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D ÉCONOMIE SOCIALE

INTRODUCTION.

Objetetplande ouvrage. Mcthodequel'auteura suivie.

§ t. Nous ne pouvons sortir de l'état de faiblesse

et de dépendance où la nature nous a mis que par
nos conquêtes sur les choses et par nos victoires

sur nous-mêmes nous ne devenons /r<?~ qu'en
devenant z/z~<?M~ et ~or~M~. Telle est la vé-

rité fondamentale qui sera développée dans ce

livre. Je ne veux faire ni un traité de morale ni

un traité sur l'industrie je veux, comme mon

épigraphe l'annonce, montrer l'influence de ces

deux choses sur l'exercice de nos facultés mon

dessein est de faire voir comment elles donnent

naissance à la liberté humaine (t~.

(i) Onpeutvoirpar letitredecetouvrage,ona déjàvudans
lapréface,et l'on verramieux plusloin chnp.I", ce quej'en-
tendsici,et danstout lecoursdeceHvre parlemot&
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§ 2. Que l'on considère la société dans toutes ses

manières d'agir, dans tous les ordres de fonctions

et de travaux que sa conservation et son dévelop-

pement réclament, et l'o n verra que, depuis le plus

simple jusqu'au plus élevé, depuis le labourage

jusqu'à la politique, il n'en est pas un qui, pour

s'exercer avec facilite, av ~cpuissance, avec liberté,

ne demande aux homme s deux choses du savoir-

faire et du savoir vivre, de la morale et de l'industrie.

3. Je ne sais point si je m'abuse; mais il me

semble que dans nos efforts pour étendre et faci-

liter l'exercice de nos forces, que dans notre ten-

dance vers la liberté nous commettons de fâcheu-

ses méprises.

La première, et à mon sens la plus capitale

c'est de ne pas assez voir les difncultés où elle!

sont, c'est de ne les apercevoir que dans les gou-

vernemens. Comme, en effet, c'est ordinairement la.

que les plus grands obstacles se montrent, on sup-

pose que c'est là qu'ils existent, et c'est là seule-

ment qu'on s'efforce de les attaquer. On ne veut

pas arriver jusqu'aux nations qui sont par derrière.

On ne veut pas voir que les nations sont la ma-

tière dont les gouvernemens sont faits que c'est

de leur sein qu'ils sortent; que c'est dans leur sein

qu'ils 3e recrutent, qu'ils se renouvellent; que par

conséquent, lorsqu'ils sont mauvais, il faut bien
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qu'elles ne soient pas excellentes. On ne ~eut pas

voir que tout le mal qu'ils font alors a ses vérita-

bles causes ou dans la corruption du public qui le

provoque, ou dans son ignorance qui l'approuve

ou dans sa pusillanimité qui le tolère, quand sa

raison et sa conscience le condamnent. On ne veut

voir que le gouvernement c'est contre le gouver-

nement que se dirigent toutes les plaintes, toutes

les censures; c'est sur le gouvernement que por-

tent tous les projets de réfbrmation; il ne s'agit

que de reformer le gouvernement II n'est pas

question que la société s'amende; on ne paraît

pas admettre qu'elle en ait besoin on nous dit

bien assez que nous sommes victimes des excès du

pouvoir on ne s'avise point de nous dire que

nous en sommes coupables, et ceci, qui n'est pas
moins vrai, serait pourtant un peu plus essentiel

à nous apprendre (t).

(t) Cette censure a été l'objet d'un reproche grave: Ne dé-

couragez pas, m'a-t-on dit, les esprits positif et les caractères

énergi(}ues qui se mettent à travers le torrent du mal pour n

retarder le cours." (Aef.<'nc~<oj?., janv. i8a5.)0n ne saurait

trop estimer les esprits positifs ni trop honorer les caractères

énergiques mais si le mal vient du public, est-il positif qu'on

peut t'arrêter en faisant la guerre à des noms propres ? et

si cela n'est pas positif, est-ce faire un bon emploi de son

c/M~te que de le combattre de cette façon ? Je oe voudrais sûre-

ment pas décourager les hommes qui se dévouent pour empêcher
le mal; mais je voudrais qu'un si beau dévouement ne fut pas en
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Ce n'est pas tout. Tan lis qu'on ne veut pas voir

les obstacles où ils soni on ne veut apercevoir

qu'une partie de ces obstacles, on ne veut consi-

dérer que ceux qui naissent des vices du gouver-

nement, ou, comme il serait plus exact et plus

juste de s'exprimer, cejtx qui résultent de l'im-

perfection de nos idées et de nos habitudes poli-

tiques. Cependant il est sûrement très-possible que

nous ne soyons pas imparfaits seulement dans cette

partie de nos moyens d'agir. ïi est possible que

nous ignorions la plupart des arts et des sciences

il est possible que nous ayons beaucoup de vices

personnels il est possible que nous tombions,

les uns envers les autres dans un grand nombre

d'Injustices et de violences particulières. Or, trèi.-

certainement, cette ignorance et cesdésordres pri-

<-e.~s'ils n'affectent pas la liberté au même degïé

que le manque d'instruction et de moralité /90/

/MM~, ne laissent pas de lui être encore excessi-

vement pernicieux. On a donc tort de ne pas les

pure perte je voudrais qu'on ajoutât au prix du sacrifice en le

rendant aussi fructueux qu'it est susceptible de le devenir. Or,

scsac.-ine-t-on aussi utilement qu'il serait possible
de le faire?

Cette question est assez importante pour mériter d'être examinée

uvfc i oin. J'y reviendrai à la fin de cet ouvrage, en répon-

dant )ux diverses objections qu'on a éte~'es contre les doctrines

f~u'it t énorme et notamment contre cette qui est énoncée dans

cet atinéa.
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comprendre
au nombre des causes

qui nous em-

pêchent
d'être libres.

Une troisième erreur fort accréditée et qui

peut-être n'est pas moins grave, c'est, en même

temps que nous ne voulons pas prendre garde à

tous nos défauts, ni même en général tenir compte

de nos défauts de croire que certains de~nos pro-

grès nous sont nuisibles, de prétendre/par exem-

pie que 1 industrie, 1 aisance les lumières sont

des obstacles à la liberté. Il n'est sûrement per-

sonne parmi nous qui n'ait fréquemujent~entendu

dire que nous sommes trop civitisés trop riches

trop heureux pour êt~e libres. Q'est une expres-
1sion universellement reçue, et dont les beaux es-

prits et quelquefois même les bons esprits;se ser-

1vent comme le vulgaire (t). Un de nos publicistes 1

les plus justement renommés, M. B. de Constant,

dans son ouvrage sur les re/o~ croit que l'Eu-

rope marche à grands pas vers un état pareil à celui

de la Chine qu'il représente à la fois comme très-

civitisée et très-asservie. M. de Châteaubriand,

dans un opuscule en faveur de la septennatité, en-
f

seigne expressément que plus les hommes sont J
éclairés et moins ils sont capables d'être libres.

¡

De sorte que, suivant ces écrivains, l'espèce hu-

(t) Cetteremarque,depuisquelquetemps a perduuneparttp
des:tvérité:c'estun changementdanstesidéesauquella pubtica-
<!ondecelivren' n:<séfc,j'osem'otthtttt'r,comptctcmenttnuttic. 1
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maine semblerait être adulte à la triste alternative

de rester barbare ou de devenir esclave et qu'il

lui faudrait nécessairement opter entre la civilisa-

tion et la liberté.

Enfin, tandis qu'on veut que la liberté soit dimi-

nuée par de certains progrès il semblerait, à voir

l'insouciance que l'on montre pour des perfection-

nemens d'un ordre plus élevé qu'on regarde ces

perfectionnemens comme inutiles. Nous travaillons

de toutes nos forces à l'accroissement de cette in-

dustrie, de cette aisance, qui sont mortelles, di-

sons-nous, pour la liberté, et, en même temps

nous ne mettons aucun zèle à développer nos fa-

cultés morales qui lui pourraient être si favorables.

Nous faisons aux arts de merveilleuses applications

de la mécanique de la chimie et des autres sciences

naturelles, et nous ne songeons point à y appliquer

la science des moeurs, qui pourrait tant ajouter à

leur puissance (t). Nous ne voulons pas voir com-

bien sont encore imparfaits les peuples qui ne sont

qu'habiles et combien se montrent plus habiles

(ï) Il yauraità faire,sousle titre de~o/e <Yy/<yMeca~ arts,

quelquechosedetrès-neufet d'éminemmentutile.Je nesaispas

si t'o enseignerien desemblabledanslesécolesd'artset métifrs

des départementsmaïsje saisbienqu'ilnesefait, à Paria de

cour' de ce genredansaucunétablissementpublic et cela est

sûronenttrès-regrettabte.J~nepensepasqu'ily ait d'enseigne-

mentque réclamassentdavantagelesbesoinsdel'industrie< (les

ctasscsindustrieuses.



d

OBJET DE ~'OUVRAGE.

ceux qui sont aussi moraux. j~ous ne sentons pas
assez d'ailleurs qu'il n'est pas seulement question

d'habileté, mais aussi de dignité, d'honneur, de

puissance, de liberté; et que si la liberté naît de

l'industrie, elle naît surtout de bonnes habitudes,

soit privées, soit publiques.

§ Je m'écarterai, sur ces points foadamen-

taux, des Idées qui paraissent le plus généralement

reçues.

D'abord je ne parlerai point des gouvernement
ou du moins ce que j'en pourrai dire ne se distin-

guera pas de ce que j'ai à dire des populations. Je J
ne porterai mes regards que sur les masses leur

industrie et leur morale seront le sujet de toutes

mes observations, la matière de toutes mes expé-
riences. C'est en euet là que sont tous les moyens
de la Hberté, et aussi tout ce qu'elle peut rencon-

trer d'obstacles même ceux qui naissent du gou-

vernement, ordre de travaux ou de fonctions qui,
comme tous les autres, n'est jamais, à dire vrai, i

que ce que l'état des peuples veut qu'il soit. Je

trouverai les obstacles dans le défaut d'industrie,
de savoir, de capitaux, de bonnes habitudes par-
ticulières et politiques. Les moyens sortiront du

progrès de tout cela (i).

(') Onaditque, par<€HctnaMtèred'en~M~' lesdt<MM~< t~

L-
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t Je considérerai ce progrès dans les masses, parce

que c'est là qu'il doit se faire pour être de quelque

effet, et aussi parce que c'est réellement là qu'en

est le mobile et que s'en opère le développement.

Les nations vivent d'une vie qui leur est propre.

Elles ont, en toutes choses, l'initiative des aciélio

rations. Ce sont les agriculteurs qui perfectionnent

j l'agriculture; les arts sont avancés par les artistes,

j les sciences par les savans, la politique et la mo-

raie par les moralistes et les politiques. Il y a seule-

ment entre les choses qui sont l'affaire particu-

lière de chacun et celles qui sont l'affaire de tout le

monde, cette différence que, dans les premières,

transportais la théorie politique hors de la sphère trop su-

i < jette à controverse des institutions, pour la ramener dans les

¡
termes beaucoup plus positifs de t'amétioration morale et indus-

s trielle de t'bomme. (Rev. ecc~c&p.,yaw. t8a5. ) H est très-vrai

que je fais dépendre la perfection de la société de la perfection

{ des arts et de celles des mœurs. Cependant il ne faudrait pas io-

1

duire de te que je ne tiens pas compte des institutions, et que

j'exclus le gouvernement des considérations de la politique. J'évite

< seulement de séparer !e gouvernement de la société mais je coo-

sidère la société dans son activité politique comme dans tous ses

autres modes d'activité. Je la considérerai même dans celui-là

1

avec plus de soin que dans aucun autre parce qu'il n'en est pas

dans lequel il tui importe davantage de bien agir, et je montrerai

1
qu'ette est d'autant plus libre qu'elle déploie à cet égard plus

} d' 'rt et de moratité. Je ferai sur cet ordre de faits les mêmes rai-

l'i

sonnemens que s'n tous les autres. Voyez, tome 111,chapitre ai

(le que je dis des industries politiques, etde t'inuuence que ces

industries, les plus élevées de toutes, exercent sur ta société.
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ies periecuonnemens sont immematement applica-

bles pour celui qui les invente, tandis que dans tes

secondes, à savoir dans les politiques, les applica-
tions ne peuvent avoir lieu que lorsque la pensée
du publiciste .est devenue la pensée commune du

public, ou du moins d'une portion très-considé-

rable du public. Jusque-là, on ne peut faire, pour
les réaliser, que des tentatives impuissantes. H est

possible qu'un pouvoir de bonne volonté entre-

prenne de les établir; mais il ne fera point œuvre

qui dure. Il est possible que la chose soit essavée

malgré le pouvoir, par un parti qui le renverse et

le remplace mais les insurrections les plus heu-

reuses n'auront pas plus d'effet que les concessions

les plus bienveillantes. La chose ne s'établira que
fort à la longue, à mesure qu'elle passera dans les

idées et les habitudes du grand nombre. Par où l'on

voit que ce dernier ordre de perfectionnemens,

qu'on voudrait réserver exclusivement à certains

pouvoirs ou à ce~talcs hommes, est, plus qu'aucun

autre l'affaire de la société puisque aucune amë-

lioration de ce genre n'est praticable que lorsque
la société y donne son consentement, et ne devient

effective que lorsqu'elle l'a réellement adoptée. i
Encore une fois, je n'envisagerai donc que la j

société je ne chercherai les moyens de la liberté

l',
que dans les progrès de la société.

Ensuite je me garderai bien de ne considérer
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qu'une partie de cEs progrès je tiendrai compte

de tous. Je me garderai bien de dire que certains

sont nuisibles à la liberté ou d'avoir l'air de croire

que d'autres lui sont Inutiles je dirai qu'ils lui

sont tous favorables et nécessaires, les progrès in-

dustriels comme te', progrès moraux, les moraux

comme les industriels. Telle est l'idée que je me

fais des uns et des autres, qu'il me serait fort diffi-

cile de dire lesquels la servent le mieux, ~t quels

hommes travaillent davantage à se rendre libres,

de ceux qui acquièrent de l'industrie, de ceux qui

contractent de bonnes habitudes personnelles ou

de ceux qui se forment à de bonnes habitudes ci-

viles. Cet homme est un pilote expérimente il ne

sera pas embarrassé pour conduire une barque et

franchir une rivière cet autre a vaincu son pen-

chant à l'intempérance l'ivresse ne le fera plus

trébucher malgré lui; ceux-là renoncent mutuelle-

ment à toute prétention injuste ils vont cesser par

cela même de s'entraver dans l'usage InoKensifde

leurs facultés. 0~ voit ainsi que nos progrès de

toute nature contribuent également nous rendre

libres les uns nous tirent de la Jependance des

choses, les autres de la dépendance de nous-

mêmes les autres de la dépendance de nos sem-

l'iables.

Après cela on verra que ces divers développe-

i.aens, bien loin de se contrarier, comme on veut



OBJET DE L'OUVRAGE, t I

1

le dire, se
soutiennent,

s'aident réciproquement,

et contribuent à l'extension les uns des autres, de

même qu'ils contribuent tous à l'accroissement de
j

ta liberté. Nous ne faisons pas une espèce de pro-

grès qui n'en provoque plusieurs autres sortes.
1

Nous ne pouvons pas développer une partie de nos

moyens sans travailler par cela même au dévelop-

Il'pement de tous. L'amélioration des mœurs ajout.e

aux pouvoirs de l'industrie les progrès de l'indus-

trie amènent ceux de la morale. Il n'est pas vrai

qu'en acquérant plus de bien-être nous devenions

moins sensibles à la considération. Je ne veux pas

admettre que les habitans de Paris aient moins 1

d'honneur aujourd'hui qu'ils n'en avaient au temps

de la Ligue ou à des époques plus reculées et par-
'Ii.

tant plus barbares. Je ne saurais imaginer qu'en

pavant et éclairant leurs rues, en purifiant et or-
1

nant leurs demeures en se procurant de meilleurs t

habits et de meilleurs alimens, en se tirant par le

travail de l'ordure et de la misère ils aient dû per-

dre de leur dignité. Il est vrai qu'en nous élevant
k

sous un grand nombre de rapports nous semblons

avoir décliné sous quelques autres. On peut obser-

ver avec raison, par exemple, que beaucoup de

1villes ont aujourd'hui moins de pouvoirs munici- >

paux qu'elles n'en possédaient aux xni' et xiv' siè- l

cles mais il ne serait ni raisonnable, ni historique- {

ment vrai de dire que c'est la faute de l'industrie. t



12 INTRODUCTION.

C'était au contrair'; a l'industrie que ces villes

étaient redevables de ces pouvoirs, ([u'elles nepu-
rent défendre plus tard centre les envabissemens

de la puissance roya e. C'était l'industrie, au moyen

âge qui avait affran chi les communes de la tyran-
nie des seigneurs; ce sera elle, tôt ou tard, .qui
les délivrera du despotisme plus concentré des

cours et de la domination des capitales. L'industrie

prépare les peuples à l'activité collective comme à

tous les genres d'activité nécessaires au développe-
ment et à la conservation de l'espèce. Il ne faut

qu'ouvrir les yeux our voir que, de notre temps,
les populations les plus industrieuses et les plus
cultivées sont aussi celles qui ont le plus de vie et

de capacité politiques. Les Espagnols du litioral,

plus laborieux et plus aisés que ceux du ceifitre è
ont beaucoup mieux défendu les institutions pro-
tectrices qu'une partie de la nation avait voulu éta-

blir. Nous voyons en Grèce les hommes riches et

éclairés donner, tout les premiers, l'exemple des

dévouemens héroïques. Enfin ne sont-ce pas en

France les villes commerçantes et manufacturières

qui usent de leurs droits politiques avec le plus

d'intelligence de mesure et de fermeté?

Il n'est donc pas vrai que le développement de

nos facultés morales soit incompatible avec celui

de nos facultés industrielles. Mais ce qui est vrai,

et ce que j'aurai soin de reconnaître, c'est que cer<
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taines dispositions de notre âme peuvent mettre de
j

grands empêchemens aux progrès des unes et des

l'.
autres. Voilà ce que font notamment la passion du

faste et cette sensualité excessive auxquelles, d'âge t

en âge on accuse les peuples de se laisser entraî-

ner. Il ne faut pas croire ce qu'on dit de ces vices,

qu'ils sont un fruit de la civilisation, qu'ils sont par-

ticuliers aux nations que l'industrie a rendues très-
1

opulentes. On verra bien au contraire que ces na-

tiens, toute proportion gardée s'y laissent infini-

ment moins emporter que ~es peuples barbares, et

que la civilisation, qui nous éloigne de tant d'ex- t

cès, tend aussi à nous détourner de celui-là. Mais

enfin il pourrait être vrai de dire que nous y don-

nons beaucoup trop encore et qu'au point où ils

t'.dominent, ils continuent i opposer de grands ob-

stacles aux progrès de l'industrie, et surtout à ce-
i

lui des mœurs. Certainement, si nous consacrions

à l'avancement de nos travaux ce que nous donnons

de trop à la satisfaction de nos plaisirs, la richesse,

et les arts qui en sont les créateurs, prendraient

des accroisse mensbien plus rapides. Certainement

encore si nous étions aussi sensibles à l'honneur

qu'à la volupté si nous prenions de notre dignité

morale autant de soin que de notre bien-être phy-

sique~ les mœurs ne resteraient pas autant -en ar-

rière de l'industrie. C'est il n'en faut pas douter~

à notre amour trop exclusif pour les jouissances
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sensue!tes, c'est à l'~niver~eite préférence qu'elles

obtiennent sur des f laisirs plus noble s et plus re-

levés quii faut attribuer cette disproportion cho-

quante qu'on remarque entre la perfection des arts

et celle des habitudes, entre la capacité indus-

trielle et la capacité politique entre la grandeur

des fortunes et le peu d'importance des personnes.

Je m'attacherai donc à faire sentir combien il nous

importe de ne pas nous laisser absorber par le soin

de notre bien-être physique combien nous avons

besoin de cultiver nos facultés morales, et à quel

point le progrès de ces dernières, si nécessaire à

celui des autres, est particulièrement indispensable
à ta liberté.

§ 5. Je commencerai par dire ce que j'entends

par ce mot.

Je chercherai ensuite successivement

Si toutes les variétés de l'espèce humaine sont

cgaiement aptes à devenir libres;

Si elles peuvent également devenir libres sous

toutes les latitudes et dans toutes les situations;

Si la liberté peut être la même à tous les degrés

de culture

Quel degré de liberté est compatible avec la ma-

nière de vivre des peuples sauvages

Avec cette des peuples nomades;
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Avec celle des peuples sédentaires qui se font

entretenir par des esclaves

Avec celle des peuples chez qui la servitude do-

mestique a été remplacée par le servage

Avec celle des, peuples chez qui le servage a été

remplacé par le privilège;

Avec celle des peuples chez qui tout privilège est

aboli; mais où une portion considérable de la so-

ciété est emportée vers la recherche des places;

Enfin, avec cette des peuples où l'activité uni-

verselle est dirigée vers l'industrie où l'on ne volt

plus ni maîtres, ni esclaves, ni privilégiés, ni solli-

citeurs où il n'y a que du travail et des échanges,

et où le gouvernement lui-même n'est qu'un travail

fait par une petite portion de la société au nom

et pour le compte de la société tout entière (t).

Parvenu à la vie industrielle, qui est le terme

(ï) On sentira aisément, sans que je le dise, qu'en passant en

revue ces divers âges de la socteté, ce n'est pas proprement une

histoire de la civilisation que j'ai l'intention de faire. Mon seMides-

sein est d'examiner, dans leur ordre naturel, une série d'états so-

ciaux, de manières d'être plus ou moins déterminées par !esqueU<.s
il me parait qu ii est dans la nature de notre espèce de passer, à me-

sure qu'eue M développe, et de chercher quel est le degré de

Hberté que comporte chacun de ces modes généraux d'exiatence.

Cela suffit pleinement à l'objet de mon travail qui est de montrer

comment Fespece humaine devient plus libre à mesure que ses fa-

cettés deviennent plus parfaites et plus puissantes, à mesure

qu'cHe acquiert plus de morale et d'industrie.
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le plus élevé où il semUe possible d'attendre, au

moins du point où est maintenant arrivée la société,

je m'arrêterai quelque; Inst~ns pour f<:Ire remar-

quer les obstacles qu'y trouve encore la liberté,

et les bornes inévitabh's qu'elle paraît rencontrer

dans la nature des choses.

Après quoi je considérerai cet état social dans les

divers ordres de travaux et de fonctions qu'il em-

brasse, en commençant par les Industries qui agis-

sent sur les choses, telles que

L'agriculture

La fabrication

Le commerce

Et en continuant par les arts qui s exercent ï.ur

les hommes, tels que

Ceux qui s'occupent du perfectionnement de

notre nature physique

Ceux qui se chargent de l'éducation de notre in-

telligence

Ceux qui ont plus spécialement pour objet la

culture de notre imagination

Ceux enfin qui 'ravaillent au perfectionnement

de nos habitudes morales.

Je montrerai la place que chacune de ces pro-

fessions occupe dans la société, la nature des fonc-

tiors qu'elle y exerce, l'importance du rôle qu'elle

y jcue et l'ensemble des moyens auxquels se lie

sa puissance.
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Je parlerai, en dernier lieu, de certaines fonc-

tions ou de certains actes qui ne sont pas propre-
ment des industries, mais qui ~ont communs à

toutes les classes d'industrieux, qui entrent de né-

cessité dans l'économie sociale qui so~t indispen-
sables au mouvement, à la vie, au déyeioppement
de la société; tels que

Les associations;

Les échanges

Les transmiâsjkms gratuites de biens entre vifs

ou à cause de mort

Et de même que j'aurai d'abord cherché com-

ment nous devenons libres dans la pratique de tous

!esartsqu'embrasse ta société industrielle, de même

je chercherai comment nous devenons libres dans

ces derniers modes d'activité, et quelle influence

leur liberté exerce sur celle de tout le reste.

§ 6. Il me semble qu'en me réduisant ainsi à de

simples recherches sur des ordres de faits~assuré-

ment très-susceptibles d'observation en me bor*

nant à demander ce qui résulte, pour la liberté~
de telle manière de vivre, de telles connaiasances,
de tels talens, de tels artifices de !a possession ~e

tels instrumens, de la pratique de telles vei?tus,je
n'ai pas craindre de me laisser égarer par l'esprit
de système. Qu'ai-je voulu prouver? Rien. Je cher-

chais une chose je désirais savoir comment se
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produisait Cettemanière d'être à taquene je donne

le noM de 1~m'a p&ruqu'elle nàissàtt des

progrès de t'Industrie et de ia mora!e, dé tout ce

qtnét:ehdn08fà<C~s, et de tout Cequi en r~ctin~

~'us~e. J'àiïou!a e3pos<6rcomment <*e!a~éfaiMit.

3'ai pu 6&fe)me~m6 tromper dahs ~es explica-

tions mais sûrement aussi ce n'a pas été la f~ute

de ma méthode. J'ai pu me tromper ~commeje

l'aurais pu en faisant un calcul, sans que pour

ceta tm dût faite te procès à rar~thtnct~ue. Mes

erreurs u'aH!eurssont faciles à re~ti~er en don-

nant lè résultat de ~oesobse~attous j'en ai expose

la mattère~ de s<~e <~tesi je èïï}stromper
est bien aisé de le voir clïa<~unpè~< reMM;mes

expériences.
n

Oc remarquera sans doute combien cette mé-

thode dM~rede celle de ces philosophesdogmati*-

ques qui ne parlent que de droits et de <<?e~o/r~;de

oe que les gouvern~Baensont te~c~c~de €aMe,de

<:eq<wlesdationsont ie~~o~d'exigef ch~ct~ïA~

êtfe maître dssa~hose hhacu~~b~ po~OM''d<<pesa

p~n~~ tbat ie monde devrait participer Ma vie

pubnqué voiMt~etr langage accoutumé. 'Je Tte

~B'expliquepoint de ta sorte; je ne dis pas sen-
~tnciëQsement hommes <?~~le ~~re

~~re~~yemeborne à demander comment at~ï~e~-

t-il qu~h aoient~ à quelles coadit~oaspeu~at~

H); t'être par quetle réunion de cohnais~MAce~et
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de bonnes habitudes morales parviennent-ils à

exercer librement telle industrie privée? comment

s'élèvent-Ha à l'activité politique? Il n'y a là,
comme on le voit, rien d'impérieux, rien qui

oblige. Je ne dis pas <7/OM~que telle chose soit

je montre comment elle est possible. Chacun peut
voir sans doute si elle vaut que nous acquérions
les qualités nécessaires pour en jouir; mais je n'im-

pose rien, je ne propose même rien expose.
Non-seulement cette méthode ne tend point à

surprendre ou à violenter les esprits; mais elle est
la seule propre à les éclairer. C'est celle qu'on suit

dans toutes les sciences d'observation c'est par
elle que, depuis un quart de siècle, ces sciences

ont fait de si remarquables progrès. On ne parle

point en physique, en mathématiques de ce qui
doit être; on cherche simplement ce qui est, ou

comment il arriva qu'une chose soit. Le géomètre

remarque dans quelles circonstances deux lignes
forment un angh mais il ne dit pas que deux li-

gnes ont le ~ro/t ie former un angle. Le chimiste

observe que l'eau soumise à l'action du feu passe
à l'état de vapeur; mais il ne dit pas qu'un Je~ droits
de l'eau est de se ransformer en gaz. Le publiciste
peut observer de même dans quelles circonstances

l'homme parvient à la liberté mais il ne doit pas
dire, s'il veut parle scientifiquement, que l'homme

~ro~ d'être !ibrc. Que uous apprendrait en enet
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ce langage, et quej)rétend-on en disant ici que
l'homme a~ro~Pve~t-on dire qu'il est dansl'ordre,

qu'il est droit, qu'il est désirable qu'il devienne

libre ? mais exprime des vœuxn'est pas expliquer
des vérités. Veut-on dire que la liberté est une

propriété de sa natLrc? mais cela n'est vrai qu'à
de certaines conditions. Deux lignes droites ont la

propriété de former un angle maisce n'est que

lorsqu'elles se rencontrent en un point. L'eau a la

propriété d'être compressible mais elle ne l'est à

un haut degré que lorsqu'elle est réduite à l'état de

gaz. La liberté est une propriété de la nature hu-

maine, maisseulement quand cette nature est cul-

tivée. Vous avezbeau dire à priori que ~Ao~~e

est uneforce libre, tant qu'il conserve son igno-
rance et ses vices, il reste en eSet très-dépendant.
Au lieu donc de nous dire dogmatiquement qae la

liberté est sa /o/~ enseignez-nous comment elle

devient sa manière d'être. Ce n'est véritablement

qu'ainsi que vous pouvez nous éclairer (t).

(t) Z<<jAomMMon~<&w~'e<re~r~/ Autantj'a!meraMd!reqa'a
ontLeshommes inteU!gens,act!fs,instruits,prudeM,juatea,ontledroitd'êtreintelligens,actifs,instruits,pruden8,justes,
fermes,enunmotqu'ilsontledroitderéunirtoutesteacondi-
tiond'oùt'ensaitquedépendl'exerciceplusoumoinslibrede
letjrtfacuttés.Leshommesontsûrementiedroitd'êtrelibres.
<'<eHMM<;maisl'essentielestdesavoirà quellesconditionscela
leur <*stpouible.L'abbéRaynaldisaitqu'avant~oM~~M/oM<ocMt&~
fAt'Mmeavaitledroitdievivre..Il auraitpn,observejudicieusement
M:!Aua,direavectoutautantdevéritéqu'avantt'étabtiMement
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Ennn, tandis que cette méthode est plus propre
à instruire elle est aussi plu« propre à faire bien

agir. Quand on dit aux hommes Fous avez droit

d'être libres, la justice ordonne que vous le

soyez; on parle vivement à leur imagination, on

leur inspire le désir de la liberté, mais sans leur

rien communiquer de ce qui ladonne et il est pos-
sible qu'on les pousse, pour la conquérir, à des ré-

solutions violentes, qui leur causeront de grands

maux sans laisserpeut-être après elles aucun bon

résultat. Mais si on leur dit «plus vousserez ha-

wbiles, ingénieux, éclairés, et mieux vous dispo-
nserez de vosforces; plus vous aurez de modéra-

) tion, d'équité, ue courage, et plus vousaurezde

»liberté on n'a sûrement rien de pareil àcraindre.

II se pourra que ce langage touche peu maiss'il

excite à agir, ce sera d'une façon utile. Ce qu'il re-

commande en effet c'est de s'instruire de se forti-

fier, de se rendre meilleur il n'excite à la liberté

qu'en exhortant à acquérir les qualités qui la pro-

desloissocialestouthommeavait!edroitdevivrecentans.11
avaitcedroitsanscontredit,ajouteMalthus,etil fa encore;il
a !edroitdevivremilleans,<'<<'M~etc. (E~<Msur~c~uMye
</elapop.,/<f. c.4.)Maisquelsmoyensa-t-Hd'assurer,depro-
longersonexistence?Voitàcequ'itfaudrattluiapprendre,et dont

Raynalneditpasunmot.Hestvraiqtlececiestmoinsfacileque
deproclameremphatiquementle droitqu'ila de vivre,droit

qu'onneluicontestepas,ouqu'Unedonjamaissupposerqu'on
luiconteste.
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carent il ne s: urait jamais être dangereux d'in-

spirer aux hommes l'atnour d'un art utile ou d'une

vertu quelconque, et Fon est sûr, en les poussant

dans les voies de l'industrie et de la morale, de les

mettre sur le vra chemin de la liberté (t).

J'aurai donc s')!n de rester ndèle à l'objet de cet

écrit, qui est de montrer la liberté dans ses causes.

Au lieu de la considérer comme un dogme, je

la présenterai comme un résultat au iieu d'en

faire l'attribut de l'homme j'en ferai l'attribut de

sa civilisation au lieu de me borner, comme on

l'a presque toujours fait, à imaginer des formes de

gouvernement propres à l'établir, ce qu'aucune

forme de gouvernement n'est, à elle seule, capable

de faire, j'exposerai de- mon mieux comment elle

naît de tous nos progrès (2).

(i) Touteffet,en un mot, tientdesacause,etceluiqu'onob-

tientpar desdéclamationsne vautordinairementpasmieuxque
lesdéctamationsqui le produisent.Onparvientsansdoutepar
cemoyenà exciterlespassionsdeshommescontreune domin&-

tion injuste,à leur inspirerlecouragenécessairepourla renver-

ser maislecouragen'a de bonseffetsque torsqo'Hnait des lu-

ynières,et la seulemanièrevraimentutiledefllirehairl'injustice
c'estd'éctairersur seseffets.

(t) Direquejeneme bornera!pasà parlerdesformesdugou-
vernementcen'estsûrementpasdirequejeneparteraipasdeces

formea.Lamanièredont la sociétés'ordonnepouragirn'estin-

diHerentedansaucunordred'actions,et surtoutellene l'estpas
<ianscelui-ci.Je saiscequepeutune bonneorganisationde la

puissancepublique;maisje saisaussiceqn'ity a d'insufRsantet
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S 7' Q~cn'at-je tout ce qu'un tel travaildeman-

derait de talent et de connaissancespositivespou~
être convenablement exécute Je me croirais as-

sure de rendre un service réel à la politique. Je

croirais aussi pouvoircontribuer efficaoemeptà r<~

pandre parmi nous des semences d'ordre et de

paix. Il est vrai qup ce Hvren'a pour objet qu

d'expliquer qn seu) mot mais que ce mot ren-
ferme de choses, et combien pourrait ~tire cesser

de discordes une bonne définition de la liberté 1

Qui de nous n'a vu quelquefois tout ce que peut,
au milieu des débats les plus animés, une explica-
tion lumineuse et vraie de ta chose débattue ?

Ma!s ce sujet-ci est-.il matière à expériences)
commed'autres?est.il denature, par exemple,~ôt~e
aussiclairement, aussi catégoriquement expUq*~

queceuxsur lesquelss'exercent lesveritabïesscien-
cesd'o~&ervation? Je n'en faisaucun doute, Il ~y <

detrompeurdanst~ théor!esquifontvenirtouteHbertéde!à.
C'estbeaucoupsa<i&doutequelespouvo~KpubMc~<o!eatbtep
constttués;N()aiscen'estpasassezpourqu'ilsagissentd'upema-
nière'~ciairéeetmorale.Ensuite,quandunenationseraitcapable
à lafoisdebienorganisersongouvernementetde lefairebien
agir,celaM!~nela feraitpasêtrelibre.Saliberté,eneOEtt,ne
vientpas,uniquementdesacapacitépotiti~ue~cHevient ~<ttM
SMcapacités.Hnesuffitdoncpasdelaconsidérerdansunseat
~esesmodesd'action; faut,pourjugerà quelpointelleest
~'bre,examinercequ'elledép!oiedanstonsd'intelligenceet de
"norati!e.
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pas plus d'effets s:tns cause en politique qu'en chi-

mie. L'enchaînement des causes aux effets n'est

pas plus impossible à apercevoir dans la première
de ces sciences q je dans la seconde. J'ai peine à

croire, par exemple, que le phénomène moral

auquel je donne le nom de liberté se refuse a l'a-

nalyse plus que la chaleur, la lumière, l'électri-

cité et plusieurs autres phénomènes sensibles. Il

me paraît trcs-possible de bien expliquer comment

la liberté naît, s'étend, se resserre, se modifie. Je

ne me flatte pourtant pas de porter dans cet exposé

le degré de certitude et de précision qu'on trouve

dans les bons livres de chimie et de physique; mais

cela viendra moins encore, je dois l'avouer, de la

difficulté de la matière que de l'insuffisance ie l'au-

teur. Tout en étant convaincu de l'imperfection de

mon travail, je crois fermement à la possibilité de

le bien faire, et peut-être ce que je tente d'autres

réussiront-Ils à l'exécuter. Quand je ne ferais dans

cet ouvrage qu'ouvrir aux études politiques une

nouvelle voie, que leur imprimer une direction un

peu plus sûre, que montrer un peu plus claire-

ment le but où il s'agit d'arriver et les moyens que
nous avons de l'atteindre, je serais loin d'avoir

perdu mon temps. Mais cela même est une tâch~

immense, et je n'oserais dire que j'ai pris la plume
avec l'espérance de la remplir.
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Ce que l'auteur entend par le mot R~e.

§ 1/HOMMX,aux premiers regards que nous

portons sur lui, se présente à nous comme un être

sujet à des besoins, et pourvu de facultés pour les

satisfaire. Nous savons tous qu'il a besoin de se nour-

rir, de se désaltérer, de se vêtir, de s'abriter, etc.

Nous savons aussi qu'il a pour cela une intelligence,
une volonté, des organes.

On a beaucoup cherché si le mobile de ses fa-

cultés était en lui-même ou hors de lui, en sa

puissance ou hors de sa puissance s'il donnait son

attention, comparait, jugeait, désirait, délibérait,

se déterminait, parce qu'il le voulait et comme il
i

le voulait on bien si ses facultés étalent mises en

jeu sans lui, malgré lui, par l'influence de causes

sur lesquelles il n'avait aucun empire, et si le résat-

tat de leur travail était aussi indépendant de sa vo- j
lonté. Certains philosophes ont prétendu qu'il était

également maître de leur action et des résultats de

leur action et ce suprême ascendant qu'ils lui at-

tribuaient sur elles, ils l'ont appelé libre arbitre,
liberté morale. D'autres, au contraire.. ont nié qu'il
eût sur elles un tel pouvoir, et ils ont soutenu que.
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< t* 1
la première impulsic n leur étant donnée du de-

hors, tous leurs mcuvem~ns, toutes leurs fonc-

tions, tous leurs actes étaient des conséquences
nécessaires de cet ébranlement extérieur. Je n'ai

point à m'occuper ici de ce débat. Il y a une autre

recherche à faire.

Que l'homme ait oa n'ait pas en lui-même le pre-

mier mobile de son activité, on conviendra du moins

qu'il tt'~git pas toujours avec la même aisance on

m'accordera sans doute qu'H peut y avoir en lui, je

veux dire dans ses infirmités, son inexpérience,

ses vices, ses dispositions à la vioteace et à !'lnj<M-

tice, des causes très-propres à l'empèc.herdese sep-

vir de ses facultés; on m'accordera mûrement au~sl

qu'H parvient, plus ou moins à s'aSranchIr d<;~i's

causes natureiles de faiblesse et de servitude, <*t

qu'à mesure qu'I! y réussit, il entre en possession

d'une certaine puissance, d'une certaine facitité

d'action qu'il ne sentait pas en lui auparavant. En-

~n on reconnaîtra j'espère, que lorsqu'il vicnAà

désapprend.re ce qu'il ~vait appris, à pecontrActer

les vices et les In~rmItésdoBt il était parvenu à se

défaire, il perd peu à peu le pouvoir qu'il avait ac-

quis, il repasse par tous les degrés d'Impuissance

au-dessus desquels il s'était successivement étevé,

-et &mt par retomber dans son premier état d'im-

perfection et de dépendance.
Ce que j'appelle liberté, dans ce livre, c'est ce
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~dM~r que l'homme acquiert d'user de ses for-
ces plus facilement à mesure ~M~r~/M?~des
obstacles qui en gênaient originairement l'exercice.
Je dis qu'il est d'autant plus libre qu'il est plus dé-
/~nc des causes qui l'empêchaient de s'en servir,

qu'il a plus éloigné de lui ces causes, qu'il a plus
agrandi et desobstrué la sphère de son action.

Et il ne faut pas dire, comme on l'a fait, que lors-

que je me sers ainsi du mot liberté, je !'écarte de son

acception ordinaire; car je l'emploie a~ contraire
dans son sens ie plus usuel et le p!as familier.

Consultez, en effet les livres des écrivsuns qui ont
le plus cherché à mettre de la clarté et de la pré-
cision dans leur langage; ouvrez Loc~e, Condillac,
de Tracy interrogez l'Académie et son diction-

naire, et vous verrez que ce qu'on entend le plus
communément par liberté c'est puissance, c'est le

pouvoir que nous acquérons d'user de nos facultés

à mesure que nous écartons les obstacles qui s'op-
posent à leur exercice, de quelque nature d'ai!-
ieurs que soient ces obstacles, que le principe en
soit en nous ou hors de nous, dans n<Mpropres
inurmités ou dans l'injustice des autres hommes.
C'est ainsi qu'on dit qu'un homme a l'esprit libre
qu'i! jouit d'une grande tiberté d'esprit, non-seule-
ment quand s<mintelligence n'est troubtée par au-
cune violence intérieure, mais encore quand elle
n'est ni obscurcie par !'ivresse ni aperce par !a
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maladie, ni retenue ([ans ~mpuissancs par le dé-
faut d'exercice. C'est encore ainsi qu'on dit qu'un
homme a la langue e les mains libres, non-seule-
ment quand on ne lu a mis ni des fers aux mains,
ni un bâi!!on à la bouche, mais encore lorsque ces

organes ne sont, chez lui, ni frappés de paraiysie,
ni livrés à une agitation convulsive, etc. La moindre
réQexion suffit pour nous assurer que, dans le tan-

gage habituel, on appelle Mberté le pouvoir que nous
avons acquis d'user de nos forces, de quelque na-
ture que fût l'obstacle qui s'opposait à leur exercice
et dont nous sommes parvenus à les affranchir.

Au reste, sans m'Inquiéter davantage de rem-

ploi que chacun peut faire de ce mot, je me borne
à redire ici comment je l'entends, et quel sen3 il
faut consentir à y attacher si l'on a le désir de
m'entendre. J'avertis donc le lecteur, encore une

fois, que le mot liberté correspond, dans ma pen-
sée, à l'idée de puissance, et que le phénomène
que je veux désigner par là, c'est ce pouvoir tou-

jours croissant d'agir qui se manifeste en nous à
mesure que nous parvenons à débarrasser nos fa-
cultés de quelques-uns des obstacles qui nous em-

pêchaient d'en faire usage.

§ 2. Naturellement l'homme, dans l'usage de ses

facultés, peut être empêché par plusieurs causes

1très-générales.
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à son activité l'homme peut naturellement être
empêché d'agir, d'.m côté par rignorance, qui re-
tient toutes ses fact Itéa dans Finertit, et d'un autre

cotépariapasMin.~Heur donne une activité dé~-
ordonnée, qui l'exdte à s'en servir d'une manière
préjudiciable pour !ui-méme ou pour les aut~M,
et <tui tend ainsi p;rpétueHement a en aMaiblir, a
en entraver l'usage.

L'homme, par les lois invincibles de sa nature,
ne peut donc u~er de ses forces sans empêchement
ou avec liberté. que dans t'espace où il lui a~té
donaé dagir; et, dans cet espace même, pow
qu'it pui~e en di$poMr tibrement, il faut

Ptiemièrement, qu'il ies ait
développées; J

Secondement, qu'il appris à s en servir de ma.
nière à ne pas se nuire

Troisièmement, qu'il ait contracté l'habitude
d'en renfermer l'usage dans les bornes de ce qui
ne peut pas nuire aux autres hommes.

§ 3. Je dis premièrement qu'il doit les avoir dé-
veloppées. Et en effet, qui ne voit qu'il n'a pas la ïi-
berté de s'en servir tant qu'il n'a pas appris à en
f~-e usage. Mettez le clavier d'un piano sous les
doigts d'un homme qui, de sa vie, n'aura manié
que la bêche ou la charrue sera-t-il libre d'exé-
cuter une sonate? Nos organes, avant que no~ des
ayons formes, sont pour nous comme s'ils n'cxis~
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talent pointa no Mne sommes nullement les maî-
tres dé nous CBservir. Il est bien en générât en
notre pouvoirdpprendre ce que nous ignorons;
mais nous ne sommes!es maîtres d~ ie faire qu'a-
près l'avoir app!s l'ignorance a ~our nous tous
ie~eoets~'un insurmontable empêchement, et le

plus vtoient despotisme ne nous mettrait pas dans
une impuissance plus absotue d'agir que ne le fait

<e manque~exercice et d'expérience.
E~ se<~nd!ieu, {edis que, pour être libres d'~

ser de nos facultés, il fa-utque nous sachions en
renfermer!'usagt-dans !es bornesde ~equ! ne ~ous

peut pasnuire, tt est clair, en effet, ~ue nous ne

poupons'nousen servir de marnée &nous faire du
Ma!sansdiminuer, par cela même, !e pouvoir que
nous avoïtsd'en ~ire usage. Nous sommesbien tes

maîtres/jusque un certain point, d~éeut~rdes
actionsqui nou?;~ont pré)ndiciabtes maisnous ne
le sommespas, en exécutant delelles actions, de
ne nen perdre de lotre Éberté. Il est d'univeraeMe

expérience que c< qui dépraver énerve, aboutit
nosfacuhés, nous ôte Mbertéde nousen servir
et de toutes les prétentions la plus absurde et !à
plus contradictoire serait st~s doute d~vot~oir à
lafois en abuser et t?s co~serve~aaftew, ~Vredans
là débauche et ne p~sn~re à sa santé, pt~diguer
ses forces et n'en rien perdre .etc.

Je dis entm et cette troisièmeproposition n'est



52 CE QttE L'AUTEUR ENTEND

pas moins évidente que les deux premières, que,

pour disposer librement de nos forces, il faut que

nous nous en sentons de manière à~e pas nuire

à nos semblables. ~ous avons bien dans une cer-

taine mesure le pouvoir de uous livrer au crime;

j mais nous n'avons pas celui de nous y livrer MM

diminuer proportionnellement notre liberté d'ag~jp.

Tout homme qui emploie ses facultés à (a~re le

mat, en compromet par cela même l'usage: c'est

en quelque manière se tuer que d'attenter à jta vie

d'autrui; c'est compromettre sa fortune que d'en-

treprendre sur celle des autres. Il n'est sûrement

¡ pas impossible que quelques hoïnmes échaopent

.j
aux conséquences ou du moins à quelques-unes

des conséquences d'une vie malfaisante mais les

exceptions, s'il y en a de réelles, n'mnrment point

j le principe. L'inévitable eSet de l'injustice et (le la

violence est d'exposer l'homme injuste et violent à

des haines, à des vengeances, à des représailles,

de lui ôter la sécurité et le repos, de l'qbHger à se

tenir continuellement sur ses gardes, toutes choses

qui diminuent évidemment sa jUberté. < Si vous

voulez, disait Sully à Henri IV, soumettre par la

~¡i.

force des armes la~majorité de vos sujets~, il 'vous

faudra passer par une milliasse de dimcultés, fati-

gues, peines, ennuis, périls et travaux; avoir tou-

!<s le cul sur la selle, le haubert sur le doM, le

casque en tête, le pistolet au poing et l'épée à la
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TOM. I. 3

main (t). » Il n'est au pouvoir d'aucun homme de

rester libre en se mettant en guerre avec son es-

pèce. C'était, a-t-on dit, un propos banal de Bo-

naparte qu'il n'est rien qu'on ne puisse avec une

forte armée. « Eh bien! j'irai à Madrid, j'irai à j
Vienne avec une armée de cinq cent mlije

hommeson peut ce qu'on veut. Avec une armée }
de cinq cent mille hommes on peut aller mourir, }

captifet délaissé, sur un rocher désert, au milieu

de l'Atlantique. Le despote Je plus puissant ne j
saurait être assez puissant pour rester toujours le

maître. Et ce que je dis d'un individu on peut ie
¡

dire des plus vastes réunions d'hommes. On a vu
t

bien des partis, on a vu bien des peuples chercher

la liberté dans !a domination, on n'en a pas vu que
la domination à travers beaucoup d'agitations, de t

périls et de malheurs provisoires, n'ait conduit tôt j
ou tard à une ruine définitive.

Hobbes dit qu'en l'état de nature il est loisible
à chacun de faire ce que bon lui semble (~). II
n'est pas douteux qu'en quelque état que ce soit,
un homme n'ait le pouvoir physique de commettre
un certainnombre de violences.Maisest-il quelque
état, selon Hobbes, où l'on puisse être injuste et

(1) Economies royales.

(a) Ëtemeas philosophiques du citoyen.
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méchant avec impunité? N'est-il pas également

vrai dans tous les temps et dans te u tes les situa-

tions, que l'injure provoque la haine, que le

meurtre expose la vie du meurtrier? Que signiue

donc de dire qu'en l'état de nature il est permis

chacun de faire ce que bon lui semble ? Il e&t, en

tout état impérieusement commandé, à qui ne

veut pas souQnr d'insultes, de n'en pas com-

mettre. Je sais bien que, dans les premiers ~es

de la société, chacun exerce plus de violences;

mais chacun aussi ~n endure beaucoup plus. La

résistance se proportionne naturellement â l'atta-

que, et la réaction à l'action. C'est par là que l'<~

pècje se maintient il n'y a que ce qui rési~ qui

dure.

Aussi ajouterai-je que si pour être libre, il est

nécessaire de s'abstenir du mal, il est tout aussi

indispensable de ne pas le supporter car c'est par

l'énergie qu'on met à ne pas le supporter qu'on

intéresse les autres à ne pas le faire. Tant qu'on

veut bien se plier à une injustice on peut compter

qu'elle se commettra. Rien de plus corrupteur que

la faiblesse en consentant à tout souSrir, on L

téresse les autres à tout oser. Alceste fait un par-

tage égal de sa haine entre ics homnies ~a~~a~

et les hommes co/7~y. Je ne sais s'ils y ont

un même droit. Le mal vient peut-être moins de

la malice des hommes injustes, que de la faiblesse
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des hommes pusillanimes. Ce aont ceux-ci qui

gâtent les autres. C'est le grand nombre qui dé-

prave le petit en se soumettant trop facilement à

ses caprices. Nous avons toua besoin de frein et

d'autant plus que nousdisposonsde plus de forces.

S'il faut que les Individus soient contenus par le

pouvoir, le pouvoir a encore plus besoin d'être

contenu par la société. C'est à la société à lui

fournir des motifs de bonne conduite c'est à elle

d'attacher tant de dégoûts et tant de périls à l'abus

de la puissance, que les despotes les plus hardis,

que les factions les plus cBrénéessentent le besoin

de se contenir. Veut-onsavoircombien nous avons
besoind'être retenus pour ne pas donner dans l'in-

justice, et à quel point une légitime résistanceest

nécessaireà la liberté il n'y a qu'à voir comment

les forts traitent partout les faibles il n'y a qu'à
voir comment no)re race, qui se dit chrétienne et

civilisée, traite celles qui ne sont pas capablesde

résister à sesviolences les Européens font encore
le commerce des nègres, et ont, suivant M. de

Humboldt, plus de cinq millions d'esclaves dans
les colonies (ï)

Au reste, à voir les choses d'une manière un

peu étendue, on peut dire que l'humanité ne s'est

pasmanquée à elle-même, et que s'il y a eu dans

(t)VoyezlaRevueprotestante,premiercahier.
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le monde une effrayan te ma~sed'agressions injustes,

il y a eu encore plus de justes et d'honorables ré-

sistances. Cela est prouve par cela seul que le

genre humain n'a pas péri, que le bon droit, que

les actions conservatrices de l'espèce, ont de plus

en plus prévalu. Il faut donc que le mauvais droit

ai!, été réprime, que les méchans aient été punis

et, pour revenir à ma proposition précédente, il

reste constant que l'homme injuste perd le libre

usage de ses forces dans la pratique de la violence

et de l'iniquité.

Ainsi l'homme par la nature même des choses,

ne peut avoir de liberté (dans l'espace où il lui a

été permis d'exercer ses forces), qu'en raisoc. de

son industrie, de son instruction, des bonnes ha-

bitudes qu'il a prises à l'égard de lui-même et en-

vers ses semblables. Il ne peut être libre de faire

que ce qu'il sait et il ne peut faire avec sûreté que

ce qui ne blesse ni lui, ni les autres. Sa liberté

dépend tout à la fois du développement de ses fa-

cultés, et de leur développement dans une direction

convenable.

Si, pour être libres, nous avons besoin de

développer nos facultés, il s'ensuit que plus nous

les avons développées, plus est étendu, varié, l'u-

sage que nous en pouvons faire, et plus aussi nous

avons de libertés Ainsi nous sommes d'autant plus
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libres que nous avons plus de force, d'activité,

d'industrie, de savoir que nous sommes plus en

état de satisfaire tous nos besoins que nous som-

mes moinsdans la dépendance des choses chaque

progrès étend notre puissance d'agir, chaque fa-

culté de plus est une liberté nouvelle. Tout cela

est évident de soi. Rousseau a beau mettre !a li-

berté de l'homme sauvage au-dessus de celle de

l'homme civil, son éloquence ne fera point que
celui dont les facultés sont à peine ébauchées en

puisse disposer aussi librement que celui qui les a

développées, fortiûées, perfectionnées par la cul-
ture.

Si, pour être libres, nous avons besoin de nous

abstenir, dans l'exercice de nos facultés, de tout ce

qui nous pourrait nuire, il s'ensuit que mieux nous
en savonsrégler l'emploi relativement à nous, plus
nousavons appris à en faire un usage éclairé, pru-
dent, modéré, et plus aussi nous sommes libres.
Mettez un homme qui ait de bonnes habitudes

morales à côté d'un homme incapable de régler
aucun de ses sentimens, de satisfaireavecmesure
aucun de ses appétits, et vous verrez lequel, en
toute circonstance, conserverale mieux la libre dis-

position de ses forces.

Si, pour être libres enfin, nous devons nousdé-

fendre, dans l'emploi de nos facultés, de tout acte

préjudiciable à autrui, il s'ensuit que mieux nous
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savona en tirer par!i sans nuire, plus nous avons

apprisà leur donner une direction utile pour nous-

mêmes sans être oËënsivepour les autres, et plus
aussi nous avons acquis de liberté. Cette proposi-
tion a toute la cer) itude des précédentes. Corn"

parez l'état despeuples qui prospèrent par des voies

paisibles à l'état des peuples qui ont fondé leur

prospérité sur la domination comparez tes nations

guerrières de ~antiquité aux nationc industrieuses

des âges modernes; comparez l'Europe, où tant

d'hommes encore cherchent la fortune dans le

pouvoir, à ces États-Unis d'Amérique où l'univer-

salité des citoyens n'aspire à s'enrichir que par le

travail, et vous découvrirez bientôt où il y a le

plus de liberté véritable.

