pnbli- 
catione statistiques confondent €‘industrie et les transporte 
et il est donc necessaire de distingwz pluarienrs mark. 

Pour la période antérieure ph ous n’avons que les renseignements 
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D’abord une chose frappe : un demi-siècle a suffi pour tripler 
l’effectif moyen des ouvriers empiayh dans les &blineemeats 
non agricoles. 3%- mkmiu la des p&ib a h h m  d i -  
sanaux s’6tant perp&da mm , s’est aw $6-7r%tsp- 
pement de l’économie conc&r& qa’W fa& a&i%uer ee notable 
progrès. Deuxième constatation, de méthode &-ci, dans la 
partie commune des deux courbes, i.spd.a13iwie et tramsport . 
ont des dlures absolument identiques, ce qwi mw aaforise B 
extrapoler, & juger de la péri& hmaimla cki x~@&bsur les  
seuls ensieigaemi+nt% p&WdbS hi. Bu poht de vue dss faits, 
ce p a r a l l é h e  nws  msntre d0 phw l’impmkwwe reh$ive de 
l’industrie par rappsrt aux tmnspda, et now wmmes fondés 
& écrire qu’elle 8x8608 mr elt-g w b ~  dawble eff& : #abord elle 
domine le marché de la main-d’œuvre, ensuite eHe est la règle 
de leur prospérité. Enfin reconnaisseas les caractères essentiels 
de cette évdution : montde rapide jusqu’au lendemain de la 
guerre de 18700-1871, suivie d‘une forte baisse qui se continue, 
et reprise avant les m é e s  80. A bien des é g m h  cette courbe 
nous ‘paraît wqects  : les sommets de 1872 et de 1900 nous 
semblent bien peu c h e r  mec l’évolution gkdrale. Nous ne 
devons pas faire fmd sw ces vairiations ta%mp simples et diffici- 
lement vérifiables. Cette &itude r k é e  est d ’ a d t  plus 
nécessaire que c’sst d w s  b domaina des e~qdbw idi&~ialles 
que le service &ati&iqime a hi& la psewe da pias g d  flotte- 
ment dans la désignation des UniteS. C’est le domaine aussi 
où la roil4iae et l’erreur se manifestent le phis wmwmt, & 
cmwe de la cmnpl&tt3 d a  enquêtes qui ee h e a r h d  la mul- 
tiplicité des éf&%mmts  e* h la méfiance des patrsm appelés 
A répondre aux q&isn;is posées. 

&mi qu’a 8a s d h ,  la, différerne entre cette oo& e& la pré- 
cedefite es6 frappmh et muligne la p!m pr6 te de 
l’indu&rie dam les t m w h r d m  sociales. L’agkutture a, 
au xvme si&&, d s O e  lap, différences de e b e a  et souligné 
la hiérarchie qpi e’hM4ssatit au d&rh& du ptit peuple. 
L’indwtrie, &te fois, rassemble som L cen.trôle d’un même 
maître un nombre croissant d’ouvriers. Nous serions tentés 
d’écrire, pour que le pard&lisme soi$ plus n&, que l’industrie 
a joué à lé1 fln du XIX* &de le &le que l’sbgricultiure avait joué 
cent ans plus t&t, mais oe serait inexact. En effet, b grossisse- 
ment dsa entrepEises & eu pwr && & u d  de !es rendre plue 
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lourdes et plus diniciles & financer: Trh souvent la société s’est 
substituée au patron unique, la famille; il en résulte, nous 
l’avons vu, une mentalit4 nouvelle. Ce n’est pas la consolidation 
de l’ordre établi qu’appmb le machinisme industriel, c’& la 
d a t i o n  d’un rnotlrle nouveau, sorti d’une force dont l’act-ion, 
toujours p1.s puissante, est ici clairement màaifestée. 

Action stabilkm&e, adion de frein de l’agriealtwe, &ion de 
transfometion, d‘mélémtien de l’industrie teehezae con- 
firment les conclusions d’abord M e s  des exmens a d h r k z r s .  
Et le commerce? Il présente, lui, un caractère curieusement 
conservateur; m e  évolution lente, continue, mus le montse 
progressank v0m la congentration, mais y psogrwmnt aveo 
timidité. Au-tre fait curieux, il paraît perdre au début du sihl0 
un peu de la pwbiissanoe qu’il avait gagnée dans les vin@ a n n h  
grécédentes. Si wnaentration signiiiè progds, comme jusqu’ici 
toutes n a  reinianquea nous ont & & le pemw, le commerce 
paraît a’6f3.e Q ce progr& qa’m faebw ahibli. Par contre, 
il doit k, comme l’agriculhre, bien qu’A u.a mohdre titre, 
un agent de conservation sociale, de stabillbd. 

Voilà donc une double série de phénomènes succesaiveraient 
examinés en comparaison les u m  avec les sabres ef qui mus 
&vèlen& h a  lee a$pects d’une m8me transfoilinaticJn : l ’ h -  
tr ie est le gaad faefgerr de bouleversemeat, de pmgrès, elle 
d g d a r k  le tmpiaii, pose le problè& de mwch& qa’il fmt 
k d r e  00tit.e que odibe. Le mmmerce, puis l’agricu&ttre ont 
une pLse de plua en plu0 petite dans l’ensemble des eobivités 
de transformation sociale. 

A vrai dire, toutes ces observations ne mus ont pas permis 
8aBore de jeter la moindre heur sur un problème pourtant fon- 
d a m a h l  : la &partitien aeuvelle dexll riohesm. Lws transfor- 
m a h m  qtke m a ~  a- &semées d m  L omw &e ebe l’évo- 
ktion k e m i q u e ,  Lr obawements de h & w e  qai iw ont 

l’wons vhl, e’&& trouvée v i o t h  de l’dvolutiola, dominée 
pax les psoblèmes agricoies, qui o a m d z b e  le régirne du 
XVIIP sif3cls ? 

Ioi noua abgfdmw in- eles plue délioaks q&ioiira de l’histoire 
économique. Comme& apprécier le bien-êbe dea lesmmes? 
Nous avons VFI déjla qu’en définitive l’aistenoe matésielle avait 
fait de notables progr&, dont avaib bénéficié le oorps hiunain. 

WCOm- O & d W  pQ&d la d m  PWm0 qg,  nOUS , 





10. - C03YLPhZtAISON DE5 S&thfBES, RZVEXWS BJip PRCE B 
DU BAUX D’EBCOMPTE DE LA BANQUE DE FRANCE. 



134 PROBLbES FRANÇAIS 

La seconde moitié du XIX~ siècle se divise en deux phases: 
la période 1850-1880 est caractérisée par une montée brusque 
des revenus, correspondant un taux élevé de l’infésêh La 
p h i d e  suivante esh au csnbraire mwquée par un ralentisse- 
ment des profits, acmmpagné d’me M e  baisse du t m x  de 
l’intérêt. Revenus et salaires varient donc A l’inverse les am dea 
autres dans la seconde moitié du XIX~ siècle; jusqu’en 1850, kl 
nous ehvt plus difficile de dégager une conclusion s h ;  @a %6 
peut qu’être frappé de la régulari&5 des taux de 1’ 
qui traduit une grande stabilité ‘du marché de capit 
stabilité devait assurément donner aux affaises une i m p w a h  
de ségurité dont la CQllS@UenCe a dû btre une r&gEdS1&d très 
grande, 

NOUS pouvone m a i & w t  %berder la O Q U F ~ ~  des prix. Elle 
esf id très s i a g d i h ,  CM dh ne rappdk aEzmae des courbes 
que neus v ~ n a e  d*&mdbr. N&em que e&te esm&&ation ne 
serait pas faim si BOW &twiei~s pfws pis g m d  aok, d~~3butes 
ces courbes, d’éliminer tout ce qui était repr6senbtif du p.ix 
évalué en monnaie. MOUS nous en mmmes toujours tenm & des 
unités invi~riabls. Ici au ccmtraire, c w m e  pour-lm &ires, 
l’unité de m e 5 m  a’& plus fixe eh km 
de fluctuafions, de Bau- cmi&s.de b 
ce que les eConem* qmW& da 
1850; haysse, mais hausse brusque, d0 1W & MB; pia hisse 
persistante, par paliers, un peu aggravée ver6 les années 1880. 
jusqu’h la fin dut&le, dabe laqude co~xaziwnee m e  nouvelle 
période de hausse. 

Tenons-nolPs-cm h ces résultats génhux. Exp~isaeS sous 
cette forme, ils mus praissen4 incmk-b. Cbmparons 
maintenant les courbes de salaires aux & de prix, les 
conclusions s’imposent A l’esprit avec évideam, Daris 1% pre- 
mière moitié du XIX~ siècle les salaires et les prix baissent. 
Peut-être même peuf-on accuser de légères di8&mw, les prix 
paraissent baisser plus vite que les salaires. Puis, jusqia’en 1856, 
salaires et prix sont en hausse, sans qu’il soit raisonnable cette 
fois d’assurer lequel des deux facteurs tend A l’emporter sur 
l’autre. De 1810 & 1856 salaires et prix varient dans le même 
sens. 

Au contraire, dam toute la seconde moitié du siècle, l’oppo- 
sition est flagrante : lw alaires montent, les prix baissent. Le 
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16ger p&er ce&&é povr les premiers autour de l’année 1884 
p a d t  c t i m p d  pw me p h  profonde diminution des prix. 
Awmt lW uew mon& tsphnuzlae des prix compense et au del& 
une dépr4eza pwsagèmraent accusée, fluctuation qu’on ne 
mîirlroasre pas dans 10s courbm du artlaire. Enfin et juqu’h la 
guerre de 1914, prix et salaires remontent ensemble. 

Telles sont les lepom; queFe en est la valeur? Sans doute iï 
faut prendre garde que la variation des prix n’est que le reflet 
très intid&h de 00 que l’existence coûte & l’ouvrier. Le budget 
de cehi-oi ne s’équilibre pas toujours de la même fagon, ses 
g&s chmgm&, sera genre de vie, mn alimmhetim. Les indices 
au wmtuaire sérnf gwmments. && qu’il en mit, nous ne 
pwvons que souligner ici c&%e division du siècle en deux 
@iodes, le secmde ~ O E S  paraissaat caaactésiide par un concours 
de c ircohaaes  favoraMw & la vie oumihre. 

Rappelons qm &te dualité, nous l’avona déjh observée 
B trois reprises. Dans ka faits démographiques, nous avons 
quaiif% la aituation démographique de positive dans la pre- 
mière p&ie du sibde, de négative dans la seconde; il semble- 
rait donc qu’avec le bien-8tre diminue dm6 l’homme le désir 
ou la volonté d’accroîtm sa famille. Dans les faits humains 
phyaiques, l’am4ltor&ioa du wrpe humah, belle que nous 
p e r m e M t  du ni* de l’apercevoir leei qudques données dont 
nom diSy3&- m o r e ,  eeot wm&éri&iqw de la fin da siècle. 
Baas les fa&& mwiws mfkn : de 1MO h 1$&3 nous avons vu 
aeu& les dm&iiaes sociali&es, les systèmes se multipliaient, 
Im i&&s aeuvdw amla  greopriété, la justice, l’égalité’ prenaient 
hrce et cornnaenpaient de. r a a m  les c0m&enw, s m  que 
yourtaak de netables arnéliwatiwy du système BcCoanomiipe e t  
social s’ensuivissent. Baas la seconde moitié du si&&, au 
contraire, peu de doctrines neuves, mais la Iut6e dea dam,  
utilisant A son pwfit les id$es-foroes ainsi dt%ouverte%, mganise 
systématiqu& 1% d 6 h  dw h%6rêtns QUV&WB (wx CEépens 

de& pohk, de Wre rmwrquer qae ce ryîhnae se rezavme 
lwrsqu’4ï s’agit d’idées beuwises ,  que celk-ei feRet preuve 
d‘me singulière hmobipité, en même temps qu’dlea eEBb.lOeR2t 
une influence profonde s w  le sb tu t  mil, jasqdm lW, 
qu’ensuite au contraire, & mesure &me que la bewgeoisie 
o o ~ g a e n ~ e  8. perdm le contrôle des grandes affairea publiques, 

de c w s  @Lm p&ïww. Id m a &  M%m& p a x  O 0  

, 







138 PROBLÈMES FRANÇAIS 

De ces courbes se dégage d’abord une première constatation : 
Saccroissement de la circulation paraît tantôt une nécessité 
commandée par l’évolution économique générale, - on voit 
alors en cas de disette de métal le billet se répandre plus large- 
ment, - tantôt le fait d’une production accrue de métaux pré- 
cieux, Ce dernier caractère est sensible surtout A la fin du siècle, 
époque oh la marche progressive de l’industrie rend nécessaire 
l’adaptation des couranbs monétaires, obtenue par la o&tion 
d’une monnaie nouvelle, plus indépendante de la production 
minière. Le second caractère est surtout le fait des années 1852- 
1867. Il semble, pour nous en tenir aux généralités dea courbes 
présentées, que le premier aspect de l’accroissement de la cir- 
culation soit plus particulièrement lié aux progrès, aux trans- 
formations de toutes nahres que nous avons eu l’oocasion de 
souligner. 

Une seconde constatation paraît se dégager de la distinction 
de deux périodes, l’une de fort accroissement, l’autre de modé- 
ration de la circulation fiduciaire. Il serait tentant d’y voir la 
marque de deux périodes du siècle, qui viendrait confirmer ce 
que nous avons déjh écrit de cette dualité : pourtant ce serait 
une vue superficielle des choses. En effet, les courbes présentées 
ne tiennent pas compte d’un élément nouveau qui, A partir de 
1860, transforme lee condition8 de la circulation fiduciaire : 
l’établissement de banques de dépôts, grâce auxquelles se 40nt 
développh les paiements par virements et par chèques. L’exis- 
tence de ces nouveaux moyens de paiement ne nous permet 
plus d’opposer un type d’économie ii forte création de meanaie 
ic un type d’économie ii création ralentie. En realite nws pou- 
vons seulement écrire que tmt le x r ~ e  siècle e& maqué par une 
constante multiplication chs moyens monétaires, dont la nature 
a chai& selon les périodes. Soulignow que, dans les années 1850 
et suiva&, l’aaux d’or coïncide avec une hausse des prix; 
après 1880 le déveboppement du chèque oobcide avec une 
baisse des prix. Bien entendu là encore il n’est pas questiw de 
formuler des lois, mais de constater des faib. L’impression 
qui s’en dégage seulement, et qui d’ailleurs est une simpb 
réflexion de bon sens, c’est que les prix sont, toutes choses 
égales d’ailleurs, d’autant plus bas que l’organisation moné- 
taire est plus perfectionnée. Nous avons ahsi l’occasion de 
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vérifier cette autre vérité que l’abus est aussi dangereux que 
l’absence. 

Ajoutons enfin que ce perfectionnement des techniques 
monétaires paraît profiter aux salaires et nuire aux revenus. Le 
progrès dans ce domaine, comme dans celui de l’industrie, est 
favorable B une meilleure répartition des richesses. 

Telles sont les legons que nous pouvons objectivement tirer 
de l’examen de ces différentes évolutions. Elles nous permettent 
maintenant de mieux envisager l’évolution générale du 
XIX~ siècle et d’en dégager les éléments essentiels, d‘autant plus 
caractéristiques qu’ils sont confirmés par d’autres éléments 
d’études, tir& notamment des documents non statistiques. 

m. - LES TROIS PHASES DU XIX~ S I ~ C L E  FRAN~AIB. 

Reprenons les différents éléments de notre analyse écono- 
mique et tachons de les grouper en synthèse historique. Les 
différentes remarques que nous avons faites B propos de nos 
oourbes d’évolution nous invitent B considérer trois périodes 
caractéristiques, d’ailleurs d’inégale dur& : la première et 
le troisième correspondenb au début et B la fin du siècle, dont, 
A propos de la plupart des phénomènes étudiés, nous avons 
souvent noté les caractères opposés; la seconde, plus courte, 
est une phase de transition oii l‘on peut grouper toutes les 
remarques faites B propos des phénomènes singuliers des 
années 1650-1670. Ainsi fixées dans leur généralifé, ces trois 
périodes paraissent en outre caractérisées par des aspects diff é- 
rents de l’activitd économique, telle qu’elle se dégage des 
préoccüpations contemporaines. \ 

1. L’industrie textile et le mphli8rne familial. 

Jusqu’en 1848 la société économique paraît établie sur des 
bases solides, que les théoriciens bourgeois jugent éternelles, 
conformes B la nature. Le patron, propriétaire des moyens de 
production, voit ses revenus s’accroître, oe qui lui permet 
d’étendre, avec un0 prudence que la crainte de la concurrenco 
rend parfois inhibitrice, le rayon de ses affaires et 1’6tendue de 
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ses e&eprises. Le &aire ouvrier, la loi de l’offre et de 1& 
demande jouant wns contre-partie, dans une société dont b 
popubtiozt. s’accroit %ansi -, où la maindœuvre w nutnqus 
pas, ast forcément &ui& au minimum vital ; il subit La famuse 
loi d’airain czarect&&ique du xyme &le. 

Tous les progr& ne se d a t e n t  pas en même temps- 
L’agriculture g d e  wzn rythme hdi t low et dans i’indnstrie 
on assiste A l’essori d’me h m h s  phnliàre de I’activite déj& 
floorismnte A la 6n du siècle précédent : l’industrie textile. 
En Fronce, ooitune dam le reste de l’Europe, c’est par l’indus- 
trie textile que dei& d’abord w d & é  le progde. Peut-êhre: 
parce qu’il était plue h i l e  dans b doamine ole l’habillement 
et de l’ameublement de susciter des goûts capables d’élargir 
le marché de consommation, plutôt parce que la technique 
même de aetae k d d r i e  ~e prête mieux à an d&vdoppernent 
progressif. Sans doute l’industrie textile moderne travaille 
sur de grades ma.mes, et c;’& 1e -et de son su& Boono- 
mique. &fais ce hoail en quaartite e& obtenu par b juxta- 
poeition de plwieurs metiers ràe produ&ion moyenne. c1, 
mraictem pezmet l‘mcmissement de l’atelier par paliers, le 
développmenb p r o w f  de l’entreprise par t’adjonction d’une 
Aie de machines traita& &ne ou surtouh coton a m  différents 
&ades. Dluts l’indust& r n h h r g i q b  au oon‘traire ha proddés 
modernes trcti$ent sur g r d m  m-, A l’aide de siaaotiineirl 
d’au@& plusi aventageuses qu’elles €mt 8. e b  sentaEi pahaa de 
besogne. L’adoption d’un conveptjssem hsaemer, d’un markeau- 
pilon, d’un hminoir n’est rentable qne pour une prodncfion 
importante, et c’est plus vrai ttaioore d’nn bu&foumem au 
coke. L’&@ion d’m prooédé m x k n e  ne pennet pas wi la 
simpIe juxtaposition da métier rb métier, ma,h i m p  tiram- 
formation radicale de l’atelier. 