Les hommes ne sont donc esclaves que parce

qu'ils n'ont pas développé leurs facultés et appris
à en régler l'usage. Ils ne sont libres que parce

qu'ils les ont développées et réglées. I! est vrai

de dire, à la lettre, qu'Us ne souffrent jamais

d'autre oppression que celte de leur ignorance et

de !eurs mauvaises mœurs comme H est vrai de

dite qu'ils n'ont jamais de liberté que celle que

c'mtportent l'étendue de leur instructionet labonté

ds leurs habitudes. Plus ils sont incultes et moins

il peuvent agir; plus ils sont cultivés, et pins ils

s<mtlibres: la vraie mesure de la liberté c'est la

civilisation.
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§ 5. H est peu de choses qu'où ait entendues

plusdiveMementque la liberté, et dont on ait en

généra!, des idées p!us imparfaites.Il est assezrare,
aumoins dans les livresde politique et de morale

qu'on la considère comme un résultat de notre dé-

veloppement. Loin de penser qu'elle suit le pro-
grès de nos facuttés, bien des gens s'imaginent
qu'elle décroît à mesurequ'elles se perfectionnent,
et que ~'homme incu!te, l'homme sauvage était

plus libre que ne l'est ttiomme civiiisé. On n'a

pas l'idée surtout que tous nos progrès, de quelque
nature qu'ils soient, contribuent immédiatement à
i'étendre. On dira bien peut-être que les hommes
deviennentphMlibres en devenant plus justes, en
se renfermant tous plus exactement dans lesbornes
de l'équité mais on ne dira pas, quoique la chose
soit aussi certaine, qu'ils deviennent ptus libres en
devenant plus sobres, plus tempérans en appre-
nant à mieux user de leurs facultés respectivement
à eux-mêmes. On ne dira pas non plus qu'ils de-
viennent plus libres par cela senl qu'its deviennent

plus industrieux, plus riches, plus instruits, bien

que ce soit une vérité également incoutestabie.
Examinonssuccinctement quelques-unes des idées

qu'on a de la liberté. Nous achèveronspar là d'é-
clairer et de confirmer celle que, suivant nous,
on doit s'en faire.

Les Ao~KM yM~p~ et ~~CMre/tf Mrc~. a j
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dit l'assemblée constituante (i). Ce peu de, mots

me feraient douter que cette Illustre assemblée

eût de la liberté une klée bien juste. La liberté

n'est pas quelque chose de fixe et d'absolu, comme

cette déclaration comblerait le faire entendre. Elle

est susceptible d<' plus et de moins; elle se pro-

portionne au degré de culture. Ensuite, .elle n'est

pas une chose qu'on apporte en naissant. Il n'est

pas vrai, en fait, que les hommes naissent libres;

ils naissent avec l'aptitude à le devenir; mais l'in-

stant de leur naissance est assurément celui où ils

le sont le moins. S'ils ne naissent pas libres on ne

peut pas dire qu'ils demeurent tels; mais on peut

dire qu'ils le deviennent et ce qu'il faut dire c'est

qu'ils le deviennent d'autant plus qu'ils apprennent
à faire de leurs facultés un usage plus étendu, plus

moral et plus raisonnable,

L'assemblée constituante définissait la liberté le

pouvoir defaire ce qui ne nuitpoint à a~ (2).

Cette définition était au moins incomplète. Une

des conditions de la liberté c'est bien sans doute

que les hommes s'abstiennent réciproquement de

se nuire; mais cette condition essentielle n'est pas
la condition «nique. Il ne nous sumrait pas, pour

être libres, de savoir nous respecter les uns les au-

(t) Déclaration desdro!ts de l'homme et du citoyen, art. ï".

(9) Déclaration d)Mdroits de l'homme et du citoyen, art. 4.
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très, il faut encore que chacun de nous sache se

respecter sot-même. Il ne nous suffirait pas non

plus d'être moraux, il faut aussi que nous soyons

habiles. La liberté dépend de toutes ces conditions

et non pas d'une seule elle est d'autant plus grande

qu'elles sont toutes plus pleinement accomplies.

Un célèbre jurisconsulte anglais a sévèrement

critiqué la déCnition de l'assemblée constituante.

I! n'est pas vrai, suivant lui, que la liberté consiste

à pouvoir faire ce qui ne nuit pas. < Elle consiste,

dit-il, à pouvoir faire ce qu'on veut, le mal comme

le bien et c'est pour cela même que les lois sont

nécessaires pour la restreindre aux actes qui ne

sont pas nuisibles (i). On n'est pas peu surpris
de voir un philosophe aussi éminemment judicieux

que Bentham placer ainsi la pleine liberté dans la

licence, et trouver que les lois la restreignent en

nous interdisant de faire le nial. Rien n'est assuré-

ment moins exact que cette proposition. Il n'est

pas vrai que nous serions plus libres si les lois ne

nous défendaient pas de nous faire mutuellement

violence il est manifeste au contraire que nous le

serions beaucoup moins; nous ne jouirions d'au-

cune sécurité nous vivrions dans de continuelles

alarmes pre&que toutes nos facultés seraient pa-

(ï) Bentham, Tactique des a&tembtëes représentaUvcs, t. II,

p. 3~3, MjtUonde ï 8 9~.
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raiysees. Les lois augmentent donc cotre puissance
d'agir, bien loin de la restreindre cet nous interd!-
sant certaines actions; et au lieu de dire, comme
le fait Bentham, « qu'on ne saurait empêcher les
hommes de se nuir~ qu'en retranchant de ieur n-
berté ( <),il ~ut dire qu'un des meilleurs moyetM
détendre leur Mberiié,c'est de les empêcher de se
Hûiré.

Au surplus i'erreur que je relève ici n'est pas
particulière à Bcntbam.G'est un préjuge de ~apin.
part des puMicistes, que îes hommes jouissent
d'une tibertë plus étendue dans rétat sauvage, dans
ce qu'its appellent état de /?a~ qu'au sein de
la société perfectionnée «Dans refat de nature,
dMent-i!s, les hommes jouissent d'tme tibert<!illi-

tnitée, tandis que dans fêtât de société ils sont

&bii~es!de sâcriuer une portion de leur Hherté

pour conserve' l'autre. Tout cela me paraît très-

peu exact Observons d'abord qu'il n'existe point,
<?nfait, d'état de nature digèrent de l'état de so-
ciété. La société est l'état nature! de Fhomme.
L'homme est en état de sociétédans favie sauvage,
dans la vie nomade dans ta vie agricoleet séden-

taire. Il est également en état de nature dans tous

ce;;états, c'est-à-dire que tous ces états lui sont

naturels, ou qu'i! est dans sa nature de passer par

(f)Tactique~Ma88eo)b!éesreprésentative~t. Il, p.~85.
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tous. Si, dans l'innnie diversité de ceux qu'il tra-

verse pour arriver à son plein développement, il

en était quelqu'un qui méritât de préférence le

nomd'état de nature, ce serait celuioù il approche
le plus de sa destination, l'état de société perfec-

tionnée, et non certainement Fêtât imparfait qu'on
a désigné par le nom d'état sauvage. Ensuite, si

l'état sauvagen'est pas celui qui mérite le mieux le

nom d'état de nature, il n'est pas non plus celui où

i'bomme jouit de ta liberté la plus étendue. La li-

berté bien loin d'y être inimitée, y est beaucoup

plus circonscrite que dans aucun autre état. J'en

ai dit assezpour te faire comprendre, et je n'insiste

pas sur cette vérité qui sera d'ailleurs développée
dans un autre chapitre. EnËn~ Hn'est pas vraique
dans l'état de société perfectionnée l'homme ne

jouisse de la liberté qu'en en sacrifiant une parti?.
Ce qui est vrai, c'est que dans tous les états pos-
sibles l'homme ne peut être libre qu'en faisant le

sacrifice de son ignorance et de ses vices, de sa

violence et de ses faiblesses.Maisen faisant ce sa-

crifice à la liberté, ce n'est pas la liberté qu'il sa-

criûe, c'est ce qui ladétruit ou l'empêche de naître.
I! ne borne pas sapuissance en s'interdisant le vol,
le meurtre, ladébauche, en s'étant la triste faculté

de déraisonner et de se mal conduire il est visible
au contraire qu'il l'étond, et ce n'est même qu'en
s'enchaînaut de la sorte qu'il peut se donner plus
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de latitude pour a~Ir, e! acquérir toute la Uberté a

laquelle sa nature lui permet de prétendre.
Rien n'est plus ordinaire que de voir présenter

la liberté commequelque chosed'opposé à l'ordre
à la raison, à la sagesse.On parle continuellement
d'une liberté raisonnable, d'une sage liberté par
opposition à la /e simplement dite, qui à elle
seule ne paraît ni assez raisonnable, ni assez sage.
On dit aussi que la liberté est précieuse, mais que
~OA~ est plus précieux encore, et chaque jour
on s'en vient demander, dans l'intérêt de l'ordre,
le sacrifice de la liberté. Ai-jebesoin de dire qu'il
n'y a point entre ces choses l'opposition qu'on
affecte d'y mettre? En quoi consistent la ~~c~e
et la ro~o~ si ce n'est dans l'usage le plus parfait
de toutes nos facultés? et comment pouvons-nous
jouir de la liberté, si ce n'est précisément en usant
de nos facultés ainsi que le demandent la raison et
la sagesse? Où voyons-nousrégner l'ordre le plus
vrai? n'est-ce pas là où chacun s'abstient de toute

agression, de toute injustice? Et que demande la
liberté? n'est-ce pas, entre autres choses, que
chacun s'interdise la violence etHniquité? Mn'y a
donc sous les mots d'ordre, de sagesse, de raison
aucune idée que le mot liberté n'embrasse et qui
demande le sacrificede la liberté dans l'intérêt de
l'ordre est tout aussi ennemi de l'ordre qu'ennemi
de la liberté.
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Un préjugé peu dIQcrent de celui que je viens

de combattre est celui qui présente la liberté

comme un élément de trouble et le despotisme
comme un gage de paix. C'est le sens de cet adage

politique si connu et si fréquemment cité Malo

PEMCULOSAMlibertatem ~Mûr/MQDIETUMservitium

je préfère les orages de la liberté à la paix de la

servitude. It est insensé d'allier ainsi les idées

d'ordre et de sécurité au despotisme et cellesd'a-

gitation et de péril à la liberté. Si le despotisme

était, plus que la liberté, favorable au repos des

hommes,' il faudrait le préférer, cela est indubi-

table. A~aisil n'en est point ainsi ce qui trouble

le monde, aucontraire, c'est le despotisme; ce qui
le paciËe, c'est la liberté et voilàjustement pour-

quoi la liberté est préférable au despotisme. C'est

la liberté qui est tranquille, c'est le despotisme

qui est turbulent. Partout où des hommes en veu-

lent opprimer d'autres, il y a violence, désordre

et cause de désordres partout où nul n'affecte de

pré tentions dominatrices, partout où il y a liberté,
il y a repos et gage de repos, ï! ne faut qu'ouvrir
tes yeux pour s'en convaincre. Comparez les pays
où il y a le plus de tyrannie à ceux où il y en a le

moins, et dites si les plus libres ne sont pas aussi

les plus paisibles? Quoi de plus horriblement con-

vutsifquc le despotisme turc quoi de plus profon-
dément paisible que la liberté anglo-américaine
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(~ertamespersonnes placent, dans leur estime, la
~er<€ fort au-dessous de la ~re~; d'autres l'es~
timent moinsque la~r~r~e; d'autres, pnoinsque
/~o/~J, et toutes croient devoir la diatmguer de
ces choses. Cette distinction me parait peu mo<-
tivée. Il y a ici. plusde dIRérence dans les nM)<B

que dans les idées qu'ils expriment et quiconque
tient à sa sûreté, quiconque regarde la propriété
et l'égalité comme des choses importantes, d'Mt~
par ceta même, attacher le plus grandprix à li-
herte. Toutes ces choses en effet!le peuventexMter

qu'aux lieux ou la liberté règne. H y a sûreté la où
aucun ïtomme ne songe à faire violence à au'sMn
autre. Il y a propriété là où aucun hommf m'en

empêche aucun autre de disposer comme il lui

plaît, en tout ce qui ne nuit pas à autrui, de sa

personne, de ses facultés et du produit de ses fa-

cultés. tl y a égalité non pas là où tout le monde

possède le même degré de vertu, de capacité de

fortune~ d'importance, car une telle égalité ne

peut exister nuJle part mais ià où nul ne possède
que l'importance qui lui est propre, là où chacun

peut acquérir toute ceUequ'il est légitimement ca-

pable à'avoir. L'égaiité, la propriété, la sûreté ré-
sultent donc, sinon de toutes les causes qui con-
courent à la production de la liberté, du moins de
l'une de celles qui contribuent le plus à la pro-
duire, c'cst-a-dire de l'absence de toute injuste
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prétention, de toute entreprise violente.Ceschoses
sont la liberté même, considérée sous un certain

point de vue. La sûreté est spécialement cette 11.
berté de disposer de ~apersonne~h propriété cette
li~erté~e déposer de M foftune, l'égalité cette li-
be~te~e s'élever eu proportion de ses moyeM, qui
s~caaai~e&teaA~aoùchacuase tient dans les borner
de la modcratuonet de ja justice.

§ 6. Parïm les ercews où i'oa ~ombe aMsujet
de la libefte, il ea est une de partic~ièreaMat

cheu&c,et qu'il faut, pour cela, que je considère
à part. On veHtque la liberté pësolte non de l'état
de la société, maisde lavolonté du gouvernement.
On dit qu'il y a liberté de faireune chose quand le

gouvernementla permet; on dit qu'il y a dans ~m

pays tout juste autant de ïiberté que ie gouverne*.
ment en accorde et par gouwernementoc entend
une chose distincte de la société, et existant em

quelque sorte en dehors d'elle.

C'est ià, je crois, une manière t~ès-inexacteet

très incomplèted'envisager Jachose.
Hn'y apas moyen d'abord de distinguer le goa-

v~rnementde la société. Le gouvernement est dans
la société il en fait intrinsèquement partie ? il est
la société même considérée dans l'un de ses prin-
cipaux modes d'action, savoir la répression des

violences, le maintien de l'ordre et de la sûreté.
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Les formes suivant lesquelles il exerce cette action,
et la manière plus ou moins éc!airée et uius ou

moins morale dont il l'exerce dépendent essentiel-

lement de la volonté de la société. Il est, dans tous

les temps, l'expression exacte des idées et des ha-

bitudes politiques qui prédominent au milieu d'elle,
ou dans les pays dont elle est entourée et à l'in-

fluence desquelles elle est plus ou moins soumise ( ).
Plus ces idées et ces habitudes sont imparfaites, et

plus le gouvernement est imparfait. Il est d'autant

meilleur qu'elles sont. meilleures elles-mêmes. Il

n'est pas une institution défectueuse, il n'est pas
un acte vicieux du pouvoir dont on ne puisse mon-

trer avec détail toutes les causes dans l'état de la

société. Au lieu donc de dire que la liberté dépend

uniquement de cet ensemble d'individus et de

corps constitués auquel on donne le nom de gou-

vernement, il faudrait dire d'abord qu'elte dépend
de la bonté des idée<.et des habitudes politiques

qui prédominent parmi les peuples.
Ensuite cette expression, quoique plus exacte,

aurait encore le défaut de ne pas donner une idée

complète des sources de la liberté. La liberté en

~Hetne dépend pas uniquement de la bonté de nos

idées et de nos habitudes/?<uM; elle dépend
de la bonté de toutes nos Idées et <ie toutes nos

(t) chap. IV.àtaCn.
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habitudes; c'est-à-dire que nous sommes d'autant

plus !ibr<'sque nous savonsfaire, sous tous les rap-

ports, un meiUeurusagede nos facultés. Il est vrai

qn~ les connaissances.et les vertus propres a con-

st~jer le bon citoyen en peuvent iaire supposerun

grand nombre d'autres, et que lorsqu'un peuple
est parvenu à un point de culture assez~evc pour
se b!enconduire politiquement, Hy a lieude croire

qu'il a i~It desprogrès considerabtes dans les au-

tr€syar~es,de ïa çivilisaition~etqu'it jouit sous

tous !es rapports, d'une Uber~ fort étendue. Mais
de ce que la capacité poétique en fait ordinaM~-

ment supposer un granx}nombre d'autre~, Une
faut pas conclure que la îibe~c vie~n~uniquement
~eceUe-~a elle yientde ceUe-Iàet des autres; elle

découle gén~raiementde toutes; elle s~coroît par
le progrès de tous nos moyens. Je ae vois pas ia

moindre raison pour dire que nous revenons li-

bres en nous formant à !a justice publique. et non
en nous formant à ia justice privée, en devenant

habUesda~nsle gouvernement et non en devenant

habUes dans l'agricu!ture, le commerce ou tel
autre mode spécial d'activité. Nos progrès en effet

ont tous également pour résultat d'écarter que!-
ques-uns des obstacles qui s'opposent à l'exercice
de nos forces ils ont donc tous pour résultat de
contribuer immédiatement a l'extension de notre

liberté.
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~s~e~t !:bètt6 Me gît p~s toti~ ~t~

d~tiat hbus ~ohS de VeMû ~t d'habit te pô-

Mti~s~ n~ hos àut~'<
~Vëb~pëM~ ih~Mië

nedépëâd~~ipt~ ït<~es~~fhëiit de C~i-j&. ]~6~s

~a~t~~M f~~ ~t ~fd~è~ ÔhMe~ë~,

~~UMï~, ~é, IoA~ë<n~ d'ét~

M~t~s ~~î~<it~<; de ? bairb~-iie. H ~t d~è

b~
~t:~ tê~d ~~d ~0~

~~<*M~ë< ~s r~~ië~~ dëAôh~è

~llê i~~Adp~ ~t ~~iMeë. <!

wo~t; ~'eh côlti~~br~, d'e 66~ ~à-

t~~ ~t~ ~éHe d€
~e~ d6 vidi~n~ de

d~~Mh'é~ ~!i~ dë~ëu~ ë~è~ë !A ë~ti6ii

~ëh~sè~rëjô~. j..

EhC~ë uh~ jf~is, 'tt'~ d6~ô p~ ~ra! qde téù<è

!a Hb~~xdit )t~ dan~
ce ~!t6~ a~s dé

e~~i~ poi!<e, ~i nlêth6 ~t)~ &<? ~tfëë ~Mtr8~

d~pé~dt ~<~6s8a~ti)é~ de bèAs! ~tré hodâ

fa~ sb~~ ëê ~po~. Là cap'aci~ ~bK~~hë é~ oi<.

dtMh~~e~~àé~tè~
~th~~è ~cqd~ft (i).

8ë M~ ~tM~ré ~t?~éM~ e~ d~é

cRo~ d~m d~ie~ caj~ab~. <~ <te~~ ~~§

~ttMtthë M ïn)bft~ m~
iî h ~st ~à~ T&ê~ ~t

~B~èrë. MfMd, & ~ëstf~ qttU ~edaip~,

( t) J'ë dis Qt~MWMe~, ~rea qjbe <wMo~g!e n'«t ~«oen <

ceptiop. Aux Etats-Unia, par exempte, te d~vetop~eoMM i* ea-

pac:té politique a précédé celui des autres capachëa. On aait

quittes circonstances cela a tenu.
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autres progrès plus faciles; mais il n'est sûrement

pas la condition de tout progrès. Un peuple peut

jouir d'une immense liberté avant de s'être éievé

au gouvernement de !u~m6me~ et surtout avant

d'avoir appris à se gouverner raisonnablement. H

peut y avoir chez lui beaucoup de savoir, d'indus-

trie, de capitaux, de bonnes habitudes person-
nelles et relatives. Or il est visible qu'il ne peut
avoir acquis tout cela sans s'être procuré, par cela

inême, une grande puissance, sans ~'être donné

beaucoup de facilité et de latitude pour agir. ï! h<

faut~as sansdouté exclure la plus haute des capà~

c~tés, )a capacitépolitique de l'idée de la liberté;
mais il ne faut pas t'y comprendre seuÏë. Pbur M

définir avecexactitude il faudrait faire rinventaire

de tout ce que l'humanité possèdede connaissances

rée!!ès et Ûévéritables vertus. Elle est égale pour

chaque pea~e à ce qu*Hà faït dé progrès dans

toutes !es branches ite la civIMsàtione~e se com-

~ôs~d6 tout ce qu'il à dé s&v~ir-faireet de savoir-

vivre voilàsa véritaMedé8niti<on.
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CHAPITRE IL

Intluence de la race sur la ttbcrtè.

§ ï. LMhommes, ai-jedit, sont d'autant plus li- j
bres qu'ils ont plusdévebppé leursfacultéset mieux j
appris à en régler l'usage. Maisd'abord les facultés
de toutes les races d'hommes sont-elles suscepti- N
bles du même.degré de rectitude et de dévelop- Bj
pement? JE

§ a. Il n'est peut-être pas d'espèce vivante qui )§
offre des variétés plus nombreuses que le genre N
humain. Ces variétés, par des causes qui ne nous g
sont que très-imparJ~aitement connues, se sont B
tellement mu!tipnée., qu'il est devenu comhaeim- jj
possible d'en faire une énumération exacte. On H
peut cependant, en supprimant un nombre infini jj
de nuances Intermédiaires, et en ne tenant compte gj
que des différences?esplus saiiiantes, en noter un Jjj
certain nombre de -s-distinctes. Les zoologistes S
eticomptent ordinairement cinq la Co~c~/e/xyïe,
qu'Usplacent au CfMre, et qu'ils regardent comme
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la souche du genre humain la
~j/e et l'E~/o-

/?/M~, qui sont aux deux extrémités
opposées,

et à une éga!e distance de la première; enfin,
r~c~<. et la Malaie qui se trouvent

comme
intermédiaires, !a première entre la cau-

casienne et la
mongole, et la seconde entre ia

caucasienne et
l'éthiopienne (i).

Les
principaux traits

caractéristiques de chacune
de ces races sont assez connus.

Ce qui distingue surtout la
caucasienne, c'est

une peau blanche; un teint rosé ou tendant au

brun des
joues douées de la facutté singulière de

rougir, de pâlir, et de trahir ainsi les émotions de

l'ame; une chevelure douce, épaisse et plus ou
moins bouclée une figure ovale et droite le haut
de la tête et surtout le front

très-déve!oppés; le

(~) Cettec~.ncat,on,qu. appartient. Btumenbach~
~<,), adoptée par W. Lawrence (7~
~& ~< p. 5~ .5~)Elle n't pas à r.bn d'n elle a comme toutes

les ct.M,Sc~on., le d~ut d'~e plus ou moins ~bitr~ on .c
~e en effet d'une race à une autre que par des nuances ,.n.
perceptibles. Elle peut d'ailleurs p.a:tre incomplète, .t il n'est
pas douteux que chacune des ~étés notées par Btum~b~ch
n'en renferme un grand n. d..r~Hre~t~. M~ outre
~e, dana l'état actuelde nos co.n.n~, il serait probablement
impossible de faire une division exacte et complète du genre hu-
main, celle que j'emploie est ptusquc.nfu~nte pour l'objet que
JCmepropoMd~.cechaptt~.
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devant du crâne s'abaissant perpeadicutah'ement

du côté ~e !a face, etc.

La variée y~o~e est particulièrement carac-

térisée par un teint oHve tirant sur le jaune de$

cheveux noirs, droits, gros et cïair-semés~ peu

ou jppmtde ba~'be une tête carrée une face large

et plate avecun front étroit et bas les pommettes

des joues caillantes lesyeuxbridés et obliquement

fendus; de grandes oreilles; des tèvrea épaisses;

une taille en général plus courte et plus ramassée

que celle des Européens.

Les principaux traits de la variété ~A/o~a~e

sont,une peau d'ébène des cheveux noirs et ],al-

neux le crâne comprimé par les côtés, aplati sur

~devant, et s'allongeantdémesurément en arrière

un front bas, étroit et Irrégulier des yeux ronds

et à fleur de tête les os des joues proéminens les

mâchoires étroites et saillantes; les dents Incisives

supérieures inclinées en avant le menton retiré

en arrière de grosses tèvres, un nez épaté et se

confondant en quelque sorte avec la mâchoire su-

périeure tes genoux ordinairement tournés en

dedans.

Têts sont les traits des trois variétésles pluspro-

noncées et les plus distantes l'une de l'autre. Ceux

des deux variétés intermédiaires n'en sont que des

nuances di~érentes, qui servent comme de tran-

sition de la race c~MC~/c~e à ses deux dénva-
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t~n& plus opposes. Les traits <~ h race~~r/-
sont un mélange de ceux de ta racec~~M-~

sienne et de la rac~ mongole; ~s trentede la race

xM~~ sont ~n m~tapgede ceux de !a y~e c~M-

c~ï~c ~t de la ~M~M/p~M~c (t).
On sent que des signalemensaussi généraux

S~ra!cnt çoB~n~ égakoi<mta toutes ips n~~es

<~ embrasa cba~K:~ar~te. Cependant il ~est pas
dou~u~ qu'ï~ ne s'appliquer ptu~Qumoinsa cba-

c~ne d'eues, et ~'on a pu dire avec une ce~u~

<~act!tud~que!s so~ les peuples dont chaq~ va-

r~te se compose,

On a ~o~pris dans ta ~ape blanche on cauca-
sienne tous les Européens anc~enaet modefnq~
momste~~apcns ~t ies d~~rMde ia fac~ ~nn<Mae
tpus !e~~ab~ans anciens et nouv~au~ 4e t~est
dQt'~s~, dans t'etendue des pays qu'em~paasent
i'Oby, ta <nerC~spien~eet le G.wge enun ha-
b~tansdu n~rd de l'Afrique e~ y féuni~sant quel-
ques tribus avancées~ej~le sud.

I~arace jawe ou mongole embrasse le rest~
desnations asiatiques, lapons et Finnoisau
nord de l'Europe, et les ~sMo~auxrenandu~ à

i c~tr~tn~tela plus sententrionaie de i'AmertqMe.
4<:pu~~e détroit de Boeingjusqu'aux condnaj~u
~roen~and.

(') W.Lawt'<'n«-,p. j~) à5;
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Toutes~s nations de l'Afrique qui ne font pa~
partie de b trémie! e variété, ont été composes
dansïaraceB~ïreouéthIo-~enQe.

La variété rouge eu américaine a été composée
de tous les naturets de FAmérique, moins !es Eski-
ïnàux.

EhnM, à la variété brune ou malaie ont appar-
teM tous les habitans des nombreuses îles de la
mer du Sud, depuis le vrai Ma!aique sa Couteur,
ses traits, sëecheveux ïongs et doux rapprochent
beaucoup de la race européenne, jusqu'au sauvage
de la terre de Diémen, qui, par sa peau noire et sa
chevelure courte, crépue et serrée, paraît se con-
fondre avec l'Africain (t).

Les différences que nous venons de noter e;ttre
les principales variétés du ge~re humain ne :}ont

pas les seules qui les distinguent. Ces variétés,
si fortement séparéespar la couleur, les traits. les

cheveux, t'airde la tête, ne din'èrent guère moins

par la taille, par les proportions du corps, peut-être
par la finessedes sens, maissurtout par !a formeet
la capacité du crâne, par ~evolume et le mode de

développe mentdu cerveau.

i! y a certainement quelque distance du crâne
haut et bombé de l'Européen au crâjte large et

aplati du Mongol, ou au crâne étroit et oblong du

(') Law.,p.54;)a5~.



SUH LA MM!!m~ CHAF. !f. 5~

nègre. Cette distance serait sensibte alors même
que, dans chaque race~ on prendrait ses objets de

comparaisondams ~formes moyennement carac-
térisées. Tous les Caucasienssans doute n'ont pas
ie front haut, ni tous les Mongolsle crâne aplati,
ni tous les Ethiopiens crâne allongé; maison ne
peut nier que cette diRerence, dans ia conforma-
tion du crâne, ne soit, en généra!, un des types les
plus caractéristiquesde chacune de ces races.

Le volumeet ladispositiondu cerveau paraissent
avoir, dans la race caucasienney une supériorité
marquée sur les deux variétés qui s'éteignent le
plus d'eue. Les organes de l'intelligence sont ceux
qui prédominent dans la tête de l'Européen, et
ceuxde lanimaiité dans la tête du Mongol et sur-
tout du nègre. Ces dernières races sont peut-être
mieux partagées du côté des sens mais la pre-
mière paraîtrait supérieure par !eàorganes de !a
pensée. La face qui est petite dans ie Caucasien,
comparativementau reste de la tète, est éaonne
dans le Mongol, et surtout dans l'Ethiopien reia-
tivement zuvolumedu cerveau ( t ).

Les proportions du corps ne sont guère moins
diaérentes. Le Mongola buste large et car.<

(') Théintellectliaicharactersarereducedthéanimal~.a-
turcs~!argcdandc~ger.ted ditW.Law. tantdelatètedu
"egtc.(OK.-r.< ~< p.
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le, C~~téa ~w~<<9 et WUMtdeuMt (jtY.
W ~P~~e, NMMedu CMp~<MBUEtt~

d~ rei~; H a ~n~m )ea e~~téa teag~a et
8~e~, p~qut MM la jamb~ et le pied

Y<t~e~(~ ï<c C~OMién
s~~h~gM<~

~t ces ~wc~! il n~st Bt tra~u e<Mamo
~R~ M ~M~ ~t <~ogaacM cornue i'Et~

P~a.

Auw«pt~. ti n~ a'~ pMat ici d'attmbue~ h

9~ à fM< ca~MMe~M, ni de ooMtitHcr
d~ <!onioMrdans un ctat d'ia~Qp~; J

H s'a~ ~n~i~t ~~p qm~M~uM dM

~~a~s ~t ~tioguont ~a dtveFMa Moe<; et
~and M ae scra~ pas &app~ ~otet ~n.
q~~ qui o~t <~ ~~a Fav~otage de la race hia<~
~o, Mn'e~ testent paa moins évident q~'il exl<i<t,
sw ~a<t<;oup rapporta dea di~Mnees trèj
sat~ntea ~t~ les grandes warié&esdont la famiM~
~unxMjncM ccmpose.

A~ttoM à oes Mmarq~ea que les dt~cMes va-.

netét, tant qa~!ea G~ saiMent po!nt entre ettea,
conservent invariaUenaent les caractères qai teur
aont propre. Ces caMct~pes reatent tea mêmes
sous toutes ~o latitudes et dans tous les cUmata.
L'Américain est rouge d'un bout de l'Amérique à

(t) ~tw.ot les auteur '~t')) cite. p. 334 et 3j5.

~)~«/p.3()8.
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l'autre l'~cain ~p noir sous les glacer da

pple l'Sarctpe~aMtt blanc souple spleild'Afrique

t~t Ma~M!$ les Afatbc~,qui sont de notre yace,

~on~enco~'e,ap~ u~ !ot<gu~fMttedp g~n~ati~M,
des ~m~W~tn «H)t, en ~a~Mpt, aw~t bianc~que

n~tjc~ (t). t~< Hottento~ patent etenMi~

n~ p~tit<à côt~ des Cafre~qui son~grands; et

~s ChayufM~ç~ét~ et ûuets, à côt(~des Cara~be~
ou d<esCarivea qui eon~énormes. Les Gainât, na-
tion africaineplacée directement sous iaiigne, <~t,
suivant Bruce (2) un teint presque blanc que
n'altèrent pas ~&feuxdu soteu et les Cafres, qui

SQMtà quelque d~r~s du cap, sous un cUmatdont
la chaleur est trèa~Mppor~abIc,conservent, Mt~r

yaotPatersom(5)) leur peau du noir d'~b~ne le plu~
(oneé. Une <nè<nerace, qui ne <e mêle pas, jre~te

identique sous te~ cli<.nat&les plus d~r~ (~)~D~~
races diverses, qui a~ se môk~t pas, conservât

toutes, dans un mémo pays, les traita qui leur soat

propres ~s tnême@qmartMïrsdu globe ont

successivetnent habités par des peup~ ~fèt~u~M-

rans, MiMque les traits catacteristiquM d aue~m
d~ ces peuples aient subi la moindre aJtteratio~n.JH
n'est pas au pouvoir de l'homme enna de modiMer
sa post~nt~ en agis&antsur lm-taèa)e. Nuila n)~

(ï) Po:ret.VoyagpenBarbarie,t. p.3t.
(a)C:téparLaw.,/A.,p.533.
(3) /<«/.

(4)TémoinlanationJui~c,entrebeaucoupd'autre.
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lation, accidentelle ou vctontaire, n'est transmis-

sibte par la génération if s Caraïbes se déforment

artMtement le crâne les femmes chmoises rédui-

sent leur pied au ti ers de ses justes dimensions
certains sauvages s'allongent démesurément les

orei~es, et nul d'e~x ne réussit à transmettre ces

difformités à ses descendans. H y a trois ou quatre
mille ans que les Juifs se livrent à la pratique de la

circoncision, et leurs cnians naissent encore incir-

concis, dit le docteur Prichard (t).

§ 3. Ce serait sortir du sujet que je traite que
de rechercher ici d'ou ont pu provenir ces d!Ne-
rences entre les principales variétés de notr<' es-

pèce. Sont-eHes originaires ou adventices? A-t-il
existé primitivement plusieurs races distinctes,
comme le croient quelques auteurs, ou b!en le

genre humain était-H identique dans son origine
et toutes les variétés de espèce humaine ne sont-

elles que des déviations plus ou moins sensibles de
ce type original ~t primitif? S'il en est ainsi, com-

ment se sont opérées ces déviations? Ont-elles été
le fruit du climat, du soi, des alimens, ou d'au-
tres causes extérieures, comme on l'avait toujours

prétendu ou bien comme on t'a récemment ex-

pliqué, ont-elles été produites par cette tendance
des espèces à la ~r/<7~ qui est, dit-on, une

(t) CitépMLaw.,p. 609.



St~ I~B~TÉ. C~f. t!I. 6~

toï du tncnde physique qui agit également su<- Jea

pÏantes et MU' !eSt animaux~ q~ ag~ surtout dans

t'etat de do~estMtte, ef avec une ~brce d'autant

ptusgpande q~'oa eat dana u~ état p~& avance de

ç~ltUM et de ci<~H$attcn ( t ), ?

T~ute~<€ea qu~st!<~n&, plus
<Mi <noi<M cuneu~s,

1 J 1 o a

(t) W. Lawrence, qui croit à l'unité or!g:n&ire du genre hu.

main, et qui a donné de cette opinion des raisons plus plausibles

peut~tre qu'aucun autre c~uraHste ne l'avait fait avant lui, est te

preM:er, ~i je np trompa, q~ <tt e~Uqa~ ~e cette &c<<n di-

yeMité des racea humainea. On ne peut~ auîv~nt tu!, aMtzner
qu'une cause raisonnable à cette diversité !a survenance occasion-

neUe, accidentelle, d'en~ahs nés atec des caracterM particuliers'et

juaqa'ttoM iacMtmM~i en (bat aee variée nouvelle, et t* pM-.
pétuadon de c~e Y~été par la géné~tipn. ( ~y. feM~~t

~.3oo,446,5io<-f5t5.)

Lawrence avoue que/dans t'état actupf de ht science, on n'a
aucun moyen d'expliquer cessufrenanct-a !nia~tendu€< dènoa-
vètles races; mais rexpénence demootre,<i<t-tt, ~m'e<~«Qatpa<
sibles et il en cite de nombreux exemptes. H rapporte, entre
autres, celui d'un hommeappelé Edouard Lamber~,né dans
comté de SuHb!k, à qui l'on avait donné !e sobriqt.et de Fe~AMc
parce qu'il avait tout le corps, moms ht face, ta tête, la phmte
des pieds et Hniéneur des mains, couvert d'<xcMMMmc<t*MMz

anatogues ceMesdont !e porc~pic est revêtu. Céta~ oo~me uee
sorte de verrue noires, d'une sulMtance cornée, toques d'envi

ron un ponce, serrées les unes contre les MtrM, n:des, <

tiqu~etréM~M~n~es.

Cet hontme fut présenté, en ty~~ à ta. MMétéroyaie, de Loe-
dces. Il se tnar:a et eut six enfans, tous porcs-ép:cs de naissant
comme !o:. Un seut de ces enfans vécut. H se maria à son tour, et
transmit à ses descends ~Ble trah caractéristique de sa race. On
a vu en Allemagne, les deux enhns qu'ii eut, John et Edouard
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pî~s ou ~M iinfportantes, aont du domaine <te

ta ~ot~tê, n'ti point & m'en occuper Ma

éët ~M~a~e.Maie ëe do~t {epeux et dois m'e~cu~er

i~, ~'ëM ~ê mi <~s di~~hc~ M6~ <ena!M~~
aussi permanente entpë !e&vM'i6tés, d~éh~

cM~Mef 'a~UnC ~n~ i~ degté de ~u<t<ïr$, et ~ar
suite dans ie degré de tiberté dont elles sont sus-

ceptilles.

§ ï! est di~&c!!e4e d'&ute~ ~a'e~a û'e~ eti.*

it~hent dé <;onsidë~b!és. On sait a ~uè! point

l'âge, les tournantes, les passions muuent sur i'u-

s~ge que rhomme est capabte de ~iFe de ses forces

comment !a diNerenee de cOMfbHîtatï~a sernit-e~

a cet égard, sans mnucnce? On reconnaît que cette

diKerence en peut mettre une grande entre !a ca-

pae!~ de de~x individus comtneBt n'en mettr~tt-

t.ath~g M<&Va!ëa<t~MetFautreta~cau~cdd~ët d<'sthêtii~
ex&~issah~ësquêteurpèrepttiRurate~!

O~àipp~gû~in~htëhaot,dit La~ren~, ~Qé,~ t'étÏM

~~bt~M~pët~aqués, cet~ ~~H!èse ~t tfûtt~ëeféM~t~
'~ns «Ht<~~~f<e, éfs'y perpétua ~i'!â~~tibn ~Me

!ïu~a!<fhri~dansÏ'é~cè utïè!variéMMe~p!~ d!ttte ndMâ
'ndé'~nt tesM~ plustarJ, cettbMb«~M ~d<

~ertc,on n'auraitpasmanquédedire que t~ te
.~tt~tqui Ava~hta!n3:déÊ~a~!e<h~S~; o~ B:~ oh àu-
)aMtoUMh~quetfétaîtU~espèceqù!n'avait!pttp~bvChird*a<t-
<;ù~eau~e, hhcespèceo~~naireWehtJ:Û~i'ehté,étnat denoua
<~s ttoutë n'au~atfvOuthrëconna!he p~r pa~ehtedn<*rac6
d*h«ntmM ( ~~à 4$ï.)



St~ ttBt~T<. Ct~. H.

MO NMeuMeMt~ !à d~àëite de Mx ~ac~? On
a~ôt~ q~, geér~ t~dt~ih et ~àï~ A~-
tr~ eapè4e<d'M~~x, <o~~ 1~ ~ëf~~ Mt

~8 ~é~pt~s a'uNè ed~<~t!0&~nië;
p~ ~B~p~~ il ~t ~~ib~ d&do~~
~«~ awMNMÏJ~ ~ê~ dd 6tM~ U-

ËK~in <~ ~caf~ M db~é r~i~ du ~~ïëi-,
d~M~ M ~~eM'~bMt <îhi<'a dé ~a~é,

~«BttMt~i' ~M~ h~ï!té BM~t
et du <~h ~r ~~nt ~j~<. MA~-4t(~s
~i~

p~t;
d'hoh~ ~st~~ ~a ~s~an tib

M<~ 4'Eu~ë, é~re Ga~~ et ùo C~t~èh
m~iMde dtiM~MCeq~'ëi!~ ~âtiA <? cMe~

eba< ~tt~at~ eè~~er âr~bë et lé <:h~~
peMM n~8 emp~yo~s ~i <~a~-oh<?

Je B~ioih p~ëtM~ (~t ~i~ .d~ ~të
MHW~ ~?6 pi~cW~S <

e~t~pt~M~at~îta~uHê~e~),
je suis loin de prétendre, dis-je, que certaines
~r.~tës de neutreespèce tte ~o~tsuscepHb<esdau-

~ne cù~ure; je crois, au con~a~, qu'une qu~
Ii~ commune à to~te~ c'est de po~oir pe~
~~nhef par i~ducati<Mïmaïs, ~~M têMJp~

~ràtt ï~pos~bte démettre ~ueÏtea sont
toutes cernent perfectibles (i ).

(') Voilà,motpourmot,cequ~je<?&!«~hs Japr<.m,~&J,.
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§ 5. ~t d'a~OMt, conuneat admettre que t'Es-

kiman pourrit par Ja culture devenir
aussi grand

q~c je Patagon? que les ~ottentots pourraient

acquérir autant de ~rce que h;s Cafres? quejks

Lapons, !esGjoen!endais et ~a au~es p~uptes

pygmees de ta variété
m<M9gQ!e pMviendr<uent&

Urer de teurs~.Muttea physiques ~<~<ne parti

que les races ~e~ p~s beUe~
et les ptus robustes de

~a variété caucasienne?
Qu~d.tes Espagnob~nv~

htrent
rAmér~e, dit Herr4ra, Us trouvant en

général les
Indiens ptus faibles qu'eux, et ce ~t

même cette faibiesse des Indien~ q~i don~a non à

ï'itHrodr ~on des eseiaves dorique, b~Me~p
plus capables desoutenir~s rudes tcava~~des

mines (ï). Yo<ney remarque que, dM~jeu~~com-

bats, soit de
troupe a

tro~e, ~t d~bo~me à

homme, ies habitans
européens de

!aVirgime et

du Kentucky ont
tonjours dépïoyé plus de. vigueur

physique que les Indigènes de
rAmérique~cn-

tion de ce votume, et ~ic: commet a'Mpnme M. p. Citant
dans rexamen crit.que qu'It a Lien voutufa:rede nfootravai:,t. p. 4~7 Rev. Encyciop. D'a!neurs ce syatème ( le .ys~tè~. d. dit.M!~ de.. races) est fa<Men ceci q.ë. y a des

'-a~p!uspar&:te,, tout)M tes
r<Me..ont~ept,~ de pe~.c.

tionn~ent. Que di~e autre chose ?;!ce que qu. toutM!<-sraces ne so.ent perfectibles? Non; j'afErme le contra.re J'a-
joute seulement que toutes ne me par.is.cnt pas perfectibles au
tncme degré.

(') Dec.
ï~!ih.9,eap.5.
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TOM. jr.

trionale (i). PiusÏeurs autres voyageurs ont trouvé, e
sur divers points de l'Amérique du nord, la même
infér:or!t4 de force musculaire aux naturels du

pays. D'un autre côté, certains peuples indigènes
de l'Amérique paraissent doués d'une vigueur de

corps qu'il serait probablement aussi difficile de
trouver chez la plupart de nos paysans que de leur

communiquer. Quel est, je le demande, le régime
diététique qui pourrait donner aux habitans de
certaines de nos provinces, dont la taille moyenne
n'est pas de cinq pieds, la vigueur singulière de
ces Caraïbes, qui peuvent ramer quinze heures de
suite contre le courant le plus rapide, par une cha-
leur de trente degrés du thermomètre deRéaumur,
ou bien la force encore plus athlétique de ces
Indiens Ténatéros, employés aux travaux des mines
du Mexique, qui peuvent rester, pendant eix
heure. chargés d'un poids de deux cent

vingt-cinq
à trois cert cinquante livres, et monter sept ou
hu:t fois de suite, avec de tels fardeaux, des esca-
liers de dix-huit cents gradins (2)? tl est sensible

que, par cela même que certaines variétés diae-

(t) TableaudesÉtats-Unis,t. I, p. 447.
(~ D'aprèsles comptesprésentésauxchambresen t~6,par le

m:n:stredela gucnc,sur i,c43,4~jeunesgensconvoquéedevant
'~conseHsderé~sion,Uyen acu38o,~3, fort au-delàdutiers,
der6<ut,nés,patcequ'ilsn'avaientpas la faibletaillede4 piedsï<'ponce!( V.le<~wr«.~w~.<du~ojm!!ett8t?. )
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ret~ p~f ta~!eet Lesjustes pM~rUons du c~rp~,
eUesdoivent d~erer au&Mpar ~~i~n~ur physique
et que, s~ns ce rapport, eUes ne p~ven~

veto~~r et derenir ~i~res q~à de~ d~r~s tr~8'-

Ï~g~3<.1

S res~ h ~MceqtM te~h~tJMptMpoM~"
4~ït d~as le~s bras est to~~ourss! petite e~ cow-

pM'~ipQ~4e celle qu'H~ p~~ve~t se procu~r p~
leur intei~eac~, q~'eïte mérite p~)K~e~'étre

c<Mnptee;et, q~quc diSere~e q~'on puMsere-

marquer entre !i8wsna~a)Gi99, a'besit~ra~ pM à
dire q~'i~ sont suscept~~a d~ la mêj~ t~ert~,
& retatcnt d'~iUeursdu ip~me degré de c~t~re

M)te!tcctueHeet moMie. Ma~ la dlv<tc de leur

c<i~&~rm~tK)nphysiqae n'ep doit.etie e~trana~r~H.
~twe d~ns teuF~pouvoirs m~orau~?Pe~t- a~
<B~Mreque les sauvai tfibu&de la Te~M-de~u
on de la NoHve!te~Hot!aBtde,par e~e~pte, se~~nt

capiabt~, dan<i~&$Itua)L!onsd'aU~nr~égales,<t'ap-
pr<mdt)ea fahfede leurs ~cultes i~tej~eohïette~tm

usa~e aMS$ide~~ et a~~i jFa!sonaaHequç les
nations d< t'Europe les plus heureusement orga-
msees?

J'ai déjà fait remarquer la dtnerenjce qu<e!cs

principales vanetcs de l'espèce offrent dans ta con-
formation de !a tête. Celle di0'érencc est l'une de
celles qui paraissent les d~:inguer le plus forte-
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L~ Il

~nt) et nègre, un Caimouc~ un Europene sr~ntpénètre pas plus serres par la couleur
de la peau que par la forme du crâne. Pense-t-on
qu'une pareille diuerence dans les organesinteMec.
tuels n'en doive entraîner aucune dans les fonc-
tionsde i'InteUigence?et, vouiût-on ne voir,dans
!'h<MBm~qu'un pur esprit servi par des or~serait-ilpoMÏbIed'admettre que cet esprit est éga-!~nt pu~ot, quels qu. soient les organes quile servent?

Nousn'avons, Je sais, aucun moyen de con-
naître comment, à cet égard, le physique inSue
sur le moral mais il paraît qu'il est d'observation
constanteen zoologie.queplus la tête des animaux
s'approche de certaines formes, et moins est im-
parfait l'usage qu'ils peuvent faire de leurs facultés
intellectuelles. C'est par là que certains animaux
semontrent supérieurs à d'autres c'est par là sur-
tout que l'homme se ~gue de la brute pour-
<I~ la môme cause ne distinguerait-elle pasi hommed~ThommeP

§ 7- Si les phénomènes de l'intelligence ne dé-
pendaient en rien de organisation physique, on
ne remarquerait aucune coïncidence entre les lu-
'Dieres des peuples et le mode de leur confor-
mation. On renconh.crtnt n~istinctement, dans
toutes tes races, un même mélange d'habité et



68 'NF~ENCE DE LA RACE

d'impéritie, de p'ospérit ~t de misère les beaux

caractères et les ~rand~ t-aiens se montreraient en

même nombre, toute proportion d'aiHeurs gardée,
dans les meilleures conformations et dans les or-

ganisations ies pus imparfaites; l'Ethiopien, !e

Mongol, l'Europt enseraient au môme point civi-

lisés. Mais il s'en faut qu'il en soit ainsi. Il se trouve

au contraire que la supériorité de civilisation coin-

cide ici avec la supériorité d'organisation physicpte,
et que la race dont la tête paraît la mieux faite

est aussi la plus civilisée. Le Calmouck, à la face

large, au front écrasé, ne s'est pas en générât

beaucoup élevé au-dessus de la vie nomade; !e

nègre, au crâne étroit et allongé a toujours, croupi
dans un état voisin de la pure barbarie; tandis que
le Caucasien, dont le front est très-déve!o?pé, et

la figure presque verticale, est parvenu, à diverses

époques, et surtout dans les temps modernes, à

un degré comparativement très-éievé de civitisa-

tion. Tout semble indiquer que, des animaux de

notre espèce, le plus susceptible de culture, c'est

l'homme de couleur Lhnctie, c'est t'anima! que
Lhméc appelle ~owo ~~e~ europeus.

Je ne dis pas qu'un certain nombre d'individus

dans les races de couleur foncée ne puissent s'é-

lever aussi haut et plus haut peut-être que le com-

mun des hommes de la race blanche je serais

certainement démenti par les faits. Je sais qu'on
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pCMtciter des exemplesde nègres qui se sont plus
oo moins distinguésdans les arts, dans les teMïe~
même dans les sciences (t). Mais ces exceptions,
quoique nombreuses, ne semblent pas t'être assez

pour infirmerlarègle, et l'on neparviendrait guère,
en tes réunissant, et en les comparant à la masse
d'hommes distingués qu'a renfermée dans tous les
temps la race caucasienne, qu'à montrer combien
celle-ci est en générât supérieure par les iacuttés
de l'esprit et la force de la pensée.

Je ne dis pas non plus que les autres races, con-
sidérées dans leur ensemble, ne puissent pas s'é-
lever à un certain degré de civilisation les faits
me seraient encore contraires. On peut citer, dans
la race africaine, les noirs de

Saint-Domingue;
dans la malaie, les Otaïtiens; les Péruviens et les
Mexicains,dans i américaine;et dans la mongole,
les Japonais et surtout les Chinois, qui sont par-
venus, chacun à leur manière, à un degré de
culture plus ou moins élevé. Cependant, quelle
comparaison peut-on établir entre ces diverses ci-
vilisationset celle de la race européenne? Com-
bien ne lui sont-elles pas inférieures en étendue,
eh intensité, en perfection? Celle des ChinoisJ

(<)Voir e~mptearapportésparBtumtnbach,<A. A~
et ceuxqu'ajouteLawrencep.494et498de t'ou~Medéjàcité.Voirausait'imé~nt ouvragedeM.Grégoire.u. la

"ttetatmodesnègres.
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~ns remarquait de toutes, paraît en e~e, août

beaucoup d~ rapports, à une distance in&~ie. Ht

dateurs, fut-eite actueUement plus parfaite, un

seul de ses caractères sullirait, avec le
temps, pour

la rendre inférieure Je veux parler de son immor

bii~ EUe est <statjLonnaire
depuis quarante siècles;

e)Ie ressemble à une sorte d'instinct bien diS~

rente de la civilisation européenne, dont ie c~

japtère essentiel est d'être à la fois mobile et pro~

gressive, c est-a-dire de se modifier sans cesse et

de s'améliorer en se
mcdinantf:).

La race caucasienne se
distingue des autres dès

les premiers temps de son histoire. Aucun tn<mu~

ment, aucune tradition ne la montrent daos un

(t) Ade!uog dit, en parlant de la Chine et des contrées usines

~e ce vaste empire Les peuplee de ces immenses réginna re-

tienneat encore dans leur langage toutes les impertectio~~ d'une

langue qui vient de na!trc. Comme les entans, ils H'arHcuh'nt que
des monosyllabes. Ils parlent comme its parlaient il y a plusieurs
milliers d'années, quand l'espèce était encore au berceau. Nulle
di~aion de$ mots en plusieurs classes, comme cela a tie<t dans

toutes les langues; confusion pleine et eutière des pera~nnea et
des temps; nulle inflexion des mots; nulle distinction des cas et

dca nombres; on forme le pturict, ainsi que le forment les
entant;,

en répétant plusieurs fois le même nombre, comme <'M~<.

//o'~ ~OM<«~<'M/~ a~ etc. (~~r«/<t~ ï8. ) Un langage aussi

imparfait, continue le même auteur, rend tout progrès impossible;
et tant que tes Chinois n'en parleront pas d'autre, ils feraient de

va ns efforts pour s'approprier les arts et tes sciences de t'Eu*

rope. ( ~8, cité~~r Law. 47~-)
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~sr~anon et d'abrutisœment pareit a
diverses tribus des

v~s. !) est pennis de supposer corii.
mM~ p~ ~re tout~.t ,M~g.
sa~tt as~er 4'ëpoqd. oA eHe fait <t~ et les
ptt.. an~h. monumen. la représentent au m.ih,
~M t~ hdmad6. Les Arabes la G~Grecs d Homère, tes GerMainsde Tacite ne ~nt
pas encoré Mhs doute des peuples très-avances-mais qui pourrait hier que )eur état ne soit très~
supérieur ~e)u! où l'on a trouvé les naturels la
Nouve))e-Ho)tan<teet plusieurs tribus de t'Amé-
hqùe?

S. les Caucasiensse distinguent des autres
riétés à teur ongine, ils s'en distinguent bien da-
vantage dans tes temps postérieurs. Plus on s'e-
'o.gne acteur point de départ, et plus onles trouïeen avant des autres races. Ils ne font pas des pro-
grès ininterrompus leur eivitisation est irreeu-'.cre dans sa marche; ette s arrête, ette rétro-
grade e)te ne disparaît jamais entièrement. <.ne
réparait au contraire avec plus dè force elfe se
répand sur des espaces plus étendus; de procheen proche, elle a envahi ainsi toute fEurope et
depuisplusieurs siècles, elle y faitdes progrèssou-
tenus et toujoursplus généraux.

Dans le même temps, t-education des autres
racesne para!t pasavoirfaitde progresseusibtes. Je
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parlais tout a l'heure de l'immobaité des Asiati-

ques, on peut parler de celle des Africains. Us

restent plonges, depuis deux mille ans, dans leur

barbane originelle, et le nègre que nous connais-

sonsn'est passupérieur àl'Ethiopien queles anciens

ont connu. Quantaux naturels de l'Aménque et des

îles de la mer du Sud, on sait dans quel état ils ont

été trouvés et dans quel état ils sont encore.

Et il ne faut pas, comme on l'a fait, attribuer

au climat le développement de la race européenne.

Toutes les races sont répandues sous des latitudes

extrêmement variées. On sait quelle est l'étendue

de l'Afrique l'Amérique touche aux deux pôles

l'Asie embrasse les climats les plus divers com-

ment, dans des situations si prodigieusement
dif-

férentes, les races de couleur foncée n'auraient-

elles pas fait des progrès comparablesà ceux de la

race blanche, si elles n'étaient pas naturellement

inférieures? Les Européens se sont développés

dans les climats les plus défavorables les autres

races sont restées plus ou moins incultes dans tous

les climats. Les Européens se sont civilisésdans les

mêmes lieux où d'autres races n'ont jamais pu

cesser d'être sauvages.Quel argument la florissante

république des Etats-Unis n'offre-t-ellepas contre

ceux qui veulent faire honneur au climat d'Europe

de la civilisationdes Européens?

II neserait pas plus exact de dire que les Euro-
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péens sont redevable de leur civilisation à de meil-

leurs gouvernemens, à
des institutions moins bar-

bares car ces choses font partie de leur civilisation l

et sont précisément le fruit de leur supériorité. Si

les autres races ~n étaient naturellement c&~able&,

pourquoi
ne les posséderaient-elles pas ? Pourquoi

n'auraient-elles pas aussi des gouvernemens régu- t

liers et des institutions raisonnables ? Les lois, les

mœurs, les sciences, les arts, l'industrie de la race

européenne ne sont pas des créations du ciel l'au-

teur des choses en avait déposé le germe en elle;

mais elle a le mérite de l'avoir développé sa civili-

sation est son ouvrage elle est l'effet et non la

cause de sa supériorité.

On n'expliquerait pas mieux la supériorité des

Européens sur d'autres races, et par exemple sur

la noire, observée dans nos colonies, en disant

que l'infériorité de celle'ci tient à son état de ser-

vitude. D'abord cette servitude est elle-même un

phénomène assez étrange, et qui demanderait

explication. Pourquoi n'est-ce pas la race noire

mu commande ? Pourquoi n'est-ce pas la blanche

qui sert? Ensuite, la race noire ne soutiendrait

peut-être pas mieux la comparaison avec la blanche

dans son pays natal, où elle est libre que dans

nos colonies, où elle est esclave. Enfin, la race

blanche a été vue aussi dans l'esclavage, et dans un

esclavage pire que celui des noirs. M. JeSerson, k
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dans së~~nt notes sur ta Vt~hii~, ôbs~vé a

~ec rà~c'h ~e tï condition des eNc!av<E<schez j
Roma~ ~arUc~Hè'rementau sië~e d~Aug~s~,

i~M~ht ~oa dure que ùé l'e~ cëHë

~n< ~éa~ 'es<~ava~. <
¡.

«Mt~ ~-ï~ ~~)~ t6us CM~eïires ~6~e~)

~ëM6ou):) ê~u' ci~o~tatt~ dë~bu~gûan~s,
les escta~ea, chez ~s Rôta~h~, m~ntï~ien~ f~l

qu~o~~t'!bs ~!u~ gr~ds tàkhs. Pleurs èië~
j

iêr~iAdah~~ ~!bit~s ~e~dr~ ~uë~è~ màtt~~ E

!é~ doùÊàMRtcëm~ud~tnënt rëducati~h de !éu~

~~ofs. E~~té, ~!)Mtt et T~t-èhcë fm~~t es-

c~aves~Bha~ ces esctaves ~àl~t dé 'la race des N

blancs. Ce n'est donc pas/ajou~è- rësc~a~àgë, jj
~ais ià nBt~e qui à tMs ë~ti~ tes ~es une si )[

~andëdIB~~eTic~).. B

~ôn-séuîeuienHes races dé coutëur fbnceêné se M

sont pas développées, de !ëur propre mouvement,
au menie degré que !a racebîanche mais il semble N

même qu'eues soient incapables de s'approprier sa m

civilisation.Depuistrois siècles, par exempïe que M

tes naturels de t'Amcrique ont sous leurs yeux le

~pcctac~edes arts de FEurope, transplantes sur

leur propre sotj leurs arts n~ontrien perdu de leur M

grossièreté native. Ils ont vu naître, grandir de

puissantescolonies sansêtre tentés d'imiter les tra- N

(t) NotesurlaVirginie,traductionfrancise,p.ao6a ~08. B

M
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vaux a~xqueiaetiMdevant jteurpirospérité crois-

sante L'exétMpie,tapersuasion~tes~encouragemens,

rien n'a pu teur fai~ea~andonner~eurvievagabondé
et précaire po~t'agncuïture et les arts.

On, moudMitmettre en doute la prééminence
mteHectuè!i)bde la race blanche, et 1"onest sans i

cesse averti de sasupériorité par queïc~uecoasidé~

ration nonveHe. Comb!en, paf exemple, n'est-ce f,,
pas une chose frappante que t'importance du rôle

qi'eUe joue sur notre planète, que i'ëtenduèdè

ta domination qu'eHe y exerce et l'extenaioncon- ç
tinuelle de cette domination? EUeoccupe presque
exctusivetnentl'Europe eile est aoBverafneïnaî~

tresse d~ l'Amérique elle règne sur une port!oh
considérable de i'AaIe eHé a des cotonies en

Afrique et à la NoùveHe-Hotiande etîe s'est ré-

pandue dans tc~s tes qua~iers du globe eMeà

des etabiisseopenspartout, et ces etabMssediens

s'étendent sans cesse. Les autres races sont bien

loin d'avoir montré la même curiosité, ta même

audace, ï&même ibrce expansive. Ce ne sont pas
elles qui sont venueschercher les Européens, ce

sont tes Européens qui ont été au-devant d'elles,

qui sont aités les découvrir, les visiter dans tes

coiinsde la terre tes plus retirés. Le monde, sans

les Européens, ne saurait pasmêmeteur existence,
et la plupart d'entre elles seraient demeurées igno-
rées du reste du genre huRMm~
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Unedernière marque de l'infériorité de ces der-

nières, un fait doï il semblerait résulter qu'elle~
ne sont que des degénérations de la race blanche,
c'est qu'elles tendant à revenir à sa couleur et à

sestraiis, tandis quelle ne prend leur couleur et

leurs traits que fort difficilement.Tel est du moins

l'avis de Blum~nbsch, adopte par W. Lawrence,
et que ces savansnaturalistes appuient sur des ob-

servations faitesdans les îies de la mer du Sud et

dans plusieursparties de t'Afrique ( t ).
Les faits sembleraient donc établir que les races

de couleur foncée, soit que leur système nerveux
et cérébral soit moins développé ou autrement

développé, soit que cet appareil ne soit pat doué

chez elles du même degré de sensibilité eu d'é-

nergie, sont loin de manifester la même vivacité

d'intelligence, de déployer le même fonds d'in-

dustrie, de se montrer au même point capables
d'accroître par l'art leur puissance natureHe, en

un mot de faire de leurs forcesun usageaussi ingé-

nieux, aussisavant, aussi varié, aussiétendu sur-

tout aussi sensiblement progressif; et si, dans le

nombre des dIHétjncesqui distinguent les diverses

variétésde l'espèce, il est une chose qui soitparticu-
iicrementdc nature à frapper, c'est cette supériorité

~'intelligenceque manifestedans l'ensemble doses

(t) W.Law.,ouv.citë,p.55/(.
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travaux et de ses œuvres la variété caucasienne.

S 8. La
conséquence a tirer de ces

remarques,

en les supposant fondées, n'est sûrement pas que

celle-ci peut se passer d'être juste envers les au-

tres, et qu'au lieu d'employer son intelligence à

rendre les bienfaits de la civilisation, elle doit la

faire servir à écr&ser l'ignorance et la faiblesse; que

son rôle est d'achever de rendre misérables les

races qui ont déjà le malheur de lui être inférieures;

qu'elle a bien fait d'établir la traite et l'esclavage des

Africains; qu'elle avait eu raison de commencer par

massacrer les indigènes de
l'Amérique qu'elle a

fait preuve de sagacité quand elle a mis en
ques-

tion si les Indien~ étaient des hommes, et s'il ne fal-

!a:t pas des bulles du
pape pour les traiter comme

tels; qu'elle s'es~montrée bien habile quand elle

a condamné à une minorité
perpétuelle le

petit

nombre de ces malheureux qu'elle n'avait pas ex-

terminés (t ). Si quelque chose pouvait rendre

(t) « Dansun siède où t'en discuta formellement si tes Indiens

ttaient des êtres raisonnables, dit M. de Humboldt, ou crut leur

accorder un bienfait en les traitant comme des mineurs, en les

mettant à perpétuité sous la tutelle des Hancs, et en déc!aram

'~uttomact<' signé par un natif de la race cuivrée, toute obliga-
tion que ce natif contracterait au-dessus de la somme de t5 A'.
Ces lois se maintiennent dans leur pleine vigueur; pttet mettent
des barrières insurmontables entre les Indiens et tes autres castes
tiont !<*mé!a))gecs!géneta!cmcm prohibe. Dca milliers d'h~hitans



~S ~NI~U~CE M. M ~~CK

douteuse ~pénpjité d<) son esprit en mêm~

temps que celle de se~aSect ions morales, c'est bien,

assuré<ncaA~la con~~e qu'elte a tenue envers ses

parantes ~'J~ique et d'Amérique, c<M!K~uztenon-

seu~em~ntodieuse, in ~umain~e,ma~ssingulièrement.

absujF~le,et qui peut devenir aussi désastreuse pour

eUe'-meme qu'elle ra étë pour les peuples qui en

ont ressenti les premAers etfets.

Tout ce que je veux induire de t'in~eriorit~ des

races de Goûteur, c'e~ qu'étante au moins daas

leur état a~tuet, moina susceptibles de cM~tureque

ta Mce Hanche elles sont moins ausceptibtea de

Itberte. Jen'at pas la moindre en.vin de Satter !a va-

nité de celle-ci encore moinsvoudrais'-je oSenser

la d!gnite de ceUes-ta. Mon seul dessein est de c<Ma~

stater une vérité donc la connaissance importe à

toutes, savoir que la liberté des
hommes dépend,

avant touteschoses, de la perfectionde leurs facultés.

Qr, les faits rendent, je crois, cette venté manifeste.

La civilisation supérieure de la race .blanche ne pro-

cède d'aucun hasard heureux cite n'est pas le

fruit de circonstniitces locales plus favorables j'ai

commencé à le fane vohdans ce chapitre (t),

nepeuventfairedescoatt'atsvatables( /M~w<t~M~ar~'cc/t/~t~).

Condamaësà uneminoritépctpHtueUe,Usdeviennentachargea

eut-mcmcseta t'ÉtatdanstequetitaVivenL"(~M<~o~.~M'/a

~'(~M~/7c-J'e,t. I, p. ~33.

( t) ci-dessusp. ya.



SUR LA MBMTÉ. CHAP. II.
79

et on le verra mieux dans le chapitre suivant (t).

Elle résulte donc de la supériorité naturelle ou ac- jt

quise de sa conformation. Par cela seul que cette

race est douée d'organes plus parfaits, elle peut ti-

rer un plus grand parti de son intelligence elle

est, plus qu'une autre capable d'exercer une ac-

tion utile et puissante sur la nature et sur elle-

même, et de porter dans les travaux et tes fonc- t
tionsde la société les connaissancesscientifiques,

et les habitudes iuorales qui peuvent en faciliter

l'exercice et le faire fructifier.
¡

Qo. Je ne dois pas laisserIgnorer à mon lecteur k

que ces idées, sur la prééminence de la race euro-

péenne, ont été fort attaquées. M. Comte, dans

un ouvrageconsidérable et justement estimé, qui
a paru quinze mois environ après la première édi-

tion de ce volume, a consacré plusieurs chapitres
à combattre les raisonsqui paraissent établir la su-

périorité de la race blanche sur lesracesde couleur

foncée (a). Ce n'est pas à moi nominativement que
cette critique s'adresse. L'auteur n'a dirigé son ar-

gumentation que contre W. Lawrence, que i'avals

beaucoup cité dans le cours de ce chapitre, et à

qui )e devais la meilleure partie de mf observa-

(t) p!usbas,p. !o5etsuiv.

(~) T'r~de&~T.t~«~t,t.H! tiv.tv,th. ïo, n tt et ff3.
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tions. M~s comme, en nommait
Fantnro~dgiste

ang!aia, la~~f (~ ~~<~ ~o~ atta~
pourtant d'os idé'~ qui me sont particulières, et
oi~e phsiéurs foi:; mes propre's expressions, il se
trouve que je SM! plus ou moins enveioppé dans
le biame

phtiose~hi~e q~'i! dirige contre i opi-
nion de Lawrence ? et d'ailleurs n'y ~ût-ii, dans aes

remarqnes, que Lawrence d'atteint, i! saBit que
j'aie adopté tes pri~c.p~ea idées de det auteur pour
qBe je me croie obligé de faire connaître les ob-
jections élevées contre sa. doctrine.

M. Comte commence par observer qu'il est ex-
trêmement d~cUe de discerner rMueoce la
race au milieu de toutës celles qu'exercent MM-

progrès d'un peuple, non-se~u~nt les ei.eon-
atances locales où se trouve ptacé, mais Je lan-

gage, les lois, ~suMBu~s, la religion le gouver-
nement, etc. Il me sembte, au contraire, q~e rien
ne devrait être plus propre que ie gouvernement 5
la religion, les I(MS,les m~urs, à montrer t'inauenoe
de la race;. car rien de tout cela n'existant antérM~
rement à toute culture et a tout développement,
il est évident que ces choses ne pèsent êtfe que
ce que les a ta~es le géme du peuple qui les a pro-
duites, sous rinHueoce, si l'on v~wt, des cir~on~.
stances extérieures qui l'ont inspiré. De même

qu'on juge de ra.hrc par le fruit, de même le
caractère des arfs, de ta langue de la religion
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des MœuM,du gouvernement, de tout ce quicon-
stitue la civilisationd'un pays, peut servir a mon-
trer de quelle race d'hommes cette civilisationest

l'ouvrage. Sans doute, il n'est pas aussiaisé de ju-
ger de la race par la civilisation que de l'arbre à

l'inspection du fruit; mais Join que la civilisation
d'un peuple empêche de voir comment il a été in-
fluencépar sa nature, il semble que rien ne doit
être plus propre que ses œuvresà révéler la nature
et l'étendue de ses facultés.

L'auteur du y/w~ de Législation n'approuve
pasqu'en cherchant à faire remarquer ce qu'il y a
de divers dans les races, et leur plus ou moins de
perfectibilité,on s'applique particulièrement à faire
ressortir les traits favorables à l'une d'elles. Il a
tout-à~ait raison et si, en relatant les faits qui
paraissentétablir la supériorité intellectuelle de la
race blanche, Lawrence ou moi avons eu l'air de
fairesonapologie, nous avonseu tort l'un et l'autre.
Maiss'il faut s'abstenir de prendre parti pour une
race, il faut s'abstenir auMJide paraître plaider con-
tre elle car il ne serait certainement pas plus phi-
losophique de la déprimer que de l'exalter. C'est
une chose à quoi M. Comte napeut-~trc pas assez
pris garde.Maispeu importe ce qu'il a fait: son er~
reur n'excuserait pas la nôtre sa remarque n'en
reste pas moins fondée, et il est certain que, dan~
l'examend'un ordre de faitsquelconque, et surtout
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de faits graves~oome ceux-ci, on ne peut mettre

trop de soin à se dégagerde toute préoccupation.
Par cela même :[u'iifaut écarter toute préoccu-

pation de ses rech arches, il est évident qu'en étu~

diant la question (les races, il n'y a pas lieu à s'in-

quiéter d'avance les résultats que pourra avoir

telle ou telle solution. Partant il n'y a pas lieu à

dire, avec M. Comte, que si toutes les races ne

sont pas s<tMceptib!esde la même culture, ~iu$ieurs

conséquences fâcheusesvont se mamïeste~.l! faut,
sansdoute, mettre le plus grand soin à examiner si

la chose est exacte mais il serait peu scientifique,
si je ne me trompe, de commencer, avant desavoir

si le iait estvrai, par énumérer to~t ce qu'a d'aiHi-

geant ia thèse de ceux qui le rega!rd<Mtt<;omcM

véritaMe. Ce ne sefait pas le moy~nde p~parer
le lecteur à porter dans cette étude un esprit dé-

gage de prévention.
Je conviens <~e de finégafte perfe~etMMtedek

racesil peut résui~erpLuMeurschoe~sassezfrittes

par exemple, i'tmpossibHttéde faire'q<tet~tos de-

viennent également industrieuses, riches, écta~

:fées, morales, heureuses; ou bien d*MQp6ot~f<pM
tes plus fortes n'abusent souvent de leur préémi*

aencc, qu'elles n'en abusent toag-te~ps, q~èMes
:t'en <ïbuscntjusqu'à ce qu'eMessoient asfez aven-

cées pour comprendre que l'injustice dégrade ce-

!ui qui l'exerce, et que l'oppression ne nuit passen-
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lement aux.opprimés. Mais de l'inégalité naturelle f,
des individus, il résulte aussi, dans chaque race et i

dans chaque nation, des choses malheureusement

assez fâcheuses (t). Est-ce une raison pour élever i

des doutes sur cette Inégalité? Non sans doute. J
De même donc que les ineonvéniens qu'entraîne

l'inégalité naturelle des individus, n'empêche pas
de reconnattre qu'ils naissent avec des facultés très- j.

inégales, de même ies suites plus ou moins graves

que peut avoir l'inégalité des races, n'est pas bon

plus une raison pour fermer les yeux sur cette in-

égalité, si elle a en ctïct quelque chose de réeh

J &iquelque peine à comprendre pourquoi l'on

s'est récrié si fortement contre cette idée de l'in-

égalité des races. Il me semble pourtant qu'elle
n oSre rien de plus étrange et de plus paradoxal È

que celle de l'inégalité des individus. Si un indi-

vidu peut diSérer d'un autre ~n ne voit pas pour- x

quoi dix individus ne pourraient pas diuérer de dix

autres mille de miMe autres. Si un homme peut
avoir sa physionomie, son caractère, son tour d'es-

prit particulier, on ne voit pas pourquoi ce qu'il

y a de plus saillant dMs cet esprit, ce caractère,
cette physionomM ne pourrait pas être com-

mun a une multitude d'hommes. Non-seulement

1 inégalité des races n'a rien de plus extraordinaire

f

( ') Onverracelaptualoin c!).xit.
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que ceûe des ind ividus, mais la première de ces

inégaUtésse présente commeune conséquencena-
turelle de la seccnde. Toutes les races en effet

ayant commencé par des individus, il est clair que
si ces individusoni pu diiSÔrer,leur postérité a pu
naître dincrente que si les premiers auteurs de

chaque race ont pu avoir, chacun deieùrcoté, p
leur type particulier de figure, d'intelligence, de
caractère ces différences originaires ont pu con-
tinuer à se reproduire dans les races qui sont sor-
ties d'eux. 11a su<Rpour cela que ces races ne se
mêbssent pas; et des causes malheureusement

trop nombreuses ont concouru à prévenir les mé-

langes, la distance qui séparait les populations. les
obstacles naturels qui s'élevaiententre elles, l'atta-
chement au sol natal, les diuerences de couleur,
de forme, de langage, d'idées, de goût!, de

mœurs les antipathies violentes que toutes ces
dinerences devaient produire, et que Ja guerre
est venue encore envenimer, etc. Aussi, malgré
beaucoup d'invasions, de conquêtes, de migra-
tions, les diversesvariétés dont la famillehumaine
se compose se sont-elles peut-être moins mê!ées

qu'on n'est communément disposéà le croire. D'a-
tord la fusion entre les cinq principales variétés
semble avoirété à peu près nulle, Le fond de cha-
cune de ces grandes fractions du genre humain
est resté fidèle au quartier du globe qui l'avait vu
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naître, ou sur lequel il s'est
développé. Le fond

de la race blanche est demeuré en Europe, de !a
rouge en Amérique, de la jaune en Asie, de la
noire en Afrique, de Ja brune en Océanie. Les
portions de notre race qui ont fait irruption parmi
d'autres, en sont restées séparées. Des Européens
ont envahi

l'Amérique, sans se mêler à la race cui-
vrée. lis y ont transporté des millions d'Africains,
sans s'allier à la race noire. Il y a eu, de fait, que!~
ques croisemens entre plusieurs races sur le soi de
l'Amérique, mais ces croisemens ont été furtifs,
clandestins, peu nombreux, et l'on peut dire qu en
réalité, il ne s'est point encore opéré de fusion en-
tre les principales races. Bien plus les diverses
nuances de ces races, dans chaque quartier du
globe, ne se sont encore que très-imparfaitement
mêlées. L'esprit de nationalité s'est plus ou moins
mamtenu

par
toute la terre, et les antipathies, les

rivalités, qui divisaient ies peuples ne sont encore
complément ca-acées nulle part, pas même dans
la race européenne, chez qui pourtant la raison et
lasociabilité ont fait

infinimentplus de progrès quedans aucune autre. Si donc les pères des nations,si les individus de qui les peuples sont sortis ont
pu différer entre eux, comme on n'hésite point à
le.reconnaître, qu'y aurait-il d'étonnant a ce qu'ilse manifestât encore des différences entre tes gé-
"< '~ons qu'ils ont produis surtout lorsque
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ces générations soat restées plus ou moins sépa-

rées. On trouve jusque dans notre race des preuves

frappantes de <eett': constance avec laquelle une

na~t<onpeut retenir les traits et le caractère de ses

ancêtres. La nation juive en est un exemple. Les

~Ëcossai~en sont ut autre. «L'ensemble des mœurs

écossaises, ob(~erv<un écrivain anglais, nous offre

le spectacle le p!ut; étonnant c'est toute l'ardeur

des passions niéridionales alimentées sous un ciel

rigoureux amitiés passionnées, haines vives et pro-

fondes, amours sans frein instinct poétique et

musical, habitudes domestiques, jusqu'à la danse

rapide des paysans provençaux, tout se retrouve

chez les habitans des monts et des plaines situés

au nord de la Tweed. On ne peut méconnaître la

race celtique et gallique, ancienne usurpatrice de

ces plages désertes et à jamais séparée par la force

du sang et l'empire des mœurs de la race germa-

nique qui a peuple l'Angleterre (i). Encore une

fois, l'idée qu'il peut y avoir, non-seulement au

physique, m~is au moral, des diSerences entre les

races ne présente donc rien de bien s!nguMer.

On est teHennent averti de ces diSerences, que

M. Comte lui-môme sent quelquefois le besoin

d'en tenir compte. Il reproche à Montesquieu de

ne pas faire as~z et si pour montrer l'influence

(t) Rev.Bn<aoQique,ton).14,pag.38.
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t, l'auteur de f~jcr~ < Lois imaginedu chtJMt, l'auteur de J&j~~ dc~ Lois imagine

d'opposer les Chinois à des peuples d'Europe,
M. Comte ne manque pas de lui dire qu'il compare
des peuples divers par la race, tandis que, pour
yalsonner juste, il ne devrait établir de parallèle

qu'entre des peuples de même espèce, placés sous

des degrés de chaleur différens. M. Comte croit

donc à la diversité des races et à i'mûuence que
cette diversité peut produire sur celle des déveïop-

pemens.
Je conviens que les diSerences, non-seulement

entre tes peuples de même couleur, mais entre les

variétés de i'eapèce les plus cacactérisées et les plus
distaatea tane de l'autre, ont été assez mal ob-

servées, surtout en ce qui tient aux organes de

rinte~igence et peut-être le peu qu'on sait, à cet

égard, ne suffit-il pas pour rendre raison de la pré-
éminence que j'ai attribuée à la race européenne.
Mais, que la supériorité de cette race tienne à une

organisation plus heureuse ou à une sensibiHté plus
vive, elle se montre avec tant d'éclat dans ses

œuvres qu'il est difficile de ne pas croire qu'elle
existe aussi dans ses facultés, surtout quand on ne

-sauraitl'attribuer, ainsi qu'on le verra dans le pro-
chair chapitre, à l'avantage des circonstances lo-

cales sous FInHuence desquelles elle s'est déve-

loppée.1.

M. Comte, au contraire, pense que c~est dans
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la différence des situations qu'H faut chercher la
cause de celle qui existe entre les progrès quont
faits les diverses iariétcs de l'espèce. Si les Euro-

péens, obscrve-t- sciaient trouvés dans des cir-
constances locales aussi défavorables que ies Cal-

moucks, que les Hottentots, que les sauvagesde la

NouveHe-Ho!!and< si tout le sol de l'Europe avait
rcssembté au désert de Cobi; si les Anglais n'avaient

emporté aucun des produits de la mère-patrie dans
la nouvelle Galle méridionale; si les Hoitandals s'é-
taient trouvés réduits, au cap de

Bonne-Espérance,
aux seules ressources que la terre offrait aux na-
turels du pays; – on aurait eu beaucoup plus de

peine a faire desprogrèsjen demeure d'accord avec
M. Comte. Mais est-ce bien là la question ? Il est

clair que les hommes de toute espèce doivent être

plus lents a se développer lorsqu'ils se trouvent
dans des situations où les progrès sont ptu~ dini-
ciles. Mais tous les peuples de race mongole ne
sont peut-être pas établis dans des déserts; toutes
les nations africaines n'habitent pas des plages ari-
des. Il s'agit de savoir si les peuples de couleur,
qui se sont trouvés dans des circonstances locales
aussi avantageuses que les Européens, ont fait des

progrès comparables. Or, ceci devient dimcile à
soutenir. Je ne sais point d'ailleurs, si le sol du Cap
et de Nouve!!e-Hoiiande offre aux indigènes aussi

peu de ressources qu'on le prétend. Il paraît que
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le sol de la Nouvelle-Hollande est loin d'être aussi

dépourvu de rivières et de régions fertiles qu'on l'a-

vait cru. Le tableau que Malte-Brun trace du cap de

Bonne--Espérance, ne semblerait pas indiquer que
ce pays soit naturellement aussi pauvre que le

pense
l'auteur du Traité de Z~~A~/o~. Bref, il est

prouvé que les Hottentots sont restés au Cap des

peuples stupides, et il ne l'est pas que des Euro-

péens, placés dans de semblables circonstances
fussent demeurés dans le même état d'abrutisse-

ment.

Si les Européens, objecte M. Comte, sont plus

perfectibles que les autres races parce qu'ils sont

plus perfectionnés, il faut admettre que ceux

d'entre eux qui sont plus perfectionnés, sont, par
cela même, plus perfectibles. Et pourquoi n'y au-

rait-il pas, en effet, des différences entre les di-

verses nations dont se compose la race caucasienne ?

Qui voudra affirmer que les Celtes, les Germains,

les Scandinaves, les Hellènes, furent originaire-
ment des peuples également aptes à tout? Et en-

core, même, quoique le mélange et le frottement

aient sensiblement euacé la primitive empreinte
des divers peuples de l'Europe, qui osera assurer

qu'il .n'existe entre eux aucune diuérence, et qu'ils
naissent tous avec les mêmes aptitudes et les mêmes

Inclinations? Qui me répondra que les Espagnols
sont naturellement doués du même talent pour
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tes affaires que les A~a~s ou rnic~x encore, que
les Angtais sont au~ heureusement organisés pour
la musique que !<s ttaiïens?

Montesquieu avait
sûrement tort d'at!nbuey au climat les eCets si
diaerent qu'il a~ VMproduis ia musique en
AngheterM et en Italie; mais aurait-il eu tort de
dire que i'orgaoe musical était plus prononcé dans
1~ cerveaux italiens que dans Jtestêtes anglaises,
ou, si l'on n'approuve pas ce lan~c, que ks Ital
liens naissaient avec plus de dispositions pour la

musique que les Anglais? -Au surplus, Jes peu-
ples européoM pouM-aient être inégaux entre eux
sans cesser pour cela d'être superiews &u~autres
raecs.

M. Comte ne voit point une preuve de cette su-
p~ioritë d~ns !e caractère à ta~fois mobile et pro-
gressif de notre civUisation. Si tes Chinol~ ob-
serve-t-il, n'ont pas avancé d'un pas depuis quatre
mille ans, qu'est-ce que cela prouve, sinon qu'ils
avaient déjà fait d'immenses progrès, quand nous
étions encore barbares ?. Cela prouve de plus
que tout progrès chez eux a depuis long-temps
cessé, et qu'ils se trouvent excessivement reculés

quoiqu'ils eussent une Immense avance. Il ne me
semble pas qu'il y ait !à de quoi les glorifier. Il est,il
dans le nombre des êtres animés, des espèces qui
font, dès en naissant, par une impulsion instinc-
tive, des ouvrages miraculeux, et qui, après, repro-
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ouisent eternenement les mêmes merveilles. On ne
sait vraiment si les peuples de la Chine ne tiennent

pas un peu de ces espèces-là. Il serait difficile @
quoi qu'on en dise, de trouver dans notre race des

exemples d'une immobilité comparable à la leur.
Les invasions, les conquêtes, les oppressions, n'ont

sûrement pas manque parmi nous et néanmoins

je ne sache pas de conquête qui ait eu 1~pouvoir
de nous arrêter quarante siècles. L'état de rétro-

gradation ou d'immobilité, comparativement peu
durable dans notre race, n'a d'ailleurs été que
local et lorsque le mouvement et la vie ont été
ctouoes chez une nation, on les a bientôt vus re-
nattre au sein d'une autre.

Je ne suiverai pas plus loin l'auteur du Traité de

Z~b~. Il y a, sans contredit, dans toute la

partie de son ouvrage à laquelle je réponds, un ta-
lent d'argumentation très-remarquable. Cependant
j'avoue que je n'ai point été convaincu, et que les

objections élevées contre la supériorité que paraît
posséder, sous des rapports importans, la variété

caucasienne quoique souvent spécieuses, sont
loin en général de me paraître insolubles.

Au surplus, je ne veux me faire ici, je le répète
ni l'apologiste de cette race ni le détracteur d'au-
cune autre; je ne me propose, proprement, ni
d'établir que la blanche est supérieure à celles de

couleur, ni de marquer le rang qui appartient
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a chaque espèce. Certaines qualités peuvent être
communes à toutes 11e;t possible que chacune ait
ses avantages par:icuhcrs. Peut-être y aurait-il
pour toutes du pront à se rapproche a se mêler,à se croiser. A Die~ ne plaise, que j'avance légère~
ment rien qui soit de nature à entretenir des pré-
juges hostiles entre les diverses branches de la
famille humaine, .surtout lorsque, dans plusieurs
quartiers du globe, un nombre considérable d'in-
dividus appartenant à ces diverses branches se
trouvent réunis sur le même sol, et que leurs mu-
tuelles inimités peuvent avoir pour les uns et
pour les autres des conséquences si déplorables
Mais de même qu'on peut dire que les individus
sont inégaux sans les exciter à se haïr, de même
on peut observer qu'il existe entre les races des
inégalités, sans les pousser pour cela à se faire la
guerre. Tout ce que de telles observations doivent
naturellement produire dans l'esprit des hommes,
c'est un désir commun de travaillera l'amélioration
de leur race, et il n'y aurait sûrement rien de fâ-
cheux à faire naître en eux un semblable désir.

Ce que j'ai dessein de montrer, c'est donc qu'il
existe des différences entre les hommes; c'est qu'ils
ne se ressemblent ni au physique, ni au moral
c'est qu'ils ne naissent pas tous également beaux,
robustes, intelligens, sensibles, énergiques; c'est

que le degré de puissance et de liberté qu'ils sont
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susceptibtes d'acquérir, dépend, au plus haut degré,
de la nature et de l'étendue des moyens dont ils
naissent pourvus et que, par conséquent, le pre-
mier besoin de tous, est de songer à perfectionner
leur race, comme le premier soin d'un propriétaire
qui veut améliorer ses bestiaux, si Ion veut bien ne

pas s'offenser de la comparaison, est de chercher
d'abord à <?nperfectionner l'espèce.

Or, la question, réduite à ces termes, paraît à

peine susceptible d'être controversée. Personne
ne conteste d'abord que les individus dans chaque
race, ne naissent extrêmement différens, et que
par conséquent, le premier intérêt de ceux dont

l'organisation est peu avantageuse, ne soit de se rap-
procher de ceux qui sont plus heureusement orga-
nisés.

Alais on ne peut pas contester non plus qu'il
n'existe des diSérences entre les races. Il est plu-
sieurs de ces différences qui sautent aux yeux.
Telles sont celles qui se manifestent dans la cou-

leur, les traits, la physionomie, la chevelure etc.
Celles qui existent dans l'intelligence et les affec-
tions morales peuvent être plus difficiles à observer
sans être pour cela moins réeiïes. Quand il n'y a
pas deux hommes dans une nation qui aient préci-
sément !a même tournure d'esprit, la même me-
sure

d'intelligence, le même degré de sensibilité, l-
une parfaite identité de caractère, il est bien di~
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ficile de croire qu'aucune natML n'a son génie

propre, ses passions dominantes, son tour d'es-

prit particulier. Quand il se manifeste entre les va-

riâtes d'une même esj~ce d'animaux des diucrenc< s

siœnSlb!esd'hu:Qrieur, d'instinct, d'inteU~nce.il
est bien difficile d'admettre que toutes les races

humaines sont intellectuellement et moralement

semblables. Il est plus que probable, en un mot,

que le terme moyen de la force de la beauté, de'

l'esprit, des incimations douces et bienveillantes

n'est pas le même dans toutes ies variétés.

Partant il ne peut pas être indifférent d'être sem-

blable aux hommes de telle variété ou à ceux de tctie

autre. S'il importe à têt individu né dans tstte

race et vivant au milieu d'elle, d'avoir les qualités

qu'elle estime le plus. il y a de l'avantage, en gé-

nérale à être fait à la guise de race la plus puis-

sante, et à posséder les facultés dont il est possible
de tirer le plus grand parti. Il pe<<ty avoir quelque
chose ~gagner à se rapprocher de telle race pour la

taiUe, à ressemMer à telle autre pour les propor-
tions du corps ou la régularité des traits, à telle

autre pour la vivacité de l'esprit ou l'énergie mo-

rale. Il 'me pnraît incontestable, nnalement, que
le premier intérêt dun peuple -qui voudrait par-
venir à un haut degré de puissance et de liberté,
serait de réunir, s'il était possible, dans la personne
de tous ses membres, les perfections physiques,
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intellectuelles et morales qui peuvent ae trouver

départies entre les diverses variétés du récure hu-

main.

Cependant, quelque évidente que cette opinion
me paraisse, je n'oseras dire qu'elle est universel-

lement partagée. M. Comte, par eaoemp~e, a <~ë

conduit en ~jMmInad l'in énonce era'exe<rca sw

rhomtne 1~monde extérieur, à attacher UM telle

importanea à l'action de cette cause, qu'il ~mt par

compter l'influence de la race pour preeque rien.

Il pense que !es races les pias imparfaites sont en-

core assez heureusement douées pour parvenir à

faire mi usage facile et étendu de leurs forces. H

croit qu'un peuple quelconque pourrait po~~sser
très-loin le perfectiônaern~nt de son industrie et

de ses mœurs, sans donner à s<esfacuïte'! t~ute l'ex-

tension Ktt<mte la rectitude dont elles B~nt~aturet-

lement snacep~Mes. H ttv~nce 'q~e ce sont les c~-

constanees extër~ures, et n<ML!e ptu~ ou fnoln~

d'énergie et d'intelligence naturelle 4~ ~etfpte,
qui décident de l'étendue de ses progrès, et, en

propres termes, que sa civilisation <~c/z~~ non
du ~c ~<?/ïMf dont il est JMJC6/?-
tible par sa propre ~a~~r~ y ~ïa~ de celui que
sa position géographique lui ~er/Mef de r~cc-
voir.

J'avoue que cette conclusion ne me paraît point
admissible. Je crois bien, et je vais avoir tout à
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l'heure occasionde dire pourquoi, que notre dévc-

!oppement dépend, à un haut degré, des circon-

stances physiques qui nous entourent, du milieu

plus ou moins favorable dans lequel nous nous

trouvons placés; n:a!s, en même temps, je ne puis
croire que, dans I<:Lit de notre développement,
les causesexternes jouent le premier rôie; je pense,
au contraire, que le principe de notre développe-
ment est en nous-mêmes, dans la vigueur de notre

intelligence, dans l'énergie de notre volonté que
la civilisationde l'homme est surtout l'œuvre de la

nature humaine en un mot, que c'est l'homme

qui se fait et non les choses qui le font. Il est sans

doute fort essentiel qu'il soit placé de manière à

pouvoir tirer parti de ses forces mais il fant pre-
mièrement que ces forces existent; c'est de ce fait

,que tout procède, et sa culture dépend, avant

toutes choses, du plus ou du moins de puissance
et de perfection dont ses facultés sont naturelle-

ment douées.
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InHttfncades Circonstances extémures sur la !:berté.

ï. Je n'avais pas donné à ce sujet, dans la

première édition de ce volume, toute l'atten-

tion dont il est digne. Je n'en avais parlé qu'in-
cidemment et avec peu d'étendue. J'avais bien

reconnu, d'une manière générale, que l'homme

est plus ou moins aidé ou contrarié, dans l'exer-

cice et le développement de ses forces, par la na-

ture des choses matérielles au milieu desquelles il

vit, par la chaleur, l'humidité le froid, la fertilité

ou la stérilité du sol, la disposition des eaux et des

terres, et en général par toute la constitution phy-

sique ainsi que par la position géographique du

pays où il est placé mais je n'avais pas montré

avec assez de détail jusqu'où s'étendent ces in-

fluences. J'avais mis, au contraire, une sorte de

hâte à écarter cet ordre de considérations, pour

reporter l'attention du lecteur sur tes forces natu-

relles et acquises de l'homme; observant qu'il était,
de tous les animaux, celui sur qui le monde exté-

neur~a-tMu~Jtemoinsd'empire, et que ce serait mé-
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connaître évidemuent sa nature que d'attribuer

ses progrès a i'inihence des causes externes, en-

core bien que cette influence fût Lrès-réelle, et

qu'il y eût nécessi!é de reconnaître qu'elle pou-
vait entraver ou seconder très-puissamment l'ac-

tion de ses facultés (t).
J'ai donc besoin de revenir sur cette matière et

d'en faire l'objet d'un examen particulier; non pour
rectifier à cet égard mes premières idées, que

je crois justes mais pour les présenter avec plus
de développement. Je persiste à penser et &dire,

que !e premier principe de la puissance et de la

Mberté de i'homme est en iui même, dans son ac-

'ivité, dans son énergie, dans la perfection plus
ou moins grande des instrumens dont la nature l'a

pourvu dans le pouvoir qu'il a de perfectionner
encore ces instrumens par la culture, et non dans

la nature des choses matérielles dont il est envi-

ronné. Seulement, j'ai à montrer, avec plus de soin

que je ne rayais fait d'abord, jusqu'à quel poiût ces

choses peuvent nuire au progrès de ses forces, ou

bien jusqu'à quel point il est en eltes de le favo-

riser.

§ 2. Certains écrivains n'ont pas vu de bornes,

(t) Voitta premièreédittondece vo!un)e,pub!iéesousîetitre
d'Mj~ la ~~7'c' etc.,p. ï5get suiv. ®
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~fY~t~Rf~~t~ t'!n~ – t~en quelque sorte, à l'influenoe que le monde ex-

térieur exerce sur Je déve~ppement, non-seu~-
ment de l'homme, mais de tout ce qui a vie. Ca-
banis va jusqu'à croire que les différensêtres que
lanature aplacésdanschaque climatreçoivent leur
caractère et leur physionomie des circonstances

physiquesqui les environnent. Il retrouve dans les

productions végétâtes les qualités du sol qui leur
sert de support., de l'eau et de l'air qui les alimen-
tent. Les animaux, dont la nature est plus souple,
modi6és, façonnes sans relâche par les Impressions
qu'ils reçoivent des objets extérieurs, lui parais-
sent la vivante image du lieu qu'ils habitent, de
ses productions végétales, des aspects qu'il onM,
du ciel s<yuslequel il est placé; ~t l'homme, Je

plus souple des animaux, diffère, dit-il, si sensi-
blement de Jui-meme,dans les diversctimats, q~e
certainsnatura!Istes ont cru que le genre humain
avaitété ~orméoriginairementde plusieursespèces
distinctes.Cabanisajouteque !'Matogi€de t'bonnne
avec les objets qui l'entourent et qu'il est obligé
d'approprier « ses besoins est si frappante qu'on
peut presque toujours, à la simple inspection, as-
signer la zone à laquelle appartient chaque indi-
vidu. Il ne fait pas dimcuité de considérer, avec
Buffon, les d:aérences que les diversesvariétésde
l'espèce présentent dans les caractères extérieurs
qui les distinguent, comme l'ouvrage des circon-
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stances physiques auxquelles elles sont soumises.

Enfin, il va jusqu'à attribuer la diversité des dis-

positions morales à la manière dITérente dont la

sensibilité est excitée dans les divers climats, ob-

servant que des Impressions particulières, mais

constantes et toujours les mêmes comme celles

qui résultent de la nature des lieux, sont capa-

bles de modi&er les dispositions organiques, et de

rendre, par la génération, ces dispositions fixes

dans les races (i).

M. Comte, dont j'ai parlé dans le précédent

chapitre, ne va peut-être pas aussi loin que Ca-

banis. Il n'admet pas comme lui, par exemple, qu'il

soit au pouvoir des causes externes d'altérer les ca-

ractères particuliers à une race, et de la faire dévier

de son type primitif. Il convient, au contraire, que

chaque race conserve inaltérablement, dans toutes

les situations, les caractères qui lui sont pro-

pres (2). Mais, à part cela, il est peu de chose, si

je ne me trompe, qu'il ne reconnaisse au climat le

pouvoir de faire. S'il hésita à attribuer quelque in-

fluence à la race, u en accorde sans hésitation une

(t) Rapportsdu physiqueetdu moralde l'homme,neuvième

mémo:rc.Influencedesclimats,etc.: r. l'introductiondece mé-

moireet lesparagraphes3et5.

(~ ci-dessusp. 58et suiv.Cestunpointsur lequelj'avais

insistédèsla premièreéditiondecevolume,etqu'ondoitàLaw-

renced'avoirmishorsdecontestation.
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immense au climat, je veux dire à l'ensemble des

circonstances extérieures dont tout homme subit

l'action. Il consacre une portion considérable de

son ouvrage à montrer jusqu'où s'étend cette in-

fluence. « Si le climst, dit-il, ne peut pas effacer

les traits caractéristiques des espèces, il peut di<

minuer ou accroître les forces physiques des indi-

vidus, affaiblir ou fortifier leurs facultés intellec-

tueUes, irriterou calmer leurs passions. L'ordre dans

lequel les facultés des peuples se développent, cor-

respond en tout à la nature physique des régions

où ils sont placés. Nous trouvons la même physio-

nomie sociale à tous les peuples placés dans des

circonstances physiques analogues, quelle que soit

d'aitleurs la race à laquelle ils appartiennent; et la

même analogie s'observe dans les animaux et jusque

dans les végétaux. La diSerence des lieux étant

donnée, il-devient facile d'expliquer la différence

des progrès qu'ont faits de certaines populations. Si,

a la suite d'un-naufrage, des Européens avaient été

jetés nus sur la côte du cap de Bonne-Espérance,

et qu'ils s'y fussent trouvés réduits aux seules res-

sources que le pays ocrait aux naturels, ils auraient

été tout aussi incapables que les Hottentots de faire

le moindre progrès dans la civilisation. C'est dans

la différence des circonstances locales qu'on trouve

la raison des progrès très-diSereas qu'avaient faits

les peuples indigènes de l'Amérique. Pécheurs,
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chasseur, pasteurs, lef peuples sont à peu près
tt~{oura ce que coûtent qu'its soient les circon-

lancée <~aits 8et~uvect. Ce q<ii pu thanquer à
certains diantre eux, ce ne sont pas lés dispositions

M<Ut<eMM~mMades circonstances extérieures fa-

varaiMea leur <etoppement. Tout peuple con-
venab~oeent p!ac<, quelque espèce qu'il appar-
t~&nne~'sdHeufa,po~t~en iut-inème tes moyensde

pafvonw à un ha~t degré de cutture. L'avantage
d'upe tbonne poaItloBest plus que sujB&santpour
compenser le désavantage de la race, si %ajMest

~!M, aom ~e rapport, un peuple paiMe ~tre iafe~

ri<9urà un autre et le peuple le moinaauacoptibie
de développement ira'ptus loin que le mieux or-

ga~Mé,si celui-ci se trouve dans des circonstances

moij~s&yofabtes. En un mot~ degré de civiUsa-

tion pu chacun peut atteindre dépend, non du degré
de d<évetoppemenjtdont il est susceptible haF sa

propre natwa, mais de oatui qup &apositioa géo-

graphique h~ipcrtnet de re~ev~r (t)..

§ 3. Je ne sai~ si je suis dans l'erreur, mais je
cro~ que M. Çon~, ~aas la smjtede propositions
'~ue~evien~de c~f, et qui ao~t c~MNme~erésumé

de ~es~es sur i'in~uepee des cauaes externes,

(i) Traité de LégM~UM t. H, p. t~ ~t ~8; t. HI, p. a43,

~t, 3~,48y.
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~ww? a uea causes Deauconp tmp de pouvow.
J'a}ont$que Cabaaia me paraît em avoir encoM

phMexagéré la puiMance.

g 4. CoMment admettre d'abord avec C~Mis
que les dt~rene êtMs ye~v~Bt des CH-coMtanMs

physique?qui les entourent, Jeur caractère et leur
physio~aa~? NuiêtM a'MM~itdonc de caractère
qui lui fût propre Tout porterait une phys~n~
mied'emprunt LeschoaMne reaMmbteMientpasà ce qn'ei~ sont réellement, mais à ce~que ieg
ebjetemté~iewMles fMaient para<tfe'~e ne sai~
pass'il est pM~t<ment conformeà ta raisond~er
ainsià chaque choae ta 6gure qui lui e<t p~rtic~hère pour lui en composer une des traits de tous
~s ob~tadont eUe eat envi~~née. B me'sethbie
que tout être créé a sapropre nature, qui se main-
tientidentiqueparto~ o&il p~t exister. Unchêne,
u~p~ an boukau, cooMt~-eront,en qnelquelieu cpt'oa ie. tr3Bsp!aate, la forme, le port, le
&u:Hageparticulier à ~pèce à laque~e cbactm de
ces arbres appartient. Ils pourront bien ne pas
prospérer au même degré dans to.~ tes terrains
et Mus toutes les latitudes, mais partout où ils
pourront vivre, ils conserveront les traits caracté-
ristiques de leur espèce, et t'en ne verra certai-
Bem<ntpas leur figurevarier comme laMture des
lieux. Or, ce que je dis des plantes, on peut le
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1.1 1
dire &plus forte raison des animaux, et à plus
forte raisonencore des hommes. Leshommes, non

plus que les animaux, non plus que les plantes,
ne prospèrent pas au m~me degré partout; mais

partout où un peu )Ie peut vivre il conserve inva-

rtablement les traits particuliers àsa race.

§ 5. S'il ne paraît pas possiblede dire avecCa-

banis que le caractère et la physionomie des dif-

férens êtres, sont déterminés par l'influence des

objets extérieurs, je ne crois pas qu'on puisse ad-

mettre davantageavec M. Comte que le dévelop-

pement d'un peuple dépend de la bonté de j<a!/70-

~~b~ ~co~r~Me, e~/ïo~ du plus ou ~Mo. de

~'e~/ec<<0/!7:a~MrC~/ede ~<ïCM/

Sans doute il est telle position où la race la

mieux organiséene saurait apprendre à faire usage
de ses organes. Placez les hommes les plut;heu-

reusement doués au sein d'une nature immuable,
sur une roche aride et dépouillée, au milieu d'un

océan sans rivages, mettez-les dans une position
où il leur soit impossible de vivre, et il est clair

qu'ils ne pourront exercer a jun des arts qui ont

pour objet de conserver, d'embellir ou d'honorer.

ia vie.

Mais, de ce que la race la mieux faite a besoin

pour se développer, de se trouver dans une posi-
tion où les progrès lui scient possibles, s'ensuit-il
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que les progrès dont un peuple est susceptible dé-

pendent uniquement ou même principalement de

la nature des lieux <Hiil se trouve établi ?

Si la civilisation des peuples dépendait, avant

tout de leur position géographique, ceux qui oc-

cuperaient tes meilleures places sur cette planète

devraient être, par cela même, les plus civilisés.

Il faudrait gn~uer l'échelle de la civilisatioL d'a-

près la position et la nature des territoires, et 1 on

verrait le ~egré de culture correspondre exacte-

ment, par toute la terre, à l'avantage des situa-

tions.

Benee-t~on qu'en fait il en soit ainsi? c'est la

première chiose~pMje demande. Je crois bien que,
dans le~ divers quartiers du globe lef portions

de terre les plus favorables à la vie des hommes,

sent celles ou Ie~ hommesont dû commencer d'a-

bord à se développer. Mais trouve-t-on que les pro-

grès ont été partout dans la, même proportion que
les avantages physiques et peut-on dire, à consi-

dérer la sphère terrestre d'une manière générale,

que la civilisation s'est répandue dans le monde

ainsi que l'ordonnait la nature des lieux? Est-il pos-
sible de prétendre que les régions de la terre les

plus favorisées de la nature sont aussi celles où la

civilisation a été le plus loin ?

Je conviens sans peine que lorsque les Euro-

péens découvrirent l'Amérique ils trouvèrent
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damscet immense coottment, leapeupla du centre

plus avanceaque ceux des extrémitécs. Maiaquot.

qu'it v eût, BM8contredit, moma de eu!ture au

Groenland qu'au M<~qup, et dana la Tertre~de-

FcHq~'au ?~ ~a et) avaitcet'tmpea~ei~motaa

au Mecque et ai P< M~q~'R n'y avait eu <)o-<

C~a<a~eat, et q~'Un'y ea avaitde Muve~ aiora

ec EtMpe. Eat~ce doncque te&ËUB~M a~tai~nt

~o~es~ aouala <iapp9~tde&cMConataac<M~<Ma~a,

daM BBe miM~o~ aitaatïcm que t$a pcaptea m~

di~aoea du ~oniq~Q et du PeMU~ Ii serait diRtf

ciie de le prétendre. Quels sont les pays de t'E~

Mpe qui, aoua la yaptpertdea.aw~nta~M-phyai~OBs,Il

p~~sea~a(Mtt~tP moiadre ~QBtp~~«onaveciea

e~~tF~a I~cMveau-Mond~~n~je~temBde r~nif

i~ au~oMtav~ te Mexsqno~Où t~oM~M~~a~

<~<~~ob~ quarto du g~e, UMc<M~~ qut

pu ~~)r <~tgt8jsnM<ïMa~a &9abajb~~ dca~es~ur-

eea p~Mvan<e< 'ckaminespiua nehaa~ tn aoi pÏMB

fee~d et p~uapretprea toute <Mpe<?e4e c~ure, un

ptua~rand Manbt~ de pfodmta iodigèa~apouvant

servir à rexeMice des arts et à b subsistance dea

h~~mea~ un a~ ptuj&4o~x et plus sain (t)? I! est

v!*alque l'E~opt~ par ses contre les plus m~nr

(t) LapresquetotalitéduMexiquejouitd'uacUtnattempêta.

Danslarégionquelesindigènesappellenttierrastempladas,pays

ampères,lachaleurmoyennedetoutet'annéeestdeaoàa~ et

d~xlazontà laquelleilsdonnentlenomde~< ~'<M.pay~
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dionales, avait pu communiquer de bonne heure

avec f Egypte,que )'tgypte avait eudescommuni-

cationsav~c fïn~e et que t'Inde est un des plus

riches pays du monde, et des plus anciennement

civUises.Mais si la supériorité de la culture doit

être décidée par ceUe des lieux, on ne voit pas

trop pourquoi la çivilisationn'aurait pas été aussi

avancée au Mexique que dans l'Inde même; et

puis il s'agit de sayoir si, dans l'Inde eUe se

trouve bien en rapport avec l'avantage des situa..

tions.

Si donc nous passons d'Amérique en Asie j'ac-
corderaiencore que les peuples de cette partie du

mondequi en habitent la portion la plus élevée,
la ptus froide la plus stérile, sont moins avancés

que ceux qui OtC~upentles régions basses et les

plus susceptibles d'être cultivées je conviendrai

que ia civilisation jfaitmoins de: progrès sur le

p~te~u centrât que parmiles habitaM de.la Chine

et de t'ïnde. Maison m'accordera sens doute aussi

que la civHIs<tio~desChinoiset ccMedes Hindo~

froids,onjouitd'unetempératuremoyennedeia à ï3",égt)!ea
celledeta Francebudeb Lotnbard:e.Laehateurn'esttrès-forte
queveMlese~tics,damda&t~rraMMbMet entrecoupésdeC<J<
linespeucons!dérab!es.Encore,danscettepartiet:<MMMH~dve..
mentpeuétendueduMexique,latempératurenes'ëteve-t~eHe
qu'à~5oua6"duthermomètrecentigrade,8ouo" au-dessus
delachaleurmoyennedeNaptea.( r. Mwhe-Bran,Précisde
G~gf.U)Mv.,t.V,j~4S?tt sui,,v.,detaa*ëdit.).
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quoique supérieure p~ut-êtreà celle qui s'était for.
mée au Mexique, est encore très-infér.eure à ceHe
qui s'est développée parmi nous; qu'elle est loin
d'être aussi éctairée, aussi forte/aussi savante,
aussi correcte. J'ai ionc à demander encore si
les peuples d'Europe se sont trouvés, pour faire
des progrès, dans une meilleuresituation que ceux
de la Chine et de i'fndostan? Si, par exemple,,il
est en Europe des contrées que la nature ait plus
favoriséesque Ffnde, qui soient arrosées par des
fleuvesplus larges et plus nombreux, où l'on res-

pire un air en généra! plus satubre, où une terre
plus fertile se couvre de productions plus variées,
plus propres à la nourriture de l'hommeet à l'exé-
cution de toute sorte de travaux; où t'en puisse
cultiver à la fois les arbres, les céréales, tes fruits,
les fleurs de la zone tempérée, et les productions
qui croissent entre les tropiques; où les entrailles
de la terre recèlent des trésors plus précieux; où
te règne animalprésente un plus grand nombre de
variétés otites; où la nature offre aux hommes plus
de moyens de communiquer entre eux et de se
mettre 01 rapport avec d'autres nations?. Je ne
crois pas qu'il soit possible de faire une réponse
af6rmative.

Vouions-nous nous transporter dans une autre

partie du monde, et comparer à la situation des

peuples de notre race, cette des peuples d'espèce
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A ..o" ~1mataie Avec quel immense avantage ne pourra-

t-on pas opposer au continent d'Europe ces in-
nombrables archipels de la mer du Sud, ces laby-
rinthesd'îles dont les voyageursnous ont donné des

descriptions si ravissantes, où l'air est si pur et si

doux, la nature si liante et si féconde où les peu-

ples, unis plutôt que séparés par l'Océau au sein

duquel ils sont répandus, et qui les embrassetous,
trouvent, dans des eaux qui ont mérité le nom de

pacifiques, un moyen naturel si puissant de com-

muniquer entre eux?. Et pourtant quelle compa-
raison sera-t-11possible d'établir entre la Chvilisa-
tion de ces peuples, si heureusement situés, et
celle des peuples de notre race, qui se sont trou-
vés originairement dans des circonstances physi-
ques comparativement si désavantageuses?