La, technique de l’industrie textile a donc été éminemment 
favorable 8u progrèr~ le& et eonfinu, rniesd. il I permis aux 
entrepreneurs de poursuivre l’agrandissement de leurs affaires 
en uidka& les revenu8 api.tdi&, de suivre ie PsOgrBs au 
ry.thme de h bW&m. PoWiqw de prudence, avanbageuee 
puisqu’eU8 $ar&ieea;it le gadn et diminuait h a  risques. Sans 
doute efle supposah m e  s t r k b  &onOmie : l’agnmdke- - 

‘ment progremif ét& d’autanb plua hMé qu’on Peservait aux 
réserves une p u b  p b  grande de bénéfice, b rendement h t i  



1. n ne f a t  Bpo 8a &Iim qu’a  t890 
fainilles ouvridrscl, w, de l S l b  h 1889, pour un 

t woondee que les 
7 pour 108 de ta popu- 

lation, la population pepiBteire n’amum u gn or& de 4 pour 100. 
2. sui. le sentiment de la es&, voir oicfie(uiUs, p. n. 
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la plus solide assise de cette bourgeoisie dont le succès a marqué 
la prospérité dans la première moitié du XIX~ siècle. Cette pros- 
périté n’avait pas besoin de perpétuelles nouveautés techniques, 
elle en eût plutôt craint les trop nombreuses multiplications, 
et elle cherchait se protéger des progrès angbis par de fsrtes 
barrières de douanes. Elk na pouvait se soutenir pourtant que 
par un progressif développement du marché intdcieur de con- 
sommation Et c’est un dernier caractère’ de cette fsrme d’éco- 
nomie que ce trait de ressemblance avec le x m e  dcle ,  qui 
a précisément vu naître la nouvelle industrie textile. Les crises 
agricoles des années 1848 lui porteront un premier coup. 

Cette concentration des avantages de la vie économique 
dans une dmse toujoum plus puissante et plus riche, ce drai- 
nage do toutes les richesses b son profit, doivent se traduirent 
par un rassemblement de la fortune nationale entre les mains 
de ces privilégiés. C’est en effet ce que n0us cimatatons. Parmi 
les témoignages contemporains, qui abondent, retenons celui-ci 
particulièrement précis et révélateur : 

En 1839, utilisant les données de l’administration de l’enre- 
gistrement, Passy raisonnait aiiisi : de 1816 & 1836 la population 
frangaise s’est accrue de 14 pour 100, la cote foncière n’a grossi 
que de 4 pour 100. Le nombre des propriétaires croît donc 
moins vite que le reste de la population, il se resserre dans la 
proportion de 2 112 pour 100, faits d’autant plus significatifs 
qu’un grande nombre de maisons et d’usines ont été construites 
depuis 1816, qui ont dû nécessairement multiplier les cotes 
foncières. Mais la richesse mobilière s’est accrue plus fortemen% 
encor6 que la richeme foncière. Les propriétaires de biens 
meubles et immeubles représentaient environ 51 pour 100 de 
la population de 1816 et 47 pour 100 en 1836 : (( Loin d’avoir 
amené plus d’égalité dans la, distribution des richesses, conclut 
l’auteur, les partages successifs ont laiasé prévaloir les causes 
d’irrégularité, et un mouvement de conoentration s’est effectué. )) 

Quelle meilleure preuve pouvait-on souhaiter de cette iné- 
galité naturelle, chère, nous l’avons vu 1, aux doctrinaires de 
la pensée bourgeoise! N A l’aspect d’un tel fait, accompli en 
présence du système d’héritage le plus conforme aux règles de 
l’équité, le mieux approprié aux intérêts des classes populaires, 

. 

‘ 

1. Voir ci-deasua p. 86 e t  suiv. 
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le plus favsrabb $ k diffusion des bienfaifs de l’aisance et de la 
propriétB, il est impossible de méconnaître la puissance d’une 
da ceei lok pfimordiales B l’emprbe desquelles leh, sloCi&& SQBt 

tenues de se soumettre et dont elles ne sauraient essayer 
cl’ar&ter ou de changer le cours sans appeler sur elles des maux 
plus graves que @eux qu’elles prétendaient Bviter. n 

2. Les crise8 du milieu du siècle et le ddveloppement 
de la  rnktallurgie. 

Cette hiérarchie sociale, œuvre d’une sagesse supérieure A la 
nôtre, oet3 lois (( irréprochables n allaient recevoir de sérieux 
coupa ewtre 1847 et 1872. Cette période qui commence et finit 
par des révolutions pelitiques (et miales) est marquée par de 
prdondw transformations &enorniqueS. 

D’abord une crise de sous-consommation, d’origine agricole, 
é%r& l’édifice touk entier, menace les profits, abaisse €a pro- 
duction, projette la misèm mr les classeci sdariées. Nous avons 
soutenu que l’équipement Bconomiqne de cette époque était 
centré sur l’indu&rie textile. C’est donc normalement les 
régions oh se ddveloppait cette branche d’activité qui ont dû 
soufiir davantage. Et eia &et les térneignagges conbmporains 
sont d’$oBwd p w r  BOW dhrke  w foyers, autrefois orgueil 
de la prdistiooa fmapirie, rephtnts $ un tkt de pauvreté dm- 
preux. c’et& B Rwma, Li& que sévit phs  paFci- 
csulièremeat la crise. C’& 1& surbut que prennent missance 
les dsc6rinea de (( cynieime et de perversisn n qui &ingent les 
-économistes de la t d i t i m ,  bien obligés pourha% de nmmmPtre 
l’extrême degré de misère qui sévit teut qéeiabiwmmt s ~ f  les 
ouvriers : ouvriers de fabrique et mvrhw 614 ebmbre. 

La r4volution politique, qui a puisé ~ â ,  fm &as cea ferma- 
Wions sociales, a générahé h optse &, d’srbd, 1% aggravée. 
Puis elle a trouvé, dans la d&wme mihe  de lia mbmtiorn, ridée 
d’une féconde application : le CF~&, mns êta p8tlck3: jpîtsUit en 
général comme le désirait Proudhoa, seira bien plus largemeab 
accordé. La nouvelle Banque de France, qui absorbe les banques 
départementales, distribue des billets avec moins de, défiam. 
Le crédit, oe puissant facteur de prsgrèe, ceme d’être l’apanage 

Lyon & 

’ 

.. 
MORABÉ. - France hrgeoise. 11 
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de l’intérêt diminue. Leroy-Beaulieu 1 croit en effet apercevoir 
une épargne plus générale et plus active : la part de p idu& 
prélevée par l’épargne est plus élevée, dit-il, qu’autrefeis. 
Voila un paradQxe, oomment en effet l%p&r@;ne peut+& 
s’accroître si les revenus sont en baisse? Nous avons vu qu’au- 
trefois le patron épargnait tout ce qu’il pouvait sur ses béné- 
fices pour pratiquer des réinvestissements. C’esf d’ailleurs une 
attitude qu’on peut observer encore ti la fin du X I X ~  siècls 
(et au X X ~  même) dans toutes les branches d’sctivibé où s’est 
maintenu le capitalisme familial, ainsi dans le textile. Mais 
cette part destinée aux réinvestissements est-elle relativement 
réduite, conformément A la diminution générale de l’intérêt qui 
frappe les revenus? Cela est contestable, en tous cas difficile 
$ vérifier dans l’état actuel de notre connaisamoe. Seule une 
étude générale des bilans des entreprises nous permettrait 
de noue prononcer avec certitude. Ce qu’on peut dé& a€Emer, 
c’est que ces bénéfiaes restent considérables. De tonte fapon 
il %’y a pss dans ce domaine transformation radicale. Un 
autre facteur de l’épargne peut être la multitude d’économiea 
faites par les moyens et petits cemmerpnts, par 1% fonction- 
naires et employés, par les ouvriers même. Nul hu4e que h 
baisse des prix et la hausse des salaires n’aient forbmmt accru 
cette part. Mais est-elle appliquée intégralement h l’équipe- 
ment industriel? A mesure qu’on descend dan# l’échelle sociale, 
nous l’avons BU dans l’étude des mentalités, on constate un 
désir plus grand de posséder des biens de consanmation e t  
un moindre désir de participer $ la production. L’exaarian des 
livreta de caisse d’épargne est révélateur : l’ouvrier hahitué à, 
une coadition misérable s’efforce d’abord d’améliorer son 
skanding vital. 

C’est le caractère d’une petite bourgeoisie, qui s’est formée 
lentemeah au c o u  du s&cle et commence mmifester vigou- 
reusement sa présence, de participer $ la eonstitution du capital 
des grandes affaires dont pourtant la direction lui échappe. Une 
classe nouvelle a donc fait son apparition; elle a pu se cons- 
tituer précisément $ la faveur des hauts intérêts qui a marqué 
la période de construction économique des années 1850-1870. 

1. Essai BUT la rbpartition des richesses et sur la tendance d une moindre indgalit4 
de8 conditions, Paris, Guillaumin, 1888. 
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Elle entre dans le jeu économique au lendemain de la guerre 
de  1870. 

Quant B la troisième cause de l’accroissement de l’épargne, 
Leroy-Beaulieu la voit dans la réduction du nombre des affaires 
susceptiblea de rapporter de gros intérêts. Les contemporains 
ont été frappés, par exemple, de constater que les chemins de 
fer, après avoir été d‘un extraordinaire rapport, ont traversé 
des périodes où ils suffisaient B peine A leur ropre entretien. 
Un a trop construit, la ligne d’intérêt local n peut apporter 

formations subissent-elles un temps d’arrêt, cause certaine en 
effet de la réduction du taux d’intérêt et des revenus mobiliers. 

Voilà, pour les causes, mais les effeb de ce phénomène ne sont 
pas moins importants. D’abord les emprunteurs ont gagné. Or, 
oe sont toutes les grandes sociétés &non$mes et les banques, 
de  fondation récente, et qui fomnent la nouvelie am&t,ure de la 
société économique. Les particuliers même ont pu profiter 
d’un mouvement général qui, correspondant il une abondance 
relbtive de l’offre par rapport aux titres négociables, a fait 
monter les cours. L’effet immédiat a donc été de consolider la 
richesse acquise. 

Mais l’effet lointain? La diminution des revenus ne peut 
entraîner que l’affaiblissement progressif de ces grandes for- 
tunes qui, dans les mains de propriétaires oisifs, fondent len- 
tement et conduisent au nivellement des classes. Pour lutter 
contre 00 nivellement, les capitalistw industrieux ont deux 
moyens : encourager les nouvelles dhouvertes créatrices 
d’industries nouvelles. E t  c’est peut-être là, la cmBe économique 
profonde de ce réveil de la recherche technique, si caractéris- 
tique du début du X X ~  siècle, et qui nous apportera la bicyclette, 
l’automobile, l’avion, le ciment et l’électricité. o u  bien, et 3 

c’est un remède plus simple, le capitaliste moins instruit des 
problèmes scientifiques eherchera B. employer ms capitaux B 
l’étranger, dans les colonies ou des pays neufs. Ainsi voyons- 
nous le textile du Nord patronner des usines en Pologne ou 
dans les Balkans et la masse de petits capitalistes se précipiter 
sur les fonds d’&ab étrangers. 

, Cette inquiétude du capital A chercher des emplois coûte 
que coûte a pu amsi servir l‘agriculture, dont jusqu’h cette 
Bpoque lea faibles r e n h  étaient dédaignées. Elle a oerhhement 

les bénéfices de la grande ligne. Aussi depuis 1 1870 lw trans- -%r 

, 
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e6couragO l ’ h t  A pratiquer m e  lrrge politiqne d’emprunts, 
parfois destin& 8. des travaux somptuaires, le plus souvent 
cowaoz-éa B Y é q u i p m t  militaire. L%tat national a puisé 
sa foroe du rnlentisse-t même da rythme des affaires qui &- 

suivi le formidable e%eor du milieu du X E ~  siècle. 
Et la Socié%é? L’arspirslfion I cl$Be par le développement 

national et, intermtiond du crédit, le mlenthement même des 
grandes a&kw a e n t d n é  1’activit.d de toute cette classe 
moyesae dont no88 avms constaté la formation vers lea 
années H%O & 1880 : partout on bricole du nouveau, villes, 
dgiom pullulent de petibes &aires que soutiennent des briques- 
looçtleri ou pmmincidea. 

Ces petites a&ires n’offrent pas au public agmndi et enrichi 
deri plawrnents-su5acmhts, - eIles sont limitées et sans ambi- 
tion, - m i s  eea pkbcemeizte, YÉitat, fCtats les offrent. La 
nouvelle clame de petits bourgeois s’y pue. Le f i anp i s  moyen 
devient rentier : liberté, propriété! 

11 ne huf pas condamner trop vite cette classe de petits 
bourgeois rentiers, bient8t innombra.ble. Ea formation même 
a d’abord été une foroe qui a fait briller d’un éclat nouveau la 
société économique frangaise vers 1900. Mais bientôt l’unifor- 
mit4 d5 i’atat sumhde & ce provignement. Noua en repar- 
lerons au X X ~  siècle. 

IV. - FOECES fcCORoMTQUES ET STRUCTURE HUMAINE. 

Qu’on veuille bien, après la I s c b  de ces quelques carao-- 
CeRetiques trop bdves, ae reporter B l’ensemble des courbes 
p&nteea d’abord. Toutes s’intègrent dans ce cadre triple et 
renforcent c e t h  division en trois pharres qui nous paraît mrw- 
t é r k  le x r x e  siècle. 

Ceél trois phwas ooPrespondent 8, trois régimm politiques; 
bien qu’& aucun moment le souci de faire cadrer l’évolution 
économique aveu l’évslntisn politique ne %e soit B 

agir m €a vie Boonomique, et mus ne retrouvons dans I’étude 
des courbes d’évohtion économique. qw les d e t s  qui doivent 
évidemm& refléter ks caww ! Saais doufe le régime politique 
peut exeama, exerd, en fait, um iduence considérable aur  
$33 . gueb sution b régmae pütiqae peut4 mmr 

ilouB. M&k, dh- tQn,  C e 8  f O H n e s  pO&iqll€S BI&meS Ont PU 



sur l’a&l.ur d’a mu 3es d8Couwrte mientifiques ? Auma-nms 
au con- h ps&&itm d ’ q k p e r  toute la politique p~’ 
I’eoonOmiqiasI Ce serd iiapgesible, le jeu des forces BC0M)- 
miques ne e& pm & p d i & ,  et riea, b 0  ce que noua 

p~ irnpom B ~ L  fow &U ré@a N~poléon If1 O 4% soutenu Bs 
son tour par l’ww etponomiqm, fadite B la fois p r  l’apport 
de m&mx précieux et le développement de l > @ ~ m p k ,  mak 
n’a pa empêdw j w ~ l  &gne d‘&tire oefui dm endes a%kea 
FWXHI~~W B dmx @pea : oeaoentratim de Satatoritt6 et plm 

m e  phase Amsaire dn progr& 
a’agaiblit quand, le rythme de tram+ 
pmblhee  d’adaptatien eoeiale coin- 
tsni. 8uf 1‘6vohtion, comme une ~~ 

~ Q W &  hi  stpcoéder qu’une forme d’autdt6 
qui tînt mmpb d a  mvedktions des alasses Iahrieuses. 

fCépubllque. Corm tous les &-@ines pr&& 
denta elle de& appuyée m a  la c lam en voie de miesance; 
ene l’encourage : himat é h e s  scientifiques et universiffi 
&t des b e q p &  am s&ae titre que Le cgnrtage B)amu- 

i%c.diqw. 
ejif fierni. &il3 qm’m rests- 

t-il? Et  le peupie qui ~1’mbowgmke ne ped-i’l pas toute ea 
nocivité ‘1 Le maa&&re p o c d  da b Bpurgeoi%ie de Louis- 
Philippe s’est h n  t?&cmq&. Le riche, d e v k t  bon enfant. 
D’ailleurs il tapie m i h a  : l’dgdhrimme eef & mode. 

Or queue influenee ces faobeas écmomiques o&-ils pu 
exercer sur l’évolution d h o p p h i q u e  ? Rappmcbns nos 
constatations : t a i t  que le statut social est resté mtact, les 
caractères généraux de la population ont peu varié; quand au 
contraire, sous l’in0uence d e  l’économie, la grande bourgeoisie 
a été menacée, des caractères nouveaux apparurent. Et cela 
s’explique : les grands cessant d’être maîtres d’une évolution 
-qui commence les emporter & leur tour, sont plus soucieux 
de jouir que de préparer une extension ind6kie des a f f a h  

Et c’& b 
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de la famille. Les enfants ne sont plus une richesse, mais une 
cause de dépenses. Les pauvres, de lew c&$, es@rent entrer 
dans la bourgeoisie L force d’épargne. Les bourgeois 
s’installent dans leur médiocrité précaire; tous suivent les 
conseils des philanthropes : l’enfant est une &arge, une gêae. 
La stabilité sociale est la première condition du développement 

est néfaste au pragrès démographique. Or la prévoyance cem- 
mence à poindre dans les esprits dès que les mdiQxpiSs écsmio- 
miques font apparaître la possibilité d’organiser individude- 
ment le lendemain : donc, en régime libéral, avec le pmceasus 
d’smélioration des conditions matérielles de l‘existence. 

. d’une mentalité favorable L la natdibé, mais trop de prévoyance 

, 

Faisons le point. 
La grande bourgeoisie de Louis-Philippe n’a pas su s’adapter 

aux crises qui accompagnent l’&ccélération du p r o p h  idw-  
brie1 au milieu du xfxe siècle : faute d’avair compr& l’emei- 
gnement des saint-simoniens elle doit subir 18 110 Répu- 
blique, l’Empire1. La chute de l’Empire achhe de briser les 
eadres étroits de la classe manufacturière ; bientôt s’étale la 
nouvelle moyenne bourgeoisie de la IIIe République 2. 

Le statut politique et social ne s’adapte que par à coups aux 
progrès continus et accélérés de la technique. Nous l’avons 
vu : la mentalité reste trop obstinément fidèle ÈL des prinoipes 
révolus. 

C’est ce que nous pouvons tenter de vérifier en analysant 
la notion d’gtat. Celle-ci doit nous donner le secret des rapports 
de la mentalité avec la réalité sociale. 

‘ 

1. En Angleterre la persistance d’une aristocratie fonciùre a contraint la 
un effort continu d’adaptation; nous reprendrons 

2. A cette époque se constitue la féodalicé industrielle allemande. 

bourgeoisie industrielle 
le problème dans notre Essai eur la civiZi8ation d’Occident. 



CHAPITRE V 

LA NOTION D’ETAT 

L’évolution démographique, l’évolution des idées, les trans- 
.formations de la technique éoonormiique d e v a i d  avoir de 
profondes répercussions sur la wtisn d%ht. A mesure que 
leurs intérats évoluent, les hommes &de& de k puiseance 
publique des appuis de diverses sortes & k conceptkm même 
qu’ils se fwt de l’ordre social a de p w f o n h  r 6 p t m d ~  sur 
1’~rmatwe de l’administration, 

Les‘formes de l’gtat épousent la sh&uze éc0n-w de 
la société et la notioa d’atat évolue comme l’ordre s d d .  
L’&et est me force, c’est aussi une expression. A chaque 
&poque, h chaque moment de l’évolution s’dtabbt tm équilibre 
entre la puissance de l’fitat et les réactions sociales que pmvo- 
quent les tzansformations matérielles. fiquilibre stable ou 
inshble, a&& pm le p q h e l  changenid du m&re de 
gsavité. 

Cet éfernd &wt pour rendre & la m$bn u w  Strusture 
‘équilibrée, que lea e t m d i t i ~ ~ ~  Bsonemiques et swi& chan- 
geantes compmnnetht M S  ceme, mmet&ise l’dvdu6ion & 
la notion d ’ h t .  Mais, avant d’en bmeer les é h p s  weabiellea 
au cours du XE@ &&eh, new v s u & i ~  remonter phas haut. 
Nous nous sommes swvent dorimé cette libert6, la concluraion 
du présent chapitre expliquera pouquoi ; elle nous p d t  
cefte fois particulièrement psfitablc : a w  pwmettaat de 
mieux saisir l’articuiatien des théwma avec ha Êaits en &u- 
diant les unes et les autres am ‘me 1âpp &elle, dans les 
conditions historiques les plus différentes. L’évolution de !a 
notion d’gtat est daci le  B déceler, elle est continue et A peine 
discernable, donc il est plus diflicile d’y trouver des caractères 
bien tranchb, et 1s prudence nous oblige h homir un plus . 
large champ d’expérience. 
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incitent b chef de i’* catholique et ~re eDuvemin angEcm 

tendre Iss w& ds leur autorife h, 1’- et l’autre 
voulant, bien que  pou^ des fins différenha, regronp lea f o m  
religi0w. Mais il eist intéressant de suivre 1’Bvolutian de la 
pens” ch Bodin et da tâober d ’ a  ckkwwrir lerm nji0ki-t~. 