On trouve donc, en rapprochant successivement
de l'Europe les plus belles régions de la terre et
en comparant la civilisation de ces pays à celle

qui a crû parmi nous, la preuve constante que la
civilisationne s'est pas répandue dans le monde
en raison de l'avantage des situations. Il se peut
bien, je le répète, que, dans chaque quartier du
globe, la race à qui ce quartier était affecté ait fait
sespremiers progrès dans les lieux où la vie était
le plus facile, où les arts destinés à la soutenir
avalentle plus de moyens de s'exercer; maisil pa-
raît impossible de dire, d'une manière générale
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que tes avantagesphysiques ont décidé de 1 éten-

due des développenens, et que les réglons qui
réunissaient le plus l'avantagea, sont cellesoù l'es-

pèce s'est le pl~ p ~rfectionuee. Le<Otaitlens de

race brune n'ont pas fait, et surtout; n'avaient pas

fait, il y a quatre siècles, autant de progrès qu'en
avaient fait les Mexicainsde face cuivrée, quoique
ces peuples-ci ne se trouvassent pas, géographe

quement, dans une situation plus avantageuse.Les

Mexicains d'espèce américaine n'avaient pas fait

autant de progrès que les Chinoisde race mongole,

quoiqu'il ne semble pas que ces derniers peuples
fussent dans une meilleure situation géographi-

que que les Mexicains.Aucun de ces peuples en-

fin n'avait fait des progrès comparablesà ceux de

la plupart des nations d'Europe, quoique l'avan-

tage des circonstances locales n'ait certainement

pas été du côté des Européens, ïl sufËt de com-

parer ce qu'il y a de développemens acquis dass

notre quartier du globe, que la nature à traité avec

tant de parcia~onleet de mauvaisegrace, avec ce

qu'on trouve de culture dans d'autres parties du

monde, qu'elle a comblées de ses plus riches

d~ns, pour être forcé de reconnaître que !'In*

n aencede la race a prévalu sur celle des lieux, et

qae te génie de l'homme a plus fait pour les pro-

grès de la civilisation, que les circonstances phy-

siques les ~tus favorables.

,j!
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§ 6. SU Mt dM&cilede d!re, en généra!~ que

les lieux les plus favorMésde la nature sont cewx

où l'espèce a fait le pttts de pfogt~) peut-on sou-

tenir, e~ particuMet) qu'eHe t'~tt surtout déve-

loppée dans les régions très-chaudes et trc~fM'-

titos?

Montesquieu) dans les portions de son princi-

pe ouvrage où il traite du sujet qui nous occupe
e~ ce ttiomemt, paru regarder l'élévation de la

température et la fertilité du sol comme con-

traires, en géaérat, au perfectionnement physi-

que et nacraid~ t'espôce de sorte que si l'on vou-

lait déterminer nn~ueace de ces deux causes d'a-

près ses principes, il faudrait ce semble, faire en

tableau dans lequel on verrait la civilisationdé-

croître à mesure qu'on s'ékMgneraitdes potes et

q~ o~ descendrait vers les régions de la terre où

la teuapérature est la plus élevée et la végétation

plus vigoureuse.
M. Comte a fort ioogueme~ combattu aUrce

point la manière de voir de l'auteur de /~y?r~
des Lois; et, se conformant aux idées plus justes

que les progrès de l'histoire naturelle et de la

géographie pefBatettentde concevoir de la ma.

nière dont !a vie s'est répandue sur notre pianète,
il a présenté au lecteur, dans une suite de chapi-
tres, un tableau dans lequel les formes sous les-

quelles la vie se manifeste, et les e9eta qu'elle
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produit au lieu d'aller en se dégradant, des ré-

gions polaires:au centre du globe, s'affaiblissent

et se détériorent, au contraire, à mesure qu'on

s'éloignedu centre de la terre et qu'on s'élèvevers

les pôles. y y

Cette manière d'envisager la sphère terrestre et

les lois suivantlesquellesla vie s'y est propagée, pa-

raît conforme, à beaucoup d'égards~à l'exacte ob-

servation des choses. H paraît certain que le règne

végéta!, à mesure qu'on s'éloigne des régions cen-

trales de la terre perd graduellement de sa force

et de ses proportions (i). Il paraît égalementvrai

que la stature des animaux diminue à mesure que

l'on avancevers les pôles. Enfin, il est peut-être

possible de soutenir, malgré les exceptions assez

nombreuses qu'on pourrait citer à cet égard que

les hommes~ux-mêmes sont plus grands entre les

tropiques que dans la zone tempérée, et surtout

vers les cercles polaires (2).

Maisia vie moraleobserve-t-elle Ici les mêmes

(t) Personnen'Ignorequelemêmephénomènes'observesurla

pentedesmontagnes,à mesurequ'ons'élèveàdesrégionsplus
froides.Onpeut,auMexique,sanschangerdedegrédelatitude,

.voirpasser.sousaesyeuxlesproductionsdetoutealeszones,de-

puiscellesdestropiquesjusqu'àcellesdelazoneglaciale.Il sufnt

pourcelades'élever,deplateauenplateau,jusqu'àlarégiondes

neigeséterneUes.

(t) Onpeuttrouveruncertainnombred'exceptionsdansl'ou-

vragedeM.Comte,etl'auteurnelescitepastoutes.
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TOM. I. g

loisque la vie physique, et peut-on dire qu'elle

perd ausside sa force à mesure qu'on s'éloigne de

l'équateur? Je ne dirai sûrement pas que la civili-

sationnous est venue des régions polaires; je ne

pensepas même qu'on pût, avec justice, accuser

Montesquieud'avoir eu une telle idée. Maisfau-

dra-t-il adopter là proposition inverse; et dirons-

nous, avec M. Comte, qu'elle s'est particulière-
ment développée dans la zone torride, et que c'est

de là qu'elle s'est répandue dans les zones tempé-
rées? Je ne sais pas si cette proposition est plus
conformeà la vérité que ne le serait la première.
LaChine, l'Inde, l'Égypte la Grèce, le Mexique,
le Pérou voilà les lieux qu'on signale commu-

nément comme de premiers foyers de civilisation.

Or, de tous ces lieux, il n'y a réellement que it'Inde

qui soit sous une température torride. La Chine

est en dehors des tropiques le centre de l'Egypte
est sous le trentième parallèle celui de la Grèce

sousle trente septième. Si le Mexiqueet le Pérou
se trouvent, n grande partie, dans les régions

équatoréales, l'innucnce de la latitude est ici for-

tement contre-balancée par l'élévation du sol. Les

deuxtiers du Mexique, élevés, sous la forme d'un

immenseplateau, à une hauteur de deux mille à
deuxmille cin j cents mètres au-dessusdu niveau
de la mer, jouissent d'un climat plutôt froid ou
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tetn~rë <~ebruant (i) et si t<civiltsa6on,pou~

déve4oppe~ a t e~Mnd'une hauts température

ït se~btc que d~M le Noaveau~Monde~cèn'est

pas sur te ph<<!ea<*du Mexique quelle ~rait dû

&<tMses ptoâ grands pr~èa. Il semble a'~SMq~ i

d~~ ~~Cteat~on<nent ce n'e~tpa~en ChM~ee~

~yp~ en Grèce ~6~ aurait dû Mit~; pa~

que CMpwy&sie~ttott~d<msla m~eàhe région du

~obe~ et <i~ tadbàh.~ jrest,
ets~tM~ y dct

6Me~wd ~ë~ mbd~ée (~). FMt~Il ê<me ad~

NtMtr~q<Mta ~vHtaatidaa eu ~a prem~ ieywr

<~ MBdë, «t que t'e~dC~ qM tMit est VÔM?

Më~ CMa~ettt te ~<<è~~$ M<Ma@~établît pat'

~e~p! q«e!acïtiï~a~e~ de PBt~e tB'oderûé

~od~t d'oMgiRëaAM~e? Qae~ t~~ de

te~tMMadc~ oa q~ aif de ~~Me pca~.M

~h:e~r eNt~ïK~të civiH~&~oaet ~H~ des Ïa-

~eù<?P<~rq~oi Vo~l~h'd'àiHe~ que testes lescî-

m;sàtiôha ~ient sott~&d~ne seuië? Poucet n'y

~ihut-it ~U'tMtpeupte au ù~hde dmt ~ogtès

~oraicht été ~ntanés? «Une fautpaa, d<t,aces~

(ï) PrécisdelaGéograph.Uû!v.,t. V,p.4<S.

(ji)H<~ ~8~~époints<t<'Fattc!~etJdno~eaùt~~e o&

~t~tt~pM~~q~ <en<~ttM~t~t gMda<4!<BnM<~oecK-

pourqu' soittbadéàsuppôt qu'ilena 6tédemêmepartout,

et surtoutdanstouslespaysoùla terrea étécutt:vée,s'ilest

vrai,commeilestencorepermisdelecroire,quelaculturea

pourcHetd'adoucirleclimat. plusloinp. ti~ e~tty.
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jet, un écrivain très-Instratt chercher en Ajsieni

en Ethiopiedes orig~es obscures qui font négliger

des faits certains et à notre portée. Hy a eu en

Europe, notamment parmi les Turdetains, parmi

les Celtes, parmi iès Scandinavea, parmi les Ëtrus-

ques des foyers de civinaâtion contemporannsde

la civilisationprimitive des He!!ènes*('). Si donc

on ne p~wrraitpas soutenir raisonnablement que

laei~ilistAioa~stdeecendue des pôles on ne peut

pasadmettre davantap; qu'elle est venuede i'ëqm-

teur.

§ ~oc~seutement i'espèce humaine ne s'eat

pas développée de prëfércace dans la zone tor~-

ride, mais la partie chaude de la zone tempérée

ne paraîtpas être celle où elle a fait les j~cs grands

progrès.La civilisationavaitété moins parfaite en

Egypte,socs le trentième degré de latitade, qn'eMe

ne lé fut ensuite en Grèce aoas le trente-septième.

Elle le flit peut-être moins en Grèce qu'eMene

l'a été plus tard en Italie, à <pte!qafBSdegrés ~«8

au nord. Elle n'a jamais été en Italie, si ce n'est

sousle rapport des beaux-arts,aussiavancéequ'elle

l'est maintenant dans d'autres contrées phMsep-

tentrionalesde l'Europe. Qu!pourrait nier que la

civilisationde la France, de l'Angleterre, de l'Ai-

(<)Malte-Brut,Pt~c!ade!ttGéo~.Uo:v.,t. V!,p.78, td.
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lemagne, des Pays-Ba~. ne soit en général plus

développée que n l'est la civilisation présente, et

que ne l'a été la c vilisation passée du midi de l'Eu-

rope et du nord de l'Afrique ? Bien loin donc de

dégénérer en s'éloignant des tropiques, il paraît

certain, au moin! jusqu'ici, qu'elle a acquis plus

de perfection.

M. Comte paraît vouloir attribuer ces progrès des

dernières contrées que je viens de nommer, à une

révolution survenue dans leur température. Du

temps de Julien et de César, observe-t-il, la Gaule

voyait, chaque hiver, tous ses fleuves se glacer au

point de pouvoir, pendant plusieurs mois, servir de

ponts et de routes. Peu à peu, ajoute-t-il, ces cas

devinrent plus rares, et le climat s'étant adouci, il

fut possible d'introduire dans le nord des cultures

du midi qui exercèrent la plus heureuse influence

sur les arts et bientôt sur la vie des hommes.

Mais, cette révolution dans la température,

qu'est-ce qui prouve qu'elle avait devancé les ef-

forts des populations et pourquoi, au lieu de faire

honnenr au climat des progrès de l'homme, ne

pas attribuer à l'homme les changemens heureux

survenus dans le climat ? Il est très-probable que
cette révolution que la température a subie en Eu-

rope, et les changemens non moins remarquables

qu'elle éprouve graduellement dans l'Amérique du

nord, sont la conséquence des modifications suc-
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cesstvcs.que ia inain ces nommes a ïa:t subir au

sol, du dessèchement des marais, du défriche-

ment des forêts, de tous les travaux qui ont eu

pour objet ou pour effet de faciliter le prompt
écoulement des eaux, et, en diminuant ainsi t'éva-

poration, de détruire par degrés l'une des princi-

pales causes du i!)efroidissement de l'atmosphère.
Bien lôin ~onc qu'on doive attribuer à radou-

cissement de la température les progrès qu'ont faits
les peuples *&eta région moyenne de l'Europe, it

semble qu'un de leurs principaux mérites est d'a-

voir forcé leur climat à s'adoucir, et de l'avoir plié

par des degrés à une multitude de cultures que sa

nature semblait repousser. C'est malgré l'extrême

désavantage de leur position qu'ils ont devancé les

peuples du midi, dont l'éducation avait commencé
bien avant ta leur, et dans des circonstances inS-

nitue&tplus favorables.

8. En somme, il se peut bien que les pays
les ptus chauds e~ les plus fertiles soient ceux où
la civilisation a pris naissance; mais ils ne sont

pas ceux où elle a le plus grandi. Je conçois que
l'homme ait d'abord cherché à se fixer dans les
lieux les plus favorables à sa faiblesse, à son inex-

périence, &sa paresse, là où la vie était la plus
aisée, là où il y avait le moins d'efforts à faire;
mais les lieux où il y avait tu moins à faire, ne
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sont certainement pas ceux où il a le plus fait. Il

n'y &rien de déraisonnable à supposer que l'état

imparfaitoù demeura l'industrie despeuplesqui ba-

bitent les îles del'0<;éanpacifique, est dû en partie

1 au soin que la nature a pris elle-mêmede pourvoir

aux besoins de ces peuples, et de leur rendre la

vie douce et aiséa. Un géographe non moins ju-

dicieux qu'érwi!t,M<Ite-Brun,re~ar~e l'extrême

i fertilité de certains territoires en Asie, comme

ayant presque autant nui aux progrès des hommes

que l'extrême stérilité de quelques autres. La

vie nomade, dM, est prescrite par la nature elle.

même, a beaucoup de nations asiatiques;' mais

dans d'autres régions de l'Asie, la fertilité uni-

forme du soi et la douceur constante ~u c~mat,

en compensant trop rapidement le plus léger

travail, ont étouSe, presque dès sa naissance, l'é.

nergie de l'esprit humain qui, pour ne pas .? ra-

lentir, veut être stimulé par le besoin et les obs-

tacles (t). C'est en ce sens que Montesquieu dit

que terres ne aopt pas fpujoju~&cultes e~ rai-

sonde leur iprtilité qu't~ voitquelque~S ~esdc-

J &ertsdans les pays les plus fertiles que leshommc~

~este~t incultes là ou la terre produit d'elle-même

Iteawoup de fruité propres à <esnourrir; que pour

devenir industrieux, spires, actifs, courageux, ils

(t) Pt-écMdelaGéograp.Univ.,Mil, Uv.46,p~ t delaf éd.
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ontbeM~nqujeJ<e$oi jour yetuse qne~up c~o~eet

ieHrfaMeacheter &Mp~oduita(t). En&nc'est~~

te même Mn$ q<MM. Comte ~-m~me sou~~

explique? pourquoites Cajratbe~wnt !e~~n~ im-'

pr~oyaM des MUMges,dit t~e aatM~ <~ t4

ter~ et des eaux ~ur iewqMoUftUsv~weet,en Ac~
asaN~antdeBpi°owMi<mppour toute ~aan~, <i~t

pense par cela mêaM de pjne voyance(a). 0~
descirconstance~trop ~voraJbtes~~ay~nt <~we~
ser l'homme de prcwoyaac<e,pourquoi ne p~urT
raient-eMespajale ~Hspeaserausai d aetivA~,d'in-

duatMOeÉc.P

Bien jcettamem~nt~oac les iifeu~ o~ ~'bomm~

pent vi~M~ec le iMoilM~~S<Mrts~oe Mttt ?<!?c~x
où H~Mt~esp~o~rèê~8 pij~ ec~sidara~tea, ~t e9t

sens~kjteqia6<otMun ci~ secaMa~, ~<M m~

quiaècûnMèape~~aa~NM~~e~Qd~i~ pfû~rM sa

Hourn~ce, MpaMMedoit ètM doubteme~ &YPf<-

see, et qu'il ae pt~ ~oir m le même r~MOffpour
agir,m lem~e icte~ a eed<mp~r ~pettM. Pi-

min~ezie aou~re de nos~eMin~~t~cus réduisez,

par cetamême, ce~I de nos fMuitéa.0~ r<~ <a~dej&
Yèt~par le Biimat, il y a moins à a'~v~uer pour
trouver ie< moyeM de se y~tir. Ou ron a a pas
d'hiver àcramdrë n'y a pas, non pj~, de pre-

(!) Espritdeslois,Hv.j)8,ch.3, 4et9.
(a)TraitédeLégt);!at:oa,II, t~.3,cb.8,p. ~3.
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cautions à~prendn' contre le froid. Il est assez
connu qu'on se c vauSemieux en Russie qu'en
Italie ou' en Espagne. Les maisons sont mieux

construites et de plus belle pierre en Hollande,
où lesol ne renfern:e pas un caillou, qu'en France,
où te pays est plein de carrières. C'est dans les pays
très-favorisësde la nature que viennent les fruits

les plusdoux, et dansles contrées moins heureu-

J ses qu'ils ~onfcultives avec le plus de soin. Le

marquis de Caraccioline dirait plus que les pom-
mes cuites sont le seul fruit qui mûrisse en :An-

r gleterre. Le soleil de ce pays, auquel il reprochait
de n'être ~M~/M~<?A<ïM~~M~la lune de ~V~/e.y,
a nt~intenant le pouvoir de colorer et de mûrir

s
desfrwts, non pas sans doute aussi sanureut,
mai~plus beaux peut-être que ceux d'ft~n (t).

j On peut poser eâ principe que Findu~rie des

hommes est moins stimulée par la facilitéqu<spar
la difficulté de vivre. La.nécessité est notre plus

pressant aiguillon et des obstacles, pourvu qu'ils
i ne soient pas, invincibles, peuvent être regar-

des, jusqu'à un certain point, comme une circon-

stance favorableà notre développement. Lorsque,

4 pour trouver les moyensde satisfaireleurs besoins

le:: plus immédiats. des hommes ont été obligés

(1) r.danstaRev. Bnt., t. a, p. aa3 et suiv., un article cu.

ne'tx sur les progrès que l'horticulture a faits en Angteterre.
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de tendre fortement toutes leurs facultés, leur in-

telligence évoluée sur un point se porte ensuite plus
facilement sur d'autres objets, et, de proche en

proche, ils arrivent à des perfectionnemens que ne

soupçonnent même pas les hommes qui, dès leur

entrée dans la vie, en ont connu les jouissances.
Voila ce qui explique, au moins en partie

comment des peuples placés dans des circonstan-

ces comparativement peu favorables, ont été plus
loin que d'autres, peuples très-avantageusement
situés comment des pays pour qui la nature avait

tout fait, ont moins prospéré que d'autres contrées
où l'homme avait, pour ainsi dire, tout à faire.

Les deux plus belles et plus fertiles provinces de la

Chine, sont les. provinces de Kiang-Nan, qui ont
été tirées de dessous les eaux. Deux des plus riches

contrées de l'Europe, ce sont les Pays-Bas et ht

Hollande qui n'étaient originairement que des

marais. On sait. quelle puissance les Vénitiens
étaient parvenus à fonder dans les lagunes de l'A-

driatique. L'Europe entière, au rapport des histo-
riens et des géographes, ne fut d'abord qu'une ré-

g!on indigente et rude, que ïa nature n'avait ornée

que de forets, n'avait enrichie que de fer. H n'y
avait ni or dans nos mines, n~ diamans parmi nos
cai!)oux. Nous ne pouvons nommer que quinze à

vingt espèces de quadrupèdes qui nous appartien-
nent exclusivement; et encore sont-ce de petits
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a~toamx de pen~'app~enoe, te~qnp

de~ c~~v<ps-8.o~(t). ?0~ ra<Qe6 aR~~e$~y~T

~e~ p~u~ pr~cieuae$ pa~M~~t~ en ~M~~

p~ <~8~p4~ ~Wg~e NOM 0'~

VM~ bcp~~ t'~np m<M-

ton. v~ ~e P~ t'~de. My<ey

c~ Ppr~~ a~st q~p p~cb~ t'OBWg~r à

i~ ~~<h. )'~i~ §y~ ~~8~ ~xb~4~ d§

K~ jC~~ie~, ~9~ ~M~ Tar-

~p~ p~o ~aa~[~ ( Q~l~
pr<

~~e ~9~ ~Qt~~OHf pu Mt ~~ir

à ~e~ t~fte q~~ pa~a ~va~ si c~eM~eat

d~g~iL~ ~~iM~ ~he~~e~t ~~n
mainte~

~c~ ~t~f~ t'~t P~-

~di~ p~ a JM~~

~a~ ?~~1~ ~M~ !?~ ~~s

~s ~0~9~ ~t~ jE~pe, o~ J~ ça~Qr ~~Mt

t~~ ~< ses 4~~ ~euv~t

t~~We~ pe~P~ d'e~~p~e~ pim~~ns, &'eat

(~ ~r<<~ <~ ~og. M~'y., Vt. p. ,<

(~ ~J?~o t~e
la pw~~? ~q'd~t

ta

nature estdo~c, n'a pas ag;, dans
ro~ne,

sur un se~jpotntdu

,globe, et qu'un grand nombre de végétaux, en Europe, pour-

raient sepMaer de t'hocreur~utteortgine~ran~re, avoue pour-

t~nt que tes m~rauon~ d~ rbow~e ~nt ~PtW~~?" <a~:sé

l'extension géographique des ptantes, et
que rEurooe

dans l'nri-

g:ne était dans un grand dénue'nent de plante et d'animaux

utiles. Rapprochez de ce qu'il dit, t. a, liv. 4'. P. 5o4 de son Pré-

cis, ce qu'.t ajo~ p. 5o5, et ce qu'il dit encoM t. VI, p. t et a.
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couvertede massons et de palais cette médiocre

péninsule ~at devenue la métropole du genre hu-

main et la législatrice de l'univers. L'Europe est

présente dans toutes les parties du monde un con-

tinent entief ~'est peuplé que de nos colonies la

b~barie, I~sdéserts, les feux dn soleil ne sous-

trairont pas long-temps l'Afrique à nos activesen-

treprises l'Pccani~ semble appeler nos arts et nos

lois j~noftne massede l'Asieest presque traver-

sée par nos conquêtes bientôt l'Inde britannique
et la Russie asiatiquese toucheront, et l'immense,
maisfaible empire de la Chine ne résistera pas à

nptrp ~n&uen~e,s'U échappe a nos armas. L'O-

céan tout ~nt~erest ~edomaine exclusifdes Ean~

pcens <M~des poloa~ d'Europe tandis que même

les nations l,esplus poUcëesdes autres parties du

mon~c n'P~nt s'~j~ner de ~urs rivages, nos hN'.

dts ~av~ateurs suivent, d'un pôle à l'antM, i&

rpnte qujB~du &)ndde leur cabinet, leue pat tra-

cée nost géographes. Seuls, nous soumet~M à

BLOtr~y<eJkmtetes forces de la nature même les

pl<M~cdoutablea.La foudre du ciel tombe enchaî-

née aux p~e~sde nos savans.Nous avonstenté, non

sans succès, la conquête de l'atmosphère nous

pouvonsnous élever avecsûreté au-dessusdes nua-

ges, et peut-être découvrirons-nous les moyens
de nous dmger dans les régions de l'a!r, comme

nous avons trouvé celui de nous conduire au sein
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des mers les plus vastes. L'arbre de la science a
crû sur notre terr< d'abord si âpre et si sauvage,
plus que dans les lieux du monde que la nature
avaitle p!uscomb!~de s<?sfaveurs(t). a Ala vérité
cesprogrès si surpt enansde l'Europe doivent être,
en grandepartie, attribués au génie particulier de
la race d'hommes qui l'habite; maispeut-être cette
race eiie-même, si une tâche moinsforte lui avait
été imposée, si elle était née sur une terre plus fé-
conde et sousunciel plus doux, se serait-ellebeau-

coup moins illustrée par sesœuvres.

§ 9. Du reste t'étévationde la température et la
fertxHtédu soi ne sont pas, à beaucoup près, les
seules circonstances extérieures qui Muent sur
notre développement. A vrai dire, tout ce qui
entre dans la constitution physique d'un pays: !a
nature de l'air et celle des vents qui y régner ;a
quauté, le volume et la direction des eaux; !acon-

nguration du soi; sa nature et ccMede ses produc-
tions de toute sorte, sont autant de circonstances

qui peuvent agirplus ou moinssur nous, soliciter
dans un sensou dans un autre l'action de nos fa-

oiïté~, et influer à la foissur le caractère des arts

que nous exerceroLS,et sur les progrès que nous

parviendrons a y faire.

(t) PrécisdelaGéoguniv.,t.VI,p.2et3.
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11n'est pas pos&!b!c,on le sent aisément, qu'un

peuplesoit inspiréde lamême manière dans toutes

lespositions que toutes les localités le portent à

fairele mêmeusagede ses forces qu'il agissepour
se procurer des alimess, par exemple, de la même

façonau bord d'une rivière ou d'une mer poisson-

neuse, qu'il le ferait au milieu d'un pays giboyeux
ou au sein d'un désert qui n'oSrirait de ressources

que pour le pâturage. Il est dans les arts que les

hommes exercent, comme dans les usages qu'ils
observentou dan~iles pratiques auxquelles ils se

livrent, une multitude de d~nérences qui n'ont

pu être inspirées que par la diversité des lieux.

Toutesles différences n~sont pas venuesde celles-

là; mais celles-là en ont certainement entraîné

beaucoupd'autres.

Partout l'homme a cherché, quoique avecdes

degréstrès-diversd'intelligence, d'activité, de cou-

rage, de persistance, et par suite avec des succès

très-diversaussi, à tirer parti de sa position locale,
à profiter des avantageset à paralyser les inconvé-

niens qu'elle présentait. Ici on a cultivé la vigne;
là lescéréales ailleurs on a dû se livrer de préfé-
rence à l'éducation des bestiaux. Tel peuple vit

de la pêche tel autre des produits de la chasse.

Les nations méridionales de l'Asie cultivent le riz
et ie maïs; celles de la zone froide le millet et

l'orge. Ledéfaut de bois de construction oblige
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l'habitant du platcat central à se i~er dans des

tentes couvertes de i~eaaxou d'éto~s, provenant
les uhes et les autre; de ses troupeaux; l'Indien,
au contraire, qui est riche en bois et surtout en
bois de palmier a'e~t logé dans de lëgèyes mai-

sonnettes, telles qu<' lui conseillaient de les faire
sa paresse naturelle et la douceur de son cli-

mat) etc. etc.

Le caractère des usagesne s'est pas moins res-
senti que celui des travaux de la position locale

des populations.Voltaire observe fort sensément

que le même législateur qui était sur de se faire

obéir avec joie en ordonnant aux Indiens de se

baigner dans le Gange, à certains tempsde la lune,
}? serait fait lapider s'il avait voulu prescrire l'u-

sage du bain aux peuples des bord. de <a D~na.

SIajoute que Mahomet, qui avait interdit l'usage
du vin en Arabie, où l'on a besoin de boissonsra-

fraîchissantes ne 1 aurait peut-être pas défendu
en Suisse, surtout avant d'aller au combat. ïl dit
encore que certaines libations de vin pouvaïent
être prescrites dans les pays de v~noMe, qu'au-
cun législateur n'aurait imagine d'Ord~ner là où

!'oa n'aurait pas connu le vin (t). H est possible
qu'on ait quelquefois cédé légèrem~ntj inconsidé-

rément aux indications de la nature mais il est

(') DictionnairePhilos.,aumot<7w?a/.
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certain <~e b<~oup de p!'at!q&eafet d'habM~s

ont été détef~~néeSpar ces indicà~ons.

SI ia tMtur~dès Keai a ~naé ~ur d~ect;on

que nous avo~s donnée' &i'Msa~ede nos forces,
e!~ n'a pas e~ tMoiMd'in~t~Me ~H-ieû~ p~~ès.
Nôtt~ctttetÉett!on ne peat pas se Ir~rer pa~t<M~
&ui ïnètnes h ~ad, tnms les mêmes tràtaux ne

peuvent pas s'<m6iMtpartout avec !a <&êmep~-
&an<:e.H n'e« p~ une induré, stt~Ottt dans ta

classede ceitcs qui eussent aor nionde Mâte~ei,

qui he t~< d~ns ~âcohétttut!~ ~h~q~è des

pays~è Mest possiMede !'exe!ic~des cifeônstan~

cesioca!espt~S a~~s fatt~ab~s &son exercice.
To~t pà~ ne possède pas des tn:nes égaletheiit

et é~tttnent fa~es à eipt~ter. On ne wït

paspai-tootdes teïtes, ~gaiement fertiles se prê-
ter a deScnïtUfeségaïetnent pi'6cie<iseset égate~
thent tafMes.j~et~a~aiide Ïa végétation, ~:s&a<B-
ïïtehtsecondé, en cettaïns ileax, par Petat haMt~
dtt ciel, piBQtëtï-é ai!!euf&ftéqaennnent ihte~

fotïïpa ou contfané par !â i~ème caMse.Ua pays
est plus ou moinsbien arfosé. Les rïvièt~s qui !e
traversent onfe~ttà ta navïgàtiondei voiesp!ns on
moinsconnnode SesOeutesdébouchent dansdes
mers phis ou moms fréquentées et entoM-éesde

peup~Splus ou M~oinsriches. t.es côtes qn~ pré-
senteà cesmers ont plusou moïn$d'étendue elles
sont ptus ou moms accessibleset plus on moins
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bien découpées. To'ït cela est incontestable et il

est incontestable au:isl que, de, ces,circonstances,
il doit résulter plus ou mo!ns de facilité pour l'exé-

cution d'un grand nombre de travaux. t

Si les circonstance s locales ont le pouvoir de dé-

cider, jusqu'à un certain point, du progrès des

arts, elles ne sont pas sans influence non plus

sur le perfectionnement des sciences, des mœurs,

des relations sociales. On sait l'étroite liaison qu'il

y a entre toutes ces choses. Où l'industrie ne sau-

rait se développer, on n'a pas le même intérêt à

cultiver les connaissances que son exercice réclame;

on n'a pas non plus les mêmes moyens de les cul-

tiver. Où'manquent les lumières et le bien-être, il ·

est rare que les mœurs se distinguent par beaucoup
de délicatesse et de pureté, et que les relations

sociales soient très-sûres et très-douces. Placez

un peuple dans un pays qui ne soit absolument

propre qu'au pâturage, et il sera bien dimcile que

~on industrie, ses connaissances ses mœurs ses

relations avec d'autres peuples, et les relations de

ses membres entre eux, soient autres que celles

qu'on remarque chez la plupart des peuples no-

mades. Je laisse au lecteur le soin d'examiner s'il

est possible que l'intelligence, les aQections, les

habitudes de l'Arabe bédouin ou du Tartare ne

tirent pas une partie de leur caractère de la situa-

tion particulière où ces peuples sont placés.
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TOM.ï.

On peut donc dire qu'il n'est aucun ordre de dé-

veloppemensqui ne dépende, dans une certaine

mesure, de l'action que le monde matériel exerce

surnous, 6t que, par conséquent, tes circonstances

extérieures ont une innuence très-réelle sur la li-

berté.

§ to. Cependant il est essentiel d'observer que
lepouvoir de ces circonstances peut être modIBé

parbeaucoup de causes.

Premièrement, il n'agit pas au même point sur

toutes les races. Tout peuple ne se montre pas

égalementhabile à tirer parti des circonstances fa-

vorableset à se dérober à l'action des causes nui-

sibles. Il est possible qu'un peuple, très-convena-

blement posé, laisse perdre, par inaptitude, par

négligence,par paresse, les avantagesd'une bonne

situation. Il estpossible qu'un peuple entouré de

circonstances peu favorables, compense, à force

d'industrie et d'activité, les désavantages d'une

mauvaiseplace. Il y a assezd'exemples de l'une et

l'autre de ces choses, et je ne reviens pas sur un

sujet qutnous a déjàbeaucoup arrêtés.

Secondement, l'influence des circonstances lo-

calesn'est pas ia même à tous les degrés de civili-

sation.Amesure que la société devient plus puis-
sante, le pouvoirdes circonstances favorablesaug-
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mente, et celui des causes adverses diminue (<).

Plus un peuple est avancé, et plus il est en état de

profiter des avantages qne sa poaiUcmprésente

plus il est avance, et moins il est dominé par les

Inconvéniensde sa situation. Des Européens éta-

blis dans quelques-unes des plus belles îles de la

mer du Sud, ne se contenteraient probablement

pas de la vie qu'y mènent les indigènes: aux dé!i-

ce$du climat ils voudraientjoindre lesplaisirsde la

civilisation, et ils sauraient faire sortir des ressour-

ces naturelles de ces lieux favorises, desmoyens de

bien-~tre bien supérieurs ceux qu'en tirent les

peuples encore barbares de ces !les. Les naturels

,de la Nouvelle-Galleméridionale, quand ils n'é-

prouveraient, sous le rapport 'dte la race, aucune

infériorité seraient beaucoup plus influences par

ce que peut offrir de fâcheux la nature des lieux

qu'ils habitent, que ne doivent l'être des anglais,

qui se sont établis dans ces lieux avec tous les

moyens d'action que l'homme a acquis en Europe.

La nature laplus rebelle finit toujours par accorder

(t) I!neseia:tpasMaatded~e,~'n<etntmièro~aéf&te,atn!l

jt~'oa ~E-Mtque~ue~OM,quef<?M~xee~M~Zt~KM<a<~<w~H~y~~

~T<M~!eoM<fAommeM~moMt~~e~cettetniiuenceestpht$grande
!~n9doutedanscequ'cUea depernicieux,maisnoopasdansce

~tMtead'wtiie;lesinNaencessatata!ressontaucontraired'au-

t«)t«tptasiaiMMquefhoaMnet&tmouM~né~d'enttrer parti,
d'autantplus<ait)!csqu' estplusinculte.
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quelque chose aux efforts industrieux et patiens

de l'hommecivilise. Aussi serait. peu sage d'af-

firmer que telle contrée encore déserte doit de«

nieurer à jamais inhabitée. Qui sait jusqu'où est

destinée à s'étendre la culture, à mesure que se

multiplierontleshommeset que 8 accroîtralamasse

deleurs moyens? Cabanis observe avecraison que

Jeclimat n'agit pas de la même façon sur le riche

et sur le pauvre ( t). Un homme riche peut se faire

un climat sa guise partout. Hn'y a pour ainsi dire

pas d'hiver à Saint-Pétersbourg pour un grand sei-

gneur russe dont l'hôtel est parfaitement échauSe~

et qui ne sort qu'enveloppé d'épaisses fourrures.

Un lord anglaisvoit mûrir dans ses serres les.fruits

des tropiques, et il y cueille des raisins aussidoux

que ceux de la France et de l'Italie.

Une troisième remarque à faire c'est que les

mêmescauses externes peuvent être alternative-

ment favorables ou contraires suivant les circon-

stances. Par exemple, la douceur du climat et la

fertilitédu sol pourraient très-bienne pas produire
lemême effet moral sur un peuple lorsqu'il est très

en arrière et lorsqu'il est très-avancé. Nous avons

vu qpe ces circonstancescontribuaient à entretenir

laparessede l'homme encore inculte, dont les be-

(ï)Rapportsduphysiqueet dumoraldet'bomme:InNaence

dcsctimats,§xvï.–M.deTracy<a!tuneobservationanaloguedaM
soncommentairedeFEsptttdes!oM.
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soins sont tres~born~s; et peut-être ne feraient-
elles qu'imprimer m nouveau degré d'activité à

t'industrie de l'homme civilisé dont les besoins
croissent sans cesse, et (lui aspire à tirer de la po-
sition où il se trouve tout ce qu'elle peut donner.
–C'est une circonstance très-favorable aux pro-

grès d'un pays que d'être extrêmement accessible,
et de pouvoir se mettre aisément en communica-
tion avecun grand nombre d'autres contrées; ce-

pendant!! ne faudrait qu'une chose pour que cette
circonstance si favorable pût lui devenir excessi-
vement funeste, ce serait qu'il se trouvât entouré
de nations barbares qui aspireraient à t'envahir
et à te subjuguer mieux vaudrait peut-être alors

qu'il fût bordé de rochers et de précipices, et q~'on
ne pût arriver jusqu'à lui de pas un côté. – Les

montagnes, qui ont t'incon veulentde gêner beau-

coup les communicationsdu commerce, ont, par
contre-coup, l'avantage d'arrêter la marche des

conquérans de protéger quelquefois la liberté

des peuples.
–

Supposez l'Europe paisible, active,

prospère raisonnabieœcnt gouvernée, et ily aura

pour les États-Unis un désavantageréel à se trou-

ve!' si éloignés d'elle supposez, au contraire, la

sainte-aHiance reformée, la liberté vaincue, la

coatre révolution triomphante et ce sera alors

pour les Anglo-Américains un circonstance heu-

reuse que d'être séparés par quinze ou dix-huit
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cents Heuesde mer d'un tel foyer de tyrannie de
désordre et d'obscurantisme.

Enno, une quatrième et dernière observation,
c'est que la chose la plus essentielle pour un peu~
p!en'est peut-être pas tant de ~e trouver entouré
d'un grand concours de circonstances favorables,
que de bien connaître sasituation, et de saw~ d~
n-er ses facultés de manière à tirer le pïas grand
parti possible des avantagesqu'il possède. Unseu!
avantage, habilement exploité, suffitquelquefois
pourfaire la fortune d'up peuple. Les Danois, pen-
dant un temps, trouvèrent dans la simple pêche
du hareng la source d'une opulence et d'un luxe
que n'avaient pas encore connus les peuples du
nord. Habillés autrefois comme de simples ma-
tejots, les Danois, dit Arnoid de Lubeck, sont au-
jourd'huivêtusd'écariate et de pourpre. Ils regor-
gentdes richesses que leur procure chaque année
la pêche du hareng sur les côtes de Scanie(t).La même industrie, en apparence si vulgaire~t si
bornée, fut la première source où les Hollandais
puisèrent leur richesse et leur force. Telle était
l'extensionque cette pêche avaitprise parmi eux,
vers la fin du dix-septième siècle, qu'ils y em-
ployaient, selon Jean de Witt, plus de miïie bâ-

(.)Y.l'Histoiredesexpéd.marit.desNorm.,t.II,p. ?“,“18:a6.YansaileMémorialportatifdechronologieetc.,11.par-~.6. .uM, Mémoriatportat:fdechrono~
r.He,aumotP.w~, p.5~8de!'éd,t.de .8~.
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t!<Mcne ~<t w!~nf~ tf~nt~ t~nnomMV <!« ~~mfCM* 1tiaaens de vi~gt à trente tonneaux (lé charge (i).

En général, le principal et presq~: le seul avan-

tage qw les Hollandais trouvassent dans leur si-

toa~ion géographiqueétait de pouvoir se livrer ai<

sément à la navigation mais ils surent tirer si ha-

bilement parti de cette circonstance, que, pendant

mt siècle et demi, ils furent les colporteurs et les

âgcns commerciaux à peu près exclusifs de toute

l'Europe.'–'L'Angleterre ne jouit ni d'un ciel bien

brillant, ni d'une température bien chaude; les

productions naturelles de, son soi ne sont ni des

plus riches ni des plus variées mais ce pays a été

si heureusement constitué pour l'exercice de cer-

taines industries il offreà ragricutture, à la fabri~

cation, au commerce un petit nombre d'âgeos na-

turels si puissans, de circonstances locales si par-
ticulièrement favorables, que ces avantages, en

apparence assez bornés, mis à profitpar ua ~up!e

intelligent, laborieux, et doué surtout d'!tn grand

esprit de suite dans ses affaires, ont suS pour dé-

velopper Sur le sol que ce peuple habite plus de

richesse et de puissanceque lemonde n'en a jamais

vu ailleurs sur un espace de terre aussi étroit (a).

(t) ~eMemoriat,<<&<p.58i:et 582.

(a)Onpeutvoirdansl'ouvragedeM.Comte,t.3,liv.4 ch.5,

p.333etsutv.,quettessontcescircoostauceaparticutiereedont

t'Angteterreaausihabilementprofiter.J'enavaiaindiquéunepar-
tiedanslapremièreéditiondecevolume,et aurtoutdaMlecours
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– Mieax vaut donc~ aant contredit ne posaedef

qu'un petit nombre d'ava<~<a~M dont on sMt bi~n

pfo&te~ que de ae trouver au milieu d'une mw~

tude de ressotN3Ms qu'on n'aurait pas l'esprit de

faire vatoir~ et de moyens de
prospérité qu'on im~.

serait perdre.

Cependant si oa peuple était doué de ~cutt~

assez aonpiea et assez actives pour <'otceUer à la

dans un grand nombre d'arts on bien si Ma&c~-

tés devaient s'étendre à mesure qu'un champ plua
vaste s'ouvrirait à leur action, il nés; pas douteux

qu'il n'y eût proût pour lui à se ti~~ver entowe

d'une nombreuse réunion de circonstances favo-

rables. H est clair qu'à égalité proportionneUe de

ta!ena et d'ée&u~tMn, Depeuple qui possède le p~a

d'avantages doit être aussi celui qui fait le plus de

progrès; de même qu'à égalité de force natareMe~et

deper~ectioQ dans les
organes, l'arbre q~i ae trouve

p!acé dans le milieu le p!us favorable au travail de

q"eje fis à t'Athénée en !8~6, lorsque je traitai du commerce et
des diverses causer auxquelles sa puissance se !.e plus loin, t. 2,
~hap. ,7 de cet é~it. M. Ch. Dap! d.n. son o~r.g. sur les
forces product.ves de la Grande-Bretagne, avait fait voiraussi com-
bien la terre et les eaux sont heureusement disposée en Angleterre
pour t'exercice de l'industrie coM.nercia!e. M. Comte joint à des
remarques du même genre des considérations sur la température
habituelle de ce paya et sur ses mines de charbon de terre, qui
dehèvent de montrer ce que peuvent, pour la pui~nced'une na-
tion, un petit nombre de circonstances ~vorabies, lorsqu'elles
sout vigoureusement exploitées.
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ia végétation, est ce!il qui pousse tes jets les plus

vigoureux et qui développe les rameaux les plus

vastes. Sûrementil y a peu d'avantage-à être char-

gé d'une tâche supérieure à ses forces, à posséder

p!u~ deressources qu'on n'est en état d'en mettre

à profit; mais lorsque les facultés de deux peuples

sont également capables de suffire à tous les tra-

vaux, de se proportionner à toutes les tâches, il

est évident que celui qui a le plus de mines à ex-

ploiter, que celui à qui sa position offre le plus

de sources de richesse est aussi celui qui peut de-

venir le plus riche et le plus puissant.

§ t Concluons donc que si, pour devenir li-

bre, le premier intérêt d'un peuple est d'être

doué de facultés droites, fortes, actives, ardentes,

perfectibles, son besoin le plus immédiat après ce-

M-Ià, est de se trouver dans une situationphysique

qui n'offre pas trop d'obstacles à l'application de

ces facultés, ou plutôt dans une situation qui pré-

sente à leur développement le plus grand nombre

possible de circonstances favorables.



§ i. LESdeux causes dont je viens de décrire 1
les effets sont de nature à produire, entre tes in-

dividuset les nations, les plus notablesdiSérences.

Il est évident qu'un homme doué de peu de facul-

tés, et placé dans des circonstances peu favorables
i

à leur développement,ne saurait acquérir le même
i

degré de puissance et de facilité d'action qu'un
homme placé dans des circonstances plus heureu-

ses, avec des facultés plus fortes, et qui voudrait

profiter, autant qu'il serait en lui de le faire, de

cette supériorité de position et de facuhés.

t

a. Cependant hâtons-nous de remarquer que,

pour que le dernier conservât sa supériorité, il

1
faudraitqu'il voulût en effet tirer parti de ses avan-

tages car si son concurrent était le seul à faire ef- i
fort pour se développer, il n'est pas douteux que,

malgré le désavantage de sa position et l'infério-

rité de ses faculté naturelles, il ne réussît bientôt

à le surpasser. L'influence d'une meilleure organi-

CHAPITREIV.

loBueoce de la culture sur la liberté.
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j
sation et d'une situation plus heureuse peut être
en effetsingutièrementmod~néepar celle de la cul-

ture.SIiesdeuxprem~rescausestendentàprodmre
de grandes inégalités, la dernière est peut-être de
nature à en faire naître de plus sensibles encore.
Si l'homme né avec des facultés plus puissantes
conserve sa prééminence sur l'autre pour les cho.
ses auxquellesi!sse sont égalementexercés, le der-
nier, malgré i'imperfectwn Motive de ses organes,
a pttMd'avantage eneore sur te prêter pour les
cho<Msqu'it a seul apprises.

Ce que l'homme peut ~oater par la cotture, non
pas peut-être à s<~organes cum-mêmes, mais au

pouvoirde s'en servir, est naïneaM?c'est ta lavr~ie
source de ta Kberté. Qui ne connaît la puissance
ek t'education cni ne sait ce que peut la fréquente
répétition des mêmes actes! qui n'a remarqué t'é-
tenduc et lavariété des fonctionsauxquellesi'hocH-
me parvient à plier ses ~acuttésde toute espèce et

3 qui n'a été frappé mille fois en sa vie de l'extrême

avantage qu'a pour faire une chose celui qui l'a

apprit sur celui qui ne s'yest point exercé!Est.-il
de ntcessi imparfaiteset si abruties qui ne se mon-
trenstinnnmMnt supérieures aux races les mieux

j organisées et les plus savantes, pour les arts aux~

j quels elles se sont formées et que ceUes<ciigno-
rent ? Où sont les Eux-opéenaqui, pour certains

j exer<?icea<iet'ouïe, de iatvue, de l'odorat, de la
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main ou de telle autre partie du corps, pourraient
se mesurer avec les membres de certaines peupla-
des appartenant à ce qu'i!y a de plus diubrmeet de
moinscultivédansles racesde couleur?Quide nous

pourrait se flatter de voir, d'entendre, de flairer à
d'aussigrandes distancesque certains sauvages; de
se diriger avecautant de sûreté à travers des forêts
où nul chemin n'a été trace de suivre aussiexac-

tement, sur un terrain qui n'a pu recevoir aucune

empreinte, les pasde l'homme ou des animaux; de
tirer de l'arc avec une aussi rare justesse de na-

ger, de plonger avecune aussiprodigieusefaci!ité?
Est-ce que ces sauvages,d'ailleurs si grossiers, M-

raient, pour ces exercices, mieux organisés que
nous?–Rien ne l'annonce. Est-ce que leur po-
sitionlocaleest plus favorableque la nôtre à la con<
servationdes facultésdel'espèce?–Bien loin de là.
– A quo: tient donc la singu!)èreaisance avec la-

quelle ilsexécutent de certains actes qui nous soat
absolument impossibles, ou dans lesquels nous
montrons une infériorité si marquée? A une seule
cause: à celle qui fait que, parmi nous, certaines

personnes exécutent en se jouant, et presque sans

y songer, des choses que d'autres, avec toute !'ap-
plication possible, ne parviendraient point à faire,
ou ne feraient d'abord que très-imparfaitement: à
l'éducation à l'exercice, à la longue habitude que
leur position et leur manière de vivreleur ont fait
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contracter, dès i enfance, d'exécuter ces actes qui
excitent notre étonnemont.

§ 3. Il n'est pas de mode d'existence dans lequel
l'homme ne soit obligé ie donner un certain dé-

veloppement à ses affections morales, de tirer quel-
que parti de ses facultés intellectuelles, de diriger
dans un sens ou dans un autre l'action de ses forces

physiques. 11faut partout quelque activité, quelque
intelligence, quelque mesure dans la satisfaction de
ses appétits, quelque respect pour la personne et
la propriété des autres hommes. 13y a partout à exa-
miner plus ou moins attentivement quel usage on
va faire, pour sa conservation, des organes dont on
est pourvu; et a former ces organes à de certains
actes. Partant, il n'est pas de mode d'existence dans

lequel l'homme n'acquière une certaine liberté.

Cependant, il faut convenir que, de toutes les
manières de vivre, celle de l'homme civilisé est,
sans la moindre comparaison, celle où l'espèce hu-
maine peut parvenir à faire l'usage le. plus facileet le

plus étendu de ses forces. La liberté dont un peuple
est susceptible dépend des progrès qu'il est capable
de faire et que sa position lui permet de faire dans
les arts de la civilisation la liberté dont il jouit dé-

pend d~s progrès qu'il y a déjà faits. Chacun, dans
la mesure de sa capacité naturelle et des avantages
que présente sa position géographique, est plus ou
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moins libre, selon qu'il occupe dans l'échelle de la
( IvIIIsationune place plus ou moins élevée.

§ 4. J'ai déjà énoncécette vérité dans mon pré-
m!er chapitre, et elle est si simple qu'elle ne de-
vrait, à ce qu'I! semble, souNnr aucune sorte de
contradiction. Il en est peu cependant de plus con-
tredite on accusela civilisationde ruinerles mœurs,
d'à HIrles caractères, de tendre à la dissolutionde
!a société que sals-}e?

Examinezun peu l'idée que la plupart des hom-
mes se font de la marche de leur espèce, obser-
vée collectivement. On veut que les agrégations
d'hommes, les sociétés, les nations aient, comme
lesIndividus, leur enfance, leur virilité leur dé-

crépitude mais en môme temps on croit que le

progrès de l'âge produit sur elles des effets tout
contraires à ceux qu'il opère sur les individus. On
pense qu'il n'est donné qu'aux individusde deve--
nir plus sages en prenant des années. Quant «ux
nations, on soutient qu'en vieillissantelles se dé-

pravent, se gâtent; et, chose singulière! c'est, dit-
on, dans l'âge de la caducité qu'eHes se laissent
entraîner aux plus grands désordres: c'est alors

qu'elles deviennent turbulentes, débauchées, cor-

rompues, tous excès auxquels il serait, ce semb!e,
plus naturel de supposer qu'ei!es se livrent dans
la fouguede Jt'age,que lorsqu'elles sont sur te re-
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toupet qu'elles touchent MeurËn.On ~vouequ'en
vieillissantelles se civilisent; mais on dit qu en se

civilisant elles dégénè 'eut, et qu'elles dégénèrent
d'autant plus qu'elles !e civilisentdavantage.

Ce procès à la civilisationn'est pas nouveau. On
voitdans laplusanciennedeshistoiresquei'homme,

qui étaitné innocentei non sujet à lamort, dèsqu'il
eut porté la main il l'arbre de la science, ne fut plus
qu'un être vicieux et périssable. Non-seulement il

dégénéra affreusement au moral mais sa mature

physique eUe-mêmesubit une altération sensible

sa stature diminua; son existence, qui devait oe ja-
maisu~nit\ne dura plus d'abord que neuf ou dix siè-

chs (t), et il continua d'aller en se détériorant. On

cesse de voir, dans les livresde Moïse,des races de

gt ansapr~s le déluge, et des hommes vivant huit

OMneufcents ans (&).Aplusibrte raisonn'en voit'on

plus a des époques postérieures. Homère, dans ses

chants, fait souvent à ses contemporains le repro<
che d'avoir perdu de la taille et de la force des hé-

ros de Troie. Pline assure que, dans tout le genre

humain la stature de l'homme devient de jour en

jour plus petite C<M/ïC<fo~or~ ~<97ïC///M/M'-

d~ ~c~ (3).

(ï) Genèse,chap.5.

(t) 7~.chap.M,versetroet suiv.Laviehumaine,aprèsle

déluge,adéjàdécrudeprèsdemoitié.

(3)M.Cuvierexpliquefortbienà quoiaputenirl'illusionqui
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tu &OM pasaoas des anciens aux modernes, noue i

allons voir. les écrivains des opuuons les plus op-

posées accuser la civilisation de corrompre, de

faire dégénérer les hommes. J

« L'été vation et l'abaissement journalier des eaux

de l'Océan, di~ &ou<seatif, n'ont paa été plus ré-

~uHèH:ment aseujeitis au cours de J'astre qui nou<

éclaire durant la nuit que ie sort.des mceurs et de

1
faisait ~wpposerau~oeMUM q<MfiMHMpettt~tt a!<M:perdant toa- i

joMMde sa force et d<!sa taille. Il est probable, observe cet iMn*-

tM natunaUste, qu'on a pris souvent des os d'é!épbant pour des es

humains, et que ce sont eux qui ont occasioné toutes ces pré-
tendues découvertes de tombeaux de géans dont parte si souvent

1
l'antiquité. (RechefehMtur i<&eMecK~&)BMiea).M. Caviar cite,

à ce sujet, une multitude d'auteurs anciens qui parlent tous
1

d'ossemens moostMteux qui avaient été déterrés par diverses f

tatMM, et qw'<a a pris tanl6t pcur ce)M d'OrMte, taat&t pour
<~ax<t'EcteHt oud'Otua, tantôt poaf ceux dAnt~e ou d'<MKMM

béros ou géMs. « Uetout tew~, observe un autre géo!c~iste,on
a trouvé <t<tsCMemene d'étéphana ~Miies; mais ces osaenMM jus-

qu'ici av~Motpresque toujoMrs été méccmoas,<A<est à tean dé

couvera <ttt'<iodoit Jea htsioires &bu!eanea de la mise à au des

cadavres d'aocteas ~éaM car, dans un tempa <Mtt'aBaHm~e avait

ta!t si peu de progrès, l'amour du iner~eineux pouvait J'autaat

NMeuxs'etTaparer de pareil événemeaa pour accréditer des idéas

qui frappent t'HNa~iaatttMt, ~a réiéphant <et, aux dimeosioMM

'1

prèit, UN~es<KMmaujtdont le sqwetette pf éventetephts deMaaeaa-

Mance avec celui de l'hotnfne. On terait uo vohtme entier des hat-
¡

toires d'OMetaene fossiles de grands <tMadrupède<que r~g~MiUMe
ou <afraude ont fait passer pour des débris de géans humaiM. »

( Lettres sur ks Révolutions du globe, par Akx. Berti and, p. ~60.

Paris, jf8a4.)
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h
la probité au progrès des sciences et des arts. On

a vu la vertu s'enfuir à mesure que teur lumière

s'élevait sur notre horizon, et le même
pt~nomène

> s'est observé dans tous les temps et dana tous les

lieux
(~.

s

i Cette opinion de Rousseau est déjà ancienne et

fort connue. Voici des phrases beaucoup plus nou-

velles et qui Je sont moins.

« Déjà une fois, dit M. de Constant l'espèce
hu-

maine semblait plongée dans l'abîme. ~A~r~~M~t

une longue c~~y~oy: énervée. Chaque

fois, ajoute !e même écrivain, que
le genre humain

arrive à une civilisation e.rc<?.M/<~ iZ/?~ dé-

~raJe durant
quelques générations (a),

w

(t) Discours sur l'influence des scienceset des arts.