Dans La R I Z é p d l ~ ~ ~ ,  Bodin rre d i s t w  plus QW detix 
types de roya,.ute ou, prckisément, wr 
ie bisse rriiblaihwt définir par 1fo8 
expesabas, todt en maintari& L e&ze Ea rmmr- 
ahie seignw& et L msnasohie elmaeè- 
elbtincha me valeur taute M tla- 
royale ae par& plus comme tempérée par k mwi at+k- 
donner le foi & la loi. u Le Prince m.ixvtmin m m p u t  lier fes 
mains quand il le voudrait. B Toub monarchie est donc pes 
etseme absolue. E t  Bodin vb Bi loin %di&?. voie qu’il 
déclare purement formeBe la, dérogatim par laqueHe en mrta&s 
édits le prince, par volanté de se k i b r  hi-dme, p & m e  
d’avance la nullité de touh dérogatign A ire.&. 

Pourtmt ce pouvoir absolu n’est pas Itigitirné B fouf t301p. 
Et la légitimité ne caractérise pas p”p l‘erighe du muverajn, 
mais biea p r  le mode de 8011 gouvefiberaezit. G’esf d m  l’attti- 
tude du monaiqlie qu’il faut voir L du jwb. 
pouvois. Quelle que soit la puisame théorique, ie mnverah 
r o p l  doit laisser o h w u  mît= SEe se8 biens. Le mi doit dom: 
se wumettre lui-même aux humaigs ordinaires et aux loi& 
générales dès qu’il s’agit d’une propsiété privée. De plus, pm- 
le charge qu’il a achetée, l’officier et &venu pIIopriQtaibe de 
son office et c’wt un titre encore que le roi doit rtwpecw. 
Pourtant les lewea conférant charges précisent que les béanefi- 
c&es en jouiamnt tant qu’il plaira au donateur. Mais, dans 
cette formule, Bodin ne peut voir que la survivance d’un B t a t  
de choses p m é ,  les institutions de la monarchie wigneuriale. 

Donc, A la ûn du X V I ~  aiMe, an au&w éehiré, apAs avoir 
distingd deux typw de monarchias dont le meilleur était celui 
dans lequel la loi e5b au-dessua du roi, définit le jas& pouvoir 
comme , 4 u i  du souverAin qui, toujoupe audee+sas de la loi 
qu’il peut réformer ou crhr, 1B&peete BouFtaaf b p a t e h b  
de ses sujea. Cette disfinciion (et oetb év~l&i~n) ervt mmde-- 

, 
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ristique. Au moment où se développe une vie économique 
nouvelle, où l’hh5rêt sera mû par le g&t de la propriété, les 
j k t e s  dspitieat iw souverain les moyens nécessaires pour 
adapter la %&dation aux conditions nouvelles tout en lui 
r e h a t  b droit de nu* B la propriété. Parce que les condi- 
%ions du commew, du travail appellent une réglementation 
Nave, pmee qw l’arnbiha et h vanite s’appuient sur de 
a 0 ~ v d l a  &ma, b P& d& av& b dmit, ce droit qu’on lui 
Pefusait juaque-li, de ehanger la législation en vigueur, d’agir 
en arbiise des coutumes et des lois. Mais aussi parce que la 
pui~isancte des hamaes neuveaux s’appuie sur la richesse 
n&mdb, swr b d d t  de ohamitan jouir du fruit de son travail 
pida& sa vie e.t d'es disposer B l’laeare de L rriort, toute 
smhm w cheik  de propriété, au seas le plue k g e  du terme, 
est considérée comme une survimnw des pcineipes arbitraires 
absolus. 

La philosophie historique de Bodin projette de singulières 
lueurs s k  l’évolutien de la monarchie franpaise. Alors que 
les démarches successives de la pensée de notre juriste dénotent 
l’évolution réelie d’une monarchie respectuewe de la coutume 
à u w  memmhie absolue, les affirmtimw d e  h République 
noua p r k b a $  i;biae.éveliltion b reboucs& réel : de la monarchie 
aeignewide, p&i.triareaige, sam lbaitation, B la monarchie royale, 
tempérée par Ic wpe& des biem des twjeb. 

Il y a beaucoup d’enseignements B tirer de sette constatation. 
D’abord neus nsterons que la transformrttierin des conditions 
du commerce a changé 1% nofion d’&ah. La m&iplication des 
richesses a fait paraître suuhaitable en Fraùice et en Angleterre 
l’apprition d’me auterité assez f&e pour &rieer avec toutes 
les tmditi- ss&des trop fidèle8 aaa passé et donc jugées 
encombrm&es. Et il s’agit Ni, de l’aiqxaet pmticulier d’un 
p h é n m h e  géaémi : ohaqw que les cosdi$ions économiques 
.évoluent phw v&e que r d c e  sooid, ua despotisme devient 
nécessaire pew adapbr les una aisx m b e s .  Ce despotisme 
peut prendre son. origine dans le pouvoir légitime renforcé. 
Ou bien il peut être créé de neuf par l’avènement révolutionaire 
d’un pouvoir nou&m. Peut-être faut-il voir 1à l’explication 
de tous les despoBhs  blairés. En France, lhienne Marcel 
avait déjà tenté de substituer au désordre t&t féodal du 
gouvernement des premiers Vabis l’ordre administratif des 

I .  
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grandes oommwe8, la réguldt6 du gouvernement dont les 
villes avaieat fait i‘exp&ience avw pFo6t. La tentative des 
révolutionmira de twks nmnces-apreS 1789 ne fera que 
reprendTe ceth tndkion quand la monarchie absolue, cette 
moaa rde  u bw@e >) du Louis XIV de Saint-Simon, qui fit 
faire k la F m m  l ’ & d  d’iàile Pévoh tk ,  aura ce& d’être 
maîtresse de Y&d&& mieciab. 
La semade xawmïpe qu’inapjrenf bs wwres de Bodin, c’est 

que L -&m pepk qu’il d&ni& m m e  plus forte que la 
lei t h  pw&a&, m. l & i W  d’me coaeeption libérale de la 
vie &maedqw : eeipikpttcli&hn do& l’a&ur ne peut sortir 
qw pcw u m  a@h&ien &terique embmwée  et tout imagi- 
native. La ben plaisir est agréable si g r h  h lui on peut se 
dêbarraaaer de b u t e  &rave eoutumière. C’est une menace 

oua retiendra p h  longtemps : 
isbrique cmme conduisant de 
nam&ekemp&&~ C‘est que, à, 

h#3e &wqw Oa ki h v d  st‘w&ives éhi t  peu pratiqué, l’histoire, 
~ g q m e k i t  guère les échelonne- 

, ka évhements de toute nature 
qui a4aarq-t L piai& ansitié du X B I ~  siècle apportent de 
telies tramh-$i qua le aidole de Louis XI peut paraître 
déjà typicpe &&me féodal ancien. Or, devant Louis XII, 
Jma, ma jwhbe, omme s’il résumait la pensée des légistes, 
a’av&-+l p~ a&m~d que le mi est prspriétrtire de tous les biens 
de MB sa&&? t h e  tde  affirmation devait paraître bien fort0 
en 1BW. Ba & a W ,  niwa dam l’attitude de Louis XII ne nous 

penser que ae mi, si respeotueux des droits d’Anne de 
ai& a& selon h principes de Jason. Ceux-ci étaient 

au amtwire &wt en avance, et peu conformes & l’attitude de 
l’dmini%fwtioa du &but du X V I ~  siècle. 
En hi+ ISL h d d i t é  avait été marquée par le triomphe de la, 

notisn des droi%s acyis. La fwce de l’gtat reposait & la &I 
du X V ~  siècle SUT la collakration totale de tous les grands, dont 
l’autorité même Btait fondde en tradition. Le respect de l’état 
des persomea était le plus sûr garant de la légitimité du priace. 
Juste mi c m h k  de e.e qu’écrit Bodin, c’est ce respect qui est 
une swrvivance et la clause y dérogeant une nouveauté. Le fait 
est trop évident maintenant pour que nous y insistions. 

* S’P a t w  à, &&idu. 

, 
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ou encore : u Il faut faire concourir ensemble le service qu’on 
doit au prince et celui qu’on doit A l’lhat, comme choses 
inséparables. 1 )J Ici 1’Ih.t est d’autant plus fort que le souverain 
est plus absolu : qui distingue l’État du prince s’arroge une 
part de souveraineté et compromet l’ordre public. Un siècle 
après Bodin, on voit h quel point s’était transformée la notion 
d ’ l h t  : il n’est plus question de trouver un compromis entre 
la loi et le monarque, la propriété et la souvemhet4; le principe 
d’autorité a tout emporté. ., 

Sans doute, tous Ies théoriciens contemporains de Bossuet 
n’ont paa affirmé si catégoriquement la doctrine de l’abso- 
lutisme et La Bruyère &rit en propres termes : (( Dire qu’un 
prince est arbitre de la vie dea hommes, c’est dire seulement 
que les hommes deviennent, par leur crime, naturellement 
soumis aux lois ... dont, le princpe est dépositaire; ajouter qu’il 
est maître absolu de tous les biens de sea sujets, o’erst le langage 
de la flatterie. w Qu’on se garde pourtant de voir en La, Bruyère 
un précurseur de la pensée révolutiomaire. D’abord oet asteUr 
dont la pensée nous paraît souvent*& libre et si fière ne fut 
nullement inquiété. Bien plm, il fut entouré d’homem, porté 

l’Académie, par oeux-lb mêmes qu’il para& avoir le plus 
critiqués. C’est qu’en réalité il exprime deei id& dont on sent 
bien qu’elles sont essentielles au salut de l’gbt, et les tempé- 
raments qu’il oonseiiie, on les retrouve sow la plume de minLe- 
tres; et le roi r n h e  so11gBrit parfois b la d g q w  faite à dea 
financiejrs sur lesquels, pourtant, il s’appuie. En fait, d’ailleurs, 
jam& Louis XIV n’a p t i q u é  ou envisagé me @tique 
systématique fond& sur un droit universel de pmpri&é. Tous 
les témoignages now le montrent au aontreire fort soucieux 
des patrimoines, des fortunes de oeux qui l’eratourent ef respec- 
tueux des prérogatives s~quises. D’autant @us fiab A cet 
aspect de l’esprit féodal que le &Veil de la f6odakté est moins 
zt craindre. 

Peut-on expliquer cette attitude! Lea rapports entre la 
notion d’État et celle de propriété ont évolué de telle sorte que 
l’échec de Bodin est escuB&bha, qtil pl-it dms le temps le 
monarque propriétaire, patriaroal et tout-p6ixi:“tnt avant le 
monarque royal, a’wt-b-dim reqwtueux des biew de ses 

1. I b . ,  VI. 
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aujets. Il ne faut jamais perdre de vue, lorsqu’on étudie la 
notion d ‘ l h t ,  le rôle essentiel qu’a joué dans sa définition le 
problème hancier. Or, les coutumes assignaient, dans la 
monarchie féodale, un domine & chacun. Le roi avait son 
domaine propre oh il agissait en propriétaire. L$ il était maître 
de ses sujets et de leurs biens, du moins en principe. L’atat 
moderne est né quand, A l’administration de propriétaires, a 
dû être substituée une administration nouvelle. Cette substi- 
tution deet révélée nécessaire dès que s’est- posée la queetion 
du crédit, et crédit au sem le plus large : confiance entre le 
seigneur et le vassal, entre le sonverain et le sujet. On voit 
.après cette précision qu’il serait arbitraire de fixer une date 
de naissance A cette notion capitale, car en fait le roi a toujours 
dû  compter, même dans son domaine propre, avec sea sujets, 
et par suite tâcher de leur inspirer confiance. Qu’on nous 
permétte donc de remonter plus haut dans le temps. 

Le développement du commerce, la m u l w a t i o n  des 
privilèges octroyéa, effets du droit que s’arroge peu A peu la 
monarchie de modiûer la coutume, de Gréer la loi, a tendu h 
développer entre souverain et sujeb des rapports da confiance. 
La justice de saint Louis & été une assise de.la mmrchie  
frangaise, qui par 1 s’est dégagéa plue t6t dm routines du 
haut moyen $ge, en fixant un aspect essentiel de la notion 
d’gtat. Mais le passage décisif a éte franchi quand cette notion 
de justice s’est étendue aux problèmes hanciers : en fait ce 
passage a duré plusieurs sièoles. La thbrie, au contraim, a été 
formulée presque parfaitement et du premier coup dbe le 
XIV* siècle. 

Le roi, pour finawer cles dépemea, que les guerres incewantes 
rendent écrasantes, dispose, comme suzerain, de l’aide aux 
quatre 0&8, vite insufnmnh. Le complément de &tes, il doit 
le tirer du domaine dont il est propriétaire. Mais les reersources 
du  domaine ne s’accroissent niillement A proportion des 
dépenses de la monarchie. Gtienne Marcel avait eu une vue 
véritablement géniale, mais combien en avance s-ur son temps, 
en établissant les finances royales sur des prjncipea nouveaux’: 
créant le devoir de l’impôt compensé par une nouvelle définition 
des rapports du souverain avec les gouvernés, rapports fondés 
sur une confiance réciproque dont la réforme de toute l’admi- 
nistration financière devait être la garantie. L’&heo de cette 

1 
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principes financiem de l’atat moderne, ce n’est qu’au XI@ 
si&b qu’on 003nmenwra de les mettre BB pratique. 

A & époque le roi tmuve dans i’échvhage parisien une 
p n t k  samh. tbux  yeux du public rentier. La collaboration 
entre le prime et 1Q nation, foxidée cm une c d a n c e  hiproque, 
ocîmmence à, s’&Mir. Las a b a r m a  de Tournon viennent 
peulement de ce gn’il est %mp p d  d‘en tirer nn trop grand 
parti. M& cet;te d m m  mQnre du poiblio dam le roi ne peut 
&re gararhie, sauvée, que si l’admhhtmtion est bonne. En 
matkm de orcjdit, le roi n’a de droits que wax qu’il mérite, 
Pourtant il faut attendre coabert pour que devienne une 
réalitd, éph5rnè.m d’aiburs, la stabilité budg6taire garante de 
la &bili% m0nétaae et de la didit4 du orédit public. Enfin, 
ect c’& le dernier point, il importe que a&te stabM butîgétaire 
soit cornue et v M é e .  Neekw a senti la fome de ce principe. 
Si la publicabion du compte rendu a 8tB nn Bchec pour 88 

politique, c’& que les av~.nhges moraux qu’il comptait tirer 
du prinoipe de la pubiication ont été mompens8s (et dépassés) 
par les défianoes qu’a fait naître la réalite même du budget 

Résumons maintenant les enseignements que nous venons 
de dégager des faits. La notion d ’ h t ,  où Vient se confondre 
encore au XVII~ &le l’ht&t da prinoe avec Sintéfit des 
sujets, ne peut s’appuyer que sur le respect rbiproque de ce 
qui constitue la base du crédit ; c’est ce que pressentait Bodin 
dans sa RépubZZQrte ; a La monamhie royale doit %tre gouvern6e 
par lois, tant que 18 loi pourra s’étendre : c&r les sujetg en la 
monarchie seigneuriale, collll~le esolaves naturels, adorent la 
@jeSté de leur seigneur, et tiennent ixi volonté oomzne loi de 
nature; mais en la monamhie royde ... il est besoin de gouverner 
les choses pltr lob. n C’& mi même lengage qu’on retrouve 
dans las let* de Lew SUT Ee erédit, le respest de la loi, plus 
fort que la volonte mh;e  du priwe, &, b pnmtie n8cesiaaire 
que réclame le sujet pour participer aux efforts ftnanciers de 
l ’ h t  l. Cette modération de la monaroale, que Bodin souhaitait 
sans pouvoir tantefois définir avec prtkision son r61e dans 
l’administmtkm des h c e s  de l ’ h t ,  honteequieu, qui 
bén6ficie de l’expérience anglaise, en parle avec une grande 

- 

royal. 

- 

1. Voir notre ZntroeGucdion à I ’ M o w e  (CenomÙp, o. o., p. 193.196. 
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précision : (( On sent donc que plus le gouvernement est modéré, 
que plus l’esprit de liberté règne, que plus les fortunes ont de 
sûreté, plus il est facile au marchand d’avancer à 1’8tat ... des 
droits considérables. D Pourtant Montesquieu distinguait mal 
encore l’emprunt de l’impôt et il parle notamment de l’impôt 
indirect comme d’une forme d’emprunt quand il écrit : (( En 
Angleterre un marchand prête réellement h l’gtat cinquante 
à soixante livres sterling à chaque tonneau de vin qu’il repoit D, 
ou encore : (( Le marchand est le débiteur général de 1’8tat et 
le créaneier de tous les particuliers. )) Cette confusion s’explique 
dans un temps et un pays où les impôta de consommation 
étaient soumis au régime extravagant qui caractérisait la 
gabelle. Par contre, Montesquieu voyait toutes les conséquences 
de son principe quand il écrit cette affirmation dont on comprend 
mieux maintenant l’extraordinaire portée : (( Chez un peuple 
où Ia monnaie est établie ... on y est forcé d’avoir de bonnes 
lois civiles. )) Fondement dogmatique de la puismnte vertu 
bourgeoise et ferment de Révolution. 

Ces considérations nous permettent de comprendre à quel 
point Louis XIV était loin de la conception de l’atat qui se 
développait dans la bourgeoisie éclairée, surtout dans les 
milieux financiers et juridiques. Il y avait une notion d’8tat 
à la Cour, une autre h la ville. Peut-être celle des ministres ne 
coïncidait-elle pas toujours avec celle du souverain. Toutefois 
jusqu’à la fin du X M I ~  siècle, - et ce serait une erreur que de 
voir un ferment révolutionnaire dans cette dualité, - ces 
deux conceptions différentes ne sont paa nées de la discussion, 
mais des cadres mêmes de la vie, elles sont l’une et l’autre 
naturelles, elles ne se posent pas comme irréconciliablw. 
Au contraire, le cas de La Bruyère est caractéristique, la 
monarchie a su reconnaître, récompenser parfois, ceux qui 
l’avertissaient, et les critiques elles-mêmes se taisaient dès 
que paraissait menacé l’édifice traditionnel de la royauté. 

Cet équilibre savant n’était pas durable. Dès la fin du 
X V L I ~  siècle, les philosophes commencent h en prendre la mesure 
et, au nom de la raison, refusent de respecter ce qui ne leur 
paraît fondé que dans l’illogique tradition. Turgot traite de 
brouillards, d’illusions européennes cette volonté, cet espoir 

1. Esprit des L i a ,  XIII, XV. 
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de pouvoir B la fois défendre les intérêts économiques et ceux 
de la tradition royale. Voltaire critique bprement Montesquieu, 
et ce qui le fârche le plus, semble-t-il, dans l’esprit de son 
raisonnement, est cette résignation aux mœurs, aux coutumes, 
aux traditions ellas-mêmes fondées sur la nature physique, 
donc hors du domaine de l’homme. 

La notion d’gtat paraît dangereuse B Voltaire, capabIe 
d’apporter une justification mensongère, donc un encourage- 
ment, aux crimes politiques de toute espèce. Il s’irrite de 
toutes las restaurations politiques, instruments supposb pour 
justifier auprès des ignorants des desseins qu’on appuie sur b 
succès des grands h~mmes politiques décédés. Veut-il définir 
i’gtat? II ne fait que quelquea allusions fort générales et 
vagues B des modes de gouvernement dont le meilleur lui 
paraît être B Genève. En défmitive, Voltaire ne sait que faire 
de cette notion d’gtat. Le meilleur g ta t  (il peut dire la meilleure 
patrie) lui paraît celui où l’on n’obéit qu’aux lois. IL remarque 
justement que l’homme de robe (le juriste) et le financier se 
trouveraient mieux en France qu’ailleurs. Ainsi au x m e  siècle 
les théoriciens de la pensée bourgeoise ne conpoivent plus le 
sens précis qu’il appartient de donner au mot gtat. L’gtat se 
dissout dans la masse des intérêts des individus. Turgot, dam 
la lettre au Docteur Price, en 1778, exprime les iddes caracté- 
ristiques suivantes : la loi de la liberté entière de tout commerce 
est un corollaire du droit de propriété; l’ordre économique 
impose qu’on fasse la distinction a fondée sur la nature )) entre 
deux classes d’hommes, celle des propriétaires de terres, ce& 
des non propriétaires; le territoire n’appartient point aux 
nations, mais aux individus propriétaires. Ainsi disparaissent 
d’abord tous les prétendus intérêts du commerce dont l‘gtat 
traditionnel était le garant, puis s’évanouissent les prétendus 
intérêts (d ’ lh t )  de posséder plus ‘ou moins de territoire : 
a la question de savoir si tel canton doit appartenir B tel atat 
ne doit point être décidk par le prétendu intérêt de ... cet gtat, 
mais par celui qu’ont les habitanta de tel canton... de se rassem- 
bbr pour leurs affaires dans le lieu où il leur est le plus commode 
d’aller », intérêt mesuré par le plus ou moins de chemin qu’un 
homme peut faire loin de son domicile, (( mesure naturelle et 
physique de l’étendue des juridictions et des gtats ... qui écarte 
toute prétention b la supériorité ü. Ainsi disparaît la notion 



f~ndameatde fie i’gept eb B B ~  piineipauz a.ttriMs : le pouvoir 
d e r  hib vie intéinmre, le pouvoir d’en diriger L 
politique driewm. Le droit àe propridti, dont Bodin à, la 
f3n du X V I ~  &le W t  reiément motihtmr de B monarchie, 
B emportR, h lea espita libéraux de la fin du mx@ sible, 
les prérogatives du souverain. 

Il est hpeEuble de suivre Pévolntion de la. n o k  d’et& 
i travera les é8Bnemenh de la I34vohtion frangaise, de la 
Mpublitpe et de l’Empire, toutes les eonceptiom renaissent, 
s’enflent ou se vident tom zb tour au gré des édnements boule- 
versants et selon le tempérament des hommes au pouvoir. 
Lee constfianb respectent la fome que 1s tradition accorde 
(ek peut seule accorder & leurs yeux) $12 pouvoir exbutif. 
L’habitude d’obéir est M élément es$enti& de la discipline 
nsceeS& la vie de la nation. Mais cette force, ie pouvoir 
m h t - i f  n’en peut user que p~ sauvegarder b puissance dee 
lois qni, dh-mêmes, doivent seulement viser à, gamntir la 
libre dis-tion de la propriéte. Reflet m8z fidèle de la pensée 
des théoriciens de 1a fin du x v m e  siècle, 1s Conetitntion monar- 
chique de l792 w peut pas résister longtemps aux coups de la 
dd i td  toujours plus nide. La guerre, cette inoons4quenoe de 
1a Lggisfa;t;ive, devait nécessairement donner une vigueur 
mve& il la notion d’gtat, et la Convention retourne au 
deqdmne,  L un despotisme dont on ne peut plas espérer 
eortir taad que la m & h  mm men& de coslitions. Le Direo- 
toh, v h  tentative pour concilier lea inconcifiables, es0 
boum% de ooaipa d ’ h t  jusqu’ir l’Empire conquérant. 

Bhia  il est un point sur lequel bmbent d’mmrd buis les 
ju&bs de la p&o& r é v o l u t i d  : les dFoibs impmriptibles 

~ de la nation en matière de fhmoe. Le mi, l’exécutif ne sont 
qile conrrais d’exkution. Le m i  n’o auam titre b la propRQte 
dn roysume. Barère prBciSe que le véritable exeroioe de la 
awverain& nationale est de a a’iinposer b son gré, àans la 
forme qui lui plaît et pour La, somme qui lui F î t  convenable 
à, SM besouis B. Notons, bien entendu, que cet exeroioe de la, 
muverthet6 JpatiQnde était, en fa&, mm la Legielative, 
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gouvernement. La notion d‘gtat ne fond donc plus dans une 
même confusion l’ensemble des classes sociales et le monarque j 
il n’importe plus A I’intdrêt de tous que celui-ci dispose de 
richesses propres très importantes. Il n’est même pas indifférent 
que les richesses de la natioli soient, ou dans les mains de la 
collectivité et gérées par le gouvernement, ou dans les mains 
de particuliers : c’est ce dernier parti qui doit l’emporter, 
La Nation et l’fitat ne sont plus une aeule et même chose. 
Les intérêts de l’&ah peuvent s’opposer ceux des particuliers. 
La Nation est compmée par l’ensemble des intérêts privh. 
C h  intérêts privés, l’gtat doit les servir, non les aiservir. 

Sans doute toute la, législation de la première Révolution ne 
coïncide pas avec ces réflexions d’ordre géneral, et nous devons 
mus  étonner, particulièrement, de ce qu’il advint du régime 
des mines. On reconnaît généralement que les mines peuvent 
appartenir B l’État, qu’il n’y a pas obligation juridique pour 
que le sous-sol appartienne aux propriétaires du sol. C’est une 
contradiction d’autant plus frappante avec ce que nous venons 
de remarquer, que Turgot n’avait pas manqué, lui, d’insister 
sur le fait qu5le propriétaire du sol devait être reconnu comme 
parfaitement en droit de creuser des puits, d’exploiter les 
filons comme bon lui semblerait. Turgot ajoutait même, ce qui 
d’ailleurs était contradictoire, que le possesseur d’un puits de 
mine avait le droit d’étendre ses galeries sous les terres voisines, 
la propriété relevant alors du droit du premier occupant, quitte 

permettre au mineur voisin de venir creuser sous son propre 
sol les galeries d’exploitation des veines dont il n’aurait panz 
lui-même tiré parti. 

Turgot fournit par l’excès même des avantages qu’il veut 
reconnastre au propriétaire hardi, plein d’initiatives, moteur 
du progrès, les arguments qui se retourneront contre sa thèse, 
En effet nous voyons invoquée B l’appui des droits de l’fitat 
sur les mines l’idée que les richessea minières é t a t  restées 
longtemps inconnues n’ont pu faire l’objet des partages-qui 
ont défini les primitives propriétés, qu’ainsi ces mines sont 
indivhes, collectives. Cet argument, qui sent un peu son 
Contrat sock2, est trop abstrait pour expliquer l’attitude 
singulière de nos législateurs. Mais notons que I’argumew 
tation en faveur du régime domanial des mines se trouve 
d’abord dans les pétitionts. Or, très généralement, les pétitions, 
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ce qui est paradoxal, défendent le point de vue de 1’8tat contre 
l’Assemblée, qui défend celui de l’intérêt particulier. Les 
pétitions émanent souvent d’individus, de groupes dont les 
intékêts sont mal représentes dans l’Assemblée hautement 
bourgeoise. Ce qui préoccupe le pétitionnaire, pluMt que la 
liberté, qu’on ne manque pas d’ailleurs d’invoquer, mais en 
lui donnant un sens bien étrangement différent de celui qui est 
reçu b l’Assemblée, c’est l’inté&t public, l’utiiitd publique, le 
bien géndral. C’est au nom de ces notions, qui traduisaient la 
plupart du temps les graves intérêts immédiats d’un peuple 
victime de la crise économique, qu’on réclame de l’Assemblée 
des mesures sur la circulation des grains en vue de la réglemen- 
tation, la prise en charge par l’lhat des grands ttavaux publics, 
la rentrcje dans le domaine de tout ce qui est voies de commu- 
nications, etc... C‘eeit au nom de cette utilité commune que les 
pétitionnaires exigeront les lois des maxima. Tout cela est fort 
contraire au libéralisme. Et peut-être le succès particulier dee 
mines, dont le régime a fait pauser dans la jurisprudence 
nouvelle la vieille théorie du monopole, BUT quoi s’était appuy6 
l’absolu$isme royal, est-il dû h ce que, sur ce point, l‘intérêt 
des grands manufacturiers coïncidait avec cet état d’esprit 
favorable b l’extension des pouvoirs de l’atat, que développe, 
chez les pétitionnaires, l’attente d’une providence révolution- 
naire. 

L’utilité publique est fort différemment appréciée du théo- 
ricien et de I’homme de la rue. Le premier est sûr de la démons- 
tration qui fait de la libre propriété, de l’initiative individuelle, 
de l’universelle ooncurrence, le facteur essentiel du progrès 
indéfini. Le second mesure ce progrès eflectif h son propre 
bien-être. Pour le premier le devoir de la Constitution est 
d’assurer le libre jeu de CBS facteurs d’avenir. Pour le second la 
Constitution doit créer l’gtat capable d’améliorer son sort. 
Sous la Constituante, les collèges électoraux avaient délégué 
au collège supérieur des hommes toujoum plus haut placés 
dans la, hiérarchie sociale. A chcun de ces degrés de la vie 
politique correspond une notion de l’gtat. E t  les services 
qu’on attend de l%W sont d’autant moins abondants qu’on se 
rapproche da,wnbge de l’Assemblée délibérante. Le peuple peut 
bien confondre S 8 b t  et la Nation, les défenseurs de l’individua- 
lisme craignent en l ’ h t  leur plus dangereux adversaire. 



868 PBFIBLALTBS BBAN~AEI  

En fait, b brève du&, l’insuod~ du despotisme’ social de 
&-, qui ne tirait m fom que de la cnSe ext8iieiue, n43 
permit pas è notion d ’ h t  pvidence de aa &tenir 
longtemps an premier pbn de la pende politique. N’éteit-oe 
pas un retour au deepdisme, B la pire t p & ?  L'Empire 
.fut m h x  aoaepfé, plb~)6 qu’il sut dktjnguw ie libisrté politique . 
d e  la 1 î W d  &anamique. 3RIpde de l’une, la bourpb ie  ~e 

. &hW de l’autre. Le Gode qui proclamaib b désint4m- 
gelnent de l ’ h t  demnt la question mide, qui a f f e m k d t  
Propngte druts u m  liberte Boonomique natiMale sufhnte,  
fut un des mtkm h phw puissants de i’Emph. On rétebfit 
le oatholioieme, mais le ohrgé ceaaaif d’$tre un Ordre, et de 
même la zmldeem. Q\lelie qu’ait &A l’autorité du impé- 
rial, N a p o h  sut distinguer l ’ha& de le Nation, ces deux 
-notions r&mt si profondément d p r &  que de 1804 8. 1816 
ka aonquQtes eesentieues de 92 ne plbraiamnt pan oompromks 
.aux yswr de la, majorité des Fmnpia éclairBe. 

La Restauration pauvait tout compromettre, et l‘inquiétude 
de la bourgeoisie s’&va 8. chaque fois que, par quelque mala- 
dresse, le &;owern-$ parut menacer de,r&clblir les Ordres 
-et se porter garant de la hidmrchie miale reconstituée. La 
BbrtA politique, le principe de La souvernineté nationale ne 
aont si eeduieanfs aux yeux du bourggoie que p r c a  qu’ils. 
“garantissent l’cadre social nouveau. Or, par un paradoxe qui 
n’est qu’rapprelrt, pandant lers annéeu 1815, 1830, et plus 
partioulihwnwb pendant le minisMre de Villêb, on voit 
reparaître d m  lm vœux dm &meils gdnhaux L mdmt&ion  
d u  d&ir qu’ont toujours manifeste les plus humbla de béné- 
ficier de la proteetion de l’gtat. Let5 vœux de 1820 reprennent 

.dans un autre etyle les petitions de 1792. On rédeme des 
rbglements de metiers, des iilrrpeotions du travail, le, refonte 
d u  Chde de Commerce. Parfois on réclame le rétablissement 
des corpomtions et même l’abrogafion du code Civil. Le Chde 
Civil! Cétait préoisément la oonquête eaisentielle de la, Réva- 
lution bourgeoise ! 

Trb oardris t ique est l’opinion que se font leu juristes de 
la génération nouvelle comme M. F. Merrière : ile m o n -  

.. . naissent les bienfaite apportda par la phhophie, et partiou- 
lièrement le bonheur des efforfs de Grotius en vue de mnstituer 

-pu1 droit naturel, distiwt de le science du droit. Ce droit nafurel, 



qui seul pouvait tenir lieu de droit public intemthnal  quand 
risquaiant de f& les vieux principes de la ohevalerFe ch&- 
t h e ,  a établi en Eufope le b i t  das gens. Il a toute 
Le, philwphie du XMI~ tiède, exalté la pensée bourgeoise en 
m&w temps qu’il aap i t  les fondements de l ’ h t  traditiannel. 
Il a pré& la DBolaration des Dmib de l’Home. Mais il 
n’est paa ‘ 0 ~  d q e r .  Le danger, en effet, il est dans 08 qu’on 
qualifie d’ezsg6ssbtions b e n s k  : ’ii condui6 aux sgTstAme8 
fond& sur 1’&t de nature et le Contrah bid.  Que l’homme 
-danoge le droit de juger librement la valeur de l’gtat, de L 
hiémrohie f&&, a’eet une pmve de BIL phétration. Mi& 
qu’il a&taque~ les &&a impmxiptiblee, colllllbe aelni de L 
pqwiéké, de& la a r q u e  d’une dkaiiwn. Et les thbriciens 
.de ae f U b r  du BBOOUIB qu’ihr peuvent tirer du droit ramain, 
d e  ce droit qui avait cl@ défini lee £ondementa de ka monar- 
abbe : le droit romain apporte deé phokpee d’ordre. Portdis 
a’insph de l ’ d  enregistré P&P le Parlement de Provenoe 
.8n 1768, et qui tA&rhmit II l’&me Univarselle des Zois D en la 
dégageant de la nature de# ah- et de la ralson Bcrite. Aprèa 
avoir phlié ses Obf3wva+ii~S BW L ’ h &  et am discours 
prélinainaire au projet du Cocae Civil, il &srne oet effort d’wa 
9ihle. de jurisprudem pour faire eatrer dans un ordre gasant 
de la sooi6tQ, nouvelle les libres imp.ie;nn% de la philasophie 
aitique. Tcrt, loi civile devient l’image de la mci6té vivaste. 
Elle s’inrrpire deri prinoipes ementiele la vie des familhes et 
dee sociétés et, coadition d’y rwbr W b ,  e h  peut aspirer 
mu progr& continil. Aimi caque, la phhophie du droit 
rep&ntS, aussitôt (bprèÈi la religion, la graadeiir morele de 
l’homme et dss desth& humaines. 
cette b u t e  misska defiait le rôle de l ’ h t  : a De b o m  lois 

civilee, &rit Partalie, sont le piw grasd bien qiie lsrs hommee 
puiwmt domer et recevoir; elles sont le, 8 0 ~ ~ ~ 8  d a  mœurs, le 
pU&m de la paopridtd et la garantie de toute paix publique 
ef pctrticulièie : si elles ne fondent pas le gouvernement, elles 
le meintiennsat, elles modèrent la pui&sanoe, et contribuent 
& la, f&re respmbr, OOIlllne si  elle était la justice même. Y 

Le m o i  eematiel de l’$ta,t dDit donc être la, 00;neervation 
et l’tubpwitm du cods Cid quand il est m e n d .  L’$tat eet ‘ 

eseeaWBEgBnt ldgidatif. Il ne reprbate p8s ia nation, ou ne - 
la r e p r h t e  que symboliquement, Il a une tâche préoise B 
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laquelle ne peuvent être appelés que les citoyens les plus 
intéressés au miiintien des bonnes lois : les propriétaires. La 
tAche Iégislalbive doit être essentiellement limitée S la p rb r -  
vation des j m h  in2érêbs individuels. La subordination parle- 
mentaire de Yexécutif au législatif n’a pas d’autre sens que 1s 
restricbhn dm pouvoirs de S&at A la sauvegarde des droite 
indi+idwdisbes. L’atat doit être la sauvegarde de la libvrté. 
Il n’a pas d’autre r61e A remplir. Et cette liberté, quand Hippo- 
lyte Pa.g seaf la définir, il ne trouve pas de meilleure formule 
que eelle mgmede Jan Bodin qui est de (( jouir de aes biens 
a sûretaé n. €?e rskmr du X V I ~  siècle nous montre seulement 
que le d6but du X I X ~  a, vu réaliser en fait ce triomphe de l’idée 
d’gtat qui confusément commengait A naître dans lea esprits 
éveillés par les premières transformations économiques. 
Le xvme ~+i’Beze a ou d$finir, le xrxe mettre en œuvre. 

Ce rôle lin&$ de f’lhat, restreint b le protection des intérêts 
civils, le gmmwrmnent a, eu tendance parfois A en sortir, soit 
par des lei%  su^ l’instruction, soit surtout par des initiatives 
sociales. M& chque  fsiêl il risque l’opposition de la majorité. 
La loi scobiPe dg 1833 rapecta le principe de la libre concur- 
rence et ne O& pasr 1’dligation. Louis Blanc jugeait sans 
valeur ce& .loi, po1&6& capitale. dans l’histoire de notre 
enseignement. Sa sévérité était due Q, ce que Guizot n’await 
voulu ni de la grakuité, ni de l’obligation. L’$kat n’est ici 
qu’entrepreneur. Telle quelle la loi souleva des critiques sur 
les bancs de la majorité. Elle ne fut acceptée que parce qu’elle 
ne touchait guère aux intérêts matériels. Par contre, toute 
intervention dans la législation des prix, surtout du salaire, 
toute tAnt&ive non seulement du gouvernement, qui n’y 
songe pas, ma& même des administrateurs locaux pour régler 
les rapports dea culvpies et des pzttrom est considérée comme 
attentatoire aux prinralipes fondomeahux du rdgime. Le loi 
de 1841 ne p& k v&e mas soulever de fortes protestations : , 
la réglementafien du 6ravail des enfants entraînerait bientôt 
celle du travad b s  adultes. Les droita du patron étaient 
compromis. R Va hbricant est souverain chez lui. Qu’est-ce 
qui lui tiendra ctomph de ses pertes, si par mite de vos mesures 
il en éprouve? Teai& a e b  moi doit 8tre laissé b son libre arbitre. 
Vous parlez de L sctlubrité des Btablissoments, mais vous n’y 
pouvez rien. D 

, 
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la 
Chambre Haute, où Montalembert accusa l’industrie d’être 
aource d’innombrables malheurs. De fait, des déclarations de 
Dupin, appuyées sur de trop réelles constatations, avaient ému 
les législateurs. A la Chambre des Députés même un argument 
fut décisif : A cette puissance sociale que l’industrie a suppliée 
souvent d‘intervenir contre les théories de liberté, ’peut-on 
maintenant contester le droit de stipuler des garanties ? 
Villemain déclare même, au nom du gouvernement, que c’est 
pour elle un devoir. Pour les industriels la réglementation du 
travail des enfants, d’ailleurs fort limitée, était une charge 
faible A proportion des avantages qu’ils tiraient du protection- 
nisme. La loi fut votée. 