(~) De la Religion, etc., 1.1, p. a36 et la note. Cette chattot m'a

attiré plusieurs reproches. M. de Constant s'eat plaint, pren.tère-

j nient, de ce que j'avais fait figurer son nom dans une liste où se

trouvent des ennemis de la civilisation; secondement,de ce que je

j n'avais pas cité fidèlement ses paroles; troisièmement, de ce quej'a.
vais conclu de ses paroles qu'il voudrait que la civilisation pût re-

culer(Revue Encyclop., cahier de fév. i8a6, p. 4ïo, 4~0). N'est-ce

i pas moi, ici, qui aurais quelque sujet de me ptaindre? Je ne

con!us absolument rien des paroles de M. de Constant; je ne mets

pas le moins du monde en doute ses sentimens en faveur.de la ci-

vi!i:~tion; je me borne à faire connahre le jugement qu'il porte

i: de ses effets. Or, ce jugement, c'est qu'une longue civilisation énerve

r
'° les hommes, c'est que lorsque l'espèce humaine arrive à une c<M/<-

i ~a~MMejceM.Mfc,elle parait </t~?'<M~ee<~«r<p&MMM~f~te~a~<oMj.L'au-

teur ajoute, il est vrai, quecettedégradation n'est que passagère,
â et que t espèce, se remettant ensuite en marche, arrive à de nou-
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TOM. I. t0

« Nous ne sommes pas, observe M. de Chateau-

briand, de ces esprits chimériques qui veulent san~

cesse améliorer, et le tout parce que la nature hu-

maine, selon eux, marche vers un perfectionne-

ment sans terme. Ce n'est pas cela la Providence

a mis des bornes à ce perfectionnement. Pour t'ar-

rêter, il a sum à celui qui nous a faits de mettre

les /~6<?~r~ de l'homme en contraste avec ses lu-

TM/cr~ et d'opposer son cc<?Mr à
sonesprit (1)

J

J'ai sous les yeux un volumineux pamphlet sur

l'état de l'Angleterre, dont on attribue générale-

ment la publication au ministère britannique. L'au-

teur remarque que la grande masse de la nation

russe n'est pas encore parvenue au jpï~/Ke degré

de c~M~~o/ï que d'autres peuples de l'Europe

et ~a preuve qu'il en donne, c'est que ses ~<<CMr.y

~e sont pas aussi corrompues (~).

M. de Montiosier écrivait, textuellement en t8t8

que la première chose que le gouvernement eût à

veaux perfectionnemens. Mais cette restriction ne dëtmit certai-

nement pas Fidée principale, et M. de Constant n'en a pas moins

dit qu'une longue civilisation nous énerve et nous d~n<M&~au

moins passagèrement. J'aurais pu trouver des phrases de ce genre

dans une muttitude d'auteurs si M. B. Constant est un de ceux

que j'ai cités de préférence, c'est que rien n'était plus propre à

montrer la force du préjugé que j'entreprenais de combattre, qae
de faire voir que ce préjugé n'avait pas encore perdu tout em-

pire, même sur tes esprits les plus étevés.

(t) Du Renouvellement intégrât, broch. in-8", novemb. t8a3

(a) De t'état de FAng~terre au commencement de t8M, p. t3a.
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~~c, c'était d<e« e~r ~n~ AVECDU

GROS€~0~, ~M~/<?, CO/~C&/Mf~ ~<
~cpyo~e~<! ~f<?~Ax/yM~.yet progrès

lit c~i~/o/ï (t ?»

Un gï'a~e mag!st~at/M'/f c~ qaatï'c a~s

j~[ustard, que<f~joc~M~ef/~c~f~c~CM
~? ~r//Mff/ c~?yM~/?tcque les corps A~

~c~rc~~cyM~o~0/cc~~
disait-il, il le ~/ï72a~ co//ï~c ~o~ayt~~<?N/ex-

~~M~ ~co~cc~~ ~Aa~ dont nous

étions les témoins (a~ ?
Un autre écrirait qoe la France, /M~h'M7tf la

/7Vt~ïe/'e la tête dé Aï c~byt~ coura!t h~

tuTeïîement le risque d'arriver la première h ce

rc/i~uo~~ de /<? o'titous les peuples abou-

tissent quand !~sont échange les vertus pour /M

co/z/2<z~6~/2C6'et les ?~r<?.y poor /c~ ~30~-

c'e~f-à-direquandîïs sont trèa-<;ivHises(3).
Ces paroles ont été traduites dans la plupart <tes

journaux ministériels du continent, et un puissant

monarque les a trouvées si raisonnables et si bel-

tes, qu'il a cru devoir, des extrémités de l'Eu-

(1) De la monarchie française en t8ï6, p<46o.

(a) R6qms!to!rede M. BeUart dans l'affaire de ta RocheUe.Votr

le A~oMt/eM;'du t~ juin t6a~.

(3) Réquisitoire de M. de Marchangy dans la même a<ïa:rc.Voir

les journaux de Ja fin d'août et des premiers jours de septembre
t8~.
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t

rope, faire parvenir à Paris des félMitationsà 1~~

teur(t). j
Je ferais aisémentdes volâmes de ce qu'on écrit j

ainsicontre la civilisation. Et ce langage, comme t

on le voit, n'est pas seulement celui de quelques

espritsmoroseson bizarres; il est l'expression d'un

préjugé populaire, qui est commun aux esprits les

ptùs cuMvés, et qu'en plus d'un pays l'autorité
f

partage. Personne ne nie que la civilisation ne

nous rende plus ingénieux, plus savans, plus ri-

ches, plus polis; maison veutqu'elle nous déprave.

Les uns l'accusent de nous rendre turbulens et

factieux d'autres, faibles et pusillanimes; presque
tout le monde, égoistes et sensuels.Or ce ne sont

pas là des qualités blectpropres à nous rendre li-

bres; et, s'il était vrai que la civilisation tendît à j
nous les donner, ma thèse évidemment serait mau- 1

vaise; j'aurais tort de dire que les peuples les plus {

libres ce sont les plus civilisés.Examinonsdonc un

peu ce procès de tendance qu'on fait de toutes

parts à la civilisation. J

5. Il est essentiel d'abord de nous entendre i

sur les termes. Qu'est-ce que la civilisation?

Le mot de civilisation dérive visiblement de ce- 1

(t) Voir, dans les journaux du commencement de décembre

ï8a'~une!cHrede!'cmpe''enr Alexandre :<M. de Marchangy.
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1ui decité. civiras.C~cest~oc~c. C~~erips

hommes, c'est les rendre propres à la c/~ à la so-
ciété; et les rendre propres à la ~oc< qu'est-ce
faire?c'est évidemm?nt teurdonner des idéeset des
habitudes civiles, sociales. La véritable propriété
de lacivilisation est donc, commele mot l'indique,
de nous inspirer des idées et des mœurs favorables
à la c/ à la ~oc/ Une civilisation qui pro-
duirait des effetsanli-civils ou ~oc~M.c serait
une civilisation qui n'en serait pas une ce serait
le contraire de !a civilisation; et dire, comme on
le fait, que la c/~7~/<~ tend à la ruine de la
c//c, c'est dire une chose contradictoire cela est
visible à la simple inspection des mots.

Mais, observe-t-dn, le mot de civilisationest

particulièrement, et même exclusivementemployé
a désigner l'industrie, les arts les sciences la
richesse; et le propre de la richesse et de tout
ce qui l'engendre, ajoute-t-on, est d'introduire la
mollesse et la corruption dans les mœurs.

Acela, deux réponses bien simples
La première, c'est que ceux qui emploient ainf,!

le mot de civilisationen font un mauvais usage
c'est qu'ils lui donnent un sens beaucoup trop res-
treint c'est quit signifie tout ce qui nous rend

propres à la cite, et non passeulement une partie
de ce qui noue rend sociables c'est qu'il com-

prend les mœ~s en même temps que la science,
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et qu u est absurde de dire que la civilisationnous

façonne à la société, sans nous donner aucune
bonne habitude sociale, ou même en dépravant
nos habitudes, et en nous en imprimant de funes-
tes à la cité. Aussin'est-ce point ainsi que l'enten-
dent les personnes qui se piquent d'en avoir des
idéesjustes et complètes; et, quand elles donnent
à une nation le titre éminent de nation c<M/~c~,
ellesne veulent pas dire seulement de cette nation

qu'elle est riche polie éclairée industrieuse
elles veulent dire surtout qu'eiïe a de bonnes ha-

bitudes, qu'elle entend et pratique mieuxla justice
et la morale qu'une autre, et qu'elle sait mieux à

quelles conditions il est possible aux hommes de
bien vivre en société (ï).

Maseconde réponse, c'est qu'alors même que
le mot de civilisation n'impliquerait pas immédia-
tement t'idée de morale alors qu'on ne voudrait

(i) Jenepuispointadmettre,avecM.deConstant,quelemot
decivilisationn'ait imptiquélesidéesd'honneur,de morale,
d'humanité,de MciabiUtéquedansl'origine,et qu'ilait perdu
cetteacceptionenarrivantjusqu'ànous(Rev.Encyctop.,cahier
de(cv.i8a6,p.taï et ia3).Lorsqu'onopposeunpeuplecivilisé
aunpeuplesauvage,cesontleursmœursencoreplusquete~ra
artsqu'onchercheà fairecontrasterc'estparlesmœurssurtout
qu'oneste~te ou~ar~e;et touteslesfoisqu'unpeupleserend
coupabledequelquetraitdepct6dieoudecruauté«' ~wrlà,
observe-t-on,~<t/~M<'j<A.la~<tr<<~eM'M~~ainsi~<'MtMCM<

M<<W~C«'</MfM.
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lui faire sïghiBèrqu<;les arts et la richesse des peu-

pïes, il serait encor'; insensé de prétendre qu'elle
tend à j~acorruption des mœura.

H est vrai que les arts adoucissent les moeurs;il

n'est pasvraiQu'ilsles corrompent.Onleurreproche
d'amôMir!es courages,de détruire les vertus favo-

raMes à la guerre. Ils font mieux que cela ils dé-

truisent laguerre mêtne. Ils tendent à rendre inuti-
les lesvertus farouches des peuples conquérans; ils

apprennent aux hommes le secret de prospérer si-
multanément sans se nuire ils les placent dans
une situation où ils peuvent se conserver sans C)es
efforts surnaturels que des peuples guerriers s'im-

posaient autrefois la dure obligation de faire 5ci-
forts qui ne sont pas long-temps possiblesà t'hu-

QMnité,vertu qui s'use par les obstaclesparticuMers

qu'elle rencontre, par les revers auxquels ejH[cex-

pose, surtout par les succès qu'elle obtient, par
les profits qu'elle rapporte, par la dépravation qui
suit toujours la fortune acquise dans ie pUIage,et

qui, lorsqu'elle vient à s'éteindre, laisse ic peuple
de brigands, à qui elle avaitdonné d'abord un faux

air de grandeur et de noblesse, dans un état de dé-

gradation et d'avilissement auquel rien no se peut

comparer.
Les arts, dis-je, nuisent à la guerre mais ils ne

nuisent pas aux vertus guerrières. Ils n'offrent rien

d'incompatible avec le courage ils changent scu-
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Aem~ntsa nature; ils lui donnent un meilleur mo- <Î
bite au lieu de l'enflammer pour le brigandage, ils

l'enflamment contre le brigandage au lieu de lui

montrer des biens à ravir, ils iut donnent des biens

à conserver. Toute la question est de savoir si

l'homme n'est pas aussi susceptible de s'ejudter

pour sa propre dépenseque pour la ruine d'autrm j
s'ii ne peut avoir d'ardeur que pour i'opp<~s6tony
et n'en saurait éprouver contre l'injustice. Qr cette

question n'en est pas une assurément. L'j~oire
nousmontre assezd exemptesde peuples J~ocieux

et pMtnques, de peuples d'artisans, de iaboUMMS, i
de marchand, pousses A la guerre par ie beeoM

impérieux de la défense, et qui ont su faire bonne }

contenance devant leurs oppresseurs, quoiqu'ils ne

fussent pas soutenus comme eux par Fe~perience
des armes et l'habitude de la discipline.

Loin que les arts abâtardissent ie courage, il

semble qu'ils le rendent et plus ferme et p~s vif.
Les Grecs ont plus d'industrie que les Turcs de r

quel côté se montre-t-on plus intrépide? Le<

Français sont plus cultivés que les Espagnols: le-

que! de ces peuples a le plus de valeur militaire? c
On l'a pu juger dans la dernière guerre; on l'a pu j

juger surtout à la déplorable anaire de Mers, ou j
des deux parts, les Français sont restés seuls sur le

champ de bataille, et où ils se sont battus entre
eux pour un peuple qui, des deux côtes, avaittui.
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Si !cs arts nuisent au courage, les Anglais doivent

être le peuple le moinsbrave de l'Europe car ils

sont le plus riche et tleplus industrieux. Cependant
t'armée anglaisequi fit la première guerre d'Espa-

gne, Farmee qui s<'p~tcsentasous les muMde Tou-

!ouae, l'armée que nous rencontrâmes à Waterloo,

cette armée que l'Angleterre tenait si abondam-

ment pourvue de toutes choses n'était sûrement

pas dépourvue de valeur.

Loin que I<!Sarts abâtardissent le courage, di-

rai-je encore, ils ont pour effet de l'épurer et de

l'ennoblir. H s'y mêle toujours, dans tes premiers

âges de la société, des vices qui le déshonorent,

du penchant à la forfanterie, à la férocité, etc. Peu

à peu il revêt un meilleur caractère il devient

plus humain, plus généreux il devient surtout

plus simple. Dans les temps barbares, le guerrier
cherche à épouvanter son ennemi en se donnant

un aspect formidable de là le tatouage des sau-

vages de là tous ces accoutremens plus ou moins

'bizarresdestinés à agir sur l'imagination, et à aSai-

blir son adversaire en l'effrayant; de là ces débor-

demcns d'injures que s'adressent des guerriers bar-

bares avant d'en venir aux mains. Tout cela tombe

à merure q'ic l'homme se civilise et le courage

gagneen force réelle ce qu'il perd en vaineosten-

tation. Le caractère qni lui reste alors est celui

d'une intrépidité calme, digne, réuéchie, sans éclat
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tt sana n~mr~t t~~ât~~t~ t)~ tDruyant,sanspompe théâtrale. Fourjugerdespro-
grèsque la civilisationluifait faire il suffitde com-

parer l'attitude, le langage et toute la manière d'ê-
tre du guerrier sauvageà celle du guerrier très-ci-
vilisé.J'ai vu dans les salons de la capitale des om-
ciers appartenant à la marine des États-Unis rien
dans leur costume, dans leurs paroles, dans leurs

manières, n'annonçait des gens de guerre on eût
dit deshommesde cabinet, des hommesqui avaient

pa!isur les livres,et ilsparlaient en effetcommedes
hommes très-instruits et très-ectaires:–c'étaient

d'intrépides marins, et qui avaient pris des vais-
seauxde guerre à l'abordage,

Les arts ne nuisent donc pas au courage mit!- 4
taire. Ils ne sont pas plus défavorables au courage
civil. Si les peuples, à mesure qu'ils se civitisemt,
paraissent moins enclins à la résistance, ce n'est

pasqu'ils soient plus disposésà supporter l'oppres-
sion, c'est que l'oppression devient moins insup-
portable c'est que véritablement les personnes et
les fortunes sont beaucoup plus respectées. Loin
que la civHisationtende à diminuer le courage ci-
vil, il est évident qu'elle doit t'accroître; car, nous
donnant plus de lumières et de dignité elle doit
nous rendre plus sensibles à l'injure, plus Impa.
tiens de toute Injuste domination. On n'a jamais
d't ~TY~/c ~~<? des /~M~ c/c/
comme les Grecs disaient 6 ~~M~c~wcc~M
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~r~ Nos ar cotres, encore incukes, souf-
fraient des choses ~ue leurs deacendans, pt~s cul-
tives, ne oon$entirnicnt mûrement pas à soupir.
nous ea ~voas sup~ofte que nos neveux trouve-
~&t, ~'espère, in'oiérables. Si, à des époques
p~usou moins ra~ocbées de nous, on a pu
faire, sans nous éHwuvoir,tant de sottMeset d'i-

mquités, dont la moindre aurait du exciter des
t~cïamations ~.MMveiaeMcs,.ce n'est certainejmeat

pas ~ue t~ous~ssiops hop civHIses; c'est bien,
au contrat, que aous manquons du culture; et
la preuve, c'est q~e les mêmes e~ès qtti tais-
saient le gros du pubiie iadifférent, excitaient au

plus haut degré rind~aation d'un petit nu~rc
d'hommes qui avQientle sentiment éclaira du mal
q~'on faisait à ia Fraace. Hy a donc lieu de croire

que si leurs iumieres avaientété plus gcnera!os,le
public n'eût pas été aussi endurant.

Au reste, pour achever de se rassurer sur les ef-
fets de la civilisationrelativement au couragecivU,
il suffit de considérer le reproche qu'on lui fait,
d'un coté, de nous rendre ingouvernables repro-
che, pour dire en passant, <~uin'est pas mieux
foc dé que le reproche inverse; car rica, à coup
sût, ne ressemble moinsà l'esprit de rébeUionque
la haine des brigandages politiques, et l'on peut
dirs que la société ne se montre jamaisplus /o~/<?
et ptus~/Mc/cque lorsque les progrès de la civi!i-
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satton ~m ont appris a défendre son gouvernement

contre les amiMttc~x et les pervers qui ne cessent

de le pousser à mat fa!re ( i ).

Mais,dit~on~ les arts nous ont enrichis, et c'est

ams~ qu'ils nous ont corrompus (2). Autre méprise.

Je concevrai que t'on d~t cela de l'art du pillage

et des Versions. Je crois bien, en eSet, que tes

(i) L'expression de ~octe~~M~e son gouvernementest une ex-

pression qui ne semble pas trop convenable. La société a Mos

doute le devoir d'être ~Mc/cà la raison, à la justice; maisil parait

choquant de dire qu'elle doit fidélité à ses délégués, à ses gens,
aux hommes qu'elle charge d'une portion quelconque de ses af-

faires. Cependant, si Fon yout transporter à la soc!été une vertu

<}uie&tsurtout Ladevoir de ses ministres, je dirai que tes sociétés

/<M ce ne sont pas celtes qui approuvent tout ce que fait ie

gouvernement, mais celles qui n'approuvent que ce qu'il fait de

bien, qui t'empêchent courageusement de mal faire, qui s'enbr-

cent de le aeus~ife à t'inQuence des mauvais conseils.

Un ~ouvernemeot aurait beau être ao!mé des intentions les plus

honorables, si la masse des bons citoyens restait indiffércnte à sa

conduite, it serait presque impossible t~ se conduisit bien. La

foule des ambitieux et des intrigans ne s'cndort pas en effet comme

le pu~jtic. Moins le public <e soucie de ses affaires et ptue les in

trigans les prennent à coeur. Ils investissent le gouvernement, t'en-

vahissent, t'obsèdent, le subjuguent; ils s'en servent comme d'un

instrument; ils lui font entreprendre à leur profit tes choses tes

plus condamnables; ita ~epoussent, de violence en viotence, jus-

qu'à tasser ta patience universelle; et la société qui, par ou respect
n'f't entendu, n'avait pas voulu d'abord !e c&otenir, se Houve, a

la fin, entraînée quelquefois à le détruire.

(a) Enmême temps que les lois encourageront le mouvement
des arts et de l'industrie comme principe do prospérité pour t'État,

l'opinion s'empressera de le châtifr <o/n~<!sourccdl!</<w<t/M/t~0~
MMM~\f..( Monttosier, ~u/Mr</t/t' <<t8ï6, p. 3i4. )
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a~'tsdivers par lesquels le conquérant: le voleur,

l'intrigant l'agioteur s<procurent ie biend'autrui,

peuvent contribuer à les pervertir alors même
< qu'ils les enrichissent. Mais comment oser' attri-

buer le même ejSetau: arts utiles, aux arts vrai-
ment producteurs? Gardons-nous de confondre les

gens qui travaillent avec les gens qui intriguent,
et ies hommes industrieux avec les chevaliersd'In-
dustrîe. Si, pour prospérer, ceux-ci ont besoin de

plus d'un vice, ceux-tà, pour réussir, ne peuvent se

passerde qualités morales qui constituent l'homme

de bien. Tandis que le courtisan puise, suivant

Montesquieu, ses plus grands moyens de succès

j
dans la bassesse, la flatterie, la trahison, la per-
ndie, l'abandon de ses engagemens, le mépris de

ses devoirssociaux, le véritable industrieux trouve

j ses meilleures chances de fortune dans le travail

ractivité, l'économie, la probité et la pratique de

toutes les vertus sociales. Les arts, bien loin de

nous corrompre en nous enrichissant, contribuent

j donc à nous rendre meilleurs en même temps qu'ils
nous rendent plus riches.

Ensuite, considérée en elle-même, et abstrac-

tion faite des moyens de l'acquérir, il s'en faut

bien, sans doute, que la richesse soit une cause

de dépravation.S'il y a ordinairement beaucoup de

corruption dans les cours, c'est moins la faute des

grandes fortunes dont on y jouit que celle de l'es-

~.?,,
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pèce particulière d'industrie par laquelle on y de-

vient riche. Le courtisan, loin d'être rendu plus

pervers par ses richesses, leur doit le peu qu'il a

de bon c'est à l'état où elles le mettent qu'il doit

cette politesse, cette urbanité, cette bienséance

qui, si elles ne sont pas des vertus, servent du

moins de masque à ses vices. De tous les moyens

de réformer les mœurs, la richesse est peut-être la

plus efficace elle nous assure le bienfait d'une

meilleure éducation; elle nous inspire des goûts

et nous fait contracter des habitudes d'un ordre

plus élevé; elle nous place dans une situation où

nous avons un plus grand Intérêt à nous bien

conduire elle nous donne un état et une considé-

rationà ménager; elle nous procure du loisirenfin,

et tous les moyens d'acquérir des lumières; et,

loin que par-là elle tende, comme on le dit, à

nous corrompre, c'est par-là surt outqu'elle tend

à nous réformer. Quelle apparence, en effet, que

les lumières, qui nous mettent en état de mieux

apercevoirles conséquences des mauvaisesactions,

soient pour nous un stimulant de plus à mal agir?

Sansdoute il ne suult pas pour faire le bien de le

connaître il faut encore que les bonnes habitudes

viennent à l'appui de la saine instruct on mais ce

n'est que sur la saine instruction que peuvent se

fonderles bonnes habitudes, et le commencement

de toute sagesse est dans la science.
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Ainsi ne voutût-on voir sous le mot de civilisa-

tion que des idées d'arts, de sciences,de richesses,
il serait encore impossibleévidemment de lui faire

signiÊ'ep~par Induction, la corruption des mceurs.

Encore une fois, ce qui déprave, c'est la manière

de s'enrichlf, et non pas la richesse ce sont les

arts qui !a font seulement changer de mains, et

non pas les arts qui la produisent. Loin que ces

derniers, les 6fM~que la civilisation avoue, nous

conduisent, par ta fortune, à la dépravation, I!est

clair comme le jour qu'en accroissant la masse des

richesses, ils sont la cause la plus active de la d!f-

fusion des lumières et du perfectionnement des

mœurs.

§ 6. Maissi de sa nature, la civilisationn'en-

traîne pas la ruine des mœurs et de !a société,

comment, dira-t--on, expliquer jt'histoire?On n'y

voitde nations fortesque les nations peu cultivées.

Parvenus <~M/e de /<~c/<x~/o~~ les 6'M~cj

~o~~e/ ~'ecyoM/c/ï~.Voyez/ey ~j Metombent et s~écroulent. ,oyez lës £&'C- t.ûn-

tiquité (t).
it n'y a point dans l'histoire ce qu'on prétend y

voir: on n'y saurait découvrir de nations qui aient

péri par excès de culture. A proprement parler, il

ne peut pas y avoirexcèsdans la culture d'un peu-

(ï)Rcqutsttoirc~éjacité,deM.deMarchangy.
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p!e il serait absurde de dire qu'an peuple est cul-

tivé avec excès autant vaudrait dire qu'il a trop

d'instruction,trop de ooMMMSsaaces,tropde moyens

d'action, trop de'bon sens et de régularité dans ses

ntœurs,trop de justice dans ses relationssociales.

Maisil est encore plus rnsensé de prétendre quII

y avaitexcès dans la civilisationdes peuples anti-

ques,et que c'est po'oravoirét~ trop dvîHsësqu'iis
ont péri. Jugez es effet de l'excès de civilisation

o&devaient être parvenus des peuples qui avaient

fondéleur existence ser la guerre et sur l'esclavage.

Hserait cenie~x de rechercher dans quel état se

trouvaieNtau vrai les Romains, lorsqu'ils furent

parvenus,comme on dit, au faîte de leur civilisa-

tion,c'est~dire lorsqu'ils eurent achevé leurs con-

quêtes torsqu'Hseurent pillé, saccagé,détruit un

nombre Humecte de ~i!!es; massacré ou réduit en

servitudedes miiHoasd'êtres humains; et ce que

tout cela avait produit lorsqu'ils devinrent, à leur

tour, la paMMedes barbares ( t ) ? Il y a apparence
n~'an Hewfd'accuser la civilisation de leur déca-

dence, on ne verrait dans leur chute finale que la

dernière conséquence de leurs brigandages et des

moyensexécrables par lesquels ils s'étaient élevés.

Loin que l'empire romain ait péri d'excès de civi-

M8at!on,il est évident que, s'il avait été civilisé

(1)On!everra,enpartie,ptu~loin,ch.7.
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seulement au point eu le ~ont aujourd'hui quel-

ques-unes de ses anciennes prcvmces, 2t par exem-

ple la Gaule ou la Bretagne; si son sol avait été

couvert d'une population aussi compacte, aussi

avancée dans tous les arts, pourvue d'autant de

moyens de défense et iussi intéressée à se défendre,

le torrent des barbares aurait été facilement con-

tenu. Qu'on juge en effet de la belle figure que fe-

raient aujourd'hui malgré toute leuribugue et toute

leur ardeur pour le pillage, les bandes à moitié

nues d'un Alaric ou d'un Attila, devant les armées

disciplin' 3 del'Europe, et en présence de leur for-

midable artillerie ou bien la plus nombreuse nette

de pirates normands devant un petit nombre de

vaisseaux de guerre, munis de leurs canons, de

leurs boulets, de leurs fusées à la congrève, et mis

en mouvement par la machine à vapeur!

D'ailleurs les peuples de l'antiquité auraient été

aussi civilisés que réellement ils le furent peu,

qu il n'y aurait pas encore le moindre sujet d'accu-

ser la civilisation de leur ruine. On pourrait faire

honneur de leur élévation leur culture, aux arts

utiles et vivifians qu'ils auraient pratiqués mais il

est évident qu'on ne pourrait accuser de leur chute

qu la barbarie de leurs ennemis. On pourrait se

plaindre, non de ce que certains peuples étaient

trop civilisés mais de ce que beaucoup d'autres

peuples ne l'étaient pas assez. Ce ne fut pas la ci-
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vilisation des Grecs qui causa leur ruine ce fat

la barb:irle des Romains. Les Romains, à leur tour,

ne furent pas détruits par leur civilisation; mais

par la brutalité des Gotha, des Huns, des Van-

dales et de toutes ces hordes de barbares qui, du-

rant plusieurs siècles, ne cessèrent de fondre sur

eux. A l'époque où s'écroula leur empire, la bar-

barie sur la terre était encore beaucoup plus ro-

buste et plus vivace que la civilisation. Ils ne pou-

vaient donc manquer de succomber. Combien de

fois, depuis sa naissance la civilisation n'a-t-elle

pas éprouvé de ces catastrophes On l'a vue expirer

successivement en Egypte, en Grèce, à Rome, à

Constantinople. Mais, étouffée sur un point, elle

ne tardait pas a renaître sur un autre elle s'y dé-

veloppait avec plus d'énergie; elle se répandait

sur de plus vastes espaces. Il n'est plus maintenant

e< Europe de nation qu'elle n'ait attachée au sol,

qu'el!j n'ait plus ou moins éclairée et adoucie; et

je cherche où seraient, parmi nous ou autour de

nous, les barbares assez puissans pour la détruire.

§ Ceux qui nous trouvent trop civilisés nous

font un reproche qu'en vérité nous ne méritons

~ucrc. Nous pénssoas d'excès de civilisation, di-

sent-ils, < la civilisation, toute grande, toute an-

Ctcnne qu'elle est, se trouve encore sous bien des

rapports dans un véritable état d'enfance. La plu-
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nr~ ll.a. lmd%a rnAnM..1 ..1'L~ 1 1._part de nos progrès sont d'hier; tes ptua «sûm~
tieis sont encore à taire; si nos art? sont avancés
nos mœum sont le in de l'être, ou si nos mœurs

privées sont un peu, nos mœurs publiques ne
le sont paa du tout.

Je t~Mhe weià la véritable causede nos discor-

dés. S<1~moa<icest dans un continuel ët~t d'agi-
tation, ce n'est pas, comme on le dit, que Ja civi-
lisation ait trop pénétre dana nos arts, dans nos

usages, dans nos relations privées, c~Mtqu'eite
n'a pas encore aaM;zpénétré dans nos relations po-
litiques.

Observez dans !e commerce ordinaire de la vie

réiite dM h~mnMs qu\Mi appelle bien e!cvés

voye~-vousqu'ils s'injurient, qu'ils s'accusent, qu'ils

s'attaqwnt, cotHmenous te faisons sans cesse de

gouveraansa gouvernes? Mo~sans doute. )Etd'eu

vient 'entre eux cet état habituel de bonne ~ntet-

!igcnce? de ce qu'ils savent à quels égards, à qne~
Ie&regtes de justice et de bienséance iis doivent
mutoeHementsesoumettre pour rendre leurs reïa-
ft'jus aur< et mcm's. Et d'où viennent entre nous,

gt~vernans et gouvernés, ces honteuses dissen-
sions? de ce que dans les rapports que nous
a~onsensemble, nous ne voulons pas nous assujé-
th aux mêmes règles de convenance et d'équité.
Gouvernons, nous sommes hautains et iniques
gouverna, nous sommes brouillons et mutins:
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faut-H s'étonner que nous ayons peine à nous en-

tendre, et que nos querclles remplissent le monde
de trouble et de confusion ? Mais attendez que le

temps et l'expérience nous aient enfin appris à nous

soumettre, dans nos rapports publics, aux mêmes

règles de morale qu'observent les gens de bien dans

leurs relations domestiques et civiles; attendez que
la civiusatim ait pet 'tré dans le gouvernement,
seulement au degré uj elle est entrée dans la vie

privée, et vous verrez bientôt cesser nos discordes.

Le trouble et l'agitation qui règnent dans la société
sont donc visiblement le symptôme d'un défaut, et
non pas d'un excès de civilisation.

§ 8. En résumé, la civilisation accroît sans cesse,
on,le reconnaît, la masse de nos idées, de nos dé-

couvertes, de nos richesses, de tous nos moyens
d'action. Loin que par-!a eUe nous corrompe, c'est

par-là surtout, nou venons de le voir, qu'elle tend
a nous amender. EH&adoucit les mœurs, ,elle les

cpure et les élève; e!i; est favorable a Ja justice,
la dignité, au courage elle implique les idées

d'ordre et de mora!o :!ussi fortement que celles de
ï'chesse et d'industrie. Elle renferme donc en elle-
mcme tous les éiémens de la liberté, et j'ai raison
de dire que les les ~Z~j c~

/~Mylibres.
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§ Je prie, avant :lp 1il', qu'on prenne garde
a la manière dont je m'explique. Je dis qu'un peu-

ple est d'autant plus libre qu'il est plus civiUsé,

que plus il est civitist et plus il est libre; mais

je ne dis pas que sa liberté soit nécessairement

éga!e a sa civilisation. Cette proposition, en eSet,

pourrait très-bien n'être pas exacte; et, de vrai,
il n'arriye presque jamais qu'eUe le soit.

La raison en est simple c'est qu'un peuple n'est

jamais parfaitement iso!é c'est qu'il est entouré

d<' populations plus ou moins civilisées que lui, et

dont la civilisation doit nécessairement modifier

les effets de la sienne et influer en bien ou en mal

sur la liberté. Une commune tient a son chef-(u;
les départemens se lient à la capitale; la France au

reste de l'Europe l'Europe a des rapports a~ec

l'Amérique.. et la race européenne avec les nations

de l'Afrique et de l'Asie.

Dans cet état de connexion universelle où pres-

que tous les peuples sont entre eux, on pourrait
dire sans doute que !a liberté du genre humain est

é*~a!~à sa c'v'fai'o" !'?!"< ori ne ~p"t sûre'B~pt-C-"J -u_ r

pas répondre que la Hberté de tel peuple en par-
ticulier soit exactement proportionnée à l'état de

ses mœurs, de son industrie, de ses lumières. I! est

en cuet tres-possibic, et même hes-ordinàire que

l'ignorance et les vices d'un peuple voisin ou même

d'un peuple éteigne viennent contrarier le résultat
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de son instruction et de ses bonnes habitudes, et

le rendre moins libre qu'il ne le serait sans l'inter-

position de cet élément étranger.

Ainsi, par exemple, il n~est pas douteux que
l'état arriéré de la plupart de nos départemens ne

nuise beaucoup à la liberté de la capitale. On ne

peut pns douter davantage que la liberté de la

France ne souffre de l'état des pays environnans

qui sont moins avancés qu'elle. La Manche ne
soustrait pas complètement la liberté anglaise à

l'influence du continent; ni même l'Atlantique
celle des États-Unis à ce qui reste de barbarie
en Europe. Quand M. le président Monroë dit,
dans son message, qu'à la distance où t'Amérique
est de nous, sa liberté ne saurait être aSectée de

notre état politique (t) il est évident qu'il se

trompe, et le fait même le prouve; car l'état de

FËurope oblige l'Amérique d'élever des fortifica-

tions sur son littoral d'entretenir une forte ma-

rine, d'avoir de nombreuses milices et une armée;

et, certes, ces précautions dispendieuses et gênan-
'€ q"e !étst 'mpBrfs'it de notre ciYi!'52t!cn !~b-"1. -r- .r'o. -o.

!ige de prendre, ne peuvent pas ne pas nuire beau-

coup à sa liherté.

Cependant, quelle que soit cette influence rcc!-

(') danslesjournauxhan~aïsdu cotntnpuccatcntde jan-
viertSaS,lemessagedontilesticiqnMtwn.
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proque <~e ta p~~art de? nations créent ~s
sur Jes autres, soU en bien, ao~.en mat, il

est certain quelle a de. bonnes, et qu'ette ne
P~ti<- les résultats dp la citation

~veto~e dans cta~ue pays. Aioa~ q~oiq~e r~
tat

~rai et pot~qie de FEurope nu~e Ja liberté
des Aog~o-Améncams,l'Amérique septenthonate
poittiquement ph~civiJisée que ~urope, ~pa~
ce seul fai~ a~ moin~sous ce rapport, beaucoup
plus de liberté. A)nsila ~rance reste pïu~ !ibre que
des nations moins dvitisëes qn'eUe, malgré les ef-
forts que ces Qat)onsfompour rabais$er~ Jeur ni-

ve~, ains~)a capitaïe, maïgro la per~cieuse m-
Huence<)esdépartepiens, a beaucoup plus ~e Ji-
berte q~'Hsnen possèdent~ par cela seul qu'ii ya
da~spn sein beaucoup ptus dmteUigence, d'acti-
vitë, d'industrie, de savoir, de riches&e,de bonoes
habitudes, et, en générât, ~'éJémens d'ordre et de
force de toute espèce. 1~ liberté n'est peut-~tre
nulle part exactement proportionnée à la cotisa-

tion; maispartout ou la cotisation est ptu~avan-
cëc~ la Hberté est pjus grande partout tes popu-
lations deviennent plus tibr~ mçsuye ~'el'es
sont plus cutttvees.

g !0. Au surplus, nous allonsvoir si l'étude des
fai's conSrmc ces remarques; et, parcourant tun

après l'autre les principaux états par lesquels a
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pa~séla citation, depuis les p!us informesjus-
qu'auxp!uaperfect:oonéa, nous examinerons quelest le degré de liberté que comporte chacun de
cesdegrés de culture.



CHAPITRE V.

I'!beHé compatible avec la manière de vivre des peuples sauvages.

§ i. S'il. est vrai que la Mbertc soit en raison de

la civilisation, les peuples qu'on appelle sauvages

doivent être les moins libres de tous les peuples

car ils sont précisément les moins civilisés. A ce

premier âge de la vie sociale, les hommes ne sa-

vent faire encore ni un usage étendu, ni un usage

bien entendu de leurs forces ils n'ont encore ap-

pris ni à pourvoir amplement à leurs besoins, ni à

tes satisfaire avec mesure ni à les contenter sans

se faire mutuellement de mal. Ils ne savent pas

comment il est possible à de nombreuses popula-

tions de subsister simultanément dans un même

lieu sans se nuire et lorsque les productions na-

turelles d'une contrée ne peuvent plus sumre aux

besoins des tribus qui l'habitent, le seul moyen

qu'elles conçoivent d'accroître leurs ressources,

c'est de s'exterminer les unes les autres, et de ré-

duire par la guerre le nombre des consommateurs.

On peut dire que, dans cette enfance de la société,

les hommes ne se doutent nullement encore des

conditions auxquelles il est possible d'être libre.
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Qa. Par quel singulier renversementd idées,des

philosophes
du dernier siècle ont-ils donc aQecté

de présenter cet état social comme le plus favo-

rable à la liberté ? Plus un peuple était inculte et

plus ils le déclaraient libre. Un Français, un An-

glais,un homme civilisé de leur temps était un es-

clave(t); un Romain était un homme libre, à plus

forte raison un Germain à plus forte raison un

Tartare un nomade. Finalement, le plus libre des

hommes, à leurs yeux, c'était un sauvage, un Al-

gonquin, un Iroquis, un Huron.

« Quand on sait creuser un canot, battre l'en-

nemi, construire une cabane, vivre de peu faire

cent lieues dans les forêts, sans autre guide que le

vent et le soleil, sans autre provision qu'un arc et

des flèches; c'est alors, dit Raynal, qu'on est un

homme (2). w

(cTant que les hommes, dit Rousseau, se con-

tentèrent de leurs cabanes rustiques; tant qu'ils se

bornèrent à coudre leurs habits de peaux avec des

épines ou des arêtes à se parer de plumes et de

coquillages;à se peindre le corps de diversescou-

leurs à tailler avec des pierres tranchantes quel-

ques canots de pêcheurs ou quelques grossiersin-

strumens de musique; en un mot, tant qu'ils ne

(t) Pourvous,peuplesmoderues,vousn'avezpasd'csdavea,

mitisvoust'étes. (Rousseau,Co/<~vt/.wc«!liv.3,cb.t5.)

(a)Htstohephilosophiqueetpolit.desdeuxIndes,liv.t5p.
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s'appliquèrent qu'à (~s ouvrées q~u'un seul pou-
vait faire, et qu'~ de: arts (lui n'avaient pas besoin
du concours de pt'isicursm~ins, Usvécurent /~y~
sains, bons et heuyeu~ autant qu'ils pouvaient t'être

pâleur nature. (t).M

Ai~e~'s, le même ~cnyain ajoute qu'i< n'y a pas

d'oppression po~b~ pa~mi les sauvages. « Un

homme, dit-t!, pourra JbMms'empara de~ ~mts

qu'un autre a cueUu~, du gtbtey qu'H a tue~ de
t'antre qui tu~ servait d'asiic; mais co~me~t v~
dra-t-il jamais a bout de s'en ~'eo~?. l'on
me cha~ed'un arbre, j'tu~ pwsqj~i~ p~pa~ier à

un, autre; si rpu me tom'm~a dan~ u~ tieu,

Ba'empêchera de passer aiUeurs (~a)? M

§ 3. Ainsi, un sauvage est nbre, suivant Rous-

seau, par cela seul qu'it a la faculté, s'il est tra-
casse dans un lieu, de se réfuter dans un au<rc.
Mais à ce compte ? un homme civilisa est-H beau-

coup moins libre qu'un sauvage? n'a-t-i! paa aussi
la faculté de fuir? Si on le tourmente dans un !Ieu,
ne peut-il pas aller dans un autre? Et s'il ne trouve
de sûreté nulle part daps la société des hommes,
n'aura-t-il pas toujours, comme le sauvage de Rous-

seau, la faculté de s'enfoncer dans les bois et d'al-
ler ~Ivre avec les botes ?

(x)Discourssur t'ong)!tede t'inëgMttté.
(~)Discourssur ro!iginede!')aégaU(~.
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On dira sans doute que t'bomme civiliséne sau-

rait prendre une résolution parente; qu'il tient à

la société par trop de liens mais faut-il donc ne

tenir à rien pour être libre? La /~r/<! consiste-

t-eUe dans la ~cc<?~ d'étouner tous ses senti-

mens, de réprimer toutes ses auectioM? Est-ce

être libre que d'être à tout moment contraint d'a-

bandonner son fruit, son gibier son asile? Qu'y
aurait-ilde pire à être serf ?a

Rousseaunous apprend comment nous pouvons
être libres en consentant à ne rien produire, à ne

rien posséder. N'ayez 'que des arbres pour abri

ne vous couvrez que de peaux d'animaux ne les

attachez qu'avec des épines interdisez-voustoute

industrie réduisez-vousà la condition des brutes,
et vous serez libres. Libres de quoi faire? de vi-

vre plus misérables que les bêtes mêmes? de pé-
rir de froid ou de faim? Est-ce à cela que ~ous ré-

duisez la liberté humaine? Étrange mamère de
nous procurer la tiberté, que de commencer par
interdire tou~perfectionnement à nos forces, tout

développementà nos plus belles facultés

Leshommes ne sont pas libres en raison de leur

puissancede souffrir, mais en raison de leur pou-
voir de se satisfaire. La liberté ne consiste pas à
savoirvivre d'abstinence mais à pouvoir satisfaire
sesbesoins avec aisance, et à savoirtes contenter
avec modération. Elle ne consiste pas à pouvoir
fuir, comme dit Rousseau, ou à savoirbattre teu-
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nemi, comme dit Rayra! maisa savoir diriger ses
forces de telte soi te qu i< soit possible de vivre pai-
siblement ensemble; de telle sort:e qu'on ne soit

pas réduit a se fuir ou à s'entre-tuer. La liberté,
finalement, ne consiste pas à se faire bête, de peur
de devenir ua méchant homme; mais à tâcher de

devenir, autant que possible, un homme indus-

trieux, raisonnable et moral.

Quand on sait creuser un canot, construire une
cabt ne faire cent lieues dans les forêts, c'est alors

qu'on est un homme! Oui, c'est alors qu'on est
un homme sauvage; mais pour être réë!!ement un

homme, i! y faut bien d'autres façons vraiment:
il faut savoir faire un usage étendu et éievt de ses

forces; il faut avoir développé son intellige.ace; et
l'on est d'autant plus libre et d'autant plus homme

qu'on sait mieux tirer parti de toutes ses facultés.
Cela résulte même des expressions de Rayna! car,
si l'on est un homme quand on sait creuser un ca-

not, à plus forte raison doit-on l'être quand on sait
construire un navire; si, quand on peut édifier
une cabane, à plus forte raison quand on sait éle-
ver des maisons, des temples des palais si enfin,

quand on peut faire cent lieues dans les forêts, à
plus forte raison quand on peut faire le tour de la
< erre?

§ Les détracteurs de ia vie civile trouvent

donc, comme nous, qu'on est d'autant plus libre
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qu'en sait mieux user de ses forces. Mais alors

sous quel rapport serait-il possible de soutenir que

l'homme encore sauvage est plus libre <~uel'homme

civilise P L'emporte-t-il par la force du corps, par

les facultés de l'esprit par les habitudes privées
et sociales? Comparons-les un peu sous ces divers

points de vue.

§ 5. On a long-temps présenté la vie sauvage
comme la source de la vigueur physique. Le corps
de l'homme sauvage, dit Rousseau, étant le seul

instrument qu'il connaisse, il l'emploie à divers

usages dont, par le défaut d exercice, les nôtres

sont incapables et c'est notre industrie qui nous

ôte la force et l'agilité que la nécessité l'oblige

dacquérL. S'il avait une hache, son poignet rom-

prait-il de si fortes branches ? S'il avait une fronde,

!ancerait-i! de la main une pierre Sivec tant de rai-

deur ? SU avait une échet!c, grimperait-il si légè-
rement sur un arbre ? S'il avait un cheval, serait-il

si vite à la course ? Laissez a l'homme civitlsé le

temps de rassembler toutes ses machines autour

de lui, on ne peut douter qu'il ne surmonte faci-

lement i'hotamc sauvage; mais si vous vouiez voir

un combat plus inégal encore, mettez-les nus et

désarmés vis-à vis l'un de l'autre, et vous reconnaî-

trez bientôt quel e<itl'avantage d'avoir sans cesse

ses forces a sa disposition, d'être toujours prêt à

').
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toutévénement, et de se porter, pour ainsi dire,

toujours tout entier :tvec soi (i). »

Voilà des idées admirablement exprimées sans

doute; mais ont-elles autant de justesse que d'é-

clat ? Je ne nierai point que la vie sauvage ne pa-

raisse propre, sous quelques rapports, à dévelop.

per les forces physiques. Le sauvage est appelé par

son état à un très-grand exercice, et l'exercice est

père de la vigueur. Mais si un exercice modéré for-

tifie, un exercice trop violent,. énerve; et le sau-

vage excède ordinairement son corps plutôt qu'il

ne l'exerce. Ajoutez que, si souvent il agit trop,

plus souvent encore il se nourrit mat, et qu'il s'exté-

nue doublement par la fatigue et par le jeûne.

« Le sauvage, dit Péron, entraîné par le besoin

Impérieux de se procurer des alimens, se livre,

pendant prieurs jours, à des courses longues et

pénibles, ne prenant de repos que dans les instans

<m son corps tombe de fatigue et d'épuisement.

Vient-Il à trouver une pâture abondante? alors,

étranger à tout mouvement autre que ceux qui lui

sont indispensables pour assouvir sa voracité, II

n'abandonne plus sa proie, il reste auprès d'elle

jusqu'à ce que de nouveaux besoins le rappellent
a

de nouvelles courses, à de nouvelles fatigues non

moins excessives que les précédentes. Or, quoi de

(t) Discourssmt'0ti~:ne<1crin~gaUt~
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plua contraire au développement réguHer, à t'en-.

t~fett h~rtnoniqae des forces que ces atterna-

tives de fatigue outrée, de repos automatique, de

pnvatioM aceaMantes, d'excès et d'orgie faméli-

ques (<)?M

Joi~B<!zà cela ee qne tes r~attOM des voyageurs

rapp~ptent de !'à saleté des peuples sauvages, de

1 iosa~brité de teurs <~me!TS, de h puanteur de

leurs habitations, de la manière dont ils s'y entas-

sent quetqMefbïs, des maladies, des infirmités aux-

quelles t'CRSembte de ce détestable régime les ex-

pose, et vous reconnaîtrez que leur corps est pres-

que touj<mrs soutïïis Il faction d'un concours plus

ou moins nombreux de causes essentiellement éner-

vantes (t).

Mparaît donc fort incertain que dans le combat

proposé par Rousseau, l'homme sauvage eût, en

ge~rat/tttr t'hommc cultivé autant d'avantage

qM'MIcHt~ppose. Sans doute, si ron affectait de

mettre aux prises avec l'artisan le plus chétif de

n<Mcités, un sauvage choisi chez t'un des peuples

de rAm~rique on des î!es de la mer du Sud qui

sont les plus rcmarquaMes par la taHIe, les pro-

portions et la ibrce du corps, il est fort probable

(!) Voyagededéco~ertcsauxterresMUrates,t. t, p.4<'4.

(a) ce quedit ~-dessus,d'apus lesrelationsdesmeilleurs

voyageurs,t'auteurde l'Essaisur !cprincipede la population,
t. !,ch. 3et 4.
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que le citadin ne sortirait pas vainqueur de la lutte,

Mais pour juger quelle est de la vie civile ou sau-

j vage la plus favotable au développement de la vi-

J gueur physique, il ne faut pas faire combattre un

colosse avec un pvgmée, un montagnard suisse ou

écossais avec un Eskimau, un guerrier Cafre ou

Carive avec le citoyen le moins robuste de Londres

ou de Paris il ne faut pas non plus faire combattre

un homme de cabinet avec un homme de guerre,

un homme qui n'aura jamais fait travailler que sa

tête avec un homme qui se sera exercé, depuis

l'enfance, à la lutte et au pugilat il faut mettre en

présence deux hommes égaux sous le rapport de

< la race, deux hommes qui se livrent habituellement

aux mêmes exercices, et entre lesquels il n'y ait de

i différence que celle qu'y a pu mettre la manière

de vivre et la civilisation. Or, si la lutte s'établit

entre deux hommes choisis de la sorte/on peut

J poser hardiment en fait que l'homme sauvage sem

J constamment battu par l'homme civil.

On trouve dans la relation du voyage de décou

) vertes aux terres australes des preuves péremptoi-

r~s de ce que j'avance. Péron a voulu juger sur

i les lieux ce grand procès de la supériorité de la

nature brntc sur la nature cultivée, ïl a compan-

ics forces respectives des Européens et des natu-

i
rels de la Nouvelle-Hollande. I) a va lutter, corps

à corps, eta prieurs reprises, des matelots de
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l'expédition avec des sauvages ceux-ci ont tou-

jours été culbutes. Il a éprouvé leurs forces res-

pectivesavecle dynamomètre, et les sauvagesont

encore été vaincus. Péron, bien loin de trouver ¡

dans les faits la preuve de cette plus grande force

musculairequ'on a vouluattribuer aux peuples in-

cultes a été conduit par l'observation à penser

que les hommes sont, en générale d'autant plus

faibles qu'ils sont moins civilisés. II a trouve que

lesnaturels de la Nouvelle-Hollande,un peu moins

bruts et moins misérablesque ceux de la terre de a

Diémen, étaient un peu plus vigoureux que ceux

de Timor étaient plus forts que ceux de la Nou-

veIle-HoIlande, et les Européens beaucoup plus
forts que les habitans à demi civilisésde Timor. Il

a remarqué que la vigueur physique, dans cette

échellede la civilisation, suivaitla progressionsui-

vante 50, 5i 58, 6g (i) c'est-à-dire que les

sauvagesde la terre de Diémenn'avaient pu, terme

moyen, faire marcher l'aiguille de pression du

dynamomètre que jusqu'à 5o degrés, ceux de la

Nouvelle-Hollandeà 5i et ceux de Timor à 58;

tandis que les Français, malgré l'affaiblissement

résultant:pour eux des fatigues d'uue navigation

très-longue et très-pénible, l'avaient fait avancer

jusqu'à 6~ (a).

(') Jenégligelesf)act!ona.

(~)Danscesepuwca,tesAngho~tamaauportJacksonHrcnt
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Hy a peut-être à reprocher à Pérou de n'avoir

pas assez tenu cornue dans ces expériences de la

di~érence des races, H serait po<Mibleen effet que
l'infériorité des indigènes de la NouveUe~jHMIande

v~nten par~e de le jr mauvaisecon~ormatiOtUna-

tuveMe,et qu'elle n 3 résultât pas uniquement du

peu de progrès qu'ils ont faits.C'est ce que ~'ignore.

Mai8,faIInt-il accorder quelque boseà la dISe-

rence des races “laconséquence générale tirée par

Pér<Made ses expériences n'en resterait pas moins

Certaine. Elle serait tuodiûée, mais non pas dé-

truite et il serait toujours vrai de dire que la civi-

lisationest favorableau développementet à l'exten-

siondes forces physi~ies (t). La civilisationRe fait

pas sans doute que les hommes civiUséssoient su-

périeurs aux hommes incultes dans de cet tains

exercicesque leur position leur permet de ttég!

ger, et auxquels les sauvagessont, par leur poxi*

tion même, obligés de se livrer habitueMe~ent;

maiselle fait, et c'est là tout ce que je prétends ici,

avancerl'aiguilledixdyna~o~irejMsqu'wy~t!~4a.M~nPéran

ob~rMquecetteJtHereoceàt'avantagedesAt)gtaiapouvaitteon
nc~Hcdel'étatdeiiuntéoùse trouvaientlesindividusdesdfttx

nations,donthjst)na,<~<abtiadansleursfoyerset partaStHment
dispos,jouMaaicntdelapteuitude~o~t~<tforee&,tandisquet~

auheadescendaientapeinedeleursvaisseaux,à lasuited'unerm-

vif;(ti')ntrcs-ton~metquiavaitétéexcessivementfatigante.
(t) t.I, p.4~ a 4y5 desonvoyage,toutcequ'ilcitede

iaittetd'autoritésa t'appuidecetteaMertion.
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qu'i!) sont~en générât, mieux portons, plus MiM,

plusvigoureux~p!us robustes. Un historien fort es

crédit, M. Duiawe, m'en fournit une preuve <w-

rieuse dans son Histoire de Paris.

Cet ëcrivam, paftaïK des jeux au~uets ae M-
vraient au quinzième s<èe!eles babiMns de cette

bonne vMie,faconte que te it'~aeptetNhre i~5, il
fut planté dMs la rue aux Ours, en <aee la rue

Quincampctx, ~n mât de cocagne qui M'avaitpas
plus de wente~x pieds de haut, et il a~oatj qoe,
dans tout le cours de la journée, il ne se tFocvt

personnequi pût grimper jusqu'au faîte et aller dé-
crocher le prix qu'on y avait suspendu (i). Si le

fait est vrai et t'hMtorienle puise à b<mne~WMce,
il faut convenir que les Parisiens de nos jours p<MM~-
raientsemoquer un peu de leurs robustesaacôt)re$,

Est-il, en effet, rien de si commun dans nos fêtes

publiques que de voir des gens du peuple grim-
per lestement à la cime de mats de cocagne, non

pasde trente sixpieds, ma<sde plus desoijc~fe ?
Ce qui nous porte à croire que la civilisation

tend à faire '~générer l'homme phyMque, c~est
la vue de ces individus faibles et chétifs, qui se

trouvent toujours en plus ou moms grand nombre
dans des pays riches et très-peuptés. Mais i'etM-
tence de ces individus est peut-être ce qui mon-

(t) H:st.phys.,<:v.ctmor.dpPart-<,t.!t, p.c~tetMt, r'M.
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t~cie mieux à quel ~int la civilisationest favora-
b!e à l'homme pi~ysque. Tous ces ~tres en eCett
sont autant de iorce;; que la civilisation conserve
et qui, dans l'état de sauvage, seraient vouésà une
InévAtabI~.destruction !i n'y a dans cet état rigou=
reux qne !es individus nés avec une complexion
t.fès-fortequi puissent se promettre de vivre. Tout
le reste est condamne d'avance à périr.

Un Spartiate dirait peut-être que c'est un des
mauvaiseffetsde Ja civilisation de conserver ainsi
des corps grêles, des avortons, des guenilles.

GuenH!ea:onv<mt;n)aguen:Uem'e9tch~re,

rcpondrait~n avec Chrysate. Il n'est pas du tout
besoin d'être taIHéen Hercule pour trouver la vie
douce et se féliciter d'en jouir

Mécénasfutuogalanthomme.
I!a ditquelquepart qu'onmerende.mpotcnt,
Cul-de-jatte,goutteux,manchot;pourvuqu'ensomme
Jevive,c'Cttaa<ex;je suisplusquecontent.