Plus caractéristique est l’attitude en matière de douane. 
Le gouvernement de Louis-Philippe était persuadé que l’ouver- 
ture des frontièrw était en définitive favorable A la richesse 
nationale, provoquerait une activité d’échangea qui rajeu- 
nirait l’industrie et améliorerait les prix. D’ailleurs le libéra- 
lisme international n’est-il pas une conséquence naturelle du 
libéralisme national ? Vue doctrinaire qui avait conduit 
l’Ancien Régime au libéral traité de commerce franco-anglais 
de  1786. En 1833, quand Thiers posa la question, non du 
libre-échange, mais de la substitution du protectionnisme 
(d’un protectionnisme qui protège) la prohibition, les intérêts 
matériels des industriels s’étaient ressaisis. C’est aux appro- 
bations de la majorité que le comte Jaubert déclarait qu’aucun 
gouvernement ne peut se passer d‘aristocratie, que- l’autorité 
d u  gouvewement parlementaire de Louis-Philippe était celle 
des grands industriels et des grands manufacturiers, feuda- 
taires de la monarchie nouvelle. 

Les manufacturiers furent l’objet d’une vive attaque. 

m. - L ’ ~ T A T  PROTEUTEUR DE LA SOCIGTÉ. 

Ainsi peu peu évoluait, nécessairement, l’idée d’gtat. 
Tant qu‘on avait pu craindre que l’atat ne rétabu! un ordre 
social périmé et nuisible aux intérêts de la nouvelle société, 
ce qui constituait alors l’opinion publique soulignait la nécessité 
de limiter le rôle de l’gtat A la puissance législative. Toute 
crainte de cet ordre maintenant écartée, on acceptait, on 



souhaitait dans la, b u t e  bourgeoisie que l’&at intervînt; 
comme un garant ae L Oonservation sociale. C’est sur ce 
sentiment que s’appuie Guizot pour tâcher de firer définiti- 
vement l’ordre social par l’ordre politique. 

Bien entendu les événements qui se sumèdent entre 1848 
et  1852 jetht les esprits dans la plus grande confuiorion. De. 
tous côtés on s’efforce de classer les differentes formes d’gtat. 
L’opposition f o n b e n h l e  que l’on retient est celle de Répu- 
blique Mmrchie. On distingue pluaieum formes de Monar- 
chie, mais on raisonne sur I’inoapaOitA de  la République B ee 
définir en montrant qu’il est impcmiiMe de distinguer plusieurs 
formeor de B4publique. Or ce& opposition fondasrentrtle entre 
Monamhie et Reprrblique prouve une nouveauté : l‘intérêt dea 
juristes, esprits BcladrBs, ta porte non plus sur la déhitioa 
du puv& %gislatif, mclis bieri sur celle de l’exhtif .  Si la 
République paa& hdéhissable, c’eat que le po_uvir exécutif 
y est efFgctivameat plus difncile h établir, h tenir que dans 
tout autre régime. 

Cette attention, ee goût de l’exéoutif sont expliûclbles ; la 
sociét8 avait été ébrmlée sur ses bases : crise économique, 
crise sociale, arrêt du travail, révolution monétaire s’étaient. 
succédéa h un rythme tel qu’une peur générale étreint aette- 
classe possédante qui, se eentmt depuis Turgot des drcrits 
exclusifs a,u gouvmement, fea voyait bafouéa et méoonnus, 
Les principes mêmes étaient en jm, et, comme écrivait dé& 
Bodin, (( sw biens, la vi3 de soi, de sa femme, de sa famille u. 
Busaitôt l ’ l h t  cesse d’être un organisme délibérant auquel M 
interdit l’intervention dans la vie économique. Ii doit être un 
pouvoir fort, le garant de toute la sociétd. L’absdifiaFne de 
Napoléon III visera au m.ahtiw des cla~gqeg, h l’ordre moral, 
comme l’abdutisnie des monarques royaux avait mission de 
garder la hiQrarchie des Ordres. La société menacée de s’écrouler 
sur elle-mhe, izlcq&ie de se garder par le jeu des seules lois 
naturellw, fait appel h la force policée. 

Cette f o m  nouvelle, gaie l’gtat puiee dans l’espérance qu’on 
met en lui, il en profite POUT réduire les libertés politiques. 
Cette reduotion est aoceptee d’autant plus aisément qu’elle ne 
touche pas au statut &nomique, support du statut social. 

Pourtant le rôle nouveau de l’Est& alfait s’imposer & l’esprit. 
de tous par le développement m&w de la vie Bconomique. 
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Napoléon III le suoCes financier, l’essor général du commerce 
et de l’industrie conquièrent l’opinion économique, dont les 
dirigeants d’aihurs ont chaagé, apportant un esprit neuf, 
beaucoup p h  favorable B l’inbmentiori de l’gtat. 

C’est ka srnonde République qui marque sans doute le tour- 
nant décisif & cet égard : b secr&&ire gédral de la Justice, en 
1848, es+ Dupont-White, le plus fougueux des prniers théo- 
riciens non socialiebes partieans de rhkrvention de l’&ah. 
L‘échec de la républiqae &mocr&iqaie et sooiale n’a pas 
empêché que se développe peu B peu, dans les bureaux de 
i’admhistration, une mentalité nouvelle. On attendait l’$tat 
Providence, on eut l’&et bureaucratique. g ta t  bmmucratiqùe 
républicain, que celui qui pour tenter de résoudre le problème 
social multiplie les enquêtes, prend en main le vie économique 
et crée, en les contpôlant, de pan& établiasenienfs hamiers. 
A cette bureaucratriB, B laquelle d’ailbm il ne renonpa pas 
complltement, l’Empire en ajouta une autre : celle de la 
direction politique. Etats descriptifs, états nominatifs s’accu- 
mulent dans les préfectures auxquelles le gduvernement 
demande des renseignements toujours plus abondants. 

A cette transformation lente, à peine sensible, Dupont-White 
applaudit. Sans doute il se contente de reprendre une vieille 
formule de la Constituante, en écrivant qu’il y a en toute 
société des choses vitales qui passent les forces de l’individu, 
et des propriétés qui ne peuvent être laissées B 1’Yldividu. 
Mais c’est un ton nouveau qui apparaît dam l’éloge pompeux 
et naïf qu’il fait de la puissance publique : u L’lhat, écrit-il 
dans L’Individu et Z’gtat, c’est l’homme moins la passion, 
l’homme B une hauteur où il entre en contact avec la vérité 
même, oh il ne rencontre que Dieu avec sa conscience D, et c’est 
une révolution doctrinale que propose ce libéral hérétique 
quand il &rit que l’gtat, u de quelque façon qu’il soit constitué, 
vaut mieux que les individus n. 

Ce serait une erreur de croire que de telles idées n’avaient 
pas étk déjà soutenues, €ormuléeS avec uae n&t& parfois 
contestable d’ailleurs. Les Saint-Simoniens par principe, les 
socialistes surtout après 1848 pensent d’une manière analogue. 
La nouveauté, après 1860, c’est qm h u c o u p  d’indudriels, de 
théoriciens quasi offici&, s’habituent à cette fw de voir. Tous 
ont eu recours $ l ’ h t  au lendemain des dvénernenb de 1848 

. 

1 
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pour assurer l’ordre social. La bourgeoisie traditionnelie de 
l’industrie textile est menade : une g r t d e  crise, qui s’étend 
de 1860 à 1864, due, beaucoup plw wmre qu’à I’induatrie 
textile, B la crise de ravitaillement en &on qu’ouvre la guerre 
de Sécession américaine, l’oblige & reoourir A l’@tat, qui consent 
de nouveaux prêts h l’industrie. Les makms les mieux assises 
considèrent comme déshonorant de recourir à cette Eenveil- 
lance de l’gtat, beaucoup d’autres la sollicitent. Mais surtout 
le développement de la question ouvrière, l’inquiétude soulevée 
déjà par les débuts pourtant bien modestes de 1’Intgmationale 
réveillent de vieilles inquiétudes. Sans doute la plupart des 
industriels restent fidèles à la théorie libérale, que tempère le 
goût nouveau pour le paternalisme. Mais dans le mouvement 
montant des grèves l’État seul peut assurer l’ordre. La définition 

assurer 18 
sécurité publique et à administrer le domaine public, d’ailleurs 
aussi restreint que possible, ne correapondait plus €a réalit4 
économique : le domaine s’étendait démesurément et sw 
aspects les plus nouveaux étaient précisément ceux qui étaient 
du plus grand intérêt pour l’industrie et le commerce; quant 
A la sécurité publique, l’armée de travailleurs croissante rendait 
manifeste, surtout dans les très grandes entreprises, la nécessité 
de composer avec se8 exigences et de pouvoir rmourir A l’arbi- 
trage d’un gtat ainsi appelé A intervenir foujours plus profon; 

Tant que dura l’Empire l’extension des pouvoirs de l’gtat 
parut d’autmt m o h  légitime que liberté économique et 
liberté pelitique se mêlaient encore dans les espritr. Les Cham- 
bres de (3xnmerce des villes industrielles (surtout dans lee 
régions textiles), qui avaient applaudi au coup d’gtat, glissent 
avec prudence, mais non sans amertume, des paroles de regretai 
et  invoquent parfois la liberté contre la liberté du commerce 
proclamée en 1860. Après la chute de l’Empire, cette confusion 
devait cessor. 
Au moment oh le régime parlementaire franpis 88 constitue 

lentement au sein d’une assemblée que divisent les opinions 
politiques, le développement économique se poursuit, rassuré 
par le retour au protectionnisme et le rapide essor de la recons- 
truction. 

Mais contre ce libéralisme protectionniste va bientôt 88 

MORA&. - Franee bourgeoiee. 13 

1 de Bastiat, @Ion laquelle l’gtat doit se borner 

‘ clément dans la vie économique du pays. 

u 
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production, de 18 répaititioq et de la circuiation des richesses P 
(Levasseur). 

Ce libéntlisme de c lam ne peut plus se définir clairement e t  
tourne & la coduûion : cm comment admettre que l’gtat mit 
un bienfait de luxe, h e m 4  aux usagm hhes ,  n’intmvenmt 
que comme marchand 4b comm&G, jamais comme répartiteur 
de richesses ? Un souk& si nsboirement aontraire l’dvclution 
natmelle n’es64 pas l’indice que le libhralisme attardé, faute 
de puvoir enrayer le marche irrésistible de l ’ h f  pmgremi., 
endisean6 peu peu les h n e b s  de l’économie, v d  OU moins 
l’écartw de la r6par&iOn économique e& seulement l’utiliser 
ÈI consolider m bases soohles bourgeoises ? 

Si l’èm da e u p i U m e  libéral avait ét4 cek;li du triomphe 
d’une certaine &te, - triomphe coûteux sans doute, car pour 
quelques caa brilitwh d’&%cernions moiales qui sont venus 
apporter un rwiimvdbmeat du persornid de 1% haute bour- 
g&e 21 plaeieurs reprises au xxxe siècle, que d’éeheas inconnus, 
que d’écrasements rn b poids h w m e  des br, i%iaw,  des 
groupwaeiits d’ id&ts  fwiliaax, - la d é m t i e ,  en élar- 
gissarpt la base de l’lhk, en e t ransbmé 10 rôle. Les grands 
succès, les prodigieuses forixnes sont mi330 aisées, la, eoncur- 
rence sociale se fait plus &pm, e t  les individualités menach 
sentent bien qaa la, vigusair des attaques qu’ellm subiasgnk tient 
à, ce que l’l%at apporte daa $ i ~ ù i a ~  8 lmm adversaires : les innom- 
brables prolétaires candida& ÈI 18 bourgeoXe. 

Alors l ’ h t  moderne joue de p b  SI plus le rôle de distri- 
buteur de riehmaes. L ’ l h t  SEVt ddp&em, les budgehs de tous 
les ~ r e s  s’alèverit. ~’gtat pm%w mr leai revenue natio- 
naux uae touj0u.i.S plus m e ,  qs@ répartit A son gré. 
Or l ’ w u h m &  de kcdw.~ les el$pewea de I’f&at correspond B 
une e x t e k  de ~ ~ j g  interventiom dans-la vie quotidienne. 
En même temps qu’il i n t h n t  dans la vie sociale, y apportant 
dm éiémenbs perturbateurs des hiérarchies, il dimmkce dans 
la vie iadividuelle. Non seulement il limite lm conséquenoes 
de la liberté, mais il limib la liberté même. Enfin il esb un 
troiaieme aspect de plon rôle qui, pour €ike i.ndireob, n’en eet 
pas mains important : les recettes o r d h a h  ne su%& plus 
aux dépenses nouvelles, i ’ h t  emprunte et la Dette s’accroît. 
L9s revenus d’atat, ly emprunts détournent l’épargne de 
l’industrie, du commerce, la dirigent sur les caissea de l’gtat, 
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Mais la plupûrti &es activités de I’gtat &cm6 non or&rices, 
mais r8parttMwa. 

A M  l’&ah ccwe d’&re l’élément de pnre sauvegarde que 
souhaitaient hm t M & h  du début da eiècb et que la monar- 
chie de Louis-Phi%$pe avait Mahé de r&liser, il devient un 
organisme essentiel dk ka vie sociale, don$ les droits s’affirment 
aux dépens de wux des &oyens, dont Sefncaoité menace l’acti- 
vité privée. 

M& menam dement i ,  sans jamais s’y substituer, car la 
claseie sociale 1% plus attaûhée 8. la puismce publique, cette 
classe moyenne intsaip3t 8. l ’ lht  boute activité industrielle : 
elle m h a d  g m h r  m propre indépend- économique dont le 
libéralkme I n d i d w h t e  B dog 

Discours officiels, majorith d&mles et parlementaires 
continuent de s’inspirer du libéralisme tmditionnel, alors même 
que se développe l’étatisme. 

Et la contradiction de Bodin, ce philosophe de la bourgeoisie 
montante, q” s’était esbmpée au moment du triomphe de L 
pure, dmtrine de mmb& de la burgeoisie de Louis-PhiEppe, 
fait sa ren2lrée. Les classes moyennes attendent de l’lhat aide 
et protecti5x.3 oontre 19 progrès mémnique, tout comme leu 
a&kmns de la monamhie. 
La théorie frangaise de l’gtat, empêtrée, se retrsuve 8. son 

p i &  de d6part p i  wt  marchique  et artisanal. 
Certes nos théorhieas Pépablicahs n~ Be tiennent pas pour 

battus : ils Êi’obsbkeat 8. penser que multiplier Les machines 
finira par multiplier le nombre des bénéficiaires de cet idéal 
bourgeois que les premières machines permirent h, une petite 
&te de réaliser pour son compte. 

Mais €8 soience a fait éclater les cadres mêmes de la pemsée 
q~ lui B don& nabsance. C’est bien, nous l’avons vu, un 
monde neuf gui est né au milieu da X I X ~  sible. 
&%te nouveauté m&ne avait pwté Ihpoléon III au pou- 

voir. S’il y avait pu Peakr on peut penser qw ce Saint-$immi&e 
et ha idées de Dupsnt-Whi6e eussent fait de la Frame le pre- 
mier p y a  d e m e  da mmde. 
La défaih de 1$78, le retour du libéralisme de Thiers ont 

brisé cet élrtn. Cedm la Républiqw @tll% ~ ~ l i l  jowa de grandeur. 
Mais notre navire‘n’est plus dans le couran6 et le fleuve du 
progr& humain mmmenoe de nous déporter sur sea rives. 

la valeur. 
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, la populatim adulte ne nous apparaît commalégbrement su$- 
rieure $ la population infantile que parce qu’elle est grossie 
d’un fort apport d’éMmenta étmngers ou naturalisés, apport 
qui d‘une part répare dans une certaine mesure les vides de la 
guerre de 1914, rida aussi a l o d t  notre système de POPU-- 
lation d’um risdèae prtioulièrement dangereuse. 

menka fTanpais présentent de forteai 
diminutions de peuplement. C’est la traduction géographique 
de cette d&cience cara&&&ique. Maifi dest aussi la cons& 
guenoe de vie éoonwmique, enwm k g S  rurale, OU p1.s 
exactement chi caradère r4tsogde Q nobe agriculture. Lea 
ddpartemenk A populaihn mcrue, rares, sont tous les dépar- 
tements irrdusbriels ou urbains, déppartemtmts h forte immi- 
gration. Le danger de l’opposition évidente entre la ville et la 
campagne est que le mwwmeilt ae  popdaticm porte les hsmmea 
des lieux de fsrfe n&likt5 et de situation démographiqae pro- 
gressive vers ceux & au contraire les oonditions &ont moins 
favorables $ la vie humaine. La désertion des crcmpagms ou 
dw petites villas pose bon seulement un prgblème social, mais 
encore le problème de la vitalibi frazipaise. 

Les cend%kms d’une étude dtimsgiraphique centeqsraine, 
surtout du f& des di&&s enwm non résolu- dans l’éta- 
blissement des statistiques, ne nous permettent pas de rsuivre 
d’aussi près que nous le m+teriom les rapports entre l’acti- 
vité éconmique et lw ph&&nes de populittion. La Rrofes- 
sion, le c a d r e  des rémtiaérathas ont joué afssurémd un 
rôle importaart dana la c%&hi%n dw traits de a&e si4wtioh 
démogmphique. Nous ne pouvons aborder oes pr&€Ames 
qu’avec beaucoup de circonspection : tbchons au moins d’en 
déîinir les termes, mns pouvoir prétendre A aucune espèoe de 
solution. 

La répwtition des zones de natalité présente actuelbmenki 
un double caractbre, qui tire sa valeur des conditions de l’évo- 
lution historique. D’abord il paraît clairement que certaines 
régions présentent en permanence une forte natalité. Question 
de lieu 1 Plutôt sans doute de coutumes et peut-être de races. 
En second lieu il est remarquable que tout développement 
des communications entraîne un affaiblissement de la natalité. 
La civilisation bourgeoise réduit les naissances. 

Comment ae p’ts rapproder ce caractere de oehte évolution 

La plupwt des 

. 
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mentale, si caractéristique du XIX~ siècle, qui a fait succéder B 
l’esprit d’imprévoyance, de confiance, un esprit au contraire 
dirigé vers,l’épargne, la crainte du lendemain? Sans préjudice 
bien entendu du rôle joué par le matérialisme envahissant, mais 
qui peut-être après tont n’a pas été si exclusif. 

Mais, si la dénatalité a des causes économiques, une certaine 
f orm9 démographique n’est-elle pas accompagnée d’une cer- 
taine forme de vie économique? C’est ce second point qui doit 
maintenant attirer notre attention. Quel aspect présenfe la 
vie quotidienne de nos différentes classea économiques ? 

En étudiant la répartition des catégories professionnelles au 
cours du X X ~  siècle, on est frappé d’abord de la très forte dimi- 
nution de la population agricole. En moins de cinqwnte ans 
elle a baissé d’un quart! S’il est diEcile d’affirmer que toutes 
les régions agricoles sont des régions de forte natalité (le Sud- 
Ouest, - notamment la vallée de la Garonne, - était déjà au 
X I X ~  siècle et est resté une zone de natalité faible), il est 
pourtant incontestable que la campagne nourrit des familles 
en général plus nombreuses que les villes. Sans doute ce phéno- 
mène est-il lié B la vie relativement large des campagnards, 
non assujettis B un salaire fixe, habitués au contraire aux 
irréguiarités des conditions naturelles, et pour qui une famille 
est une charge, mais aussi une source de main-d’œuvre. 

compter, 
A dresser des bilans, B calculer ses bénéfices, il devient plus 
craintif A l’égard même des problèmes de la famille. En défi- 
nitive, il peut sembler qu’h mesure que se perfectionneront les 
méthodes scientQues du travail agricole, notre population 
rurale risque de participer B la carence généralement constatée 
de notre état démographique. 

C’est un des problèmes les plus graves de l’organisation 
honomique du pays, On a toujours eu tendance A insister sur 
10 rôle capital de la paysannerie franpaise : on a souligné sa 
vitalit8, son rôle stabilisateur dans l’évolution sociale. Mais il 
convient aussi d’ajouter que cet avantage se paie cher : une 
agriculture arriérée, une vie rurale trop souvent restée pauvre, 
routinière, et trop insuftisamment rémunérée. 

Les trois quarts d6 nos paysans sont propriétaires, et dans 
les départements les plus pauvres, la quasi totalité. Mais ne nous 
payons pas de mots : triste propriétaire que le paysan monta- 

C’est un fait qu’A mesure que le paysan apprend 







186 PROBL&MES FRANÇAIS 

fort riches et offre, en moyenne, la meilleure organisation du 
sol. L’agriculture française évolue-t-elle h rebours de l’économie 
moderne? De 1892 h nos jours l’étendue des métairies a plus 
progressé que celle des fermes et des propriétés, par contre 
ie nombre des métairies a diminué, cependant que croissait 
celui des propriétaires. En définitive, la classe agricole franpaiss 
cherchait &n équilibre, h la veille de la guerre de 1939-1945, en 
manifestant le goût profond du paysan pour la terre, qu’il 
préfère encore h l’organisation rationnelle de son activité. Dans 
un monde où la vie économique s’est, développée g r h e  au crédit, 
oh la mobilisation de toutes les valeurs paraît la préoccupation 
essentielle des hommes, le cultivateur a gardé des traits fonda- 
mentaux de la psychologie d’autrefois. Cette fidélité est rassu- 
rante, sans doute, c’est l’élément essentiel de cette stabilité 
sociale tant vantée. Qu’on ne s’y trompe pm pourtant, elle peut 
tourner désavantage : non seulement du point de vue pure- 
ment économique, il est regrettable que les rendements de notre 
activité agricole restent notoirement inférieurs h ceux des 
autres pays producteurs; mais du point de vue social il faut 
reconnaître que l’opposition, soulignée davantage par le pro- 
grès économique, entre les modes de vie urbains et ruraux, n’est 
p s  sans dangsr. 

Dans les grandes fermes du Nord, qui plus que les autres 
ont subi l’influence du progrès contemporain, on constate que 
deviennent plus nombreux les exploitants étrangers et surtout 
belges. Ceux-ci savent mieux tirer parti que les nôtres des 
conditions nouvelles de la vie rurale. L’exemple sera-t-il profi- 
table ou au contraire une législation maintiendra-t-elle les 
conditions artificielles de notre société paysanne ? 

Toute mesure de classe est dangereuse. C’est par l’organi- 
sation de 1’économie, non par le jeu des duences  politiques, 
qu’on peut apporter aux problèmes sociaux dea solutions 
durables. Or au milieu de la montée des prix, vertigineuse 
parfois, très accusée pour tous les produits industriels, les prix 
agricoles, depuis cinquante ans et jusqu’en 1939, n’ont connu 
que de faibles hausses, tous les indices agricoles traduisent cette 
disparité. Ainsi, par une injustice dont le paysan frangais porte 
tout le poids, la prétendue force traditionaliste, la fidélité aux 
vieux principes de notre classe paysanne ne sont que l’arti- 

. 
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7 ficielle traduction d’une mauvaise intégration de l’économie 
agricole franpaise. 

Si la population agricole active a diminué, la population indus- 
trielle active a au contraire augmenté. L’opposition peut même 
être poussée plus loin : tandis que la diminution de l’une portait 
sur les hommes plus que sur les femmes et sur les salariés plus 
que sur les patrons, l’accroissement de l’autre portait sur les 
hommes plus que sur les femmes et sur les ouvriers plus que. 
sur les patrons. L’aspect artisanal l’emporte en agriculture, 
l’aspect de grande entreprise dans l’industrie, qui tend B drainer 
les popubtione masculines. 

En fait cette proposition doit être nuancée. La X X ~  siècle 
a vu naître des activités industrielles nouvelles, il est caractérisé 
d’abord par le brusque développement d‘activités anciennes. 
Prenons l’exemple de l’industrie du fer. D’abord, l’industrie 
métallurgique est venue ranimer la plupart des villes en y intro- 
duisant des ateliers mécaniques de toute espèce, appelés par 
l’automobile, les machines agricoles, le perfectionnement da 
tous les outillages. Cependant sur l’ensemble du territoire une 
vaste spécialisation du travail s’organisait : sur les grosses mines 
de fer la grande métallurgie édifie des hauts fournaux dont 1s 
rendement économique condamne les entreprises moyennes 
d’autrefois, Bdiii6e.a sur les gisements anciens qui s’épuisent. 
Les vieilles entreprises, au contraire, g rhe  d la tradition di, 
travail, & leurs relations commerciales, se sont attachées aux 
fabrications de qualité, utilisant le plus p s i b l e  de cette main- 
d’œuvre lentement rassemblée au ooum des premièreg années 
des transformations éoOnomiques et devenue plus experte de 
génération en génération : là on incorpore plus de valeur 
u travsil )) dans les objets manufacturés. E t  les grands oentres 
urbains appellent leur tour cette activité régénérée; grands 
centres de voies ferrkes, grands ports ont vu s’installer ces 
noyaux de main-d’œuvre autour desquels ont cristallisé de 
nouvelles industries de transformation. 

Lee statistiques soulignent les conséquences sociales de ce 
double aspect du renouveau métallurgique : le nombre des 
ouvriers croît, surtout celui des manœuvres, mais aussi les 
petits patrons se font plus nombreux, notamment dans les 
ateliers de oonstmction mécanique. 

C’est b d’analogues constatations que nous conduit l’exa- 



mm des chiff rea relatifs (LUX indwtriea s ~ n v e h  OU renouve 
lées : industrie chimique, industrie du caoutchmc, industrie du 
Mthen t ,  industrie dee tmnsporb, elles ont cr&, mtmu une 
nouvelle catégorie de bourgeoisie moyenne en m h e  temps 
qu’elles appelaient me plus grande mwse mvrih dasns les 
,grrtndea usines. Malheureusement il aerait dangerenr d’essayer 
d e  fixer par des pmrcentages ch&& l’importanoe dative des 
deux phénomhm concomitante ; ae qu’on peut écrire svea 
wxtitude c’est que le nombre ch ouvriers & crû, prqxdonael- 
lement, beaucoup piw vite que cehi desr petit% pimms. 

L’industrie textile, la vieille indolgtrls t r & t h d l e  fran- 
gsiae, péaente des camt8rea dif3érentas : la papda.tion ouvrière 
9 diminue, amëi que le nombre des patrons. Mais ioi enmie la 
~ m e n t r a t i c m  se tradnitr par me diminution bien plus rapide 
du nombre des ptrona qw de celui des aumieu. Lat l’&isamt 
a rqu de terribles conp. Ceat d m  ks pped~rea annde9 du 
X X ~  siècle qu’ont &é emportés par la concurrence la muitittbde 
de petits atdigx qui avaient enwre sursrécu axtx grandes 
transformations du XIX~  aiéole. Ces steiiers d‘autrefois, épar- 
pillh dans les oampagaes, annesh B b petite fenna dont ifa 
completaient le revenu, grou+ dana dm quartiers manu- 
facturiers de la ~ o i x - ~ ~ u w e  B, Lyon, au nipandm + et h 
d m  lea agglomhtims urbains du Nord, ont ét4 le cadre 

-d’un lent dépéaissement, &u milieu de miseres croissautes. Ils 
ae srnt pen B peu vides &a profit des asines, 

Chose anrieuse, bwn que moine arccentuw, lm m k w  mmc- 
-t&w peuvent s’observes dane le travail dea M a s .  Le wmc- 
a r e  CES luxe, d’é%gsw de 1% pinpart de CM -6, si origi- 
nalement fPaançaBsea, ne ka (L P&S p d e m b  totalement. Des 
manufactures aux machines rapides, déconpant en. série fecl cos- 
&nmee de confection, menamnt I ’ a r t h  tailleur. Mais c’est 
.&out dans le t r a d  de la lingerie que la grande fabrique a 
ru id 1’aCtiVite de J w y  l’cmwi&re et ds as petik~ &dim 
urbains dont les granda magasine ont bzgtemp smhu et 
exploité l’&art. 

Ic i  ~ B C C E ~  nous mmmee conduits B l’énosic8 d’nn pcrrdoxe : 
ka traaditiennelless assim de la société f r q a h e  sont plns fort&s 
dans les d i x i t é s  madenies que dam les anches.  L’industrie 
métallurgique soutient le pet& p&mrut qua mmwe l’évolution 
.actuelle de I’induskie textile, Cela ne &oit piis nous k n e r ,  
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usines modernes la place des états-majors techniques grandit, 
celle des artisans diminue. Rien de révélateur comme l’erreur 
communément répandue que l’ouvrier spécialiste est plus, 
difEicile & former de nos jours qu’autrefois, qu’on exige de lui 
davantage. Bien au contraire, il n’est pas nécessaire qu’une 
très vieille tradition, transmise de famille en famille par un 
long apprentissage, préside & la formation qu’une école peut 
donner en quelques mois, les ouvriers spécialistes ne sont plus 
que rarement des techniciens. Et c’est la technique qui de plus 
en plus domine la production. C’est un état-major toujours 
plus savant qui fixe la qualité, le mode du travail, exécuté 
par une main-d’œuvre qui n’a qu’à suivre les indications qui 
lui sont données plus précises à chaque progrès. Malheureu- 
sement no8 statistiques ne distinguent pas encore la part 
de la main-d’œuvre dite spécialisée et la part de la direction 
technique. L’une et l’autre sont confonduea dans nos &tudes 
superficielles de la qualité humaine des classes industrielles. 

,La part de l’initiative individuelle diminue à mesure que la. 
science coordonne plus étroitement toutes les phases du pro- 
cessus industriel. 

On attend des miracles : et surtout de l’électricité. Elle 
permet de rendre la force motrice disponible en tous lieux, de 
faire éclater le cadre de la production. Ne nous y trompons pas, 
11 n’est pas impossible en effet de concevoir grâce à elle un épar- 
pillement, une dispersion de la vie économique. Mais l’artisanat 
ne représente pas seulement un certain mode de localisation 
géographique. Même si elle n’est plus concentrée en usine, la 
main-d’œuvm restera soumise au contrôIe strict et aux ordres 
limitatifs de la fiche suiveuse. D’ailleurs la limite même du 
procédé sera dans l’aacroissement considérable du prix de 
revient du fait des transporte. En définitive, il est paradoxd 
de voir dans l’éleatricitd un agent de libération de l’individua- 
lisme. Aucune industrie de production ne tend davantage & la 
concentration. Bientôt toute la France subira la loi uniforme 
détînissant un seul mode de transmission de courant, un seul 
type de courant, des prinoipes communs de production et de 
répartition. La possibilité d’utiliser en n’importe quel lieu, 
grâce h n’importe quelle ligne, n’importe quelle usine de pro- 
duction, conduit à une coordination totale de la production, 
iL l’indifférenciation des productions. L’éIectricité, d’ailleurs, est 



nrécisément le domalie où la France a su le mieux comprendre 
l’intérêt de la direction uniforme, et l’appliquer avec le plus de 
succès. 

L’opposition agriculture-industrie doit-elle sufiire pour déiinir 
l’opposition en diptyque du travail resté artisanal, lié à, une 
croissance démographique forte, et du travail irrémédiablement 
concentré, lié une croissance démographique faible? Nous 
avons remarqué quel puissant mouvemenk de rem1 avait affecté 
la population agricole. Ce recul n’est pas compensé, loin de lh, 
par le progrès de la vie industrielle : au X X ~  siècle la population 
agricole a diminué du quart, la population industrielle a 
augmenté du vingtième seulement. En réalité de- trèa fortes 
variations positives s’observent dans un domaine tout autre : 
celui des professions libérales et des professions commer- 
ciales. 

Il est dBcile d’apprécier ce que représente la mont& des 
professions libérales. Définition vague, statietiques inaufnsantes 
ne nous renseignent pas. En tous cas ces professions ne sont 
que très diversement productives de richesses, et de richesses 
toujours trèls difiîciles à, évaluer : les progrès de l‘esprit, hors 
du domaine ScientSque, 88 laissent malaidment réduire la 
mesure des valeurs économiques. 

L’autre fait mérite notre attention, le progrès des professions 
commerciales : la répartition de la riohwe absorbe une activité 
grandissante. Cela s’explique d’abord parce que l’on entend dans 
ces professions commerciales les banques qui, d m  une oertaine 
mesure, participent h l’organisation de la production, et avec 
elles d’autres institutions aommerciales jouent un rôle analogue. 
Là, encore l’appréciation est diflicile, la statistique ne nous 
renseigne pas. Mais elle oblige à, poser un problème : la place 
des activités de répartition ne tend-elle pas à, devenir en France 
hors de proportion avec l’importanoe de notre production? 

On voit l’importance de la question. h répartition ne crée 
pas de richesse, mais elle en absorbe, elle occupe des énergies 
qui pourraient sans doute être utilement employées ailleurs. 
Or comment ne pas être frappé par oet argument, si souvent 
repris depuis quarante ans, que les classes moyennés sont 
nécessaires, argument qui sert de références à, des mmurea 
limitant les phénomènes de concentration commerciale ? Or pius 
de ?O pur 100 des établissements dits commerciaux occupent 
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moyennes et celui de juger 1s vt%ritable marque de l’éqdiire 
eoeid : &il dane hdépendanoe h m i q u e  du plue grand 
nombpe posaible de p&om ou dane une oqpnb t ioa  d a i e  

sur le0 besoins, les tendances d’une vie économ&ue 

Ba8 prix et b u t e  @alaires, ou politique dite (( dea classes 
progressive 1 , 

moyennea B, teh est la question. 

III. - I ~ c o ~ s % q n ~ m x s  DE LA WLIRQWB DU CR&DLT. 

Nons avons vu comment la fin-dzi X I X ~  ei&le,&t mriacté- 
risée par l’apparition et l’essor de toute une série d‘entre- 
prka écor~~miquee nouveb ,  m t u u t  idnetri&. && =or 
est un ph&m&ne général, qu’on mhrouve dana to~fes lea pro- 
vince.~ de France. @, il ee prolonge pendant tout le début du 
xxe eiècle. Pendent un demi-&b, du iendemsdn &e la, guerze 
de 1870 au lendemain de la gtierre de 1914-1918, toutes les 
provinces fmnçaima s’équipent daas uue fébrile activité : 
entrepriaes rnklhqiques,  wiua chimiques viennent i.Lanimer 
 le^ petites v i k ,  qui eembMent eDdormiee depuis b g d  
mouvement de ooncentration sur Pa& qui avait marqué le 
milieu du X I X ~  &mie. Consfroctions masidimes dans les porte, 
SndustRea de cstoutchow: h Ckmont-Perrand ou B MonurrpOn, 
caastni&ions de mmhinea rgriooies h Vierion, induskies dcs 
engrais, ou industries ctlimentaùres daas les vilk-rnarchéa 
entraînent, avec i’dquipement hydro-électrique, le développe- 
ment d’lliduetnea chimiquea 021 d’indnsbies éiectxo-metaUuP- 
gigues en Dauphine, en Savoie, dans lea PyrénBee centrale 
ou buio le Miwkif centrai, cepenht que, bien smtendu,-les 
régions k a d i t h l i a m e n t  industriellek, b Nord, l’Est, pour- 
suivent leur esw)r. L’Ouest même n’a paa totafement échappé 
B cette fievre d’t4qmpement W&l: M d e s  abentairee 
de Bmtagne, industfies iakiihw dee hm-, indastries mdé- 
rurgigw da Ea campagne de Cam. cet universel effort nous 
fait d é r e r  avec étonnemen& le raFeonnemenf dw géographes 
b p b  qui, sous Napoléon III, o p p i m t  dh vivant de 
la grande industrie dans le Nord de la France, e& villes vivant 
exclueivement du commerce dam le Centam et le lyfidi de la, 
ZmiaBe. 
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Or, l’un des facteurs essehtiels de cet essor industriel a été 
les relatives facilites offertes aux entrepreneurs de se procurer 
du crédit A moyen terme : ce crédit leur était dispensé par des 
banques régionales, dont la, place dans l’économie franpaise 
croît dans cette même période. De même que le développement 
de la grande industrie nationale a été soutenu par le dévelop- 
pement des grandes banques parisiennes : banqua d’affaires 
qui souvent ont payd de leur existenoe leur audace excessive, 
comme le Crédit Mobilier de Péreire, ou banques de dépôt, 
comme la Société GhneFale et le Crédit Lyonnais, l’industrie 
provinciale, les grandes affaires qui Bveiilent la vie économique 
dans tous les départemmb ont été soutenues par les banques 
régionales. 

Depuis 1848, dix grandes banques locales ont été fondées 
dans le Nord, dont sept depuis 1% fb du Second Empire. Depuis 
cette dernière époque soat nées la huit grandes banques 
du Midi, les prinoipaux étahlkmenbs des Alpes et du Rhône, 
du Centre et du Sud-Oueeit. A l’origine de m t  essor nous trouvons 
souvent ces Comptoiffi d’Escompte d6prtementaux si judi- 
cieusement créés par le gouvernement provisoire de 1848, en 
même temps qu’il r6orga;nieait la Banque de France en étendant 
son privilège A l’ewemble du territoire par l’absorption d’an- 
ciennes banqu- iocshks d’émission. Ces comptoirs, sauf A Paris, 
eurent des débuts diniciles, changhnt  de nom et de consti- 
tution sous l’Empire et aboutirent e n h  mus la III8 Répu- 
blique toute cette floraim. 

La politique de la Banque de Frmoe était favorable A ces 
établissements de cr-8dit. BH€e savait que leur utilité reposait 
sur les crédits A moyen tesme qu’ils consentaient et acceptait 
comme suffisantes les garantiers offertea. En effet le bnquier 
régional, souvent issu d’une famille de commerçants, qui 
parfois avait continué de mener de front sa double activité de 
banquier et de négociant, connaissait bien sa région et ses reg- 
sources économiques, il connaiesait a m i  ses compatriotes, 
était lié avec eux par des traditions ou des intérêts communs. 
Cette grande connaissance de l’économie locale lui permettait 
d’avancer sans risque des capitaux importants A moyen terme. 
Ces crédits étaient en partie couverts par les prêts que le com- 
merce local consentait ti la banque, prêts A plus ou moins long 
terme, et par des dépôts. Ils étaient aussi couverts, dans les 

* 

. 



XXe S&C!LE 195 

périodes de crise, par les renouvellementa de crédits à, court 
terme consentis par la succursale de la Banque de France, qui 
fermait lea yeux sur cette’ commandite indirecte. 

Grâce ii cet& double collaboratios a’& éveiilé un provin- 
cialisme hinomique aur lequel lient& e& venu se greffer le 
provincialisme tout court. Le mot régioidsne est de ceW 

s époque, de c&e époque m a i  le développeisserst des Chambres 
de Commerce, les projets de loi multipliés pour légaliser les 
ententes entre Chambres de Commerce, projets qui devaieQt 
aboutir A l’autorisation de 1898, base Iégale de no8 régions 
honontiquea. En 1903 Clémentel pouvait écrire : u C’es6 parce 
que le mouvemat régionaliste a un fondement économique 
que nous le considérons comme irrésistible. De toute part 
sJa%me un besoin de briser l’absurde cenkralisation qui 
etouffe toutes les Bnergies vihh, toutea les activites produo- 
tsicea da paya. 1) 

La criése ooUwzapomii%e, cette crise qui a secou8 ai rudement 
les économies de tous les pays du monde, est venue apporter 
un teme à, cet essor. La question reste posée, non résolue, de 
savoir si cette crise étafi, pbur la province franpaise, crise de 
structure ou de conjoncture. L’économie régionale avait-elle 
atteigt son point de saturation? 3kStait-elle encore capable de 
porter ses fruits, de conduire à le création d’entreprises nou- 
velles et rémun8ratriees1 lhait-elle surtout capable de se 
maintenir dans an cedre régional, aussi importmt fût-il, ou 
bien au contraire en était-elle arrivée au point oh tous ces 
efforts devaient nécessairement s’intégrer dans un système plus 
w t e ,  coordonateur sur le plan national ‘de toutes oes écono- 
mies lowlea ? 