D'ailleurs, il n'est ni impossible, ni rare que des
épautes faibles portent une tête forte, qu'une âme
énergique loge dans un corps fluet. Or Jes têtes
fortes et les ames énergiques ont bien aussi leur
puissance peut-être. H y a dans la tête de Newton
ou de BlaisePascal mH!efois plus de pouvoir que
dans !es bras d'Alcide. Permis à des sauvagesde n<-
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tenir compte que de la
vigueur des reins ou de !'e-

hergle du jarret les hommes cultivés savent que

l'homme vaut surtout
par le sentiment et l'intelli-

gence (i).

Enfin la question ici n'est
pas de savoir si la ci-

vitlsation a tort ou raison de conserver les êtres fai-

blement constitués; mais bien si eHe est ou n'est

pas favorable à la
vigueur physique. Or cela se mon-

tre avec évidence non seutcmcnt dans ce qu'elle

ajoute à la force des hommes natureHemeut ro-

bustes mais surtout dans ce qu'elle donne de vie

et de santé à des
corps naturellement débiles;

non-seulement dans ces millions d'êtres vigoureux

qu'elle fait croître, mais surtout dans cette mutti-

tude de frêles existences qu'elte conserve c'est

(t) On a faitla remarque, observe un écrivain anglais, que !a ptu-
part des artistes, des poètea, des philosophes qui ont le plus honofé

l'humanité étaient d'une faible complexion. Pope fut forcé, par sa

constitution débite, de vivre constamment au foyer domestique
Pascal, Fontenelle, Samuel-Johnson et beaucoup d'autres hommes

d'un esprit éminentont pa-Méleur vie dans un état habituel de souf-

frnnce. 'Walter-Scott, tord Byron, autres exemples d'une haute

intelligence dans un corps chétif. On serait tenté de croire que la
f:<ih!pMcphysique est génératement compensée par un plus ~d

développement des tacuttéa intellectuelles, et par t'habitue, en

<<ue!quosorte indtapensab~e, do la méditation. Nom tonttnea con-

Yfoncuaque cette pertévéMnce dans l'étude qui a dittiogué Jamea

W'tt, pendant ta durée de sa longue et pénible carrière, doit être

atttib)tée,en grande partie, à la <aibteMe de son tetBpérament.
( Rev.H. t. p. No~çe sur Jamea Watt. )
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dans ce qui ta ~itacouecr d'être une oau<~e de dé-

périssement et de m<M-t que je la trouve pactMuuè-
rement vivifiante.

Si une vérité si simple, et pourtant si
tong-temps

inéc~nnue, avait besoin de nouvelles preuves, on

en trouverai de frappantes dans les curieuses re-

eherches de M. Villermé sur la
population de Paris.

Ce judicieux observateur nous a
appris qu'à l'épo-

que où nous vivons “ ~a mortalité généraie annuelle

dans Paris n'est que d'un habitant sur
trente-deux

tandis qu'au dix-septième siècle elle était d'un sur

vingt-cinq ou vingt..six, et au quatorzième, d'après

les données fournies
par un manuscrit de cette

époque, d'un sur seize ou
dix-sept. On peut juger

par ce seul fait à quel point les progrès de la dvi-

lisation tendent à accroître la durée
moyenne de la

vie, et à quel point par conséquent elle est favora-

ble à la conservation des forces
physiques (i).

(t) Le mémoire de M. ViUermé a été lu à t'Académ.e des
$cieace&le ~novembre ï8- On en peut voir des extraits dans

64" Mv., p. ï69, de la Rev. encyc. Voici encore quelques-unes
de~ ebMrv&tioM qu'il roa~rme et qui toutes viennent à ~appui
de proposition principale, que la civilisation accroit la durée

doyenne de la vie. Autrefois le nombre des morts l'emportait
sur o~ti de< n«iMaocea, aujourd'hui celui des naMMnccs t'em-

porte de beaucoup sur celui des mwta. – U meurt beaucoup
plu de monde parmi les pauvres que parmi tM riches la pro-
portion est du tiers à la moitié, c'est, a-dire que sur un nombre
de ~uvrea qui n'c&t que d'un tiers plus grand, la quanUté (!e3

morts est douhtf. Hnait beaucoup plus d'enfans parmt tes pau-
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R~UMeau s'est donc grMtdemeBt abusé quand il

a votdtt eta~Kr que les hommes sont d'autant plus

vigoureux qu'ils sont plus incultes. C'est justement

le contraire qui est !a vér~é.
Pourquoi d'ailleurs,

en mettant aux prises wn homme civiiMé avec un

saova~e, veut~H (Mpouiiter le premier de ce qui

fait son principal attribut des forces artificielles

qu'il a sa ajouter aux siennes des armes, des ou-

tils qu'il s'est
appropries et qui sont devenus pour

lui comme autant de nouveaux sens? Nu et dés-

arme, sa supériorité est dé~à évidente maiseUe sera

immense si à ses forces natureites vous ajoutez

ceMes qu'il a su se procurer par son art.

vfM <p<eparmi les riches, et il s'en conserve beatMoup plus parmi
les riches que parmi les pauvres. Toutes les fois que le peuple
vient à souffrir, que]!<-squ'en soient tes causes, le nombre des morts

augmente, celui des naissances diminue, et la dorée moyenne de
la vie devient plus couttc.– Toutes les fois, au contrée, mtek
peuple est heureux, le nombre des décès diminue, celui des nais-
sances augmente, et la durée moyenne de la vie s'accroît.–La
durée plus longue de la vie moyenne, au temps où nous tommes,
tient aux progrès de la civilisation, à l'aisance devenue plus géné-
rale, à un air plus salubre, à MBe meilleure éducation phy~ue
des enfans, à une meilleure tenue des hôpitaux, à une adminis-
tration publique plus éclairée, etc., etc.

M. F;n!a:son, archiviste de ta dette publique ajtgta:M, a conai-
f;né, dane un ouvrage de statistique, ce tait important que la du.
'ce de ta vie a été tellement protongée en AngteterM, dansle cours
du dernier siècle, que le terme moyen à cet égard est aujourd'hui
au terme moyen il y a cent ans comme quatre est à troM. ta

B"v.Brit.,t.p.3~!t.



t84 CHAP. V. LIBERTÉ COMPATIBLE

6. La véritable puissance de l'homme civil est

dans son Intelligence C't à elle qu'il doit d'abord

sa plus grande vigueur de corps; car il n'est plus

robuste que paree qu'il sait mieux entretenir sa

santé, parce qu'il pourvoit mieux à tous ses be-

soins physiques. Msis cette plus grande force cor-

porelle dont il lui est redevable n'est rien en com-

paraison de celle qu'elle lui procure d'ailleurs. Elle

plie à son usage toutes les puissances de la na-

ture elle ajoute aux forces qui lui sont propres

celles des animaux, celles des métaux, celles de

l'eau, du feu, du vent; elle élève son pouvoir de

un à mine, à cent mille; elle l'étend d'une manière

indéfinie.

L'homme cultivé, déjà plus libre que le sauvage

d~ns l'usage de ses membres~ est donc inun! ruent

plus libre que lui dans l'exercice de son entende-

ment. Sous ce nouveau rapport, Hn'y a vraiment

entre eux aucune comparaison possible. Le parti

que l'homme civilisé tire des facultés de son esprit

est immense l'usage qu'en fait l'homme sauvage

n'est rien son intelligence commence à peine a

luire et l'on peut juger par ce que nous avons mis

de temps à dissiper un peu l'épais brouillard qui

enveloppait la nôtre, de ce qu'il devra s'écouler de

su'cles avant que la sienne briUe de quelque éclat.

Non-seulement l'intelligence du sauvage n'est

pas développée, mais il y a dans sa manière de
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vivre des obstacles presque insurmontables à ce

qu'elte fasses aucun progrès sensible. Le sauvage,

chasseur et guerrier par état, épuise toute son ac-

tivité dans les exercices violens auxquels sa condi-

tion le condamne et quand il revient de la chasse

ou de la guerre, il ne sent plus que le besoin de

réparer ses forces par la nourriture et le sommeil.

Ji n'y a de place dans sa vie que pour l'action phy- t

sique il n'y en a point pour le travail de l'esprit. t

Pour qu'il devînt capable de réCexion il faudrait

que son existence ne se partageât pas entre une ac-

tivité désordonnée et un repos presque léthacgi- j

que; il faudrait qu'il pourvût à sa subsistance par
des moyens qui requissent moins de force et plus
de calcul c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il changeât I

de manière de vivre; mais tant qu'il reste chasseur et

guerrier il paraît impossible que son intelligence se

forme, et l'on n'a pas vude peuple, dans cet état, dont

les idées ne fussent excessivement bornées.

Telle est l'ignorance du sauvage, qu'il est inca-

pabte de pourv !r aux plus simples besoins de la

vie. On sait dans quel état ont é~é récemment trou-

vés les naturels do la terre de DIémm et de la Nou- a
veHe-HoUande. Ils étaieut, dit Péron, sans arts

d'aucune espèce~ sans aucune idée de l'agricul-

ture, de l'usage des métaux, de l'asservissement

des animaux; sans habitations Hxcs, sans autres re-

traites que d'obscurs souterrains ou de misérables
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abat-vents d'écorce, :ans autres armes que la sa-

gaie et le casse*t6te, toujours errans au sein des

forêts ou sur le rivage de la mer (ï). Cook trouva

les habitans'de JtaTeire-de-Feu mourant de froid

et de faim, couverts d'ordure et de vermine, et

placés sous le climat h; plus rude sans avoir su dé-

oouvrir aucun moyen d'en adoucir la rigueur (2).
Le sauvage ne sait, en générât, tirer de la terre

que ce qu'elle produit spontanément, et telle est

quelquefois sa stupidité que pour cueillir le fruit

qui le nourrit, il.coupe au pied l'arbre qui le lui

donne (3). H reste exposé ~ux plus crccHe& priva-

tions sur des terrains que féconderait la culture la

plus imparfaite, et il s'y nourrit des mets les pins

dégoûtâaa;, il y aouSre des famines hideuses quand

la moindre industrie pourrait l'y mettre à l'abri du

besoin (4). Il perd, faute de propreté, l'avantage

d'occuper des régions étendues et naturellement

saines, et quelquefois des hordes entières sont em-

portées par des épidémies que la moindre pru-

dence aurait pu provenir (5). ïl ne reçoit enfin

(ï) Voyagesdedécouv.auxterresaustralest. I, p. 463etsuiv.

(a) Secondvoyage,t. II, p. i3y.
(3) Lettresédif.,c!téespar Montesquieu.
(4) ~<y.notammentcequePéronetd'autresvoyageursracon-

tent dela man~redontsenournaseotquelquefoislespeuplesde
la NouvcHe-HoHsnde.

(5) J~<y.Malthuset lesvoyageursqu'il cite, ~Ma< /c~r<nt;~c
~c~t~o~ tiv.1,ch.
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presque aucune aide de son intelligence; elle le

laisse à la merci de tous les élémens et sous Je joug

d'une multitude de nécessités dont se jouerait

parmi nous l'industrie la plus vulgaire.

Rousseau trouve que la liberté ne souffre pas,
tant qu'on ne dépend ainsi que des choses (<).
C'est se méprendre étrangement. Les chose: dans

bien des cas, n'agissent pas sur nous avec moins

de violence que les hommes, et il n:est pas plus

doux de dépendre d'elles que d'être sous le joug
des plus formidables tyrans. Non-seulement ce:a

n'est pas plus doux,, mais cela n'est pas plus noble.

Nous dépendons des choses au même titre que des

hommes. Nous leur appartenons, comme aux des-

potes, par notre ignorance, notre incurie, notre

lâcheté. Il est tel cas où un homme peut n'avoir

pas à rougir de son indigence; mais pour un peu-

ple, en général, être pauvre est tout aussi honteux

qu'être esclave et je sais tel pays qui n'est pas
moins flétri par sa misère que par le peu de sûreté

dont on y jouit. Un peuple n'est gueux, partout où

la nature ne lui est pas trop contraire, que parce

qu'il manque d'activité et de courage i! n'est dans

la servitude ou l'anarchie que parce qu'il manque de

justice et d'équité. Tout cela provient des mêmes

causes générales, c'est-à-dire du défaut de culture.

Mais revenons à notre sujet.

(ï) Emile,liv. a.
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§ Je disais donc <[uedans l'état sauvage l'hom-

me ne sait encore tire r presque aucun parti de son

întclH~ence et de ses forces il n'est p~s beaucoup

plus habile à diriger s ;s sentimens. Il n'a point en-

core appris à mettre (te la mesure dans ses actions

à l'égard de lui-même et envers ses semblables et

il y a dans son mode d existence autant d'obstacles

à la formation de ses mœurs qu'au développement
de ses idées.

Comme la manière dont il pourvoit à ses besoins

l'expose fréquemment aux horreurs de la faim, il

est naturel qu'il mange avec voracité lorsque l'oc-

casion s'en présente, et l'intempérance est une

suite presque inévitable de sa situation (t). D'un

autre côté, comme il faut aux peuples chasseurs

d'Immenses terrains pour se nourrir, il est tres-dif-

ncile, quelque peu nombreux qu'ils soient, qu'ils
ne se disputent pas l'espace et la guerre, avec

toutes les passions qu'elle allume et qu'elle ali-

mente, est encore, pour ainsi dire, une consé-

quence obligée de leur état (2). L'intempérance et

le penchant à l'hostilité sont donc deux vices Insé-

(t) Robcrtson,Hist. d'Amer., liv. 4.

(a) Eu Amérique, dit Robertson (<), de petites sociétés de

sauvages chasseurs de deux ou trois cents personnes occupent sou-

vent des pays plus considérables que certains royaumesd'Europe,

et quoique'rès-étoignées les unes des autres, ces petites nations

son~ daos des guerres et des nvaUtés perpétueUps.
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parables de la manière de vivre du sauvage; et

certes, il suffit bien de ces deux vices pour préve-

nir chez lui le développement de toute bonne mo-

rale personnelle et relative.

§ 8. Le sauvage, considéré dans la portion de sa

conduite qui n'a de rapport qu'à lui-même, semble

presque entièrement destitué de moralité. L'hom-

me moral sait résister aux séductions du moment

il sait se priver d'un plaisir dans la prévoyance du

mal qui peut en être la suite. Le sauvage paraît

tout-à-fait incapable de calcul; il cède sans résis-

tance à l'impulsion de ses appétits; et telle est en-

core l'imperfection de ses mœurs, qu'il ne rougit

pas même de son immoralité; il se livre à ses vices

avec candeur et confiance sans paraître soupçon-

ner qu'il y ait dans cette conduite rien de funeste

et de honteux.

Il me serait aisé de trouver dans les relations des

meilleurs voyageurs de quoi confirmer ces remar-

ques générales. On peut voir les détails qu'elles ren-

ferment sur les habitudes personnelles de l'homme

encore inculte sur sa voracité son Ivrognerie,

son incontinence son oisiveté son apathie, son

excessive imprévoyance; et l'on jugera aisément

combien ses mœurs sont éloignées de ce caractère

d'innocence et de pureté dont on a voulu faire l'a-

panage des peuples barbares, et qui n'appartient
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véritablement qu'~
la meilleure portion

des socié-

tés très-cuttivées (l).

§ Q. La morale de dation de l'homme sauvage

(ï) Voici quelques traits des mœurs privées de l'homme au pre-

mier âge de la citvilisatioa. –VoRACME.Lorsque les naturels de

la Nouvelle-Hollande ont tu.: un phoque, ditPéron, des cris de

joie s'élèvent de toutes parts; on ne pense plus qu'à la curée; tes

féroces vainqueurs se groupent autour de leur victime; on la dé-

cb:re de tous les cotés ta fois chacun mange, dort, se réveille,

mange et dort encore. L'abondance ava<t réuni tes tribus les plus

ennemies entre elles, les haines paraissaient éteintes mais dès que

tes derniers lambeaux corrompus de leur proie ont été dévores,

les ressentimens se réve:Uent et des combats meurtriers terminent

ordtjMtremcnt ces dégoûtantes orgies. Il y a quelques années que,

dans les envtronsdu port Jackson, une double scène de cette na.

turc eut lieu entre les naturels du comté de Cumberland, à l'occa-

sion d'une baleine énorme qui y avait échoué, et sur les ossemens

de laquelle ils s'entr'égorgerent.. ( Fo~-c de <&-coK~.aux terres <!f~

/ya/< 1.11, p. 50. )

IvROGNBmz.< Lapolice, dans la eapijtale de Mexko, dit M. de

Humboldt, iait circuler des tombereaux pour recueillir les ivro-

gnes que l'on trouve dans les rues; ces Ind:cM, que FoK traite

ccmMM~Mcorps MM~ sont menés au corps de garde principal; on

leur met le lendemain un anneau de fer au pïed, et on les fait tra-

vailler pendant
trois jours à nettoyer les rues. En les relâchant

le quatrième Jour, on c~~Mr~'e/! .M~ ~/M~eM/tdans la yn~ej<'wa<e.

M. de Humboldt ajoute que les Indiens montrent le même pen-

chant à l'ivrognerie dans les pays chauds et voisins des côtes, et il

trouve que leur grossièreté M~roc~ pour ainsi dire, de celledes

<<tK. (jE~<!</?0~t/<'.t«/(t A~f<M//e-E~<ne, t. I, p. 393. )

IncoNTïNENca. Le sauvage a peu de penchant à la volupté. C'est

l'eneldes rigueurs de sa condition, de la fa!m qu'il endure, des fa-
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ne vaut pas
mieux que

sa morate pcrsonnelte.
H

ne paraît
conduit dans ses rapports avec les autres

que par
des passions, comme il ne Fe~t envers lui-

même que par des appétits et il cède à ses affec-

tiguts énervantes qw'Hsupporte. Les Mtereh de la ~rce de Me.

men, (Ut Péroa, ne c<MBpreuaient aucun des signes par lesquels

nous mani~stons nos sentiment afïeetucux. Les baisers, les ca-

resses, l'action d'embrasser leur paraissaient des choses inintelli-

gilles et tout-à-fait surprenantes. On a fait des remarques analo-

gupRsur )a fMMdaMdes indigènes de rAnaé<'M}tneet d'tm ~nuMt

atMob'e de pe~plet squva~e~ ~ïa!s le sau\age est frod saus etr~

continent; et partout où une condition tnoins dure le rend plus

propre aux plaisirs de l'amour, la licence de sesmœurs est excessive.

Les indigènes de t'Amértque, suçant Ko~ertson, n'attacher M-

cutNprix à la cbMte~ des ~)N~nM.J<~n Heptuve~- ~t q~M~

sontneufé~oadpa, et avoue que ce~ t:ent la vi~ d~Q~e ~u~!es

mènent depuis qu'elles font usagedes liqueurs fortes. (Ilist., M~K~

et coutumesdes six nations, c/e., p. 354. )

Otsi~ETE.C'est de tous les v!ces de l'homme inculte celui qu'il

a le plus de peine à vaincre. Il y tient à la foi» par incUnati<Mteï

par pr~ug6. NotM vie active tut parait basse et aervite.(~<HMM<,

Q& nMt.) Ii m'y a, savant tui, de dignité que d~a& le Mt~o$.

~usM, iMsqu'U n'est pas engagé df~nsquelque entreptciae de guerre

ou de chasse,passe-tril son temps dans uae icaetioN tbs~lwe, B'eo-

~iant d'ajutfrebien que de ne riec faire, et reatMH des jctUMeoHers

eonché dans son hamac ou asak à terre daaa une stupide imw~i-

!ité, sans changer de position, sans lever les yeuxded<MU$ta tenre,

sans articuler une parole. ( DoM~<er,Fo~<~cau Péron,. p. t<M.)

Ittw~NvoTjmcB.La famine a. beau oMt~ h pajresse du sauvage

et l'avertir de la nécesMté du travail, elle ne le ï'etMlni plus actif

ni plus industrieux. Il subit, sans fruit pour ses mœurs, toutes

les conséquences de ses vices, et ta centime expérience est aussi

perdue pour lui que la première. Le sauvage, dit Robertson, ne
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tions comme à ses appétits, remarque ~ergusson,

sans songer le moins du monde aux conséquences

de ses actes (i).

Sa conduite, obsen ée dans les rapports de père,

d'époux, d'enfant, es' remplie d'actions brutales et

crueUes. Abandonne! l'enfant qu'on ne peut plus

nourrir, le vieux parent qui ne peut plus marcher,

et non-seulement les abandonner, mais les détruire,

sont, d'après les récits des voyageurs,
des actes or-

dinaires à cette époc~ue de la vie sociale (2).
Les

femmes surtout y sont maltraitées. Le mot de ser-

vitude est trop doux pour
rendre l'état auquel

elles

sont réduites elles font à la fois l'office de ser-

vantes et de bêtes de somme. Péron, parlant
de

celles de la Nouvelle-Galle du sud, dit qu'on re-

marque
en elles je ne sais quoi ~~z<yMz'<~ et ~ï-

sotige à bâtir une hutte que lorsqu'il y est contraint par la rigueur

du froid et si le temps s'adoucit tandis qu'il a la main à l'oeuvre,

il laisse sa tâche imparfaite, sans songer que la froidure puisse ja-

mais avenir. Lorsque le Caraïbe a dormi, il donnerait son hamac

pour une bagatelle; le soir il sacrifierait tout pour le recouvrer, et

le lendemain il le donnerait encore pour rien, sans penser à ses

regrets de la veille. ( ~< ~ne' /«'. 4. )

Je pourrais, sur ~out cela, multiplier à l'infini les citations et

les exemples.

(t) -They acted from affection, as they acted from appetite,

wilhout regard to its consequences. (Essai
on <w. joc. ï3o,

~< < )

(a) rc~. Péron et les voyageurs qu'il cite, t. 1, p. 468 de sa re-

lation.
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TOM. L

battu que la tyrannie imprime toujours au front

de ses victimes, et il ajoute que presque toutes

sont couvertes de cicatrices, tristes fruits des mau-

vais traite mens de leurs féroces époux (t).

Il n'est pas d'âge où la société soit plus livrée a

t'empire
de la force. Nous sommes blessés des in-

csalltés qu'elle présente
encore elle en offre alors

de bien autrement cruelles; elle laisse en général

le falbit à la merci du fort; elle abandonne à cha-

cun le soin de vecger ses Injures et de se dé-

(i) Ibid., p. a5a et :~J.– Lea femmes sont les esclaves de la vie

sauvage;elles forment la classe ouvrière de cet état; elles exécutent

presque tout ce qui s'y fait de travail utile. Partout où il y a un

commencement d'agriculture, ce sont elles ordinairement qui la-

bourent la terre, qui sèment et récoltent le grain, qui l'écrasent et

le préparent (7o/<~Tfec~we/~er,ow. cité, p. a36 et a3y Robertson,1

/o~Mc<. à fA~. C/tcr/M 1.11,note18; ~f. ~M~ ) Elles

fontsécher la viande, préparent les peaux, ramassent le:; racines

pour la teinture ( ~c~f~r, ib., p. a4o ). Ailleurs, elles vont à la

pêche pour leurs maris ( Péron t. 1, a54 ). Dans les voyages

elles portent les enfans en bas âge, les ustensiles et tout le mobi-

her ( Heckwelder, a3y ). Tout ce qu'elles produisent est la pro-

priété du mari ( ib.p. a4~ ). Elles n'ont pas même toujours part au

fruit de leur travail. Péron raconte que, dans une entrevue qu'il

eut avec les naturels de la Nouvelle-Hollande, il vit les hommes se

partager le poisson que leurs femmes avaient pris, et le manger

M/M/ct<ren rien offrir ( t. I, p. a5t à a56 ). Elles préparent le repas

de leur mari; elles le balancent dans son hamac quand il a mangé.

Elles ne mangent point, en général, avec lui. Dans certains pays,

ellesne participent même pas aux jeux auxquels il semblerait le

plus naturel de les admettre, par exemple à la danse. M. de Hum-

Lotdt parlant de celles de l'Amérique méridionale, observe qu'elles
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fendre comme il pourra centre se& ennemis parti-

culiers (t).

K est vrai q~'on n'y ciM'rche pas
encore à s'as-

servir les uns les autres; on n'a point d'mttepèt à

cela CMC ferait-on ie ses esclaves (a) ? tes h'Mn-

mes, à cet âge, iM savent point ejMore comment it

est possible
de faire de l'homme un mstrum~nt.

Mais s'ils ignorent comment il peut devenir un

outil, ils savent très-bien comment il est un ob-

stacle, et s'ib ne cherchent pas à s'asservir, c'est

qu'ils trouvent mieux leur compte à s'entre-exter-

miner.

Ne cultivant pas la terre, et ses productions na-

tureHesne pouvant snSire qu'aux besoins d'un très-

petit nombre d'individus, c'est à qui aura le peu

qu'elle donne sans culture, et ils sont, comme

aullaient plus de vtveetté que les hommes, dont le ~hant est tHgw-

bi~ et mé!ancottnae; «mais, dit-il, e<!<'apartagent les m:Jh€Mrs

de l'asservissement auquel ce sexe est condamné chez tous les ped-

ples où la ctWtHsationest encore trea nnparfaite e~cj Mej~eNwnt

~o*H<~er< &tdanse eHes y assistent seolement pour présenter aux

d~neeura des boosons fermentées, qu'elles ont pfeparéea de leurs

maÎBS.(JK~a<jM/Hfr/a JVM«'E~. <.I, 4~4) Htmiliation et

faUgMe, tel est partout leur lot dans ta vie sauvage. Ce qui carac.

térise surtout cet âge de la aoetété c'est Pétât de dégradat!on au-

quel les femmes y sont réduites. ( ~~<~<. ~f~. <f~tcr. lie.4. )

(ï) Robertson, H~st. cfAmér., !!v. 4.

(n) Dans la vie sauvage, on mange, ou, tout au moins, on tue

9<aennemis l'action de tes asservir appartient, commeon le verra,

à une époque moins barbare.
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dit Cook, sans cesse occupés à s'entre-détruire,

comme leur seule ressource contre la famine et

la mort (t).

Plus, dans cet état, il est difficile de vivre, et

plusil est aisé de se diviser. Chaque tribu garde

son gibier avec une attention jalouse la mo'sd~e

apparition des étrangers sur ses terres sui&tpour

lui mettre les armes à la main. Le simple accroisse-

ment d'une tribu voisine est regardé comme Mn

acted'agression (2). La guerre, allumée par le be-

soinde défendre sa subsistance, est entretenue par

le désir de se venger, le plus violent des sentimens

que paraisse éprouver l'homme sauvage plus l'In-

térêt en est grand, plus les sentimens qui y pous-

sent sont impétueux et plus elle se fait a~ecfurie.

Joignez qu'elle est encore envenimée par la féro-

cité naturelle du sauvage, passion tellement em-

portée, dit Robertson, qu'elle ressemble plutôt à

la fureur d'instinct des animaux qu'à une passion

humaine(3).

Divisés ainsi par des haines crueltes, implaca-

bles, éternelles, les hommes, dans l'état que je dé-

cris, jouissent de beamtcoupmoinsde sécurité qu'à

aucun autre âge de la civilisation.c Je suis fondé

à croire, dit Cook, d'après mes propres obser-

(t)Premiervoyage,t. III, p.45.
(~)Malthus,Essaisurleprincipede!apop.,t. I, ch.4.

(3)ïïtst.d'Amer.,tiv.
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valions et les renseig~emeus que m'a fournis Ta-

weiarooa, que les haUtans de la KouveI!e-Zé!ande

vivent dans une crainte perpétuelle d'être massa-

crés par leurs voisins. Il n'est pas de tribu qui ne

croie avoir éprouve de la part de telle autre quel-

que injustice ou quelque outrage dont elle est sans

cesse occupée à tirer v engeance. La manière dont

s'exécutent ces noirs projets est toujours la même

on fond, de nuit, sur l'ennemi qu'on veut détruire,

et s'il est surpris sans défense, on tue tout, sans

distinction d'âge ni de sexe. Ce perpétuel état de

guerre, ajoute Cook, et la manière destructive

dont elle se fait, produisent chez ces peuples une

telle habitude de circonspection, que, de nuit ou

de jour, en n'y voit aucun individu qui ne soit sur

ses gardes (i).

Telles sont les relations des hommes sauvages
voUà comme ils usent entre eux de leurs facultés
ils les emploient à subjuguer les femmes, à acca-

bler la faiblesse, à se faire entre eux des guerres
atroces et non interrompues.

S t0. Sous quelque point de vue donc qu'on
les considère, il est visible qu'ils sont infiniment

moins libres que l'homme cultivé. Ils le sont moins

physiquement ils ont moins de force corporelle,

(t) Troisièmevoyage,1.1, p. ta/j.
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et ne sont pas capables, à beaucoup près, de tirer

de leurs forces le même parti. Us le sont moins in-

tellectuellement ils ont Incomparablement moins

d esprit, d'industrie, de connaissances de toute es-

pèce. Ils le sont moins moralement ils n'ont, sous

aucun rapport, aussi bien appris à régler leurs sen-

timens et leurs actions. Ils le sont moins en un

mot, dans toute leur manière d'être ils sont ex-

posés à une multitude de privations, de misères,

d'infirmités, de violences dont l'homme civil sait

se préserver par un usage plus étendu, plus juste

et plus raisonnable de ses facultés. Voyez !e sau-

vage dans les situations les plus ordinaires de sa

vie en proie à la famine que lui font souffrir son

ignorance et sa paresse, dans l'état d'immobilité

stupide où le retient son inertie, au sein de l'i-

vresse brutale où l'a plongé son intempérance, en-

vironné des périls qu'il a provoqués par ses fureurs;

et vous reconnaîtrez qu'à aucun autre âge de la vie

sociale l'homme ne fait de ses forces un usage aussi

borné, aussi stérile, aussi violent, aussi domma-

geable, et que, p~r conséquent, à aucun autre âge
il ne jouit d'aussi peu de liberté.

§ n. Cependant, si l'on ne trouve pas la liberté

dans l'état sauvage, on y en découvre les élémens;

on y aperçoit quelques commence mens d'indus-

trie, de morale de justice. L'homme n'y est pas
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exc~ivemeat occupé détruire; il s'y livre aussi

quelquefois au travail puisible et productif; il con-

struit une hutte; il la meuble de quelques usten-

siles informes; il cultve quelquefois le sol qui

r~atoare Mnmédiatemeat; il échange contre des

denrées, des outils, des ornemens, la dépouille des

animauxqu'il a pris à la chasse. Qu'il porte davan-

tage son activité dans ces directions que l'agri-

culture, le commerce, les arts, deviennent sesprin-

cipaux moyens d'existence, et nous verrons croître

insensiblement sa Hberté. Sa nouvelle manière de

yivceexigeant plus de réflexion et d'étude, son es-

prit deviendra plus inventif; ses exercices étant

plus modérés, son inertie sera moins profonde; sa

subsistance~tant plus assurée, il mangera avecplus

de modération la vie lui devenant plus facile, il

aura moins de sujets de dispute, il menacera moins

ses voisins, et en sera moins menacé nnalemtnt

l'usagede ses forces s'étendant et devenant par de-

grés moins préjudiciable, sa liberté croîtra dans la

même proportion.

Il suffitdonc que l'homme sauvagefasse,à quel-

ques égards, de ses forces un usage utile et non

offensif pour qu'on découvre les premiers élc-

mens de la liberté dans sa manière de vivre. J'ai

dit qu'elle existait en germe dans le peu d'indus-

trie qu'il possède elle existe aussi dans son impa-

tience de toute suprématie factice, de toute injuste
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dotnmation. iJLesauvage &esoumet volontiers au
r

chef qu'il a choisi pour le conduire a ia guerre ou

pour diriger les chasses entreprises en commun
mais it ne aupporterait pas, en générai qu'un de

ses pareils voulût s'&rroger quelque autorité sur sa

personMe et 'entreprendre de aoumettre sa con-

duite i ses dM'ectioMk~emme cet âge est eeïui où

il y a te tïToinsde ~et~ il est naiureMement ce.

lui où t'bomme est le plus disposé à la résistance
où il se montre le plus farouche, le plus ennemi de

r

toute sujétion. Cette passion d'indépendance indi-

viduelle, cette personnalité du sauvage est un de

ses plus énergiques sentimens, au moins dans les

bonnes races eUe le rend capable d'actions héroï-

ques; elle l'arme d'une patience invincible au sein

des tourmens. Il n'est pas de torture qu'un prison-
nier sauvage ne supporte, plutôt que de s'avouer

vaincu; et ce n'est pas seulement un courage pas-
sif que cette vertu lui inspire, elle lui donne quel-

quefois autant de valeur que de résolution. La j
guerre d'indépendance que les Araucans soutin- )
rent contre les Espagnols, dit l'historien Motina,
est comparable à tout ce qu'offrent de plus admi- {

rable, dans ce genre, les histoires anciennes et mo-

dernes de l'Europe. « Lorsque les Américains, ¡
dit Robertson, virent que les Espagnols les trai- i

1

taient en esclaves, un grand nombre d'entre eux 1



200 CHAP. V. LIB. COMP. AVEC LA VIB SAtV.

moururent de douleur ou se tuèrent de déses-

poir (ï)." J

§ m. La suite de nos recherches va nous ap-

prendre
comment ce sentiment se modine dans les

âges subséquens de la société et en général com-

ment se développent les germes de liberté que

nous venons d'apercevoir dans la vie sauvage.

(t) Hist.d'Am.,tiv.4.



CHAPITRE VI.

Libertécompatibleavec!a manièredevivredespeuptea
nomadee(t).

§ ]t. DANSle précédent chapitre, nous avons vu

Rousseau faire de la liberté un attribut distinctif

des peuples sauvages dans celui-ci, nous allons

voir d'autres écrivains la considérer, à leur tour,

comme un apanage des peuples nomades. « Ces

peuples, dit Montesquieu, jouissent d'une grande

liberté; car, comme ils ne cultivent point la terre,

ils n'y sont point attachés ils sont errans, vaga-

bonds et si un chef leur voulait ôter la liberté

ils l'iraient d'abord chercher chez un autre, ou se

retireraient dans les bois pour y vivre avec leur fa-

mille (a). »

Voilà donc que les peuples nomades sont libres,
suivant Montesquieu parce qu'ils peuvent se reti-

rer dans les bois comme les peuples sauvages sont

(1)Quoiqu'onse servede ce motpour désignerindistincte-
menttoustespeuplessansétabtissementfixe,il s'appliqueparti-
cuttèrementauxpeuptespasteurs,commesonétymologiel'indi-

que,et c'estdanscetteacceptionrestreintequ'ilestprisici.

(~)Esp.deslois,tiv.t8, ch. i~.

-~s'
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libres, suivant Rousseau, parce que, si on les

chasse d'un arbre, ils peuvent se réfuter au pied

d'un autre. li y a, co~ame t'n voit, beaucoup d'a-

nalogie dans les Idée! que ces deux grands écri-

vains pwnaissent s<;~ai"<eici de la liberté.

A la vérité, ce que Montesquieu dit en cet en-

droit ne l'empêche pas de reconnaître, quelques

pages plus loin, que les peuples nomades de la

grande Tarta~Ie so&t~am ~MC~vage politique (i).

Mais aussidé~are-t-il l@sT~Ftares ~~t~~ le plus

~<~M/t~ ~~e (<~ soat eea e~ressions).

« Ces ge~t-1~ d~-it~ n'ont potnt de yiltes; tis n'ont

point de forêts~ ils ont peu de ~MN6; kure rivie-

Ms aoat pM~q~het~~ours ~<tcée& i~ habiteait une

p~aMMimmense ils ont des pâtura~ et des ti'on-

pea~Xj et .par conséquent des btens~ et ils n'ont

aucune espèce de retraite (a~ Or, l'important,

pour être libr~), c'est de savoir se réfugie<r, où

Mr; c'e~ à pouvok fuir que la liberté c~BMStc;et

la règle générale, c'est qu'on est d'autant plus libre

qn'o~ peut se sauver plus aisément, qu'on est moins

cbarge de biens, qu'on ne tient point à la terre,

qu'on ne cultive point; qu'on p' ni feu ni lieu,

qu'on vit de pillage et de vol au sein d'une vie er-

rante et vagabonde.

(t) Esp. des lois, t!v. 18 ch. t~.

(a)/
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i <inr
Ces préjugés étalât ceux du temps où Montes-

quieu cent et si un esprit aussi éminent n'a pas

su s'en défendre, on sent qu'il ne faut pas deman-

der des idées plus justes à des écrivains d'un ordre

moinsélevé. J'ai cité Raynalà côté de l'auteur d'

mile: je peux faireparler Mablyaprès l'auteur de

l'Esprit lois. On jugera sans peine dit Ma-

bly ,parlantdes Francs, tandis qu'ils erraient en-

core à la suite de leurs troupeaux dans les forêts

de la Germanie, on jugera sans peine qu'ils ~c-

~MC~ ~rc .M~e/Me/ï~ libres. Et veut-on

savoirpour quelle raison on en pourra porter ce

jugement~d'après Mably? c'est qu'ils étalent ua

peuple ~e~, &rM~t/,~o~M~~r/e, sans A?M, ~<-

~M€de 7'o/?MM( t ).

Assurément, voilade singulières manières d en-

tendre la liberté. Un peuple est libre parce qa'il
ne sait pas cultiver la terre, qu'il ne produit rien,

qu'il ne possède rien, que rien ne l'empêche de

fuir, qu'il ne vit que de pillage parce qu'il est à

la foisignorant, brutal, intempérant, emporté, vo-

leur. N'est-11pasétrangedevoirdes hommescomme

Montesquieu, et même comme Mably, faire de la

liberté l'apanage de mœurs pareilles?

§ 2. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit pré-

(ï) Observat.sur!'b!st.deFrance,1.1~p. ï58;tn-ta,178~.
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A.

cédemment de cette tr ste faculté de fuir, qui est

le partage commun de tous les peuples errans et

misérables et dans la~udie on a voulu placer la

liberté. La hLerté ne consiste pas a pouvoir fuir

quand on voudra' rester; mais à pouvoir rester

ou partir, suivantqu'on le désire. Le nomade qu'on

oblige de lever sa tente et d'abandonner ses pâtu-

rages, n'est pas plus libre que.le sauvagequ'on ex-

pulse de sa cabane et de ses terres à gibier. Mon-

tesquieu l'a si bien senti, qu'il trouve lesTartares,

tout misérablesqu'ils sont, trop riches encore pour

être libres; et il prés nte le peu de ressources qu'ils

possèdent comme une des causes de leur assujet-

tissement. Il ne voit pas que, ne possédassent-ils

rien, on leur ferait encore violence en les forçant

à fuir contre leur juste volonté, et que, par consé-

quent, ilne suffit,en aucun cas,de pouvoirfuirpour

être libre. La servitude, d'ailleurs, n'est pas de ces

maux auxquels on peut se dérober en fuyant elle

est étroitement liée à la faiblesse, à l'ignorance,

aux vices, aux injusticesdes hommes,et un peuple

grossier et vicieuxaurait beau changer de place, il

la retrouverait partout où il irait s'établir.

Je dois remarquer, à ce sujet, combien est ou-

tré ce que dit Montesquieu de l'influencequ'exer-

cen.tsur la liberté le climat, le sol et d'autres cir-

constances extérieures. Autant j'aime qu'il parle

de la longue chevelure des rois francs, à propos
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de la nature du terrain (i), que de le voir expli-
quer la servitudede l'Asiepar la neigequi manque
àsesmontagnes (a), ou la liberté des anciensAthé-
niens par la stérilité du sol de l'Attique (3).

Il peut y avoir sûrement dans ia constitution

physiquedu pays qu'habitent les Tartares des ob-
staclesassez forts à l'exercice des arts sur lesquels
se fonde l'existence des peuples civilisés.Hest pos-
sible que le sol s'y refuse d'une manière plus ou

moinsabsolue aux travaux de l'agriculture, que ia
fabricationet le commerce ne pussent que dISI-

cilementy faire des progrès, que les sciences qui
se rapportent à l'exercice de ces arts y soient par
celamême impossibles,que la grossièretéet la vio-
lence des mœurs y répondent à la barbarie forcée
desesprits; il est possible, en un mot, que lanature
du payss'oppose plus ou moins à tous ces dévelop-
pemens qui permettent à un peuple de disposer
avecfacilité et avec étendue de ses forces~ et qui
constituentproprement la liberté.

Cependant, avouonsque lesTartares ne sont pas
esclaves,comme le dit Montesquieu, parce qu'ils
~o/ï~ point de u/ point ~o/ peu de

(i) Espritdeslois,liv.18 desloisdanslesrapportsqu'ellesontaveclanaturedu tenam.–Chap.t8dumêmeliv. de la
longuecheveluredesroisfrancs.

(a)Liv.i~,ch.6.
(3)Liv.t8,ch. r.
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7Mar< et qu'il n'est ville, forêt ni marais, qui

pussent faice un peuple; libre d'un peuple incuhe

comme les Tartares.

Avouons aussi que h;s peuples pasteurs ne sont

pas libres, parce qu'ils ;ont errans e/r~a~o~

lorsque ta faim, le froU, les maladies et la guerre,

plus meurtrière encore, vinrent assaillir dans leur

migration les Cahnoucks partis des bo~ds du Volga

pour aller former wn nouvel établissement à la

Chine, le grand nombre de ceux qui succombè-

rent ne trouvaient probablement pas que la vie er-

rante fût tres-favorabte la liberté (t).

Les peuples nomades ne sont pas libres davan-

tage, parce qu'ils sont ignorans l'ignorant ne

sait point tirer parti de ses forces et c'est mat

prouver la liberté d'un homme que de dire qu'il

ne peut faire aucun usage de sea facultés.

tisne le sont pas non plus, parce qu'ils sont

~~cr~M l'intempérance, qui use et déprave

nos organes, est sûrement un mauvais moyen d'en

faciliter le jfu, d'en étendre et d'en affermir l'exer-

cice.

lis ne le sont pas non plus, parce qu'ils sont

j~erf et &~f~M~ j la brutalité du nomade, si elle

le rend quelquefois impatient de la domination,

le dispose habituellement la violence, et la vio-

(i leVoyageJe Bcnj.BergmannchezlesCalmoucks.
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icn~o e3i cerbMnementun mauvais moyen de 1~

berté.

ïts ne le sont pas non ptu~ parée qu'ils ~e cuM.
ventpoint la terre qu'ils.ne prodmseat fien, et

ne vivent cr~ de proie tout peapte p~ard est
menacé de pMage. Montesquieu, parlant des ra-

va~esque tea hordes e?ratntesde la €~rmame ve-'

naieM exercer dans remptre KMna!&,dit que
~?.~MC~M<~étaient sans cesse ~~M~(!) te~r

destructkMiétait dcac la conséquence n~m~te
leur manière de vivre. Ce résultat n'MMu~a&paa

qwettcfût très~tvorab!~ à leur liberté.

Aiast, tout ce <~ disent Moateaqtue~et Mably

pour étabUr que les peuples nomades sont N'M'es~

pfowe tout au contraire qu'i~ ne te sont pa~.D~a

hommes €pMne cutti~nt pas ta terrer qui n'exe~-
cent aucun art, qui sont ignei'ans, débMches, vio-

t~n&,n'e saMMientêtre des hommes~ibres. ? BQ

p~Mty avoir de liberté véritable qn'a~ aei~ des

paysoù~t'oKpossède de rindttstrie et des hcmière~
et où i'ORsait plier ses forces aux rè~s de la m~-
rateet de réqnité.

S 5 Si, prenant ata~ ~aKberté dans son ae-

eep~ionTéritabte, je veux chercher maintenant

quelle est celle do~t jouissent les peupies pastewrs,

(') Espritdesfois,liv.t8,ch.4.
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je serai conduit à reconnaître qu'ils sont un peu

1plus libres que les natit'ns sauvages. En effet, leur

esprit ne se meut pas dans un cercle aussi étroit

ils savent faire un usage un peu plus étendu de

leurs facultés naturelles; ils savent mieux se nour-

rir, s'abriter, se vêtir; leur nourriture est à la fois

plus saine, plus abondaute et moins précaire; leurs

vêtemens sont aussi meilleurs, et on n'en voit pas

d'absolument nus; enfin la tente du nomade, toute

grossière qu'elle est, vaut pourtant mieux que la

hutte du sauvage.

J'ai dit qu'on apercevait quelquefois chez les

peuples chasseurs de faibles commencemens d'a-

griculture on les retrouve avec un peu plus d'ex-

tension chez certains peuples pasteurs. Ces peu-

ples commencent à faire usage des métaux; ils out

subjugue plusieurs espèces d'animaux, et les ont

pliés à diverses sortes de services. Leur industrie

manufacturière est un peu plus avancée que celle

des peuples chasseurs ils construisent des cha-

riots ils fabriquent de meilleures armes, ils fou-

lent le feutre, filent la laine, tissent quelques gros-

sières. étoffes. Ils ont aussi sur le commerce, les

échanges, le calcul, des notions plus étendues que

les sauvages. Enfin, comme ils sont en général plus

industrieux. ils ne se trouvent pas sous le joug de

nécessités aussi cruelles ils ne tuent point, par

exempte, une partie de leurs enfans, faute de pou-
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voirles aourrir tous; si une mère vient à mourir

pendant la durée de l'allaitement, ils ne se croient

pasobliges d'étouffer sur son sein le fruit ~e ses

entrailles; enfin, comme ils possèdent quelques

moyensde transport, ils peuvent, dans leurs fré-

quentesémigrations, emporter aveceux leurs vieux

parens et il ne paraît pas,qu'ils soient jamais ré-

duits à regarder le parricide comme un bon oi-

fice(i).
Les peuples nomades savent donc fairede leurs

facultésun usage un peu plus étendu que les peu-

ples sauvages.D'une autre part. ils savent en faire

vis-à-visd'eux-mêmes un usage un peu mieux ré-

gle habituellement moins anamés, ils ne mangent

pas, dans l'occasion, avec le même excès d'intem-

pérance leur ivressea peut-être quelque chose de

moinsbrutal leurs fatigues étant moins outrées,
ilssontmoinsenclins à la paresse;leur reposn'oRre

pas le même caractère d'apathie et de stupidité.
Ils sont donc en général plus dispos, plus maîtres

d'eux-mêmes; et, sous ce second point de vue,
ils peuvent user de leurs forces avec plus de li-

berté.

Enfin, les peuples nomades commencent à met-

(!) dansPcron,t. I, p.468et suiy.,combiencesexcès
sontfréquensdanslaviesauvage.Ilsnesontplustolérésdansla
vienomade<~VMMewKM<~on<a<~M~,<M~t<e~M<Mt<E<~M~M~M-
<W.~(«KmA<~MT..(TaC-~tEM~~J<?<'rm.,c. t9.)
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tre quelque calcul dans leursrelations avec les au-

tres hommes, et, sous t:e rapport encore, ils sont

supérieurs aux peuples chasseurs. Le sauvage ne

faisait !&guerre que pour exterminer ses ennemis

le nomade ne se propos pas toujours de les dé-

truit !1est capable de concevoir lapensée de les

Servir, et ceci même, chose sincère' est un

progrès vers la liberté. L'intérêt,qui,a cet âge de

la civilisation, persuade déjà à l'homme de ne plus

massacrer ses prisonniers, lui persuadera piM tard

de ne plus faire la guerre, et donnera par degrés

~e t~d~e moins violente et moins destructive

à son activité. On est donc déjà plus près d'être

Rbre. On est même déjà plus libre par le fait:

comme le meurtre et la dévastation ne sont plus

l'unique fin de la guerre, elle ne se fait peut-~re

pas avec le même degré d'exaltation et de fureur;

elle n'este pas des rersentimens aussLviolons,

aussi implacables (~ il y a donc un peu p~s de

sécurité; la Uberté souffre,moins aussi des suites

immédiatM de la guerre; car, quels que soient les

malheurs de la servitude, il vaut mieux encore être

pris pour être réduit en esclavage,que d'être pris

po~ être attaché à un épieu, mutilé, déchire,

brûlé, dévoré; et un esclave a beau être esclave,

(,) C'eatd. lavienomadequecommenceàs'introduirel'u-

sagedescc~p.Bit:on~quipermetd'entrevoiruntermeauxdis-

sensionsetauxguerresparticulières.
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-l 1
il est pourtant plus libre qu'un homme mort.

Soit donc que l'on considère les peuples noma.

desdans leurs relations avecles choses, aveceux"

mêmea, avec leurs semblables, on trouve qu'ils

fontde leurs facultésun usageun peu moinsborné,

moinsstupide, moins déréglé, moins violent que

les peuples sauvages, et qu'en conséquence ils

jouissent,sous tous ces rapports, d'un peu plus de

liberté.

§ Cependant, ces progrès sont loin encore

d'être très-sensibles;et, quand je dis qu'ils font de

leurs forces un uMge un peu moins aveugle et

moinsemporté, je ne prétends pasdire assurément

qu'ils s'en servent d'une manière bien éclairée et

bien morale. Quoique logés, nourris, vêtus un peu

moinsmisérablement que les peuples chasseurs, ils

ne savent pourtant encore pourvoir que très~Im~

parfaitement a~x premières nécessités de la vie

physique. Les ar ciens Scythes, suivant Justin (t),

n'avaient pour :out logement que des chariots

couvertsde peaux. C'est encore là l'unique abri de

la plupart des peuples tartares. Les Germains ne

savaient employer dans la construction de teurs

habitationsni la pierre, ni la brique, ni le ciment,

ni la chaux: leurs demeures n'étaient que des hut-

(i)L!v.a, ch.a.
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é tes basses et grossières, construitesde bois non fa-

çonné, couvertes de chaume et percées à leur

sommité pour laisser à la fumée un libre passage.

Quelquefois même Ih n'avaient pour asile que des

souterrains obscurs, qu'ils recouvraient d'une cou-

z che épaisse de fumie" (i).
°

Le vêtement des peuples pasteurs est encore

j plus grossier que leu~sdemeures. S'ils ne sont pas

dans un état d'absolue nudité, comme plusieurs

peuples sauvages ils sont en général découverts

de plus de la moitié du corps. Tacite et César s'ac-

cordent à dire que les Germainsn'avaient, pour se

défendre contre la rigueur du froid, qu'un léger

manteau formé de la peau de quelque animal,

qu'ils fixaient sur les épaules avec une agraie et

plus souvent avecune épine, et qui laissaitla plus

j grande partie de leur corps à nu (2). La tunique

que joignaient à ce vêtement la plupart des femmes

germaines n'était qu'une espèce de sac de toile

grossière, qui ne leur voilait ni les jambes, ni les

J bras, et qui laissait à découvert tout le haut de
1

leur poitrine (3).

J Les nations pastorales trouvent un aliment sain

j et.substantiel dans le lait et la chair des troupeaux

dont elles font leur principale nourriture; mais

1 (i)Tac.MœursdesGerm.,ch.ï6.

1 (~)MœursdesGermains,c.17.– GuerresdesGautes,t.6.

(3)MœursdesGerm.,
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nfMirrîtnr~ pst a!ef!c ~t\M ~t. i~plus cette nourriture est aisée à obtenir, plus la

populations'élève rapidement au niveau de ce fai.
bte moyen de subsistance, et, quand elles ont

épuisécette ressource, elles ne savent y suppléer
que fort imparfaitement elles ne tirent presque
rien du sol par la culture. Outre que les pays
qu'elleshabitent y sont généralement peu propres,
ellessont encore plus détournées de s'y livrer par
leur paresse et par la férocité de leurs moeursque
par l'aridité du sol. Les Usbecks de la Grande-

Bucharie, dit l'auteur de l'Histoire généalogique
des Tartares, ne sont excités ni par la fécondité

singulièrede leur pays, nipar la prospérité de ceux
qui le cultivent à se livrer aux arts paisibles de l'a-

griculture et du commerce (t). Les Germains, au
rapport de Tacite, ne répondaient guère mieux à
la fertilité de leur contrée ils ne lui faisaientpro-
duire que très-peu de blé (2) et tous les fruits

qu'ilsmangeaient étaient sauvages(3).
D'ailleurs,la paresse et la grossièretédes peuples

pasteursne sont pas la seule cause qui arrête les
progrèsde leur agriculture; elle est encore arrêtée
par leurs continuels déplacemens, qui ne leur per-
mettent de faire aucune accumulation, de donner
aucunesuite à leurs travaux; elle l'est surtout par

(i)TomeH,p.~55.
(a)MœursdesGerm.,ch.a6.
(3) ch.~3eta6.
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leurs éternelles déprédations, qui ne laissent au

laboureur aucun esp oir de
recueillir le ~uit de ses

peines (t) elle l'est enfin par les précautions
mê-

mes qu'ils prennent quelquefois pour empêcher

qu'elle
ne fasse trop de progrès, qu'elle n'adou-

ci leurs mœurs, et ne unisse par
les dégoûter du

brigandage.
C'e~t dans cet esprit que les Germains

faisaient tous les ans-un nouveau partage
du sol (2).

Ils craignaient,
dit César, que les charmes de la

propriété
ne leur fissent enfin quitter 'la guerre

et

les armes pour
les douées occupations

de la cul-

tore (5).

En somme, les peuples,
à ce second âge de la

civilisation, n'exécutent encore que des travaux

singulièrement grossiers.
Pour se faire une idée de

l'imperfection
de leurs arts, il suffit de dire qu'ils

(<) < C'est moins la richesse du sol qu'un certain degré de sécu-

rité, observe judicieusement Malthus, qui peut encourager un

peuple à passer de la vie pastorale
à la vie agricole. Lorsque cette

sécurité n'existe point, le cultivateur sédentaire est plus exposé

aux vicMsitwdet de la fortune que celui qui mène une vie errante

et emmène avec lui toute aa propriété. Sous le gouvernement des

Turcs, à la fois faible et oppressif, il n'est pas rare de voir les

t aysansabandonner leurs villages pour embrasser la vie pastorale,

dans fespérance d'échapper plus aisément au pillage
de leurs maî-

tres et à celui de leurs voisins. (Eu. ~&M-M!cy< la pop., t-1'

p. ï77.).

(~) ~a per ~M mutant. Tacite., Mceurs <h!8Germains,

c. a6.

(3) DeBellog' liv. 6, ch. aï.
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ignorent l'écriture (t), et qu'en général la mon-
naie manque à leurs échanges, et Je fer à leur in-

dustrie (~). Aussi sont~iia excessivementmMéM-

Mes.Le commun desBédouina, dit ~i. de Voiney,
vit dans un état habituel de misère et de famine.

La frugalité des Arabes, ajoute-t-u, n'est pas une
vertu de choix elle leur est commandée par la

nécessité des circonstances où ils se trouvent (3).
Les Calmoucks, suivant Pallas, mouraient de &hn
eu sein des steppes fertiles du Volga; les hommes
des dernières classes yétaient plongésdans la plus
profonde mbère. Ils étalent habituellement rédnits
à faire usage de toutes les espèces d'animaux, de

plantes et de racines qui pouvaient leur fournif

quelque aliment.: des chevaux usésou blessés, des
bêtesmortes de maladie,pourvu qu'eHes~'euasent

succombé aucune maladie contagieuse, étaient

pour eux un véritaMe régal. ils aHaientjusqu'à
manger des animaux tombés en putréfaction et
telle était la détresse des plus misérables, qu~is
étalent quelquefois réduits, pour tromper leur

faim, à dévorer la fiente des bestiaux (4).

(ï) LitterarumMM<eviri~<M-~f<<-/<!jaM~~wtuttM.Tac.,Moeurs
desGerm.,ch.tg.

(a)~ch.5et6.
(3)VoyageenSyrie,1.1,p.33g.
(4)Pallas,VoyageenRussie,t. III,p. a ~4.
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§ 5. Si les peuples nomades pourvoient encore

si mal à leurs besoins ils ne savent guère mieux

régler leurs appétits, et la grossièreté de leur in-

dustrie se reproduit dms leur morale. Privés de

tous les arts qui pourraient occuper leurs loisirs,

ils passent à manger ou à dormir le temps que ne

remplissentpasles exercicesviolonsde laguerreou

de la chasse des esclavesgardent leurs troupeaux,

leurs femmesvaquent aux travaux domestiques, et

ils se reposent. Plus est profonde leur oisiveté,

plus ils ont besoin d'émotions fortes pour sortir de

leur engourdissement, et c'est de leur indolence

même que naissent leurs passions les plus fou-

gueuses (i). Ils se livrent sans aucune mesure

aux excès de la boisson et du jeu. Les Germains

avaient un goût si enrëné pour les liqueurs ea-

ivrantes, qu'il était aussi facile, au rapport de Ta-

cite, de les détruire par la boisson que par la

guerre (a). Ils mettaient leur gloire à rester des

jours entiers à table, et l'ivresse où ils se plon-

geaient était si brutale, qu'il était rare de ne pas
voir ces parties de débauche finir par des rixes

(t) t! n'y a point à cet égard, dans leurs mœurs, !a contrad!c-

tion que croit y remarquer Tacite M<pM/~des GenH.,ch. ï5 ). L'in-

doten~e et l'impétuosité des Germains étaient deux excès qui

naissent l'un de l'autre, et qui tenaient tous deux à la manière de

vivre de ces peuples.

(a) ch. 23.
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sanglantes (i). Tel était enun le bonheur qu'ils

trouvaient à satisfaireleur passionpour les liqueurs

fermentées, qu'ils n'en voyaient pas de plus doux

à promettre à leurs guerriers après une mort glo-

rieuse et plusieurs de leurs tribus avaientimaginé

une sorte de paradis grossier où les héros devaient

s'enivrer durant la vie éternelle (a)

Unseul trait suffitpour montrer avec quel em-

portement ils se livraient au jeu. Quand ils avaient

tout perdu, ils se jouaient eux-mêmes, dit Tacite;

et ces caractères indomptables, qui ne pouvaient

souffriraucun frein, même à leurs violences, met-

taient leur liberté et ~eurpersonne au hasard d'un

coup de dé (3).
1\

Les peuples nomades, quoique moins malheu-

reux que les sauvages,semblent être encore beau-

coup trop exposés à la misère pour être très-en-

clins aux plaisirs de l'amour; cependant, il s'en

faut qu'ils aient, à cet égard, des moeurssévères,

et même qu'ils soient capables d'imposer quelque

gêneà leurs désirs. Aunombre des causes les plus

fréquentes de leurs querelles, on peut placer les

enlèvemensde femmes.Ils en épousent ordinaire-

ment plusieurs,et s'entourent, quand ilslepeuvent,

(t) ~cb. aa.

(a)L'Edda,iab.ao,trad.parMallet,introd.à l'histoirede

Danemarck.

(3)MœursdesGermains,ch.~4.
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d'un nombre Hlimité de concubines. Tacite, en di-
sant que les Germaine se contentaient d'une seule

femme, observe qu'ils étaient les seuls barbares

qui montrassent à cet égard tant de retenue (t).
Encore l'exception ch~z eux n'était-elle pas gêné-
raie, ni peut-être bien réelle; et des écrivains ju-
dicieux ont pens~ que, dans son éloge de la con-
tinence des Germains, Tacite s'était un peu laissé
aMer au noble plaisir d'opposer la pureté de pâtres
grossiers aux mœurs dissolues des dames romai-
nes (2),

On retrouve donc dans les habitudes privées des

peuples pasteurs la plupart des vices des nations

sauvages; et, bien que ces vices n'aient peut-être

pas chez eux le même degré de vi~ence et de b u-

talité, il n'est pas douteux que leurs facultés E~n

1

soient fort avérées, et que leur liberté n'en reçoive
de graves atteintes.

(t) Moeurs des Germ., ch. 18.

(a) Gibb., t. H, p. 76. Voltaire, Essai sur les mœurs, t.

p. 218. Tacite, dit Voltaire, !oue les mceuMdes Germains, comme
Horace chantait celles des barbares, nommésGètea. L'un et l'autre

ignora ent ce qu'ib louaient, et voulaient seulement faire la satire
de Rome. Le même Tacite, au milieu de ses éloges, avoue que les
Germains aimaient mieux vivre de rapines que de cultiver la terre,
et qu'après avoir pillé leurs voisins, ils passaient leur tempii à

manger et à dormir. C'est la vie des voleurs de grand chemin d'au-

jourd'hui et des coupeurs de bourse. Et voilà ce que Tacite a !e
front de louer. »
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§ 6. Ajoutons ici que leur Uberté n'a pas moins

à souSrirdes excès auxquels ils se livrent les uns

envers les autres, que de ceux où ils tombent à

l'égard d'eux-mêmes. Leur vis, dans les relations

~e peuple à peuple, n'est qu'un tissu d'horribles

violences,et l'usage qu'ils font de leurs forces dans

l'intérieur de chaque tribu n'est pas, à beaucoup
d'égards, plus modéré.

Quoique les femmes, parmi eux, ne soient pas
traitées avec le même degré de mépris et de du-

reté que chez les peuples sauvages,elles s'y trou'

vent encore dans un profond état de dépendance
et d'avilissement. Taudis que leurs maris peuvent
avoirplusieurs épouses et faire des concubines de

toutes leurs captives, la moindre inndélité de leur

part les exposeraità des châtimens rigoureux. C'est

sur elles que pèsent tous les travaux de la vie do-

mestique elles dressent les tentes, fabriquent le

feutre qui doit les couvrir, préparent les fourrures

qui serviront de manteaux à leurs maris, apprê-
tent leur repas, le leur servent, et ne sont pas ad-

misesà le partager, font à tous égards l'officed'es-

claves,sont enfin soumises, ainsi que leurs enfans,
à une autorité qui ne connaît point de limites, et
dont le mari abuse quelquefois jusqu'à vendre
comme esclavesla mère et les enfans (i).

(t) Ma!thus,Essaisurleprincipedelapop.,t. ï, p. t~3dela
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Ici, commejo l'ai dit, les prisonniers ne sont

pas toujours massacres, maisils sont alors asservis,

et ce n'est pas une chuce destinée que d'être l'es-

claved'un Maure, d'an Arabe, d'un Tartare. Fer-

gusson cite le propos d'un Grec qui aimait mieux,

disait-il, être esclave des Scythes que citoyen de

Rome (t). Ce Grec faisaitde Romeune satire trop
forte. Je ne croi~pas que le sort des Romains ait

jamaisété bien digne d'envie mais il y avait sû-

rement encore assez loin de la condition d'un ci-

toyen romain à celle de l'esclaved'un barbare. Ta-

cite, qui s'efforce d'atténuer les maux que souf-

fraient chez les Germains les hommes enchaînés

à la glèbe, reconnaît pourtant que leurs maîtres,

dans un accès de colère, pouvaient impunément

leur ôter la vie (a).
Voilàdonc chez les peuples pasteurs plusieurs

classes de personnes, les femmes, les enfans, les

esclaves, qui vivent sous l'empire absolude lavio-

lence et de la force. Le guerrier lui-même n'y est

pas à l'abri de toute sujétion. Ses terreurs super-
stitieuses le livrent sans défense au despotisme de

tra'L ChezlesBarbares,ditAristote,lafemmeetl'esclavesont

cotttondusdanslamêmeclasse(Polit.liv.i ch.ï §5). Chacun,
maitreabsoludesesfilsdesestem<nes,leurdonneà toutesdes

lois. (~fo7K~,c~~a~~M~.t~ §y ~<M/.deM.T'A~rcf.)
(t) Fergusson,EssaisurHust.S tasoc.civ.,p. ï6t; édit.de(1)Fergusson,Essaisurl'hist.delasoc.civ.,p. 161;édit.de

Baie,angL
(a)McDursdesGerm.,ch.aS.
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sesprêtres; et, d'une autre part, la nécessitéde la

discipline, au sein des guerres éternelles où il est

engagé le force à se soumettre presque aveuglé- ¡ment à la volonté de ses généraux. Le Germain, ¡

qui ne voulait pliet sous aucune espèce de justice J

humaine, se laissait patiemment battre de verges

Il..
par le ministre du dieu des batailles (t). Le Tar-

tare, qui ne reconnaît habituellement aucune es-

pèce d'autorité, jure, lorsqu'il s'unit à son kan

pour quelque expédition militaire, d'aller partout
où il l'enverra, d'arriver sitôt qu'il l'appellera, de

tuer quiconque il lui désignera, de considérer do-
1rénavantsaparole comme une épée (a) il ne met

l'.
plusde bornes à sa dépendance.

~n6n, tandis que dans l'intérieur du camp tout
le monde subit quelque espèce de sujétion arbi-

traire, la borde tout entière est dans un péril con-
tinueld'être assaillie,pillée, asservie.C'est la suite
toute naturelle des violences qu'e~'3 ne cesse de

commettre, de l'état permanent d'hostilité dans

lequel elle vit avec d'autres tribus. L'homme, à
cet âge de la société, n'est encore qu'un animal
deproie les nationsne sont que des bandc'sde vo-
leurs. L'universelleoccupation est de chercher où
l'on pourra trouver du butin à faire, et d'aviser par

(')~ch.7.
(~)Fei-gussoi);Hiatde!asoc.c!v.,p.156.
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quel moyen on parviendra le plus sûrement à s'en

saisir (i).

Fergusson veut c uela liberté ne !;oitpas incotn-

patible avecun tel ~rdrede choses. « Dansles âges

de barbarie, dit-it, les hommes ne manquent de

sûreté ni pour leurs personnes ni pour leurs biens.

Chacun, il est vra~, a des ennemis; mais chacun

aussia des amis et si Fon court le risque d'être

attaqué, on est sûr d'être secouru (2). ri

Ce raisonnement est un pur sophisme. Il est vé-

r.tabiement insensé de placer ainsi la sécurité au

sein de la guerre et des alarmes; autant vaudrait

dire que, sur un champ de bataille il y a aussi

de la sûreté pour les personnes et pour Jes biens.

En effet si on a les ennemis en face, n'est-on pas

entouré de ses amis, et si l'attaque est imminente,

la défense n'est-elle pas assurée? Cependant qui

oserait dire qu'on est en sûreté sur un champ de

bataille? Eh bien on ne l'est pas davantage dans

l'état social que je décris. La terre à cet âge de la

civilisation, n'est qu'un vaste champ de guerre où

les hommes sont perpétuellement aux prises, où

chacun est, tour à tour, assaillant ou assailli pil-

(t)/A.,p.t5octi5t.
(a) Fcrgusson, p. t6a. ïn thé rude âges, die persons and ptû-

pertie~ of ind~ntua!s are '!ecure;because each haa a fr!en<I,as

i weH as an enncmy and if 'he one Is dispose to molest, the other

istpadytoprotect."
A
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lard oupillé, massacreur ou massacre maître ou

esclave.ï! n'y a pas de sûreté dans l'Arabie,même

pour les pasteurs arabes (t). Les Tartares s'enta
exterminentau sein de leursdéserts les Germains.
les Notmands, toutes les bordes de barbares qui,
HdiSerentesépoques, se sont précipitées du nord

de l'Europe sur le midi, ne jouissaient d'aucune
sûretédans le cours de leurs déprédations et de
kurs ravages les destructeurs, comme dit Mon-

tesquieu étaient perpétuellement détruits.

§ Bien donc que les peuples pasteurs, consi-
dérésdans leurs travaux industriel et dans leur

moralepersonnelle et sociale soient un peu plus
avancésque les peuples chasseurs, il est certain

que, sous tous ces rapports, ils font encore un

usagetrès-grossieret très-violent de leurs facultés,
et qu'à cet âge de la vie sociale, par conséquent,
l'hommene peut encore jouir que d'une liberté
fortImparfaite.

§ 8. Je dois ajouter que le principe des violen-
ceset de la brutalité des peuples pasteurs est dans
la manière même dont ils pourvoient a leurs be-

soins, dans leur état de nations pastorales. Quoi-

(1) la peinture animée que Gibbon, t. X de son histoire,
htt desdissensions fur!euse9 et interminables des Arabes bédouine
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que la terre, dans c<;nouvel état, puisse nourrir un

peu plus d'habitans que 3ous le régime économi-

que des peuples et asseurs, la quantité d'allmens

qu'elle jMut produire est encore excessivement

bornée, et les hommes, comme au premier âgede
la civilisation, sont invinciblemententraînés à lut-

ter pour leur subsistance.
`

La vie pastorale a ceci de particulier qu'elle est
de tous les modes d'existence celui où l'homme

obtient avec plus de facilité les ressourcespropres
à chaque manière de vivre. Le chasseur ne trouve

et n'atteint ordinairement sa proie qu'avec beau-

coup d'efforts; l'agriculteur ne féconde son champ

qu'avecde grandespeines le pasteur, aucontraire,
recueille presque sans fatigue ce que peuvent lui

donner ses pâturages et ses troupeaux. Cette ma-

nière de vivre est donc celle où doit se produire
et se renouveler le plus facilement, non pas une

population très-forte, mais une population supé-
rieure aux moyens d'exister, une population excé-

d~f~e (i). Par conséquent, elle est celle où la po-
pulationdoit sentir le plus souventlebesoin de sor-

tir du pays, de former des entreprises guerrières.
D'autres causes encore fomentent en elle cet es-

~t)Cesontdeuxchosesfortdifférentes,comme!e(aittres-bten
voirMalthus.I! peutyavoirexce"depopulationdanstespaysles
nn.tnspeuplés:ilsuffitpont'celaqu'ilyaitplusd'hommesquede
vivres.

J
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prit de conquête ~t d'émigration le genre d'In-
dustriesur iequ<~est fondée sa subsistancese con-
cilie très-bien n.ec les nécessités de la vie miti-
taire ses troupe: ux. qui lui servent d'aJupent, lui
serventaussi de véhicule; elle se transporte parie
mêmemoyen queUe se nourrit, et le principe de
sesentreprises e.t dans la même source que celui
de sa vie; d'azurs cite est toujours assemblée,
elle est armée, eite est désœuvrée, son désœu~
vrement l'ennuie, la famine l'aiguillonne, la vue
de ses forces réunies et l'habitude quelle a de se
mouvoiren masseexcitent sa confiance et son au-
dace. Eite est donc irrésistiblement poussée au
brigandage, à la uerre, auxinvasions.

Delà ces irruptions formidablesdes peuples pas-
teursdu Nord vers le Midi, à une époque où le
Midin'était encore que très-faiblement peuplé, et
l'excessivefacilité ~veclaquelle ces peuples répa-
raient ie'jrs pertes et recommençaient leurs atta-
ques(i). On ne vit la nn de leurs invasions que

(i) C'estcettefacilité~ec laquelleunecerta,aepopulationse
renouvelleet sedépllace,danslaviepastorale,quia fait supposer
si long-tempsqueleNordëtai.autreib~pluspeupléqu'aujour-dhu,.I.aconna.Manc.desvraisprincipesdelapopt~tionaper-mis:,Ma!thuade .ëfutervictorieusementcetteNreur.I! prouve
sanspeinequeteNo,d,.ure époqueoùilétaitencorecouvertdeboisetdemara, nepoura.tpMrenfermerunepopulationbien
M~bre-Mema.senmêmeHmpsilmontrequelapopulationde-vaits'yéleverrapidementauniveaudesmoyensdesubsistance,
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~orsqu~s eurent
succe~ivement

occupe les
plus

beaux
pays de la terre, qu'il, s'y furent

é~biis
qu'un certain

degré de civilisation
y eut

déve!oppéleurs
forces, ..t que ies derniers ve&us

de ~~u-
~e~ trouvèrent enSn devant eut des popu~tions
trop nombreuses et

trop puissant pour pouvoir
essayer de tes détruire ou de ~es

déloger (t). Main-

tenant, et depuis plusieurs siècles, tou~ nouveHe

entreprise de ce genre leur est devenue décidé.
ment

impose, et le reste de ces ho~ies barbares
se trouve à jamais conllné dans les désert brûlas
de

l'Afrique, ou dans les régions les pïus élevées
et

les plus froides de !'Asie. Mais tes mêmes eau~
continuent à

produire pa:nn e! des ~ts sem-

.t fournir bientôt à l'esprit entreprenant des b~ba~ t. ~y~ de
tenter de

nouvelles expéditions, qui. à leur tour, !ai~ ia
place libre pour des générations nouvelles, et préparait de loih
de ~~e!ka in~sioas. ( g

(.) P..<hdt t. cours des hu,Hè~e, neuv,t di~e ~~i~,les nations de l'Europe réputé aujourd'hui les plus pu:issantes parles armes et par l'industrie avaient étë livrée, comme défeL
aux constantes déprëdations des Normand. A la Ë. dit Ma!-
~u. elles cr.re.t en force, et pa~.n~t à ôter aux peuples du
Nord toute espérance de succès dans teuM future muions.
Cen~-c. cédèrent /<< à la ~c~dte, et ap.
prirent à se ~<e. mer dans !eun. propres limite.. Ils changèrent
peu à peu leur vie pastorale ainsi que le goût du pittag.. et l'habi-
tude des migrations, pour tes travaux patiens do commerce et de
l'agriculture, qui, en les accoutumant à des profits mo!~ rapides,
changèrent imperceptiblement leurs mœurs et leur c~actère..
(~~ & & t. r, p. ,55 et Miv. de iatrad. fr.)
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btabics et désormais trop faiblespour pouvoir at-
taquer les hâtions civiMsées,elles consument Fex-
codantde leur population dans tours quereMesmu-
tuelleset sanscesse renaissantes.

La gueri-eest donc la suite Inévitable du mode
imparfaitde subsistance adopté par les peuples
pasteurs. Pour achever de faire sentir combien
cette remarque est fondée, il suffit de dire que
cheztes Arabesla tradition a conserve, seulement
pour les temps antérieurs à Mahomet, !e souvenir
de dix-sept cents batailles, et de rappeler cette
trêveannUeUede deux mois ~ulis obsédaient avec
anc Ûdé!itë religieuse, et qui caractérisait avec
encore plus de force comme l'observe Gibbon,
~ur$ constantes habitudes d'anarchie et d'hosti-
lité (i).

Si la guerre es~ une chose forcée dans la vie
pastorale l'ignorance et Jes excès de tout genre
qui s'opposent au développement de la liberté y
~ont,à leur tour, des suites inévitablesde la guêtre.
Le barbare, qui croit améliorer son sort par le
pillage, ne fait qu'arrêter toute production, et Se
rendre de plus en plus misérable. La misère, en
croissant, fortifie son penchant à là rapine, et le
rend toujours plus incapablede faire de ses forces
tinutile emploi.Sonincurableparessenaît, comm~

¡

(') ~st. deladëc.dei'e.np..om.,t. Xdelatrad.,édit.dcGuixot.



~a8 CHAP. VI. LIBERTÉ COMPATIBLE

son ignorance, de ;es exercices violens; son in-

tempérance et ses débauches naisseBt, à leur tour,

de sa paresse tous ses vices sont ainsi la consé-

quence de son état social. L'esclavagede ses ser-

viteurs, celui de sa femme; ses disputes, ses rixes

sanglantes, sa dépendance politique et religieuse
découlent de la même source. C'est parce qu'il
fait la guerre qu'il a besoin de se soumettre à la

volonté arbitraire d'autrui; c'est parce qu'il fait la

guerre qu'il est ignorant, par conséquent super-
stitieux, par conséquent sous le joug de ses prê-
tres c'est parce qu'il fait la guerre qu'il veut vider
toutes ses querelles comme on les videà la guerre,
c'est-à-dire à main armée; c'est parce qu'il ~aitla

guerre, et que la guerre le rend fainéant et bru-

tal, qu'il néglige tous les travaux utiles, et en re-

jette le fardeau sur les êtres les moins capablesde

le supporter. Finalement, tout ce qu'il y a de gros-
sier dans son esprit et dans ses mœurs naît de son

état habituel de guerre, qui, de son côté, est l'ac-

compagnement en quelque sorte obligé de l'état

pastoral.

Toutefois, on retrouve dans cet état les

germes de liberté que j'ai fait apercevoir dansce-

lui qui précède, et, comme je l'ai dit d'abord,
on les y retrouve plus développés. Il y a un peu

plus d'industrie, un peu plus d'instruction un
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peu moins de férocité; on entre en composition
pour h's injures et pour le meurtre on maltraite
moinstes femmes; on n'extermine pas toujours les

prisonniers, et il n'arrive jamais qu'on les dévore,
commecelase pratique quejquefbîsdans i'âgepré-
cédent.

Seulement, comme les périls et les maux sont
moinsgrands, les mœurs ne sont plus tout-à-fait
aussifarouches, et il semble que le sentiment de

l'indépendanceindividuelle ait déjà perdu quelque
chosede son âpre énergie. Quelque sauvageque
fût la vertu de ces femmes cimb-es, qui, au mo-
mentd'une déroute, s'eubrçaient de soustraire par
!amort leurs parens à la servitude, étouffaient
leursenfans de leurs propres mains, les foulaient
auxpieds des chevaux, et finissaientpar se tuer
eUes-mêmes(t), il y a loin pourtant de cette fré-
nésieà la fanatique obstination de ce sauvagequi,
attachéà i'épieu fatal, subit, plutôt que de s'a-
vouervaincu, les plus effroyablestortures; qui
~OMrquelque ~yx~e la TMo~~oM~e, ne re-
lascheaucun point de son <7~~M/'o/:c~et qui ex-
pire, comme dit Montaigne, c/ï/~M~ la ~OHeà
sesbourreaux (a).

(') Plutarque, Vie de Marias; et Tacite, Mœurs des Germ.
ch.~etB.

(~) ESSAMd< 6'M~<
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g to. Not~saUo~svoir maintenant ce que de-

vîpB~enttces pyog~s t:heï tc6peup~s s~dent~ir~s;

et, ppoc~da~tpar oïjirc, nous e~aanne~os d'abord

<pM~teHboF~eepta aorte la manière de vivre de

ceux de ces peuple!,qui se font entretenir par des

hommes asservis.



CHAPITRE VII.

Liberté compatible avec la manière de vivre des peuple& 'en"
L.b~<

comp.tib!e .vecfont m.n~re par esclaves.
ta<rea qu! M &nt eot~effn:r par dea Mc!ave$.

g L'~M fait d'abord sa principate ..ur-
riturede fruits et d-animauxsauvages; puis du laitet d.ta_.ha~des animaux ~.i, subjugués; p.desproduits du sol qu'il fait cultiver par M.
.i~ ï) ne p~e qu'avec une e~tr6me lenteur de
l'unde ces ëM, a )-a.tre et, quelque barbare quesoitencore le dernier, onest obligé de reconnaître
qu'il se t~e une longue distanee de ce~ q.:leprécèdent, et qu'il y a déjà un grand espace de
parcourudans la roate de la civilisation.Le ,uef-rier sauvagene fait point d'esclaves ses passions
sontencore trop impétueuses; et, d'ailleurs, quel
moyenaurait-il de les garder, et a quel usage les
emptc.era.t.it?L. guerrier nomade n'en & <.u'aatant <}a'i)e. peut vendre il lui en faut p.u'p.n,.la gardede ses troupeaux et pour l'exploitation du
peude terres qu'il livre à la culture; mais, à me-
<Mque les produits du sol entrent pour une plus
grandepart dans la nourriture de t'homme bar-
~'e, te nombre des captifs qu'il fait à la guerre,
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devient plus considérable le labour succédant au

pâturage, il met <jes esclavesà la place des trou-

peaux, et finit paï faire sa principale ressourcede

l'asservissementde ses semblables.

Je ne connaîs point d'expression propre à dési-

gner l'état des peuples qui se font nourrir ainsipar

des hommes vaincus et enchaînés à la glèbe. Le

nom de peuples agricoles qu'on leur a donné ne

leur paraît guère applicable ce nom appartien-

drait à l'esclave qui féconde la terre plutôt qu'au

barbare qui vit de ses sueurs. En général, Userai)

plus convenable de donner aux peuples encore

barbares des nomspris de la guerre, que des noms

empruntés à l'industrie. On devrait, à ce qu'il

semble, réserver ceux-ci pour les nations qui ont

abjuré toute violence, tout brigandage, toute sujé-

tion forcée d'une classe à un autre, tout esprit de

monopole et de domination, et fondé constitution-

nellement leur existence sur le travail et les échan-

ges de services.

Toutefois, pour n'avoirpas de dénomination qui

lui convienne, l'état dont je parle n'en a pas été

moins réel, ni moins général, ïl n'est pas de na-

nnnnrfi~n ~h v1u alrr9rYilala ~ilfP,G('tion qui, en passant de la vie errante à !a vie

dentaire, n'ait été d'abord, et pendant fort long-

temps, entretenue par des hommes asservis. Les

peuples de l'antiquité ne connurent jamaisd'autre

manière de vivre. On voit dans la Genèse que. du
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temp~des patriarches, l'esclavage existait déjà chez

les Hébreux, et qu'Abraham possédait un nombre

considérable d'esclaves( t ) c'étaient des esclave';

qui pourvoyaient à la subsistance des anciens Grecs.

Rome eut des esclaves dès son origine, et le nom..

bre chez elle ainsi que chez les Grecs, s'en ac-

crut, avec !e temps, d'une manière presque mu-

nie. Il y avait à Athènes, du temps de Démétrius

de Phalère, 'quatre cent mille esclaves pour nour-

rir vingt mille citoyens. Rome, à la Sa de la répu-

blique, comptait moitié moins de citoyens que
d'esclaves. César trouva l'esclavage établi chez les

Gaulois. Lorsque les peuples barbares du nord de

l'Europe s'établirent et se fixèrent dans le midi, ils

eurent partout des esclaves pour travailler à la

terre et produire les choses nécessaires à leurs be-

soins. Dans toutes les parties du monde où les Eu-

ropéens ont pénétré en Afrique, en Amérique
dans les îles de la mer du Sud, partout où ils ont

trouvé un commencement de culture, ils ont vu

ce qui s'opérait de travail utile exécuté par des

hommes plus ou moins asservis. Je ne sache pas
fmalemeilt que l'histoire ancienne nous fasse con-

naître, ni qu'on ait découvert dans les temps mo-

dernes de société ayant un commencement d'in-

( ) ÇMO</tMW<!K~(.{~~MW,captttmW<~Ce~Z<M<T<'Msuum,~M-
mero~f~e~o~vernacutossuostrecentosdeconetocto,<c<v~<-
cy~M.fr~ K~MeD<!M.(Gènes.,cap.~9,vpt-s.t<t.)
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dustrie et d'agricu!tur< chez
qui le travait lut

exécuté par des hommes libres, ou chez qui les

hommes libres eussent commencé pair chercher

dans le travail les moyens de pourvoir à leurs be-

aoms. Partout la pBemière disposition des forts a

été de se fa~re servir par ica faibles., et
l'esclavage

des professions utiles a été le régime économique

de toute société nouvetienaent Sxée (ï).

§ 2. H semble dérisoire de demander M la H-

beirté est eompatibte avec un état social où la moi-

tié, les trois quarts, et quelquefois une portion

beaucoup plus considétabie de la pooutation se

( <) M. Conate paraïtra:t ne poiat ajdnpter cetta idée. I! pose en

fa!t qfe t~ çi~HtsatK)ps'est d'abor~ devet&ppée da<~te~p~ys !ç<pt~s
favorables à la culture, et il semble supposer qu'elle s'y e~ déve!<'p-

pée librement, qu'il n'y a point eu d'abord d'esclavea, que tous les

honnmes s'y sont tivyés au travail; mais que n~doatne ayant <a!t

~attre chez eux des quaUt~ différenles de ceUea qu'H faut ppur
se livrer à la guerre, ils n'ont pu se défendre ensuite contre des

peuples placés dans des circonstances moins favorables et nui
atMeat conservé les habitudes et les talents de la barbarie. De là,

suivant M. Comte, rorig!ne de l'esclavage. H a ~té d'abord t'atu-

vre de la ctvHîsation, qu! epsulte a réagi con;rp lui, et peu t peu
est devenue assez fort~ pour le détruire.

Qu< la culture ait commencé dans les pays qui lui étaient le

plus f: vorabtes,je n'ai nulle peine à en convenir; que la popula-
tion ds ces pays ait ensuite été subjuguée par des peupiea demeu-

rés barbares, je le reconnais de même sana difScutté. Mais il ne

me parait pas, à beaucoup près, aussi certain que les premiers
travaux de la civilisation aient été faits par des mains tibree, et
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trouve ainsi la propriété de l'autre aussi la ques-

tion n est-elle pas de savoir si cette portion de

la population est libre, mais si celle qui a fonde

sa subsistance sur son asservissement peut jouir de

la liberté; si la liberté est compatible avec la ma-

nière de vivre des peuples qui se font entretenir

par des esclave~.

Bien des gens peut être décideraient encore

cette question affirmativement. Qui n'a considéré

les peuples de l'antiquité comme des peuples es-

sentiellement libres? Qui n'a entendu parler de la

liberté des Grecs et des Romains? Combien de

tempSt en fait de liberté, n'avons-nous pas puisé

que, chez tes premiers peuples un peu civilisés qui ont été subju-

gués par des barbares, tout le monde jouît de la liberté Les peu-

ples tes premiers asservis n'avaient-ils pas eux-mêmes des esclaves?

Existe-t-i! quelque coin de la terre où l'industrie se soit d'abord

librement dewetpppée, et où tes hommes assez forte pour en co<-

tra!t)dre d'an~ea ait travaH aient eopsenti à travailler eux'a~emM?

Je ne )e penae point. H me para!tratt au contraire que r!ndustnc

est née partout sous l'influence de la contrainte; que dans tes

premières sociétés ci~Htséea il n'y a eu de travailleurs que les hom-

M~sta'btes, tandis que tes hommes forts se sont maintenus en

armes au'ssus de la société, et que les premiers conquérans n'ont

subjugué que des populations qui avaient déjà des maîtres. H y

avait très-probablement des esclaves chez les petits peuples d'Ita-

lie que subjuguèrent d'abord tes Romains ils en trouvèrent chex

les Gaulois; il y en avait chez les Germaios; ib en trouvèrent chez

les Grecs je demande s'il a jamais existé de société nouvellement

fixée au sot, de société naissp ite qui ait exercé tes arts et fait de

l'agriculture sans esclaves?
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chez eux nos autorités et nos exemptes? Rousseau

appelle quelque p;rt les Romains le modèle de
tous /M~ Il dit, en parlant desGrecs:
MDes esclavesfaisaient leurs travaux; leur grande
affaire, c'était la liberté (i). ~I! est si loin de con-
sidérer la liberté commeinconciliableavecle mode
d'existence des peuples qui font exécuter leurs tra-

vaux.par des esclaves, qu'il fait assez clairement
de l'esclavageune condition de la liberté. «Quoi
se demande-t-il, la liberté ne se maintieDt qu'à
l'appui de la servitude? peut-être. Tout ce qui

n'est pas la yïa~Mrea ses inconvéniens, et la
société civile plus que tout le reste. H y a des po-
sitions malheureuses où l'on ne peut conserver sa
liberté qu'aux dépens de celle d'autrui, et où le

citoyen ne peut être parfaitement libre que l'es-
clave ne soit extrêmement esclave. Pour ~ous,

peuples modernes, ajoute-t-il, vous n'avez pas d'es-

claves, maisvous t'êtes; vous payez leur liberté de
la vôtre (2). »

Rousseau avait dit d'abord qu'on ne pouvait
être libre que dans la vie sauvage, et en s'abste-
nant de toute industrie, de tout progrès. Il paraît
ajouter maintenant que si l'on veut vivre dans un
état aussi hors de nature que la société, it faut au

moins, pour être libre, faire exécuter ses travaux

't) Contrat8ocia!,Hv.3, t5.
~)
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avca. C<*tt~ n~n~tt~ ~t'-par des esclaves. Cette nouvelle proposition est-
elleplus admissible que la première?

Nousavons vu que les hommes ne sont libres
qu'enproportion du développement qu'ils donnent
à leurs facultés bien loin donc que, pour jouir
d'une grande liberté, ils doivent se faire nourrir

pardes esclaves, il est évident que s'ils se déchar-
gentsur des esclavesdu soin d'exécuter leurs tra-
vaux, leurs facultés resteront incultes, et qu'ils
n'acquerront que très.imparfaitement la liberté de
s'en servir. Nous avons vu que, dans la société,
tout le monde dispose d'autant plus librement de
ses forces, que chacun sait mieux en renfermer
l'usagedans les bornes de ce qui ne nuit point
bien loin donc que, pour être libre, il soit néces-
saired'asservir une partie de ses semblables, il est
visibleque celui qui fonde sa liberté sur la servi-
tude dawtrui n'établit par-là que sa propre servi-
tude, qu'il se place dans une situation violenteoù
ilest sans cesse obligé de se tenir en garde contre
ceuxqu'il opprime, et où il est ainsiplus ou moins
pnvéde la libre dispositionde ses mouvemens.On
peut donc apercevoir déjà que les peuples qui se
veulent~airenourrir par des esclavesfondent leur
existence sur une ressource naturellement con-
traire à la liberté.

§ 3. Je commencerai pourtant par reconnaître
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que la liberté est un peu atoins incompatible avec

ce nouveau mode d'e ustence qu'avec Heprécèdent

de même qu'elle l'était moins avec celui-ci qu'a-

vec celui qui l'avait récédé. La raison en est sim-

ple c'est que cette nouvelle manière de vivre

est un peu moins violente et moins destructire.

L'homme fondant ici sa subsistance sur les pro-

duits du travail de l'homme) il est impossible que

les facultés humaines restent dans !e même état

d'inertie et d'abrutissement. Précédemment, on

asservissait ses ennemis pour en faire des pâtres;

maintenant on les asservit pour en faire des labou-

reurs, des artisans comme on les asservira plus

tard pour en faire des rhéteurs, des grammairiens,

des instituteurs. Or, il est aisé de voir que ces nou-

velles destinations données à l'esclave rendent l'es-

clavage moins ennemi de la civilisation et de la

liberté. D'une autre part, la liberté a motifs à souf-

frir d~s suites de la guerre. Dans l'état pastoral, le

guerrier voulait tout convertir en pâturages et en

déserts il rasait les villes, massacrait les popula-

tions, et n'épargnait que le petit nombre <~ecap-

tif; qu'il se croyait assuré de vendre, ou qu'il pou-

vstitemployer à la garde de ses troupeau~ (t). Dans

l'état actuel, il pille peut-être davantage, mais il

(t) VottanediK'nparlantdeGcngis-Knn-Danssesconquef's

it netu quedt't<uirc,et.si t'onexcepteBoccataetdeuxou tm's

autn-sviHt'sdont il ~x-nnit.qu'ontctcvntlesruines,sonf'mpin',
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N ~~t~ 'i Jdétruit moins; il asservit plus d'homme~ tnais il
n'en CKte~m~ pas un aussi grand nombre il ne
commetque les ravageseUes maMacre~indispen-
.saM~sau but de la guerre, q~ -estla conquête du
t~rMinet là réduction des habitans a ~tat desc!~
Teaeude ~buta;r.s (t). ï! est maatfe~e q~ cette
nou~Me ma~re de vivre, t~tc violente qu'elle
aoit, .Mtpourtant moins ceiatrait-ea <aliberté qu8la p~t~dente.

AussiI~perience montre t eUeque ebez Jtea
peupla dont la ~uba~tanceest fondée sur ce aM~
veaunoyen l'espèce peut parvenir à un plus b~<
degré de dëvelopement et de liberté que chez les
nationapascales. Les Htoaumens qwi noua res-
tent des arts et de la civiHsatM des ancien ne
permettent d'éleyer aucun doute sur ce poiat. On
M pe~ aÛMme~tpas nier que les peuples <~
Gr~e et de Rome n aient été beaucoup plus t~
t'~ qu'aucun de ceux de t'âge que j'ai décrit d~6
~n dernier chapitre qu'ii~ n'aient été mi~M

frc~re. delaRu~ à~e. Q~ f~
tion.( ~M. lesjM~

(1)toutcequedécodaientlesRornainsc'étaitdeforcerleurs''~e,~ à serendre.Aussicondamnaient-ilsceu~<)~p~îetit~

surlechampdebatailleouaprèsr~ut d'uneville.1~
~era qu'ilsappelaient conser.a.entuneespècedeli-
b~té,lessecondsétaientvendusco.u.~esclaves.( $
~et~ch.3t.)
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pourvus des choses nécessaires a la vie; que l'in-

dustrie et surtout l'a griculture n'aient fait chez eux

des progrès beaucoup plus grands; qu'ils n'aient eu

des relations commerciales infiniment plus éten-

dues. Ces peuples ont surtout excellé dans les,arts

de l'imagination et du goût; leurs poètes, iteurs

orateurs, leurs statuaires, n'ont été depuis ni sur-

passés, ni peut-être égalés. Enfin les écrits de leurs

philosophes et les monumens de leur législation

que le temps a épargnés prouvent que leurs mœurs

avaient fait, à plusieurs égards, des progrès non

moins remarquables que leurs idées.

g 4. Cependant, quels qu'aient été les progrès

de ces peuples, je crois qu'il y a fort à rabattre de

l'admiration que le monde leur accorde, et qu'on

ne peut admettre qu'avec beaucoup de réserve et

de grandes restrictions ce que l'on dit commune~

ment de leur culture et de leur liberté. Je crois

cela surtout a l'égard des Romains, de tous les

peuples de la terre celui qui a fondé le plus éner-

~iquement son existence sur l'esclavage et chez

qui on peut le mieux observer tous les eSets de ce

genre de vie.

Par cela seul d'abord que ce peuple faisait exé-

cuter la plupart de ses travaux par des esclaves, il

semble que ce serait à ses esclaves, et non point
à

lui qu'on en devrait rapporter la gloire. Est-ce bien
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le peupleromain qui a construit ces nombreux ino-

numens d'architecture, ces égouts, ces ponts, ces

routes/ces aquéducs que l'on attribue à la civili-

sation romaine? non ce sont, pour la plus grande

partie du moins, des captif des esclaves, qui n'ap-

partenaient point au peuple romain. C'est avec

l'industrie et les capitaux des nations vaincues que

Rome a exécute ses plus magnifiques ouvrages. Il

ne se faisait, sous son empire, presque rien de vé-

ritablement utile qui ne fût exécute par des hom-

mes asservis. La loi de Romulus avait interdit au

Romain toute profession IndustneUe les arts libé-

raux furent long-temps enveloppés dans la même

proscription c'étaient des esclaves qui exerçaient

la médecine; la grammaire, la rhétorique, la phi-

losophie étaient enseignées par des esclaves. Tout

ce qu'il y avait chez ce peuple de vraie civilisa-

tion, toute celle qui pouvait survivre à ses violen-

ces, il la reléguait hors de l'État. Son industrie à

lui, c'était la guerre ses œuvres, c'étaient des pil-

lages et des massacres; les monumens qu'il laissa,
ce furent des ruines, ce furent l'appauvrissement
eLla dépopulation de l'univers. Sans lui, peut-être,
nous n'aurions pas eu les débris d'un Panthéon,

d'un Colysée mais qui sait ce qu'aurait transmis à

la postérité l'industrie libre et féconde des nations

vaincues, par les mains de qui furent érigés ces

fastueux édiûces? il y a tout lieu de croire que,
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sans ce peuple !d civilisation aurait: été
beaucoup

plus en mesure de :? défendre contre la barbarie,

lorsque les bordes errantes dit nord de
l'Europe

vinrent exercer leurs eSro~abte~ dëvastàtions dans

te midi; et Fon pe it justemerit imputer à ses bri-

gandages le ~n~ retard que d'autres brigand pu-

rent après toi, RtOtire au~ progrès de
î'espècè

Buïnàlne (t).

n S'en faut bien, d'aitteûrs, quef lès a~ts eussent

faît de vrais progrès chez Fes Ro~~n~, an <noins

tant qu~Ïs étaient demeures Ëdèïes au ~rincîpé de

(?) Av~t !<~É<nM~M~ fïtàï!e~ ht Gr~ce, h Sielle, fAsîeMt.

neufe, FEspagne, la GanUe, la Germanie étaient pleiBes de petits

peuples et regorgeaient d'habitMS. Toutes ces pet:te:. répu-

btïqdea ftjreat ecgtouttes dads une grande, et l'bn vit ÎQa<-ns!b!e-

mcét ruûi~érs se dépè~pter. Oh mie demacdertt, dit Ttt~-Mve,
<-où les Volsques ont pu trouver assez de sbldats pour atre la

guerre, après avoir été si souvent vaincus. H fallait qu'il y eût un

peuple infiui dans ces contrés, qui ne seraientaM/oKn~'AtMy~<'K~dé..

< ~e~, ~~M~M~MMsoinATs e~~Ke~M~issc.LAvtMt~îà~M.–Lesora-

« des oit cessée dit Plutarque, parce que lés lieux ou UspartaietA
« sont détruits à peine ~of<f~<M/-aM<tf</OMr~'AH<dans la G/~e~trois

Mt&liommesde~MM-M-.–Jene décrirai point, dit Strabon, l'Épire
<'< t leslieux circdnvoisins, parce queces payssonte/t~reMf/~ déserts.

<'t~ette d6popn!àt<on qui a coththeùcé depuis Ïdng-tethps, continue

« ions !es jours de sorte que les ~?~i& romains<?/<r campdansles

t KMMoyMa~an~o~Me~. Strabon trouve la cause de ceci dans Polybe,

qui dit que Paul Emile, après sa victoire, DEfRUMïTsoïXANTBET

DUCVILIM DE L'ËPtaB, ET EN BMMEJtfACBNACTNQUANTBMUt-R

B«:t~vEs. Oh eût dit que lès Romains n'avaient conquis le monde

que pour l'affaiblir et !e livrer sans défense aux barbares. (Mon-

tesquieu, Esprit (/M/c< liv. xxvï!~ ch. t8, ï~ et a3. )
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leur institution'.ï!s restèrent barbarès tout le temps~

qù'its furent purement militaires, et ils'ne com-

mencèrent à civmser le monde qu'après l'avô!r

pillé et asservi.Rome, à l'époque où les Gaulois'fa'

brûtèrent, c*est-a-dîre364 ans après sa fondation,
ne renfermait encore que des cabah'és~couvertes

de chaume (ï). Re&âttealors',elle le fut d'une ma-
nière un peu plus solide mais non pas plù~régu-
lière. Il n'y avait pas de rues, les maisons étaient

confusémentépàrsès, et elles furent si grossière-
ment construites, que, d'u temps de Pyrrhus, à

plus d'un siècle de là, elles notaient encore cou-
vertesque de lattes et dé pïanchcs (a), et qu'aux
commencementde l'empire la plupart étaient en-
core en bois (3). On peut juger par ià de Fêtât où

~Industriedevait se trouver sous d'autres rapports.
Cené fut que sous te règne d~Augusteque la vIHe
Démené commença à posséder de beaux édinces,
et, aprèsavoir été incendiée par Néron, qu'eMerut
bâtie avec une Véritablesplendeur (~). ~es ieKres
ne commencèrent à neurir que vers !a un de la

république elles ne briuerent d*un grand ec!àt

que sous ïes premiers empereurs enfin ies scien-
ces et lés arts utiles ne furent cultivés avec un

(ï) Ant:q~<é9rom.d'Ada~,t. II, p.889deJatrttd:&.
(~)Id.,ibid.
(3)~<W.
(4)~,p. 389et390.
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grand succès à aucune époque. Il n'y pas la

moindre comparaison à établir entre tes progrès

qu'ils avaient faits ch';z eu~, et ceux qu'Us ont

faits parmi nous; entr* l'agriculture des Romains

et la nôtre, entre leur commerce et le nôtre, entre

les manufactures qu'i!< avaient et celles que nous

avons. C'est même faire beaucoup d'honneur aux

Romains., que de parler de leurs manufactures. A

proprement parler, ils n'en avaient point ils n'a-

vaient, pour ainsi dire, qu'une industrie de mé-

nage, et chacun faisait fabriquer chez soi, par res

mains de ses femmes et de ses esclaves les pro-

duits ordinaires de sa consommation. Auguste

suivant Suétone, n'avait d'habits que ceux que lui

faisaient ses femmes et ses filles. A prendre le n ot

de manufacture dans l'acception étendue que lui

ont donnée les peuples modernes, on peut dire

qu'il n'y a eu de manufactures dans aucun Etat de

l'antiquité. a Je ne me souviens point, dit Hume,

d'avoir lu dans les auteurs anciens un seul passage où

la prospérité d'une ville soit attribuée à l'existence

de quelque genre de fabrique et, quant au com-

merce, il se bornait presque là où l'on dit qu'il a

le plus fleuri, l'échange des productions propres

au :.ol et au climat de chaque contrée (i). » Ce

que le monde a gagné depuis les Romains en lu-

(t) Essais,t. î, partie,Essaixt, p. 434.
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mières, en richesses, est incalculable de simples

bourgeois, à Paris à Londres et ailleurs ont des

habitations plus agréables, des ameublemcns plus
commodes, des vêtemens aussi riches et plus été-

gans que les plus riches patriciens de Rome. Les

Romains, comme on sait n'avaient pas de che-

mise, et portaient Immédiatement la laine sur la

peau. Les étoSes de lin étalent, chez eux, très-
rares et du plus haut prix. H n'y avait pas de vitres
aux fenêtres des maisons on les fermait avec du

n!et, de la toile de i!n de la corne ou de la pierre
transparente. Il paraît que la même pièce (~r/M~)
servait à la fois de cuisine de sa!!e à manger, de
salon de compagnie, d'atelier, de galerie. On y
étalait simultanément !a vaisselle, les images des

d!cux, Jes portraits des aïeux, les objets fabri-

ques, etc. La lumière y pénétrait d'en haut, et,
comme il n'y avait pas de cheminée, tout y était
ordinairement très-enfumë. Les meubles des Ro-
mains pouvaient se distinguer par !a beauté, !'éié-

gance, la pureté des formes; mais ils ne possé-
daient qu'à un fa:b!e degré ce mérite de la com-

modité~ de la convenance, de la propriété, que
1 espritd'invention et le génie scientifique sont par-
venus à Imprimer parmi nous à une multitude d'us-
tensiles. Les Romains n'avaient pour écrire que
l'écorce de l'arbre appelé ils ne com-
mencèrent à faire usage du parchemin que vers h
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Unde:la république, et ne connurent jamais ie pa-

pier. Un poinçon de fer ou un roseau taillé leur

servait de plume. Us~'écrivaient qu'en lettres ma-

jusculps. ,Usignpraiert absolument l'art de multi-

plier les copies par l'imprimerie. Ils n'avaient au-

cune idée de rétablissement des postes, et fanaient

porter leurs lettres par des messagers. La plupart

de leurs ar~ étaient <~ns l'état d'enfance le plus

complet (i). P~, si le progrès des mœurs n'a

suivique de loin, parmi nous, le progrès des arts,

si nous avonsmoins de vertu que d'instruction et

de bien-être, H est toutefois impossible de nier

que nous ne vivionsmieux que ne faisaient les Ro-

mains, que nous ne sachions faire un usage plus

.uste et plus modéré de nos forces. On sait que les

.nœurs 4e ces maires du monde, d'abord horri-

blement violentes, devinrent ensuite hornbtement

dissolues, et que le plus inique de tous les peuples

finit par se montrer le plus dépravé. De quelque

manière ~onc qu'on les considère, on est conduit

à reconnaître qu'ils avaient moins de vraie civili-

sation, et, par suite, moins de vraie liberté que

p!)US.

§ 5 ~on-seulemcnt le peuple romain n'a pasété

~uatneux,
écl~é, moral, et libre par consé-

(t) ieaAnttqu!~rom.d'Adam.

.?'1
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~me deerr~ frue nous !<*smnm~s maî'e
quent, au même degré que nous le sommes, mais

il n'était pas même possible le fût. L'obstacle

était dans te genre de vie qu'il avait adopte, et

dansjt'étatsocialqui devait en être la conséquence.

1~était naturellement Impossiblequ'un peuple qui
av~ltfonde son existence sur le pillage et l'asser-

vissementjsucceMlfde tous les autres pût croître

beaucoupen civilisation, et jouir jamais d'une li-

berté t~q grande.

Une tei!e manière de subvenir ses besoins de-

mandait une guerre perpétueiic elle était dans

l'objet de ~association elle tendait d'aHïeursà se

perpétuer d'e~e-mêtne e<~quand les Romains ne

l'auraient pas faite pour renouveler ou accroître

leursprovisionsen denrées et en esclaves,ils l'au-

raient faite pour aller au-devant des vengeanceset

des représailles dont ils étaient perpétuellement

menacés(i).

Vouésainsi à une éternelle guerre, il f~Uutque
leur état socials'assortît à leur destination. La po-

pulationen masse reçut, dès le commencement

une organisationtoute militaire elle fut diviséeen

tribus, curies, décuries; puis en classeset centu-

(x)DepuislerègnedeNumajusqu'àceluid'Auguste,dansun
intervalledeseptcentsans,letempledeJanusnefutferméque
deuxfois,taprem!èresousleconsulatdeblanlius,à lafinde!a

premièreguerrepunique,etlasecondesousAugustemême,après
labatailled'Act:um.( r~ I, ïo.)
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ries, et ces divisions, toutes militaires, furent com-

mandées par des trions, des curions, des décu-

rions, des centurion., qui eurent sur elle toute

l'autorité de chefs mi itaires (i). Le sénat com-

posé des officiers les plus riches et les plus distin-

gués, fut en quelque sorte l'état-major général de

l'armée les consuls, choisis parmi les officiers supé-

rieurs, en étaient les généraux en chef; les soldats,

c'est-a-dirc presque tous les citoyens, juraient aux

consuls de se rassembler au premier ordre, et de

ne jamais quitter Farinée sans permission (2). Ce

serment était peut-être
moins énergique que celui

des Tartares; mais il n'était pas moins obligatoire,

et, de fait, il subordonnait invinciblement le peu-

ple à ses chefs.

Cette subordination fut encore affermie par l'é-

tablissement des patronages et des cHentelles. Tous

les citoyens furent obligés de se choisir, dans la

caste patricienne, des protecteurs qui devaient dé-

fendre leurs procès en justice, mais auxquels ils

s'enchaînaient par les nœuds les plus étroits de

sorte que chaque individu, déjà subordonné comme

militaire, le fut encore comme client.

Une dépendance encore pins rigoureuse s'établit

au sein des familles. Chaque maison ~o~M~ fut

une domination; chaque chef de maison, domi-

(t) tX'nisd'HaUcarnassc.t.c. 3, §<-Th.-L;v., 1,4~~3.

(t) T:te-L!ve,III, 'o; XXII,38

.S!
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/ïM, fut investi d'un pouvoir sans bornes. Le père

était la fois le pontife le souverain, le juge de

toute sa famille il pouvait condamner ses enfaus

à la prison, au fouet, à ï'exit, à l'esclavage, à la

mort. Enfin ce pouvoir, que rien ne limitait, et au-

quel on ne pouvait se dérober durant la vie du

père, s'étendait à la fois à la mère, aux eofans, aux

petits-enfans, à toute la postérité. La femme, en se

mariant, devenait en quelque sorte la fille de son

mari, et la sœur de ses propres enfans; elle per-
dait la possession de tout ce qu'elle avait, et ne

1
pouvait rien acquérir qui ne fût acquis au mari 1

tout, dans la maison, tombait sous la puissance du

'1.père de famille.

Puissamment fbrtiBée par l'institution du patro-

l,
nat et de la puissance paternelle la subordination

militaire établie entre les Romains fut encore af-

fermie par rétablissement des censeurs, officiers )

d'un grade élevé, que l'on chargea spécialement de

faire le recensement de t'armée, et d'y maintenir

la rigidité des mœurs et !'innexibi)Ité de la disci-

pline (ï). « Entre autres pouvoirs, dit Plutarque,
un censeur a loy d'enquérir sur la vie et de réfor-

mer les mœurs d'un chascun parce que les Ro-

mains ont estimé qu'H ne fallait pas qu'il fût loy-

(t) Lescenseursétalentd'anciensgénérauxqui avaientpassé
1partoustesgrade:*de t'armée,th étaientprisordinairementdans

les(amitteaconsulaires.( 7'~e-Z.A'~IV,8; Viï, -n.)

¡~~<.A~
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aible à chascun de soy marier, viyre chez soy en

privé ni faire ban~qu~ts e~ festins sa fantai-

sie (i) Outre ces pouvoirs extraordinniFcssur la

vie privée, )es censeurs eci avaient d'tmmen~es

sur la vie publique. pouy~~n~exput~er te$ sé-

~eurs 4u ~at, ~es chevaliers de J'or~re écjnes-

tre, et ra~r tes siu~les i~diyidus .de ia liste des

citoyens (a).

.On eut encqre une atteoUon ppur entretenir

l'espri,tmilitaire, ce fut d'empêcher que les Ro-

ïnaios ne pussent ~'occuper d'aucun<travaHmanuel

Les professons m~ustricHes, que i'pn quaH~a de

sordides ~.W~ ~), leur furent sévèrement

interdites; et, dans le même temps, le service mi-

litaire fut pour eu~ d'obligation si étroite, ~[uele

citoyen qui aurait refusé de prendre les armes, ou

qui seulement aurait négligé de se faire inscrire

sur les livres du cens aurait été dépouillé de ses

biens, battu de vergeset vendu comme esclaveau-

delà du Tibre (3).

C'est ainsi que leur état social s'était assorti au

genre de vie qu'ils avaient adopté, et que tout ten-

dait à les "endre forts pour la guerre, pour la con-

qu<~e,pourle brigandage.Il faut bien comprendre

(t) HommesillustresdePlut.,vieJe Marc.Cat.