L’attitude, un peu précipitée peut-être, de la Banque de 
Rance en 1958 IL’& pas permis aux faits de prononcer entre les 
deux hypoth8sek La Bancpi? de fi&%iee, jkque 1& indulgente 
en effet à, 1’6eonomie régionaliste, aux prêts moyen terme 
consentis par les établissements qu’elle acceptait de soutenir 
de son crédit, changea assez brusquement d’attitude. La peur 
de la crise, psychose développée par l’exemple international, 
exaspdrée par quelquea retentissants exemples franpais, lui 
fit d’un coup juger dangereuse sa traditionnelle facilité. L’une 
après l’autre, les banques régionales se virent refuser, à, une 
Bpoque oh leurs propres échéances étaient difficiles, ces renou- 
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IV. - RICHESSE INERTIB ET PSYUHOLOQIE DE CRbINTE. 

De nouvem, que de d i € E d  ne renantzow-noua pas en 
abordi& l’étude de cekta c p & i o ~ ?  Qas aigai& 1‘ u égalité 
bonornique n ?  Saas p r é t e h  A une d&itian, nous noua 
contenteroiH ici de m ~ i d k  camrne première approximation 
aufnsmte, l’égalité des h e m M  au regard des richewe~ mat& 
rielles. W m e  ainsi limitée et appauvrie, &b notion reste 
d ’ m  &de W l e ,  n&e dooiàmenhtb étant kà encore 
incertaine et iasufnsante. On ne dira jamais amez l’insuffisance 
de notre système statistique. Utilisons au mieux ce qui nous 
est ofEert. 

Les courbes miviantw mpdsdxmt I’avOhtiOar des fortunes 
fraaçaisw hllee que BWS pouvons les connaître par les dacu- 
ments relatifs ~tux S U C O B B B O ~ ~  p u W  par Ie ministere des 
PimnceEi1 (fig, 12). 

1. &EX-oi disthgwat lea forBrrnea 6x1 le ctaCriant grimpes d’impaatcwe. 
maque caoBgseie est peot-être cc~i*~etQi& pes deyx okiiïrea : l‘un mprbnte 
k 8omme de6 hrt- e a 9 . o b  &ZM la c&gorie w s & w  Fmtm Le nambne 
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gtudions les courbes ainsi constituées. Si elles se confon- 
daient avec nos deux &xw de coordonnées, l’inégalité serait 
maxima. Une quantité infiniment petite de propriétaires 
aoncentrerait b u t e  la fortune du pays. Si au contraire elles 
se confondaient avec la droite AB, l’égalité serait parfaitement 
réalisée : ea effet l’ampleur des fortunes considérées serait 
toujoure propcrtionnelle au nombre de leurs titulaires. 

En fait la posibion des courbes réelles est intermédiaire. Et  
deux constatati-iom sautent aussitôt aux yeux ; d’abord les 
courbes sont relativement proches de la position d’inégalité 
maxima. Ensuite la courbe 1940 est plus proche de l’égalité 
que la courbe 1918. La répartition des fortunes évolue donc 
dans le sens de 1’6galité. 

Un; opération idm4iqw nous permet d’utiliser les données 
du ministèreda Finances relatives aux revenus. Mais B cet égard 
la statistique dexiste que depuis 1916 et, nous sommes réduits 
à, ne suivre valablemefit le phénomène que depuis la fin de la 
grande guerre de 1914. Une constatation saute aux yeux, c’est, 
ici encore, le progrès des revenus vers l’égalité. Et la compa- 
raison de cette courbe avec la précédente nous révèle que le 
proceseius est bien plus avancé pour les revenus que pour les 
fortunes. 

Quels sont les rapports entre fortunes et revenus ? Pourquoi 
cette différence si prononcée entre les deux courbes? Ibidem- 
ment les revenus envisagés oomportent tout autre chose que 
des revenus de capital. Même les revenus de capital, d’ailleurs, 
pourraient présenter une allure dissemblable de celle des capi- 
taux mêmes. C’est qu’en effet interviennent toutes sortes de 
facteurs de discrimination : l’habileté dans la gestion de la 
fortune, la rentabilité variable des entreprises. Mais ces diffé- 

des bénéficiaires de ces fortunea. Ce qui nous importe, c’est non un chifbe 
sbsolu, - qui d’ailleurs, PU rneins pour le premier chiffre, ne p&senterait pas 
grand intérêt, puisqu’il dépend essentieiiement de la valeur de l’unit6 moné- 
taire, - mais un ahiffre relatif, puisque c’est un problème d’égelit4 qui est ici 
pos6. Chaque oategorie de fortune, selon la classification ministérielle, est 
donc reprhentée ici par un dea points numérotés de 1 B 12. Chacune d‘elles 
correspond h un premier pourcentage, représentant l’importance des fortunes 
groupées p r  rapport au total des fortunes enregistrées, et à un second pour- 
centage, représentant l’importance du nombre des bénéficiaires par rapport 
b l’-ble des bénéficiaires relevés &LIS l’année étudibe. Ces deux chiffres 
nods permettent de fixer les 12 points par rapport b deux axes. Bien entendu, 
pour fixer chaque point, nous faisons la aomme de chaque coordonnée et des 
ooordonnées correspondantes de tous les points précédenta. 
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rences ne suffisent pas 21 expliquer l’opposition ici soulignée. 
\ Beaucoup de revenus sont indépendants de la richesse maté- 

rielle capiklisée : revenus des fonctionnaires, revenus dm pm- 
fesmoru Nnhles, de beauaoup de professions de l’agriculture, 
du cornerce, de l’induskie, qui sont des salaires, non des 
r e n h ,  parfois des revenw mixtes. 
b vie économique est créa!trice de revenus, parce qu’elle 

.est créatrice de richesse. Mais on peut aussi se demander dans 
quelle mesure cette différence entre les deux courbes n’est pas 
révélatrice d‘upe rbartition des revenus du capital. Autre- 
ment dit, les revenus ne sont-ils pas en partie redistribu&! 
La tendance b l’égalité ne serait plus alors la manifestation 
d’une création de richesse, mais seulement de l’intervention 
d’un organisme de redistribution. 

Un second problème se pose anssit6t : dans quelle mesure 
les revenus concourent-ils A le constitution des fortuaies? Quel 
emploi les individus font-& de leurs gains ? Et, s’ils les ernpkient 
de manière identique, pourquoi la tendance égali%i.re des 
reventts n’&-elle pas abouti d’me manière plus effective 8. 
l’égalité des fortmes? 

Sans doute, beaucoup de facteurs interviennent dam cette 
-disparité, qu’il n m  a t  impossible d’aborder, impos&de même 
d’énumérer. alais certains facteurs peuvent être i’objet de 
considérations positives. Aussi restreindrons-nous le prasaier 
problème B l’étude du rôle de l’fitat, le second b l’étude du 
.caractère de l’épargne tfig. 13). 

Ii BOUS paraît utile de commencez par ce dernier. Sans doute, 
ici encore, nous Som= obligé de souligner le c a r a c h  6ou- 
v a +  hasardeux des déductioets fondées sur me stati&que 
imprhite. 11 reste qm le revenu moyen des &anpais semble 
avair été stationnaire, alors qtt’il progmssaiti Mgèrement en 
&magne et aux fitaréia-UPw, fortement en AngJehrre M m i s  
du X X ~  siècle. Rappel- aussi que les variaticone de 2a 
mn&aire, particulihement incontrôlée en h n c e ,  && op 
pow effet non seulement de rendre fort confus la plupa,rt des 
problèmes de salaire, mais encore de diminuer la valeur r&elle 
des capitaux de la plupart des sociétés anonymes, dont le 
.montant nominal n’a pas augmenté au point de compenser la 
dévaluation. Il e.n est réaultB un affaiblissement général de la 
&wdiwe de notre Bpargne. 

, 



Cela posé, il eet fmppant de ooi18tattez le progr& continu dee 
sommea d é p h  aux Chhw d’&wgne : lenr valeur réelle 
a double dep& le début du sible. L‘attrait+ de l’in6érûb Btevé, 
de la sécurité, explique cette hausse, qui t&noipe en même 
temps du développement de l’esprit d’épargne chea les gens de 
conditions modestes. Une augmentstion ansai, bien que moins 
forte, peut être observée dana le domaine de l’mu~gno8. 
Assurances contre les midents, ~urmcea sur la vie drament 

Big. 13. - PQWRCE~N.~AGE -L DES PR~CIPALES CAT&UORIES 
D’&MISSIONS. 

l’épt-brgne d’une catégorie toujours plus nombreuses d’indi- 
vidus recrutés dans tout- les c b  sociales. Par contre, la 
v a l e  réella des dépôb en banque baism. Le qyieme ?an& 

. frmgsis a de ce fait une base beaucoup plus étroite en 1939 
qu’au debut du X X ~  aièole, Cette situation s’explique par le 
conwmnce facile et victorieuse des établissements d’ lht ,  
oa ai& par l’lht, qui dans tous les domaines de la vie écono- 
mique takent d’wganiser le crédit en dehors dee traditionnele 
mgmiemea privh. 

Comment ne pas être frappé pourtmt de cette opposition 

f 

. 
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qui invibe B penser que l’épargnant français se tourne de plus 
en @M vers les placements qui, nominalement du moins, lui 
apportent un revenu fixe, et tend 8. renoncer 8. faire fructifier 
lui-même son argent par un< activité commerciale ou indus- 
trielle ? Nous voyons même les Conseils des sociétés anonymes 
sacrifier & cette tendance en s’efforpant de dktribuer des divi- 
dmdw réguliers, plutôt que de pratiqùer une politiqve systd- 
ma6ique d’amortissement dont bénéficierait en définitive 18 
valeur de l’action. 

Tout se tient en matière économique. Nous avons déja signal6 
ce raleatkement de l’esprit d’initiative, ce frein qui retient 
l‘audace des entrepreneurs et des constructeurs ; effet de l’inquié- 
tude nouvelle inconnue il y a encore vingt ana des milieux 
bacaires. Ce phénomène, joint & celui que nous venons de 
signaler, se traduit fort clairement dans la courbe de l:, fig, 13. 
Le public se détourne toujours davantage de placemend;~ oh 
l’oa peut sans doute courir quelques risques, mais qui peuvent 
aussi êtnie une source de profits. L’action exergait encore au 
début du X X ~  siècle un attrait énorme, malgré tant de mésa- 
ventures célébrées par les journaux satiriques de toute espèce, 
attrait que mutenaient les exemples connus de familles enri- 
chies au cours du XIX~ siècle parce qu’elles avaient 8u rester 
fidèles la société A qui elies avaient une fois fait confiance. 

- Ze goût de l’agiotage a succédé dans les périodes troubles des 
p a d e s  incertitudw internationales. Puis, les risquas étant 
apparus comme décidément plus élevés que les profits, on 
a’est rabattu sur les fonds publics, d’autant plus nombreux 
que i%at tendait A devenir le banquier universel. 

Dono l’épargne frangaise sert de moins on moins A la cgns- 
tifution d’affaires nouvelles 1 Alors le petit bourpsie raiultiplid 
ne veuZ plus que des valeurs de père de famue. Elle n’est plus 
créatrice, elle se réfugie peureusement dans une tranquillité qui 
lui paraît sfire (malgré les amertumes laissées par lss fonds 
d’État étrangers) et qu’elle juge lit garantie idéale d’un bonheur 
qu’elle se résigne 8. rendre médiocre et stéde. Tou& ~ Q U S  

ramène à cette idée : la France conserve, ne crée plus; cet 
étroit souci de conservatisme transforme notre machine éco- 
nomique : cessant d’être le formidable outil d’enrichtsement 
qu’il a été, il tend avec une implacable rigueur t i  n’être plus 
qu’un organe de redistribution. 
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A cette transformation, l’%tat a présidé. On a beaucoup 
reproché à l‘ztat ,sa politique vis-&-vis des fonctionnaires. 
Drainant les ressources du pays, les détournetnt d’emplok 
industriels, aurait 6te pourvoyeurs de postes lucratiis. 
Tout n’est pas inexact dans ce tableau. Mais la réalite est plus 
complexe. Il est ‘difficile d’évaluer le rôle économique du 
fonctionnaire. Il est indéniable dans le cas des services publics, 
comme les Postes et Télégraphes, les Ponts et Chaussées. Le 
premier n’est qu’une vaste entreprise commerciale, que les 
économistes libéraux du X I X ~  siècle, ceux du moins qui pous- 
saient h l’extdme le développement de ces doctrines, souhai- 
taient de voir prendre en mains par les particuliers. Plus 
délicate est l’évaluation du rôle Bconomique des fonctionnaima 
des ministères techniques. Encore qu’on ne puisse que regretter 
l’invraisemblable insuffisance des oadres et de l’action de notre 
ministère de l’Agriculture, il serait dangereux d’aborder la 
question des administrations d’intérêt général dont on ne peut 
apprécier en valeurs économiques évaluables les serviees 
rendus A ka nation. 

Mais au total, il reste que la proportion des fonctionnaires, 
par rapport A la population totale, ne s’est accrue entre les 
deux guerres que de 20 pour 100. Ge n’est pas exeeasif, d’autant 
que les traitements sont loin d’avoir suivi la oourbe ascen 
dante qu’on leur pd te  généralement. 

L’explication du rôle de l’et&, cet organisme de redistri- 
bution, n’est pas là. En un quart de siècle coupé par la guerre, 
la part des traitements des fonctionnaires a diminué de 
9 pour 100 dans le total du budget, dont elle n’absorbe pw le 
cinquième. Les charges de la Dette publique ont, elles, presque 
doublé. Et l’examen des =cettes n’est pas moins oaracté- 
ristique. L’équilibre fictif de nom budgets vers la fin de la 
période d’entre deux guerres oblige & couvrir plus du tiers des 
,dépenstes par des emprunts. 

Et c’est bien par là que 1’8tat joue surtout le rôle de redis- 
tributeur de richesses : rentes et pensions, emprunts, tels sont 
les deux aspects de l’outil de redistribution. Ajoutons les per- 
pétuelles insécurités du Trésor, qui l’obligent 3i recourir à ces 
bons qui constituent pour les banques un emploi tout trouvé 
de leurs dépôts, remploi sûr, sans risque, qui transforme le 
banquier en sous-traitant. Englué par cette énorme dette, 



l’&& detourne ainsi l’épargne de B& fonction or&t&oe, m : 
même temps qu’il développe, non sentement dana une petite 
minorité de la population que OompOBent l a  fonctionaairers, 
JIU& dans tont le p u b b  franqais, 06 p û t  de la sBCufit6, OU 
mieux de la pareme économique qui oaracteiiae la phctse ter- - 
minale de ce adbut de siècle. 

Telles sont les Conditiom économiques génémles qui serireab 
de support $, l’édntion mentale et que, en retour, explique 
l’évolution mentale. 

On attend de lJ&& la seCari% du lendemam. T e u b  les 
classas, d e s  qui se jugent injustement traitém et ~urtouti 
celles qui se jugent mewées par le développement de la Vis 
économique, réclament l’appui de l’etat. Lasl dbigcanb m Q m  
de la vie économique trouvent en lui l’auxiliaire &aieux de 
leur aotivif6. Universel recours $ i’Ztat qui symb01ise k 
décadenca de l’esprit d’initiative, seule jurrtificatim de k 
liberte économique, et qui, en Franoe, prt%tWe h m m t h  
de n’être pas, en règle générele, productif. 

Cet état d’esprit, en apparence favorable ti l’aocroiaaement de 
la puisaance publique, a joué, (tu contraire, son d&riment : 
c’mt un fait que la 8olidité des finanoea publiquea eat pi- 
fragiEe qu’A 1s fin du XIX~ aiècle. @est que 1’uaiveMe inter- 
vention de l ’h t  ne se justifie que dans la mesure oh oette inter- 
vention cr&. Si elle n’est que l’instnunent des intéi18Qs indivi- 
dueh contradiotoira, elle perd son fondement Boohomique et 
ptbie cette aberration de son. autorité. Ou les h n p i s ,  ap* 
trente MZB d’crmm, d‘inmbemblabh timidités, de mala- 
dresses mepiréea p r  la peur, sont encore capables de jouer 
indivi&udement le rôle de ferments éoonomiqnw. Ou bien 
qu’ils s’en remettant b l’etat qui dsit jouer alors le r81e d’Mi- 
tiat8U.r. 

Est-il prêt pour le jouer? Cette question déborde le oadre du 
prbent chapitre. Elle est trop politique. XsiH ce qa’on peut 
déplorer, a’& qu’une opinion d o m h n k ,  qui a donné une 
wtualitd nouvelle h de vieux mota, d’aailleurs détournéu, inoon- 
sciemment B&IU doute, mais non ~ R B  profit, de leur mi- 
fieation vézitabb, voudrait que la liberth &molaique resta 
le dogme capable seul de p~éaerver l’individadiame, et que 
pourbat i’&at, au nom de cet individualisme, u d t  schi auto- 
rité è Prisservgr la Bihrchie miab 6difiBe 8 o t l ~  le régime d e  
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$&de %ierte. Clette aMtrediction fait L €&b de la sd& 
eoaoOmiqua franpsiee. 

Nous voyans d&ns k Igenfalite éwrwmiqtie axihmponiine. 
se deeeiner à nouveau qualqu.s t- de rnenUG d’au- 
tmf& que notu a v m  benté de dé&& ailleuw. Miais cettte 
rneiatelt4 d‘m&mf&a wmeqxmhit B un n i v ~ ~ ~  hnomipwr 

.E%t&+m 

w w a e  dmpmx ue mkmr an arnèee 

I 

tMrJr411ia48hP Bman, ne 

Ha?pri& CbpakJ MJnt *-tn ani! 
Qwdk~ se& a w j u d h u i  les t&hea de l’qpit? R e p -  

isans dans un faimwu l’eneemble de nos m m  disper- 
le f w h  aatsdftQ p m î k  lihe ià um éBaaomie w e  rr5gres- 

sive, i ’ M e e  m d6~doppe,. - mais o’& aux dépens de b 
classique beuqwisie, - et &ablit la diotature de la teohnique, 
le CO- alourdit I’hgnonris parae qu’ii&au pmniez eh& k 
s~pp01-t de la classe bourgeoise qui ceme d’être créatrice pxw 
charger malietenant le f a r h u  de I’Btat. La classe inteiiec- 
tualle orOs$ et, par une pwr de i’action qu’elle cache sou8 un. 
d&&ressernent méprisant, d e  n’we pendre r&olament en: 
m4ins ies desbinées dm hommes. Le pmgr8S joue eontre nous e t  
l’ensemble Bosnornique fmnpais apparaît désorierité. 

L’esprit mederne ne se manifeste dans l’industrie qu’en 
eatraînant un fort afûux d’&rangers; sur l’agriculture on en 
redoute l’effet, et i’$tat intervient hi-mbme pour m préserver 
le oom13pme. 

Imorganique, h&pt& sont les qualificatifs qui nom 
paraissent le mieux convenir notre situation pendant lea. 
quinze dernières années. Nous nous sommes laissés devanoer 
par le progrés (A cause de notre goût de la conservation 
sociale). Or cornaient se manifeste actuellement le progrès? 
On a accordé le titre de révolution aux découvertes scien- 
tifiques qui ont transformé l’économie A l’orée de l’époque 
contempomine. Cas trea&rma%iom purtant  sont peu de &me 

. A côte dea bouleversements qu’une autre ékpe de la pensée 
bonomiqw vient de fmnchir : celle de la rationalisation du 
travail. L’organisation scientifique des efforts humains s’est 
imposée d’sutmnt plus que les progrès des différentes branches 
de l’activité Boommique avaient BtB plus profonds, Il semble 

~ 

’ 
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qu’on ait eu peur de la rationalisation dans le pays qui avait 
mventé le rationalisme, au moment même où celle-ci regrou- 
pait les forces éaonomiques des autres grandes puissaùicea. 

De 1& notre désarroi. Cette peur de l’avenir, nous la colorons 
parfois du mot de liberté, mais, nous l’avons vu, la liberté du 
X I X ~  siècle franpak a été trop souvent la liberté de la richesse, la 
liberté de la propriété. N’y a-t-il pas une autre Liberté que la 
liberté individualiste? La liberté même de l’esprit doit-elle 
nécessairement chercher son refuge dans le droit de propriété? 
La France n’a pas su adapter son statut social au progrbs 
économique. L’évolution, question de nombre, noua dépasse, 
dépasse l’individu, la liberté, dono, ou changera de base, ou 
cessera d’e-xister. 

Il faudra bien nous habituer B accorder la dignité de civi- 
lisation des structures humaines qui ont  oins de ceat cin- 
quante ans. 

Et noua dire que nous souffrons d’avoir une trop belle his- 
toire. 



CONCLUSIONS 

Nous n’avom ptbs (le p r t i  pris mh tesl individdit8e. 
Il n’es6 pas contestable q-u’elbs jouent rôle de prèmier plan 
dam l’é&tioa h & e .  Mais, nous avons eu déjA l’oocosion 

(I de laouveiles 
en s’approcha& d a  ensembles et dw 

a t  pqétuellement a +an l‘influence 
mjpmux. Du riaoins pw ou3. kaps .  G’est dom 

dana la, n m m  Q& 2s &lhent l’idthl d’me bu€e wmtempo- 
raine (ou, dans Irt mesure où ils la bw diehn&J qae mus inté- 
mse& les grands maîtres de l’évelutien de la pentda philow- 
phique CR? p@itiqw. Ayant ainsi Wr&t nobre vkim, métlio- 
diqueinie&,, q u e k  lqoas pouvoizni-wtps d6gager de fout oe 

Progrès seimtifiques, perfectionnemenka t w w w  per- 
Baettent m e  nieüleiire utibtion des msonzws kmwtres et, 
6krgkwmt ha Mhs de let vie humaine, Wh& wn croît 
de PO~W&&~QB. &O% non h&6fini, car EenW an progrès quali- 
htif prow+w une mno~&$~ des eonsom&ens individuelles, 
e& d é d p p e  les joiw du bien-&ire mat6rie1, g& tendent h 
enmys h pq@~ numérique. Ce deder ,  seuls ua rationalisme 
phymio€o&pze et une nsuvelie psytchologie peuvent le réveiller. 
Ces deux fwtmws d&wnt de €a &ruoimairs h-. Chaque 
étape dil progrès, b, cmmperte me aaga&&ioOn sociale sans 
laquelle elle ne peut &re franchie, - sinen i’etat entier 
chmeelle. 

que YHiubk a 

* 

qui p&*? 

*** 
Obmoiss  CM masses humaines établies en hiérarchies 

sociales; ce8 différentes o-lssses s’enflent ou m v i h t  tour 
tour. A partir du xvme dele, oe ne sont plw des individus 
d’exceptisn qu’en voit monter de bas en haut de la masse : 
de véritmbles courants v i e m a t  grossir la clwse bourgeoise, 

M o a d .  - France bwrgcoise. 16 
t 



1. En Aliemegne, ce fut Io guerre; en Frenae b bo;uteeonnement d’orgs- 
niSmas p@FWi*< 
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comprendre, mais 068 b r g d  h i e n t  économiquement &ai- 
, blis, dmc déconsidlrrk, & ont fait rejaillir sur leuzs idées le 

mépris qni,cezmma@t Q, naître t i  l’égard do leilm personnes 
chez las hommes d œ t  I’klM est autre que de dovenir bourbeoie. 

Car ne croyons pas, d’ailllewrs, qw les ohsses ouvrihw aient 
recueilfi l’héritage de ceth mtheuhl#é qui la’& jamais eu ’ 
dans le m o d e  éconemique &rnporain que de xuhdiocres 
défensours. Ce serait une autre n&veté. La, morale owri&re 
a &CU idéaux b eh, sw verfus propres, bien déroutaah, 8011- 

vent, pour l’kbliectuel habitué aux t rad i t iomek Ctmep- 
tions de b e a d  toute littéraire. Cetb mû~ale w&e n’est 
plus fondée mr la générosité individualiste et, comme l’a écrit 
Marx, (( petit bowgeois n, qui a entraîné les travailleurs jusqu’m 
milieu du X I X ~  siècle. Elle est née dans la lutte : elle eat faite 
de solidstrité bm b défense des intérêts matériels; elle & 

. ses lois, donc son s&ta$, 818 vertus, gf ses héroismw. E h  
exprime me ~eirtaine *bernité, ce sentiment 5i m p e ,  si 
plein de menaces a= yeux Ctes théoriciens bousgeeis ù”autm- 
fois, et atquel 1’BvcAdkm 6conomique commeme à denner 
un supporb matériel, tout en transfomont pzscde,nÉi&ï~& a& 
signifioation : l’amour du prochain, d’homme ho-, est 
devenu la fid8bité tt la classe, le dévouament à si& M, &ois 
le saorifice A N la oause n (quelle qu’elle soit) qui n‘& que goût 
de la lutte. 

Il serait -lm e6 puér31 d’essayer de comparer et de juger 
ces deux idéaux. Car aa nom de q u e b  b i  juger ces bonneii 
volontés égales dans la lutte? Nais I’évd&+%on ~ Q U S  apprend 
que l’une est vieille et l’autre jeune, l’une vénérable, l’autre 
toujours plus forte. Les facteurs d’évolution économique, 
traduction dima les faits du progrès scientifique, agissant 
en cornbinaimm peFp8tuellement changeantes, dominent l’évo- 
lution rnentab, l’évdution physique, donc, l’évolution ddmo- 
graphique elle-ru4me. Sans doute les k i t s  de mentscli’té miale, 
de consommation individuelle, les inouvementa de population 
sont aussi des fmteurs d’brolution &onorniqua, m i s  des 
facteurs, dent l’action subit fortement l’influence des facteurs 
d’organisation économique tels que, par exemple, le crédit e t  
le production. 

Qu’on ROUS permette d’emprunter au langage scientifique 
une image qui nous paraît assez conforme h la vérité : parmi 
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les facteurs qui oomposent la foroe du progr& humain, oertaine 
agissent par leur masm, d’antres par leur w d h t i o n .  Les 

. facteurs d’accéh5mt.h sont 0811s qui concoupm% h. l‘organi- 
satien rationnelle. Ils sont le fruit de l’esprit, surtout de l’esprit 
scientifique. C’est cet esprit qui ddhitive règle la marche 
des évéraernents. E t  cet esprit a m~ lois propres de développe- 
me&. Le plus grand génie ne r b u d  que les probièmea de 
son époque; il y 8 un ewhahement n h i r e  rigoureu 
des deecWveptes : 1‘8lectrhitd ne pouva& pas précéder le 
magn&&me, et les mathématiques devaient avoir d’abord 
ouvert la voie du raisonnement abstrait. De m b e  pour les 
progrès de toute la pensée. Ce n’est pas un hasard si la-@hi- 
losophie platonicienne est, contemporaine des premiàres déoou- 
vertes scientifiques et d’une fome de civilisation rationnelle, 
si Kant après Leibnitz a raisonné &prés l‘invention du calcul 
infiniad, si Einstein, péniblement suivi pz des penseurs 
plus difEe-ilemeat initiée aux problhes scientigqueS toujours 
plus complexes, a pour contemporain Bergson ou les idéaiistea 
transcendentaux, tous soucieux de définir aprh les trois 
dimensions de l’espace, la dimension de la durée, de hi donner 
une p l w  nouvelie dans nos pensées habitueiles. 

L’-prit commande : c’est le premier axiome de tsut raison- 
nement d’6vduüoon économique. Il O 888 propres rigueurs, ses 
propres décisions. Tout le reste déwule a43 ge&e primauté : 
l’industrie, le commerce hbteat le progrès intellectuel ou se 
laissent distancer par lui, mais c’wt toujours en le suivant. La 
vie économique, ensuite, définit l‘homme dans son corps et 
sa mentalité socde. Et  cette mentalite sociale n’est pas c r b -  
trice, comme l’esprit d’invention, elle est une force entraînée. 
La société est ua phénomhe ~ e ~ ~ n d .  En vain les théoriciens 
des plus favorjSQg, & toutes les époques, cherohennt par l’affir- 
mation de principes éterneis b justifier normalement leur 
hiérarchia. Elle n’eat qu’un cadre qui se mode b urieoqani- 
&ion de la vie économique, eue-même régie par le science 
exacte. S’il y a peut-être de constantes relations entre l’ho- 
nomique et le social, il n’y a pas de loi sociale éternelle. De 
même il y a peut-être da constantw relations entre l’économique 
et ce que nous mu permettrons d’appeler le scientifique, mais 
il n’y a p s  de loi économique éternelle : il n’y a de loi que Cians 

’ 



, 

1. Nais S&t-Sion n’ana p s  jusqu’au bout de ea pensée : s’il ëlimine les 

gurw gu’ile noient pr,rodurceurs : il r ~ h m b &  denn L xeUiv&é dea priueiper 
Vdtairs, ïqd 8adleiart quT YaTîait enoomager le g r a d e  propriete pourvia 

que le propriéhire s’occupât du travail dea champs. 

rscttanIEBn- , m l h  de ai% * C a  IIsi&9br a gr *% ks *eq 



1. Il n’est p Mpoossibie que Marx ait puid aw le plan théorique une r4flexion 
andogue dws Hegd. 
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Eue ne nous avait pas encore vraiment contraint h cet effort 
de réflexion, de repriee de l’dort, de revision des valeurs 
scientifiquw ai remarquable drwLs beaucoup d’autres pays, 
iJans doute, nous l’avons vu, eile avait entraînê une oertaine 
concentration des ab aires, manifeste dans l’organisation ban- 
caire, meis c’était une concentration faite au haeard et sans 
qu’on sût en tirer des leçons pour une refonte d’ensemble. Au 
oontraire, la fidélit4 aux vieux Princip,  jointe b le nécessité 
d e  d a  évhernente économiques d’avant guerre, avait accru 
l’inoahérenw e4 malheureusement inhibé tout esprit de réflexion 
aréatrice. 

L’idée (déuastreuae) que les crises sont cycliques nous ber- 
pait de l’eapoir que la prospérite renaîtrait d ’ e l l e - h e .  Après 
l’&mdraent militaire, on a d’ailleurs oontinué de conetruire 
avec l’eaprif du provisoire. E t  nous &vom lourdement porte 
le poids de notre impréparation intellectuelle : on a improvisé 
eaw études réfléchies, sans archives, sans expériences, mna 
techniciens avertis, la construction de grands organismes 
honomiquea. Les défenseurs de la liberté économique ont beau 
jeu I 

Pourtant tout cet effort, pour être improvisé, peut porter 
des fruita. Peut-être les historiens de demain s’étonneront-ils 
de décuuvl9r avec quelle ignorance fondamentale les problèmes 
d’orgmhtion ont abordés, quel mépria de l’étude, de la 
véritable, méthdque Btude scientifique a présidé ces cons- 
tructions hhtives. Mais il y a aumi un point qu’ils ne man- 
queront p t ~ s  de wuligner : peut-être la crise militaire aura-t-elle 
eu l’enet que la, crise économique en Frmce n’avait pu révéler, 
justement qu’il existe des problèmes d’organisation. 

Organiser n’est pas seulement le fait de l’intelligence bril- 
lante; o’e& la rude nécessité des t’emps présenta, qu’il faut 
aei.entifipenzent analyser. La valeur économique, notamment 
la d e u r  monétaire, a pu reposer autrefois exolusivement sur 
l’exploitation des richesses matérielles. Elle devra avoir (en 
outre) un a u h  apport : l’organisation de la répartition. Bonne 
monnais, bsnne &momie, bonne organhtion et juste 1 statut 
socicel deviennent synonymes. 

Le génie de l’ordre doit nécwairement accompagner 

1. C’eat-&-dire d p t é .  
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maintenant le génie de la découverte. Pourquoi la France 
n’entrerait-elle pas dans cette voie hors de laquelle il n’y auw 
pas de dignité nationale dans le monde9 

L’ordre! Ce mot a étB longtemps une arme puissante au 
service de la classe dirigeante. Thiera indiquait que l’ordre 
qu’il faut respecter, c’wt celui que désirent les bourgeois qui 
en cas de conflit auraient assurément le dessus. Obéir t5 cet 
ordre, c’est pour tous l a  partis faim sans inconvénient 1’6conomie 
de troubles et de sang! Mais peu$-on jurer que la force ne 
change pas de camp? 

Les vertus traditionnelles, forces psychiques, sont de puis- 
sants facteurs de l’évolution humaine, mais, qu’on ne s’y 
trompe pas, ce sont souvent dea h e s  aveugle%. 

L’ordre vrai est cdui de la peis98e. 
C’est au nom de wtb inblligeme, g s b e  & d e ,  &te maîtresse 

du progrès, que h hommes smélioreront lm sort. Si elle ne 
peut être toujours présente, qu’au mollis tow Ees chefs en soient 
pén$frés, qkie leur premier devsir siAt de mpmndpe. 

C’est une raison pour que, dans les a&uelles emjonctures, 
la vérihble histoire sait une de IWS premiàres phoupationa. 
Elle appremd qu’il ne faut pw confondre b vie iapfslllecielle 
avec le &ve, le s d s  avec le d&. IMe 

qu’a v& néas p 
es conGeances modssnes. Elle mpplle aux 

vraie peneeurs lmr de.enOia qui &, izw de formuler un rêve indi- 
vidwii& &-wi, mais, pw l’&ride pakmn6e dw faits, d’amé- 
liorer la cea&im hum&. 

e Iib&al qu’elle 
O médité eywb$ I’abeiolutimw 1ztommhqlpe c a e i r u r r c b - t - a  wiicev&r 
dm dimip4isw aouvdles qu’imp~e b p+ scientifique ? Ou 
bien restea-ti-dk oef & x a + p  m 4  des Igdes r d w h e s ?  

pw&, iasaaobiie et k a t e  craintive 
i& &nt &+le 

culture dont nom sommee L fim. Eh e& b b mwae de toaites 
les trahisons, de tsa+es lw llchet6s, de h i m  les &faites. Il 
faudra mue jeter hardiment dms la er&ien de e&&e gigan- 
tesque civihakia r&&i&qize casnt nous wons &6 l a  pre- 
miers crbburs.  En y appmtcbaf Eiotre sens de la beauté, mus 
sauvemis pm&-être le monde des aienapants avilissements de 

La Fr- obs6i-t &Me à I’%h 

Une k o p  naive fidélité 
de l’avenir, e& le pi.S d r  m q s n  SEe 
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ka mécanique, fiers de redevenir ler~ pius adenta défenseurs: 
de tt perfection humame. 

Oh donc peuvent conduire h pareeee et la peur de vivrep 
Il fauk s’attaches à 1s cr&ion de peneéea juetes. 
Is rythme p o h d  du monde eet d u i  de l’esprit. 

octobre 1143. 

I 



TABLE DIE4 FIGURES 

Fig. 1. - Population fras&se (d’après Levasseur). ... 7’  

2. - Population mrapade de la France et des grandes 

- 3. - Mortdit6 e& peI)pBJdrji&on.. ................ 11 

I 4. - La popWûn fmisqaise : hehtioni en un siocle. 15 

- 5. - Inéjpk r&p&itis9 de L mortalite suivant les 
âges en Bba.?m3.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 

6. - IhghlfbtiOR àe la consommation en France par 
tQfe d’h&&. .... i.. .................... 47 

- 7 .  - Morfa&6 de Pa&. ........................ 67 

- 8. - C~mwnmwtksa, p ~ d ~ & i a n ,  exportations ..... 125 

- 9. - 1mp- &a ................ 129 

- -10. - C- ekes mieiaea, revenus et prix et du 

I 

puissl.Aoes. .............................. O 

- 

taux d’ewenaph de L Banque de France. . . 133 

- 11. - MOM&S 811 e k t & & h  .................... 137 
- 12. - Rép&itiSR dm mapiteux et des revenus français. 

-- 13. - Bourosnhp assael dw principales catégories 

199 

d'émissions .............................. 201 





TABLE DES MATIGRES 

PR~FACE ..,................ . ......................... v 
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIIS 

CHAPITRE PREMIER 

PROBLÈME s DÉMOURAPHIQ UES 
1. - $volution dhographiqw et évolution économique. 1 

II. - Situation dhographkpe de la France au XIX~ siècle. 8. 
III. - Le point de vue du nombre et celui de la valeur. . . . 1 $ 
IV. - Démographie gihgmphique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 26 
Conclusion. .................................. . ........ 29 

CHAPITRE II 

L'- : m E 1 " I L f t m  PHYSIQUE 

1. - La vie humaine en F'rance.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , 
II. - La nourriture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . , . . . 

III. - Les conditions de vie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . 
CHAPITRE III 

/ L'HOMME : $VOLUTION MENTALE 

1. - La naicwctnoe &'mm osneeptk~ iamwei3e de la sociét6. 
II. - L'Lpreuve de la l%k&&iOil.. . . . , .  . . .. .. . . .. , ... 

III. - La Pen& bourgeoise âibl xsz@ siècla.. . . . . . . , . . . . . 
ni. - La Pen& ouvrière au XIP sikh., . . , . . . . . . . . , . . 
V. - Lutte deer clseses et mstQie,lilisine. . . . . . . . . . . . . . . . , 

C-RE IV 

LA RXHWSE ET L'#WbLWTm 806MLE 
1. - Structure économique au XVIII~  siècle.. . . . . . . . . . 

II. - &voIutioBe économiques g&néraiea au X I X ~  siècle. . 
III. - Les trois phases du XE@ siècle frsngais : 1. L'indus- 

trie textile et le capitalisme familial, 139; - 
2.  Les crises du milieu du sikcle et le développemefit 
de la métallurgie, 143; - 3.  L'épanouissement diL 
capitalisme moderne, 146. 

1V. - Forces économiques et structure humaine.. . , . . . . 

3 4  
3 8  
45 

62 
7 8  
84 
96 

107 

117 
123 

148 



TABLE DES YATIERES 

CHAPITRE V 
LA NOTION D’IZFAT 

1. - Les origines lointahm de ta notion contemporaine 
d’atat : Jean Bodin.. , . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 

II. - L’gtat protecteur de la liberté.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
AIL - L’gtat protecteur de Ia sooiéte.. , . , , , . . . . . . . . . . . 

162 
164 
171 

CHAPITRE VI 
XXe SIfiCLE 

1. - Démographie sociale traditionnelle.. , , . . . , . . . . . . . 
II. - Progr& de ltb pmdriction, mdim de 1s distribution. 

III. - Incons6qumM de la> politique du arbdit., , . . . .. , 
IV. - Richesse inerte et psychubgh de mmb. . , . . . . , . . 

CONCLUSIONS.. . . . . , . . , . , , , , . . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

181 
189 
193 
198 

207 

’ TABLE DES ~~~vruos.................................. 217 

Imp. en Brame 1’Imp. W I L L A ~ E - E O R E T  à Saint-Oermain-l&-Corbeil 
en mai-1952. - O. P. 1. A, C. L. 51.1152. - Dépôt l e a l  effectué dans 

le 2. trimestre 1952. - Date du i n r  dépOt legal : 25 avril 1946. 
No d’ordre dans les travaux de la Librairie ARMAND COLIN : 1010. 
No d’ordre dans les travaux de l’Imprimerie WILLAUYE-EORET : 720. 