(t) ~<;Mn««!«-<<<, <-<~«M<!<~M~< ~MMUC~ <r~M'«<W~-

c«'~<. ( T!t.-Uv. )

(3) Cic., pro <c<wï, 34. TH.-Liv., IV, 53.
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cela pour avoir la clef de leurs institutions elles

avaient: essentiellement pour objet d'imprimer le

plus
haut degré d'énergie possible aux arts vio-

leps sur lesquels ils avaient fondé leur existence.

C'es,t mal Interpréter, je crois, leurs lois fonda-

mentales, que de prétendre, avec Montesquieu et

d'autres puristes venus après lui, que l'égalité

des biens, les lois agraires, la censure, la juridic-

tion illimitée du père de famille étaient des consé-

que,aces naturelles des formes républicaines de

leur gouvernement. Je ne crois pas que Condor-

cet, M. de Sismondi et M. de Constant aient ex-

pliqué ces institutions d'une manière plus heu-

reuse, quand ils ont dit que les anciens n'atta-

chaient d'importance qu'à l'exercice des droits de

cité, et que c'était dans l'intérêt de leur activité

politique qu'ils avaient consenti à sacrer toute

indépendance individuelle. D'une part, il est peu

exact de dire que les lois agraires, l'ostracisme la

censure, etc., entrent de nécessité dans la consti-

tution du gouvernement républicain et, d'un au-

tre côté, il n'est pas croyable que des peuples se

soient soumis aux plus dures contraintes pour le

seul plaisir d'être e~ république et de prendre une

part active à l'exercice du pouvoir collectif. Aussi,

lorsque les citoyens romains consentaient a se ren-

dre esclaves ducorps politiquedont Ils étalentment

bres, avaient-ils des motif plus sérieux et plus so-

~r,
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IIdes que ceux que le jr prêtent
les écrivains célè-

bres que je viens de nommer; s'ils voulaient bien

se plier à
un tel régim' c'est qu'ils

sentaient qu'il y

allait pour eux de la vie c'est que, s'étant voués à

la conquête
et à l'asservissement des autres peu-

ples,
ils avaient besoin d'adopter l'ordre le plus

propre
à assurer le succès de leurs périlleuses

ex-

péditions (i).

§ 6. Que, dans cet état, la nation romaine se

trouvât très-fortement organisée pour
la domina-

tion, je l'accorde. Mais de quelle liberté était-elle

susceptible? On voit d'abord qu'elle
ne pouvait

jouir de celle que donne le développement de

(t) M. de Constant trouve qu'en ayant l'air ici de réfuter Con-

dorcet, M. de Sismondi et lui-même, je ne fais rée!)cment que

m'emparer de leurs idées. Il me semb!e, ne lui en déplaise, que

c'est là redresser ses prédécesseurs et non les piller. Je ne au!t d'ac-

cord avec M. de Constant ni sur le but qu'il suppose à l'activité

des anciens peuples, ni sur le sens des institutions par lesquelles il

prétend qu'ils tendaient à ce but. Il croit qu'il s'agissait pour les

Romains de tibcrté poUtique je crois qu'il s'agissait de conquêtes

à faire, de brigandage'' a exercer. U croit que c'était pour ch'e h-

brei politiquement qu'ils avaient renoncé à toute indépendance

individueHe je crois que c'était pour être plus forts comme armée.

Quel rapport y a-t-H entre ses idées et celles que je dé~etoppe?~?

S'il ne s'était agi pour les anciens que de jouer, en quelque sorte,

à la souveraineté nationale, que de s'amuser à (aire des lois et a

rendre des Jugentena,i!s n'auraient pas eu besoin pour cela de se

soumettre à tant de gênes, à tant d'institutions tyranniques ils au-

raient pu comme nous, faire servir t'activité politique a protéger
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l'intelligence et de l'industrie. Ce
développemen

n'était pas compatible avec le genre de vie
qu'elle

avait
adoptée et, d'ailleurs, nous venons de dire

qu'elle s'était Interdit tous les travaux qui auraient

pu le faire naître. Le Romain, pour être
propre à

la guerre, avait besoin de rester grossier, brutal,

superstitieux. C'eût été diminuer sa
capacité pour

le brigandage, que de le laisser se livrer à l'étude

des sciences ou à la
pratique des arts, et la

pre-

mière attention à avoir était sans doute de le pré-

server soigneusement de toute culture aussi ne

négligea-t-on rien
pour le maintenir dans un favo-

rable abrutissement. Rome, après cinq cents ans

d'existence, n'était guère moins ignorante et moins

farouche
que sous ses premiers rois; et telle était,

l'Indépendance privée. Mais il s'agissait de guerroyer, d'envahir des

territoires, de subjuguer des populations, et pour cela on ~e poc-
1vait trop resserrer les individus, ni soumettre le corps entier des

citoyens à une discipline trop sévère.

M. de Constant trouve tres.ingénieuse la distinction que j'a: 1
faite, suivant lui entre la tiberté des modernes et celle des an-
ciens. C'est lui qui a fait cette distinction, non pas moi. J'aurais pu
parler de la domination des anciens, mais non de leur Hberté. Je J
ne crois pas qu'il soit possible, en aucun sens, de soutenir que ¡les peuples anciens fussent des peuples libres. Les anciens étaient
libres comme ces tyrans qui ne peuvent dormir qu'en s'entourant 1
de gardes et de sentinelles ou bien comme ces corps de troupes,
placés en pays eunemi et qui ne peuvent avancer qu'en ayant le J
ptus grand soin d'cdairer leur marche, de ne marcher que i'arme

1

an bras, et de se tenir bien unis, bien serrés, bien disciplinés.
Maisje m'aperçois que j'anticipe sur ce que je vais avoir à dire.
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lorsque Diogèn~set Carnéadesparurent dan~ses

m~'s, l'hM-reur qu'oi y a~it encore de toute in-

struction, que Caton se hâta de proposer au sénat

de congédier ces ambassadeurs philosopher, et

que, dans une diatri&einsensée contre Teslumiè-

res, ce vieux fanatique s'oublia jusque traiter So-

crate de bavard et de séditieux ( i ).

H est vrai que, malgréces semonces de Catbû

et des vieux sénateurs qu~, comm~ lui, tenaient

ferme pour le maintien de t'Ignorance et des an-

ciennes m~urs, il arriva à Ro~ô ce qui était arrivé

en G~èce, après une suite de guerres heureuses,

c'est-à-dire lorsqu'on eut battu, pillé, asservises

ennemis, et qu'on se fut procuré par ces honnêtes

moyens du loisir et des richesses, n'ayant rien de

mieuxà faire, on eut ledésir d'étudier. Mais comme

la manière de vivre resta la même, que l'on con-

serva le même mépris pour les travaux de l'indus-

trie, les effets de cette passion nouvelle ne furent

que très-médiocrement avantageux. On étudia,

comme on le faisait en Grèce, par passe-temps,

sans aucune vue d'application utile, ou seulement

dans des vues d'ambition. On apprit la rhétorique,

la diatectique on disputa sur le souverainbien

on s'exerça à séduire la multitude par l'artifice du

langage et des discours étudiés; on eut des légis-

(t)Plut.,viedeMarc.Cat.
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tes, des orateuM, des sophistes, des poètes, des

musiciens; mais; pour des hontmesiVrauncntëctai-

rését capablesd$fair~d'utitëa apptifCatïonsdeleurs

connaissances,il ne~pouvait ~uèrè &'ënformer ce

n'est que chez les p~uptes hM~atneux que tes étu-

des',Mon'dirigées, peuvent produire de vëritaMes

lumières, et qu'once conduisent à d'heureuses ap-

pticaùén~)'.

A~ouCoasque, datfsle temps où la vie guerrière
des Rotna~s pr~v~a~ en eux !ë de~ebpp~theut
<~tôu~e industrie, !e régime de l'esclavagepro-

1duirait lé ntêmé eRet ~armî teurs esclaves, et 1

(~afMïsr:)s se privaient de taffacuitë de se servir

eux~êthes, sans acquérir ventaMement celte de
1se faire servir par d'autres. 0~ sait ~è!s sorit sur
1

r&othaiédsservi ïés enets de la servitude si eUe

abrutit ? ~a~rë, eHeabrutit bien pïùs sûrement

l'esclave.L'honi<n!e'n'a dans l'cscï~tvagepres~~
aucun intérêt à d'ëVeïoppérses forces la Crainte 1
du chMitnent, !oin de Fexciter à tncn~rer sa'puis!- t

~ahce ~uîconse~e au conttairc de la déguiser j
1

« s6 ~ner<rà!~à Fathende par une œuvre de sur- j

création; il ne ferait, en mourant sa capacité, que jî
hausser niesure de ses devoirs. Il s'é~aMitdonc

uïie a~~tion inverse, et !'industr!è aspire à des-
icendreplutôt qu'à monter (2). i

(t)~.ptuslo!nehap.xï.
(a)Bentham,Trai~deLëg<$!at:on~t.II',p. :83ettiun. ¡

i
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Aussi, partout où les Romains substituèrent des

esclaves à des hommes libres, la v it-on décliner

très-rapidement. L agriculture fut également eu

décadence. Toutes les fois, dit Hume, que les

agronomes de l'antiquité se plaignent de la dimi-

nution du blé en Italie, ils ne manquent pas d'at-

tribuer ce décroissement de richesse territoriale à

l'introduction de l'exploitation servile (ï). L'escla-

vage eut, à cet égard, de tels effets, que l'Italie

finit par devenir presque aussi improductive que
l'est aujourd'hui la campagne de Rome, et qu'au
lieu d'exporter du blé, comme elle l'avait fait pen-
dant quelque temps, elle fut obligée de compter

pour sa subsistance sur les moissons de la Barba-

rie, de l'Egypte et de la Sicile (2).
Les effets de l'esclavage ne s'arrêtèrent pas Jà. La

population déclina non moins rapidement que les

moyens de subsistance. Les légions romaines avaient

beau faire la traite et envoyer en Italie des nations

entières réduites en servitude, elles ne pouvaient
suffire à l'effroyable consommation d'hommes que
faisaient l'esclavage et !a misère, et le nombre des

artisans et des cultivateurs allait sans cesse en dé-

croissant. Il en était de même des hommes libres

il fallut tirer des citoyens du dehors, comme on

(!)Es.,a!Xï,p.5o4.
(a)Anuqmtcstomamcs,t. H,
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TOM.1. 17

en tirait des denrées et des esclaves; etie peuple-

roi, recruté d'abord en Italie, le fut ensuite dans tes

provinces,
et ensuite chez les barbares. <ïLa na-

tion tout entière, dit un publiciste, disparut peu à

peu par
l'effet de cet odieux régime. On ne trouvait

plus de Romains qu'à Rome, d'Italiens que dans

les grandes
villes. Quelques esclaves gardaient en-

core quelques troupeaux dans les campagnes
mais

les fleuves avaient rompu leurs digues, les forêts
j

s'étaient étendues dans les prairies, et les loups et

les sangliers
avaient repris possession

de l'antique

domaine de la civilisation (t).
·

Voiià quels étaient, relativement à l'industrie, à

(i ) Sismondi, Nouv. Princ. dTÈc.pol. tom. I, p. n3. Dea en-
w

quêtes faites par tes soins de l'Angleterre noua montrent à quel i

point l'esclavage est funeste à ta population dans les colonie*. A

Tortota, à Déméran, à la Jamaïque, la population noire dimi- fi

nue continuellement et ne peut être maintenue au même niveau ¡

que par la traite. La perte moyenne, pour toutes les colonies an- ¡

glaises, moins la Barbade et les lies de Bahama, est de dix-huit

mille esclaves tous tes trois ans. Et la preuve que ce décroitsement

Je!a population noire tient uniquement à son état de servitude,

c'est qu'elle fait des progrès considérables à Haiti depuis qu'elle y

est affranchie. Au commencement de la révotution française, la po-

putation totate de cette dernière !!cn'était que de six cent soixante-

cinq mille âmes, et malgré la suite d'expéditions sanglantes qui

l'ont dévastée depuis cette t'poque jusqu'en ï8ct) où t'expédition

française a été expu!aée, la population s'y étève maintenant à plus
Ÿ

de neuf cent trente-cinq mille ames. (Voy. r~M/y~'e~tf de
£

juillet t8a5.
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richesse, à la pop dation, les eSets de la guerre
et de t~ac~avage.

§ 7. Joignez que se système, si contraire à i'i~

da$trMdes Romains, n'était pas moins funeste
leur morale.

Je sais que ~s peuples qui fondent leur exi~

t~ancesur la spoliation et i'aaserviMejme&tdes ~u~

tres nations peuvent c~ncHier ~uetque&Mt une

grande rigidité de mœurs avec le goût du luTtgan.

dage. Tant que ces peuples ont affaireà dee popu'
lationspau~ es, qui ont peu de onoses à !eur ~on-

Ber, et qui savent défendre energîqMpmecttce

qu'el'es possèdent, il faut bien de nécessité qu'ils
s'accoutument à vivre de peu. Maiscette fru~dité
n'est pas ordina'reBaentune vertu bien méritoire
eUene dure qu'autant qu'elle est forcée (ï) et si
les mêmespeuples parviennent à subjuguerdes na-

tions opulentes, et a se placer dans une situation
ûù Uspuissseat jomr avecquelque sécurité du fruit

de leurs rapines, on les verra se livrer à des profu-

(i) Vo!e!cequeditunhabilepeintrede mesura,parlantdes
montagnardsd'Écosse,à uneépoqueoùlaguerreétaitencore
tenrprincipaleindustrie Wavericynepouvaiten croireses

yejx;itnepouvaitconciliercettesinguttèrevoracité(desmonta-

gnard~)avecce qu'ilavaitentendudirede!eurviefrugale;il
ignoraitqueleursobriétén'étaitqu'apparenteet ibrcée,et que,
semblablesà certainsanitnauxdeproie,tesmontagnardssavaient
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siens, des or~es, à des débauches Incroyables.
Vouace que montrent toutes les histoires de f~ces

militaires,et la Romaineplus qu'aucune autre. Les

Romains furent'des modèles de tempérance et

même d'austérité, tant qu~s n'eurept à combattre

que les Eques, les Volsques, les Latins, l$s Samni-

tes, qui, sans cesse d~Mts revenaient sans çesse

à la charge et qui leur vendaient très-~cberdes

victoiresqui ne produisaient rien. Maisquaad es-

finils eurent soumisl'Italie, quand ilseurent yaHM?u

Carthage, quand ils n'eurent plus d'ennemis capa-

bles de leur résister, qu'ils furent tranquilles sur

leur puissanceet qu'ils eurent conduit à Rome les

dépouillesde la terre, ils tombèrent dans un~ hor-

rible dissolution de mœurs. Ces désordres étaient

laconséquence toute nattu'eUede leur moded'ejus-

tence. Ce ne furent pas leurs richessesqui les cor-

ro apirent, comme on l'a tant écrit, et comme on

le rép~'e encore ce fut la manière dont ils se Ixs

ctaien!:procurées. Les hommes ne jouissent M~oc

Modération que des biens qu'ils ont acquis avec

jeûner au beaoto, se réservant de se dédomma~r de cette abati-

ne~ce lorsqu'ils en ttouvera<eot FoccaMon. ( ~<tM~&y,ou/'J~ec~~

il aw. <M~.)Voilà la irugaUtë qoe nous adnuroM chez les

prem!ers Honains et dans les temps héroïques de la Grèce c'est

ce que nous appelons du ~<<!K<M<«~«*.Les mœurs que dë'cnt ici

Wutter. Scott sont tout-a-iait dans le goût de ccHe des héros d'Ho-

mère.
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honneur. Men est t u but!n fait à la guerre comme

de l'argent gagné ail jeu, comme des sommes ex-

torquées aux nations qu'on opprune on dissipe
presque toujours d'une manière honteuse ce qu'on
s'est procuré d'une manière honteuse. H n'est pas
possible que des hommes assez dépravés pour fon-

der leur existence sur le pillage, le vol, la levée de
tributs illégitimes, soient en même temps assez

purs pour faire un usage moral de biens aussi im-

moralement acquis.
Le genre de vie des Romains ne faisait donc pas

d'eux seulement des hommes ignorans, il tendait
à en faire aussi des hommes dissolus, et l'on com-

prend assez qu'il ne pouvait leur procurer l'espèce
de liberté qui naît du bon emploi qu'on fait de ses

facultés par rapport à soi-même.

§ 8. Enfin il leur pouvait encore moins donner

celle qui résulte pour le8 hommes de l'usage mof-
fensif qu'ils font entre eux de leurs facultés.

Bien loin d'user ainsi de leurs forces, les Ro-
mains en faisaict~ l'usage le plus injuste et le plus

agressif. Leur objet même était la spoliation et l'as-

servissement du monde. Or il n'était pas possible

qu'ils fissent ainsi violence a tout l'univers, sans se

phcer eux-mêmes dans une situation extrêmement

violente.

On a vu de quelle marn~'c ils avaient besoin de
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s ordonnerpour faire la guerre avec succès. Vou-
asservirles autres, ils étaient obligés de com-

mencerpar s'enchaîner eux-mêmes. 11leur battait
commedans une armée, se classer, senrégimen~
ter, se subordonner l'un à Feutre, multiplier au-
dessus d'eux les pouvoirs arbitraires et uiimités
renoncer à toute indépendance individuelle, n'exis~
ter en quelque sorte qu'en abstraction et comme
membre de la masse o~ rusée dont ils faisaient
partie; se soumettre enfin aux plus tyranniques
vo!ontésde cette masse d'hommes, ou p!utôt à
cellesdes ambitieux qu'elle se donnait pour direc-
teurset pour maîtres.

VoHàà quel prix les Romainspouvaient dépouU-ler et asservirles autres peuples. Plus ils voulaient
être fortspour la domination, moins i!s pouvaient
avoirde liberté. La liberté n'entrait pas dans l'ob-
jet de leur institution, elle n'était pas possible;elleaurait même été ~neste; car elle aurait affai-
bli l'esprit guerrier et reHché le nerf de la d~ci-
pline. Il eut été contre na ure de vouloir donner
de Indépendance aux individusdans un état so-
cialoù les individus, toujours engagésdans des ex-
péditionsmilitaires,avaientbesoin, par cela mêmede former une masse compacte et très-fortement
constituée.

J'ai parlé des pouvoirs exorbitans que la né-
cessitéde la disciplineavait fait établir; maisai-je
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énuthéré les actes arbitras et violens qu'elle fai-

sa!t cotnmettre? Un per<; exil ses enfans, il leur

M~geait tes travaux fore ~s des esclaves, il lescon-

damnait à périr par là main du bourreau. Un cen-

seur dégradait sans j~ormalité un sénateur, un che-

valier, ua ciMyen; ï! s'icgéràït dans tous les détails

de ta vie privée et défehdaK les actes les plus in-

nôcens ou en con'nnahdalt qui moralèment n'a-

vaient rien d'obligatoire. Les derniers rangs de

t'àhheë tombaïent-Hs dans le denûment ? on pro-

cédait a des expropriations pour rétablir entre les

fortunes une égalité Impossible on décidait que

nul ne pourrait posséder au-delà d'une certaine

étendue de terrain et on enlevait l'excédant à

ceux qui en avaient pour le distribuer aux citoyens

pauvre. La guerre, l'esclavage, le vice la misère

réduisaient-ils le nombre des citoyens et des sol-

dats? on rendait des lois ridiculement vexatoircss

pour contraindre les gens à se marier et à procréer

beaucoup d'enfnns. Une fois on réglait comment

on pourrait voyager; une autre fois, comment on

serait: vêtu; une autre fois, ia dépeins qu'on poui

rait faire pour sa table et te nombre des convives

qu'il serait permis d'y recevoir, Ii n'y avait réelle-

ment ni propriété, ni sûreté, ni liberté on ne te-

nait point compte de cela tout était sacritlé au

maintien de la discipline et à la bonne constitution

de t'anDéc.
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Et ce n éta~tpas seulement cause de cet arbi~

traire q<7.<3les Romains étaient peu libres. Remar-

~uez qu'en se soumettant à ce dur régime ïe gros
de Fartaée n'en retirait presque aucun pro6t. D~M
cette domination, comme d~ns toutes, les agens
~uba!ternesn'obtenaient qu'une trèa-petHepart de

richesse et d'autorité. Les dépouilles des ennetnis
vaiticm!étaient distribuées là, comme ailleurs lés
contributions levées sur les peuples les gros !bts

étaientpour t'étdt-h~ajorde farinée, pour les con-

suls, le sénat, tes patriciens; le peuple, les so!dàt<
recevaient a peine de quoi ~ivre. Ob eût craint
sdhsdouté eu tes enrichissàht, d'affaibliren eux
cet utite aniouf des conquêtes et du pillaged'où

dépendait la fortune des classes ëtevées. Jattiais
aristocrate n'a (ait de sbn ascendant nn usageplus
dur, plus Inique, p!us hautain que l'aristocratie

rdma!hè. Tel était l'abaissement où elle tenait le

peuplé, que !psmariagesentre les personnes de la
ô~sscpatricienne et de laclasseptébéienne avaient
finipar être regardés comme des unions contre na-

ture; et tttic Ïcrscrucc* ~tt~t. ~*t.<a.AI. w.w'1' avaqua. ~V&lL~t0;;7'-Ir.U.IUU" l111~it6

autorisées, on prétendit qu'it en sortirait des mons-
tres (i). Telle était la hauteur des chefs, même
du temps de la répubHque, que lorsqu'un consul

venait à passer, tout citoyen devait s'écarter de la

(t) /j Mt«~
~<t</(tco~.(Tttc-L!ve.)
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route, se découvrir ie tête, se lever de son sièse
ou descendre de chevn!.Quiconqueeût négligede

lui donner ces marquas de déférence et de respect
eût été promptemen~ rappelé à son devoir par les

licteurs.: !e préteur lucuMus ne s'étant pas levé,
dans un moment où il rendait la justice, devant le

consulAcilius, celui-cifitbriser à l'instant sa chaise

curule (t). Il n'est peut-être pas de pays où une

autorité plus arbitraire se soit exercée avec des

formesplus dures et plus impérieuses. C'était pro-.

prement le régime d'un camp de Tartares.

Dépendanssousmillerapports commeindividus,

les Romains n'étaient pas même libres comme

corps de nation. Leur existence sociale,éta~tper-

pétuellement menacée au dedans par les esclaves

et les prolétaires, au dehors par les ennemis que
ne cessait de soulever leur ambition.

On sait ce que la république avaità craindredes

esclaves.Le désespoir leur donna souvent des ar-

mes, dit Gibbon, et !eur soulèvement mit plus

d'une fois l'État sur le penchant de sa ruine. On

les jugeait si redoutables qu'on n'osa pas les dis-

tinguer par un habit particulier. On pensa que le

jour où ils pourraient s'apercevoirde leur nombre,

ieur; maîtres seraient exposés aux plus grands pé-
rils (2). Il fallut faire des lois terribles pour se

(t) Antiquitésrom.d Adam,t. ï p.ï63et t6~.
(~)Miat.deladécad.del'emp.rom.,1.1,ch.a.



AVML'ESCLAVAGE. 265

mettre à l'abri de leurs entreprises, et agir avec eux

comme avec des ennemis mortels. Ils purent être,

pour de légers manquemeas, torturés fouettés,

inarqués au visage d'un fer chaud, condamnés à

tourner la meule (t). On établit que si un maître

était tué dans sa demeure, et que le meurtrier ne

fût pas découvert, tous les esclaves pourraient être

mis à mort; et Tacite parle d'un cas où quatre cents

esclaves furent exécutés par cela seul que leur

maître avait péri et qu'ils n'avaient pas fait connaî-

tre l'auteur du meurtre (2). Vo!là à quelles ex-

trémités on en était réduit. On sent que de telles

atrocités, loin d'augmenter la sûreté des citoyens,
devaient achever de la détruire ce fut, observe

Montesquieu, lorsque les Romains eurent perdu

pour leurs esclaves tous les sentimens de l'huma-

nité que l'on vit naître ces guerres serviles que l'on

a comparées aux guerres puniques (5).
La sûreté du peuple romain si gravement me-

nacée par ses esclaves, l'était plus encore par ses

prolétaires. Quoique dans l'origine les terres eus-

sent été assez également partagées, il s'établit bien-

tôt entre les fortunes cette inégalité inévitable, que
nulle bonne institution ne pourrait entièrement

(t) J'M. –~ot. rom..1.1,p. 56.

( t)Annales,XIV,~a.

(3) Esp.deslois,Hv.i5 ch. 16.
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prévenir (t), niais que favoment presque toujours

des institutions iniques; et l'on vit à Rome, comme

aIMe~urs,et d'une manière beaucoup plus tranchée

qU'ai!!eur's, ta popu!at!on partagée entre un petit
nombre de gens riches et une masse de citoyens
m!sérab!es. Dans un p~ys où les arts utites n'eus-

sent pas ëté a~M!set abandonnes à des esctaves,

cette dernière c!a<<sed'indttidGa ~ur~t pa trouver

dans t'indu~tne une ressource cbht<~ rihdigëhce,

et eh devenant mô~ns à pïaïndfe eHc eût été moins

à rédduter. Mais n<?possédant rien et ne se tivrant

à aucun travaH, cette populace gUeuse et nerë ne

pouvait manquer de se rendre à là fin très-redou~

tabie. Elle né cessait de contracter des dettes qu'd!c

n'a~àït aucun moyen d'acquitter, et qui devenaient

entre eHë et ses créanciers une source inëpuisaUë

de dëmètes ~iotens. On était obligé, pour étouCfer

ses clameurs, de !uî faire réguHèrement des aa-

mônës qui né scrvaleht qu'à l'accroître et a la ren-

dre de plus en ptus Menaçante. Sans doute, dahs

l'état de dénÙmeht où ëHe se trouvait; et ou s'ëSor-

çait peut-être de la retenir une politique avare et

cruelle, elle ourait à Fambition des sénateurs un

puissant levier pbur la conquête eirop~ressioMdu

monde mais aussi quel point d'appui contre la rc-

pub~ique ne prcsentait-e!!e pas aux ainMtIeuX mc-

)~.ntuston ch.ta.
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contens ? On pouvait s'en servir pour la guerre ci-
1

vile comme pour la guerre étrangère elle était

l'instrument des brigues, des conjurations, des di~-

cordes; <elle devint l'auxiliaire soldé d'un Marlus

et d'un Sylla, d'un César et d'un Pompée, d'un

Octave et d'un Antoine et après avoir soumis
¡

l'univers à Rome, elle finit par mettre Rome sous ¡

les pieds des plus exécrables tyrans.

Enfin, tandis que le système des Romains en-

tretenait parmi eux deux classes d'ennemis si re-

doutables il ne cessait de leur susciter au dehors

des ennemis encore plus dangereux. Les romains,

dit Montesquieu, étaient dans nhe guerre éter-

nelle et toujours violente ils n'avaient pas le temps
de respirer; II leur fallait faire un continuel effort;

exposés aux plus affreuses vengeances s'I!s étaient

vaincus, ils s'étaient imposé la terrible obligation
de toujours vaincre; ils ne pouvaient faire la paix

t

que vainqueurs; ils étaient obligés à des prodiges
de constance (i). On peut juger de la violence de

leur situation par celle des lois qu'ils avaient ren-

dues contre quiconque se dérobait au service mi-

litaire. Enun, après avoir été constamment, pen- i
dant le long cours de leurs triomphes, sous l'op-

pression mora!e de périls toujours imminens. ils

(t) Causes<tchgraddem' pt de la dt-cadenredes Rc'mtttns, )
/Mtj~<M.
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finirent par subir à l':ur tour autant de violences

matérielles qu'ils en avaientfait souffrirà d'autres.

Vainqueurs du mond': civilisé, ils ne surent que
le livrer au joug des harbares. Rien n'égala la dé-

gradation, la honte, et le malheur de leurs der-

niers momens.

§ g. Voilà comment furent libres les Romains,
ces modèles, suivant Rousseau, <~<?tous les peu-

ples libres. Nous voyonsen nous résumant que le

système de la guerre et de l'esclavage sur lequel
ils avaient fondé leur subsistance s'opposait direc-

tement aux progrès de leur industrie et de leurs

idées, qu'il tendait non moins fortement à la dé-

pravation de leurs mœurs, qu'il les obligeait de se

soumettre au régime social le plus dur et le plus

arbitraire, qu'il leur suscitaitau dedans et au de-

hors les ennemis les plus dangereux; qu'enHn,

après avoir rempli leur existence de trouble, de

corruption et de violence il finit par amener leur

totale destruction (t).

(t) Undemescritiques.~~rcd'Mc/eHr,s'estfortrécriécontre

cett)'explicationdurégimeéconomiqueJeaRomainsetdescon-

séquencesdecetég!me.Itnevoit,quantàlui,danslelongeffort
decepeuplepourconquérirle monde,qu'uneimmenseentre-

pr!s';deph!tanthrop!e,qu'unevasteetnobletentativeenfaveurde
!acivilisation.Lagrandetâchequ'avaitembrasséesongénieétait

conformeaubesoinleplusgénéralde l'humanité;elleétaitla

conditionnécessairedetouslesprogrèsultérieurs,etc.Desorte



AVEC L'ESCLAVAGE. a6<)

§ to. H me serait aisé, si je voulais insister sur

le sujet que je traite, de montrer que l'esclavage

que c'était pour assurer les progrès ultérieurs de la civilisation

que ~t Romains commençaient par l'étoufïer partout où elle avait

pris naissance, qu'ils détruisaient une multitude de petites répu-

bliques en Italie qu'ils renversaient Carthage, qu'ils subjuguaient

la Grèce, qu'ils massacraient des millions d'hommes, qu'ils en ré-

duisaient un plus grand nombre encore en servitude, ï! y avait au

fond de tout cela, suivant ~eP<~Me~< une grande pensée phi-

lanthropique. LesRomains étaient animés des sentia~ens généraux

qui dominaient de leur temps, et la seule chose qui les distingue

des autres peuples de cet âge, c'est d'avoir conçu plus virilement

les passions qui régnaient alors. ( le Prod., t. H, p. 46a et suiv.)

On trouve une grande preuve de cette philanthropie qui présidait

aux guerres des Romains dans t'expédient dont s'avisa l'honnête,

le probe, te sévèreCaton, pour faire décider cette troisième guerre

punique qui amena la finale destruction de Carthage. Notre vieux

censeur, qui connaissait son monde, au lieu de ss perdre en vaines

paroles, imagina de lâcher au milieu du sénat une ample provi-

sion de superbes figues, qu'il avait apportées de la côte d'Afrique

e~q~'it tenait cachées dans le pan de sa robe. « Et comme les séna-

teurs, observe Plutarque, s'esmerveittoient de voir de si belles, si

grosseset si fresches figues la terre qui les porte, leur dit Caton,

n'est distante de Rome que de trois iournées de navigation. Cette

manière'philanthropiquede motiver le delendaC<!rfÂ"~opar lequel le

même honnête homme terminait tous ses discours, est tout-à-fait

dans le goût de la morale de ces sauvag<*sd'Afrique, qui, lors-

qu'ils veulent faire la guerre à quelque peuple voisin, se répan-

dent en éloges des richesses qu'i! possède, et se décident d'après la

valeur plus ou moins grande du butin qu'ils pourront faire chez

lui. ( F. le voyage du major Gordon Laing dans le Timani, le

Kouranko et le Soulimana, p. :~5 et suiv. de la traduction fran-

çaise.)



.2~0 CHAP. Vit. UBEUTÉ COMPATIBLE

avait été d'abord aussi funeste aux Grecs qu'il le

fut ensuite a-uxRom ains.

Les citoyens des v Iles grecques, pourvus par des

esclaves des choses nécessaires a la vie, et affran-

cliis à cet égard de t)ut travail et de tout soin, ew

ployaient leur temps à la guerre, à l'exercice des

droits de cité, à la poursuite des magistratures, à

des luttes d'ambition, à des querelles intestines;
ou bien ils partageaient leurs loisirs entre les exer-

cices de la gymnastique et l'étude des sciences qu'ils

appelaient libérales, c'est-à-dire de la grammaire,
de la rhéLorIque, de la philosophie, de la musi-

que, et de quelques autres arts, qu'ils ne culti-

vaient que par forme de passe-temps et seulement

pour leur plaisir.
Cette manière d'être, qui forma d'abord des

guerriers et plus tard des rhéteurs, des sophistes,
des poètes, des artistes, opposait d'Insurmonta-

bles obstacles au vrai développement des peuples

qui l'avaient adoptée. Elle était destructive de toute

paix et de tout ordre elle ne comportait le pro-

grès ni de la population, m de la richesse, ni des

mœurs, ni des arts utiles, ni des connaissances vé-

ritables. Aussi les Grecs n'acquirent-lls jamais que

d une manière fort Imparfaite ces élémensde force

ef de liberté. Ils consumaient leur vie en quereJtcs

ou en vahies disputes. Ils furent d'abord tout mi-

!!<aires.. et pu!s, quand la guerre les eut enrichis,
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ils se Uvr~rcnt de dangereux plaisirs et de fci-

voles ex<eyçtCM, d~ns tesquel~ il~ perdirent ï~ur an~

c~ne énergie guer~M, san< aç~ucrir ta force,

FtHa~ction, la r~hes<e, ~e< b<MM~p bab~u~~e wo.

r~<6 <qne leur eût ~<mnëes pMttq~; de i'Indn~

trie. VoHà ce qui expUq)~ ~a partie ~r cbnte ~t

cpUe de p!up~rt des peuples de r~~uit~ f ç'est

rh~oir~ d~ toutes les aoc~s mili~Ms (t).

§ n. Ua~ ciroonstance empêche ~tM Fe6c!tva~e

ne ~M)~taussi iuaeste en
Amérique qu'ii le fot en

E~cojM dans
l'antiquité c'est la man~e dont en

s'y proeure ~es e~av~s. On les obtipot par !$ com-

merce, et non par la guerre its sont ach~tég, et

non pas conquis. Les Créoles ne soat pas, comme

(t) ~en de si <trao~ que b ftteur d$ot joutMMt a«prM de*

eiassp~<~(<~n<M~Mdp nos soc!ét<s mc~derNeaces Sefs repaM~tj~
de Fantiquité, dont le premier principe politique était qu'il fallait

tenir dansFesdavage tout homme livré à !'<</<M~e.Ces classes ne

<enuent-e<teapas mieux de se passionner pour les setgneurs féo-

daux du moyen ~ge?~a m<~r)M, à moo av~, serait at<t)a to<
Cesseigneurs~ it est vrai, n'étaient pas aussi beaux par!em~ que
lesnobles citoyens d'Athènes au temps de Périclès, ou de Rome à
la fin de la répubtique; mais ils n'étaient peut-être pas aussi enne-

'Hitdes c~esJiaberieuses; ils ne ~<. tena~eut pas aussi abaiMéea,
ils ne méprisaient pas a<tat:t tcm s travatt~ je ne sais s'iia ayaient
an même degré !es préjugés de la barbarie. U y a dans la politique
du citoyen Aristote et dans la république du philosophe P!aton des

principes que n'oserait pas avouer t'aristoerMe le ptus renforré de
nos niunarchies tes plus ~)sotues.
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le furent les Grecs e: les Romains, des peuples

militaires, voués au brigandage et à la domination;

leur titre est celui. de planteurs, de colons; ce sont

des entrepreneurs d'industrie; seulement leurs ou-

vriers sont des escla~ achètes à des rois d'Afri-

que, qui font la guerre pour eux.

Cette manière de ~Ivre est moins mauvaise que

celle des anciens il y a de moins la guerre exté-

rieure et les discordes intestines que l'ambition

devait continuellement susciter parmi des hommes

à l'activité desquels il n'y avait, dans chaque État,

qu'une seule carrière d'ouverture, celte du gou-

vernement. Cependant l'esclavage a encore dans

les parties de l'Amérique ou il existe, des consé-

quences fort graves il est pour les habitans une

cause d'Inactivité d'insouciance d'incapacité il

corrompt leur morale, il compromet leur sûreté

enfin il a ceci de particulier et de 'terrible qu'on

ne saurait trop comment le détruire, et que cette

plaie honteuse de l'Amérique semble être à jamais

incurable. L'abolition graduelle de l'esclavage eût

été facile chez les anciens, où !es maîtres avaient

pour esclaves ~es hommes de leur couleur et de

leur race. Mais <pe faire là où les esclaves son!

d une autre race ( t d'une autre couleur? Les éloi-

g.ter en les aG'ranchIssant? cela, dans bien des cas,

serait impraticable il est tel pays de l'Amérique où

Informent !<<presque totntHé de la classe ouvrière
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et le fond de la population. Les affranchir et les

"1garder?mais quel serait, au milieu d'un peuple de

noirs délivrés des liensde la servitude, et devenus

graduellement propriétaires et citoyens, le sort du j

petit nombre de blancs qui auraient été leurs maî-

tres, surtout si cesblancs craignaient de se dégra- (

der en s'alliant avec eux, et ne voulaient pas souf-

frir le mélange des races (<)? On tournera long-

temps dans les diScultés de cette question avant
1

de trouver un bon moyen d'en sortir; elle fait le

désespoir des hommes d'état les plus éclairés de

l'Amériqueseptentrionale.

§ t a. Je ne suivraipas les effets de l'esclavage

dans tous les paysoù il a existé comme il ne s'est
j

pas établi dans des circonstances semblables, et

n'a pas été partout le même, on sent que ses ré<

sultatsont dû beaucoup varier. Mais l'esclavagea

des effets généraux qui se reproduisent également

partout partout il a pour enet d'abrutir et de dé-

praverles populationsqu'il fa:t vivre, de s'opposer

auxprogrès de leur industrie, de leur morale pri-

vée, de leurs habitudes sociales, et de prévenir

amsichez elles le développement des causes d'où

nous savons que découle toute liberté.

«Dans un climat chaud, dit M. Jenerson, nul

(.) F< leanotesde M.JeHenonsur la V:r);in:e,p.~a.
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homme ne travail s'il peut en contraindre un

autre à travailler pour lui. MCelaest vrai dans tous

les climats possibles. Partout où des hommes peu-
vent en contraindre d'autres à travailler pour eux,
il est fort rare qu'ils s'instruisent, qu'ils devien-

nent mdustrieux, qu'ils se rendent capables de

quelque chose d'u ile. «L'inactivité de l'esprit,
comme l'observe un économiste, est la consé-

quence de celle du corps le fouet à la main, on

est dispensé d'intelligence, »

J'ajoute qu'il n'est pas plus facile à ces hommes

d'acquérir des mœus que de l'industrie; ils sont

dans une position qui tend directement à corrom-

pre leur morale. Un majtre peut abuser impuné-
ment des femmes qu'il tient en servitude com-

ment serait-il continent? Ce qu'il récolte ne lui a

coûté aucun eSbrt comment en userait-41avec

mesure? I! vit dans un état habituel d'oisiveté

comment n'aurait-il pas les vices qu'engendrcnl
l'indolence et le désœuvrement (i)?

(ï) L'étatmora~treligieuxdesblancs(à !aJamaïque)est,
<om<ncceluidesnoirs,auss!mauvaisqu'onpuisset'imaginer.
PresquetouslesHa~csattachésauxplantationsviventpublique-
<n<'))tenconcubinageavecdesnégressesoudesfemmesdecou-
leur souicerapport,tacorruptionestgénérale.AuJieud'otrc

:tppc!écsauxsaintsdevoirdela maternité,lesjeunesetc!a~cs
t<'))tHvrécs,dt's!a~cleplustendre,<'tprostituéesparleursma!-
tttsauxa<nitauxquctsilsveulentse rendreagréabtcs.Survingt
bhncsquidébarquentdanslacolonie,il yen a dtx-neufdontle
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hnun,su est dimcue, dans une telle situation,
de contracter de bonnes habitudes personnelles, il

J'estpeut-être plus encore de se formera de bonnes
habitudes sociales.<I~ecommerce entre le maître
et l'esclave,dit JeSerson, est un exercice continuel
desplus violentespassionsde la part de cetui4à, et

de la soumisaionla plus abjecte de la part de celui-
ci. Noeenfaos, qui ont ce spectacle sous les yeux,
suivent bientôt l'exemple qu'on leur donne. Le

chefde familles'emporte contre son esclave l'en-
fant !'obaerve il imite dansles mouvemensde son

visageles traits du maître irrité, et prend bientôt
lemême air dans le cercle des jeunes esclavesqui
l'entourent. H apprend ainsi à lâcher la bride &
sesplus dangereusespassions; et eievé dans la pra-

moral est ruiné avant qu'i!s y aient fait un mois de séjour. Parmi

ies esclaves, !e mariage n'a point de lois; tes femmes disent qa'ettes
ne sont pas assez folles pour acn tenir à un seul homme; tUMttears

engage mensavec l'autre sexe ne sont que temporaires et n'oat à

!curs yeux rien d'obligatoire. Tout étranger qui vient rendre vi-

site à un planteur et qui couche chez lui, est dans l'habitude, au

moment d'aller au lit, de se faire amener une jeune négresse avec

amsi peu de cérémonie qu'H demanderait une bougie; et lorsque
n'en demande pas on lui en propose, c'est une politesse d'usage.

Ainsides actes auxquels, dans toutes les sociétés civittsées, les u-

henin!! les plus déhontés ne se livrent qu'à l'ombre du mystère,

se commettent au su de tout le monde, et sont de '~ode an sein

m~mcdes plus honorables familles. »( De l'État actuel de t'escta-

vngc aux États-Unis et aux Antilles, par Cooper. Cet ouvrage me

manque, et je le c!tc d'apret la Rcv. Brit., t. p. n<).)
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tique de
l'Injustice, exerce journellement à

ja ty-

rannie, il demeure pour ainsi dire marque de leurs

traits les
plus odieu c. L'homme p!acé dans de tel..

les circonstances serait un
prodige s'il conservait

la bonté de son caractère et de sa morale (i). »

En somme. ignorance, incapacité, mollesse

faste, iniquité violence, voilà ce
que l'esclavage

tend naturellement à donner aux populations qui
en font leur ressource.

§ i5. Et pourtant il est vrai de dire que, lors-

que ce nouveau mode d'existence vint à s'établir

parmi les hommes, on fut plus près de la liberté

qu'on ne l'avait été aux époques antérieures, où

l'usage le plus générai était encore de massacrer

les prisonniers. Les esclaves, servi, étaient, co~nme

(t) Notes sur la Virginie, pag. aïa. La cruauté des traitemens

qu'on a presque toujours fait subir aux hommes asservis tient à la
nature particulière de cette espèce de serfs, beaucoup plus géné-
reux et plus difficiles à soumettre que les autres animaux voués à
la servitude domestique. A la rigueur, un maitre peut traiter hu-
mainement son cheval, son chien, son âne il n'a pas à craindre

que ces esctave~à se concertent et se révoltent mais il ne saurait
être aussi tranquille sur la soumission des êtres semblables à lui

qu'il tient dans !'asservissemont:commc teurnatureeatptus noble,
il sent qu'il a plus à faire pour les subjuguer, et il les traite avec
inhumanité précisément parce qu'ils sont des hommes. Il est tel

propriétaire d'csctavcs qui passerait avec raison pour un fou fu-

Deux, digne d'être a jamais interdit, s'il s'avtsait de traiter s<;s
!)("! «xnme il lui arrive de traiter ses gens.
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le mot l indique~des hommes conserves, servati,

et l'action de faire des serfs, qui nous paraît avec

raison la chose du monde la plus sauvage, fut,

dans l'origine, un acte d'humanité et un trait de

civilisation(t).
La destination donnée aux esclaves rendit ce

trait encore plus favorable à la liberté. A t'âge de

la sociétéque je décris, l'homme de guerre ne con-

serva pas ses prisonniers pour les associer à ses

brigandages ou pour en faire de simples gardeurs
de troupeaux, il les conservapour les appliquer à

la culture du sot, l'exercice de divers métiers et,

peu à peu, à tous ces travaux d'où est sortie avec

le temps la civilisation de t'espèce humaine.

A lavérité, ces hommes ne travaiHaientpaspour

eux ils ne travaillaientque contraints mais il va-

lait encore mieux qu'ils fussent asservis, que s'I!s

avaientété tués, et que tout fût resté, comme au-

paravant, dans le brigandage. Au sein d'une telle

barbarie, l'introduction de l'esclavage était une

Innovationheureux et l'usage de condamner les

vaincus au travail fut, sans contredit, un grand
acheminementà laliberté. L'essentiet était que, de

manière, ou d'autre, l'industrie devînt la princi-

pale ressource.

(t)Serviautemex<o<yye~t~f<n<yt«x<<<n~<ra~ore<c<!D~MMv<n<
<!<erAocservare,n<cocr<Werew/!f~.Justin.,Instit.Hb. tit 3,
83.
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1 .,a
Sans douter il eût encore mieux été qu'on ces-

sât de toutes parts dn faire la guerre, et qu'au lieu

de chercher à s'asservir1~ uns tes autres, on s'as-

&u{e<~tsoi-même au travaU; mais il n'eta!t pas

dans la nature de l'( spèce de fah'e tout d'un coup

un s~grandprogrès un têt changement était bien

tcm encore d'ê<re ~<ossib!ec'étatt beaucoup que

Fon cessât d'exterminer les prisonniers, et que
¡

l'on s'avisâtde les réduire en servitude.

Je ne saispa~même, vrai dire, s'it n'était pM

Indispensable de commencer par !à. Outre qo'àtun

âge de la soci<~ où les passions étaient encore si
`

ardentes, personne peut-être ne se fût condamne

spontan~e~t et de son plein gré auxtravaux pa-

tient deh vie sédentaire, celui qui l'aurait fait se-

ra~ in~~ibtementy et a~ bout de très peu de

tctnpStdevenu laproie des peuples demeurée bar-

bues. U ~tait, don~, aa~meavec l'intention de se

civiiiser~a! l'oa avait pu dès-tors être préoccupé

j d'un pareil soin, que l'on se bornât à réserverpour

i les occupationsutiles tes ennemis qu'on avaitvain-

eus, et que i'on continuât soi-mêmeà rester pro-

pré a ia guerre.

Sûrement, ce n'était pu avancerbeaucoup mais

peut-être était-ce là tout ce qu'on pouvait, et ce

peu était déjà quelque chose. Non-seulement, par
1

institutionde î'esctavagc, il y avait des hommes

r utilement occupés; mais ces hommes pouvaient
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travailleravec quelque sécurité sous la protection
de leurs maîtres, qui, en tes opprimant pour leur

compte, ëtaieiït pourtant intéressés a les présef-
ver de tout trouble étranger. En outre, par l'e~t
de cette protection et de la nxité des étahhsse-
mens, quetques accumuiatioas devenaient possi-
bles, et ceci préparait beaucoup d'autres pro-
grès.

D'ailleurs, ces esclaves, qui d'abord ne travail-
lent que pour autrui, travailleront un jour pour
eux. Ils sont faibles, ils deviendront forts; ils sont
auxsources de la vie, de la lumière, de la richesse,
de la puissance il ne faut que leur inspirer le dé-
sir d'y puiser, et les maîtres eux-mêmes sentiront
un jour le besoin de leur inspirer ce désir.Voulant
stimuler teur activité, ils relâcheront un peu leurs
chaînes ils leur laisseront une part de la richesse
qu'ils auront créée. Ceux-ci conserveront ces fai-
bles produits; ils les accroîtront par le travail et

par l'épargne, et quelque jour les fruits lentement
accumulés de leur pécule étoufferont ceux de la
violenceet de l'usurpation. Esclaves dans l'anti-
quité, les hommes d'industrie ne seront plus que
scrfstributaires dans le moyen âge; puis ils devien-
dront les affranchis des communes, puis le tiers-
état, puis la société tout entière.

C'est ici, c'est chez les peuples entretenus par
des esclaves,c'est au sein mômede l'esclavageque
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commence réettemet]t tavie industrieuse, la seule,
comme on le verra Uentôt, où les hommes puis-
sent donner un grand essor à leurs facultés~ ac-

quérir de bonnes habitudes morales prospérer
sans se faire mutuellE mentde mal la seule, par

conséquent, où ils prissent devenir vraiment li-
bres.



CHAPITREVIII.

Lib~t. compte .~c ta manièn. de ~red.. peupte..h~ qui
!'Mc~. domestique a été rempiacé par ie~vage.

S LE monde, dans son adolescence, n'a pasconnu d'état social plus avancé que celui dont jeviens d'oCrir le tableau.
L'esclavageproprement

dit, la servitude domestique a été le régime éco-
nomique de tous les peuplesqu'on appelle anciens.
Ce régime existait encore, au moins en b~ne
partie, dans les derniers temps de la domination
romaine. Quoique l'esclavage eût subi, sous les
empereurs, diversesaltérations, il y avait toujoursdans la société une classe nombreuse d'individus
directement possédée par d'autres, attachée au
servicedes personnes, dont les personnes dispo-saient comme de leur propriété, et qui était dans
une dégradation profonde. Pour montrer quelle~t encore cette dégradation au quatrième siècle
de notre ère, sousle règne de l'empereur Constan-
tin, il su~t de dire qu'un édit de ce prince pro-
nonçait la peine de mort contre la femme qui des-
cendrait jusqu'à épouser son esclave, et condam-nait celui-ci à être brùié (t).
(') Cod.théod.t,b.9,t,H),t.
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j
Il serait difficilede désigner l'époque où a com-

mencé et celle où s'est trouvée accomplie l'aboli-
t

tion de la servitude domestique. Quand on consi-

i dère la condition d<'sclasses asservies à t'époque
où l'esclavage a. existe sur ta terre dans sa plus

grande plénitude, uu fort de la domination ro-

j maine, à la fin de la république et dans les pre-
m~rs temps de i'etapife, o~ trouve qu'alors les

esclavesde toutes les ctasses,coux qu'on eMptoyait
à la culture des champs, ceux par qut i'on faisait

exercer les métiers, ceux qui étaient imméetiatc-
ment attachés aa sen tc~ des personnes, étaient

pleinemeot poMédés, et pouvaient être isoMmeitt

vendus. Quand au c<Matyaireon consMère !es

mêmeacîaasesau moyen âge à i'époqoe du com-

plet étab!issement du régime féoda!, vers on-

zièmeet douzième siestes, ORn'aperçoit plus 'i'es-

r ciavesproprement dits. Les hommes qui exercent

les arts et métiers, dans l'intérieur des viHes,sont

encore sujets à bien des violences,à bien des <'xac-

j tioha mais its ne sont ia propriété de personne.
Ceux qu'on voit répandus dans les champs se trou-

j vent comme eocba~nés la terre qu'ils cultivent

ils en font pour ainsi dire partie ils peuvent être

1 échangés, donnés, vendus avec elle; mais s'il rie

leur est pas permis de la quitter, on ne peut pas
non plus les en distraire, et i! y a quelques limites

j a la domination exercée sur eux. Enfin, il n'y a

c
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-1! _1. _1
pour ainsi dire plus d'esclavesdans l'intérieur des

maisonstes principales fonctions du service do-

mestique sont remplies par des parées, des amis,1
et en générai pair des personnes de la condition
des maîtres.

§ dt. Comment s'est opérée cette transition du
dur esclavagé des anciens à la servitude un peu
adoucie dumoyen âge?c'est ce qu'il n'est pas aisé
de déterminer. II paraît que ce mouvement avait

commencé sous l'empire romain; que, dans les
derniers temps de cet empire, 1.'industrieétait

généralement sortie de la domesticité ·, qu'à la

placed'artisans esclaves,travaillantdans l'intéfiear
des maisonspour le compte des maîtres, il t'était
formé dans les villes des corps d'artisans libres~tra<.
vaillant pour le public et à leur profit; que cette
révoluti<~navaitété plutôt favoriséeque contrariée

par la chutede la domination romaine et l'invasion
des peuples du Nord; qu'au milieu des désordres
de cette invasionet du renversement de la fortune
des anciens maîtres, h s artisans des villes avaient

pris un peu plus d'importance et d'activité; que,
bien qu'exposés ensuite à beaucoup d'excès de la
part des nouveauxdominateurs, ils n'étaient pour-
tant pas rentrés dans la servitude domestique; que
les colons répandus dans ies campagnes, et parti-
cuiicremcnt exposés aux violences des barbares,
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avaient sans doute beaucoup souffert du fait ma-

tériel des invasions; mais que néanmoins leur con-

dition, au lieu d'empirer, était peu à peu devenue

meilleure enfin que tout ce qui était échu d'es-

claves proprement dit:, aux nouveaux dominateurs,
ou tout ce qui s'en ét~It fait dans !e cours des in-

vasions et des guerres, avait été envoyé par degrés
à la culture du sol; et que les Gaulois ayant imité

sur ce point les mœurs des Germains, il avait fini

par ne plus rester du tout d'esclaves domesti-

ques (l).

On s'est fort divisé sur les causes qui ont présidé
à ce grand changement. Quelques-uns ont voulu

en rapporter tout l'honneur au christianisme, d'au-

tres aux progrès des lumières et de l'industrie,

d autres à la générosité des mœurs germaines, d'au-

tres encore à la nécessité où l'on s'est trouvé de

ménager ses esclaves lorsqu'il a fallu se contenter

de ceux qu'on avait, et qu'il est devenu difficile de

les remplacer par d'autres. Il est probable que tou-

tes ces causes ont agi. Reste à savoir de quelle fa-

çon, et dans quelle mesure.

D'abord, je ne doute point qu'il ne faille placer,
avec Gibbon, au nombre de celles qui avaient le

pluï contribué à adoucir l'esclavage, dès le temps des

(t) le cours d'hiat. mod. de M. Guizot, 18*8-1899; t. t,

p. ~t à y3, et p. 80; et M. de Montlosier, de la Monarch. fran~. t. r.
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Romains, la nécessité des circonstances nouvelles

où ce peuple s'était trouve placé lorsqu'il avait eu

achevé ses conquêtes et réuni sous un même scep-
tre les principales nations de l'Europe, de l'Afri-

que et de l'Asie (t). On sent aisément, en effet

que lorsque les sources étrangères de l'abondance

des esclaves avaient commencé à se tarir, il n'avait

plus été possible d'abuser de cette classe d'hommes

comme on l'avait fait tant que les légions romai-

nes avaient été employées à faire la traite, et qu'on

avait vu les nations vaincues et réduites en servi-

tude aSIuer de toutes parts sur les marchés de l'I-

talie. Telle avait été pour lors l'abondance des es-

claves, qu'ils s'étaient donnés quelquefois pour

presque rien. Plutarque nous apprend que, dans le

camp de Lucullus, un esclave fut vendu 4 drach-

mes, environ 3 livres t0 sous (2). On conçoit que,
dans des temps où les esclaves étalent à ce prix, il

n'avait pu guère être question d'abolir ou simple-
ment de modifier l'esclavage moins la denrée était

chère, et plus on avait dû s endurcir dans l'habi-

tude qu'on avait prise d'en user et d'en abuser.

Mais on conçoit aussi que lorsque les Romains eu-

rent tout vaincu, lorsqu'il n'y eut plus de nations

à réduire en servitude, lorsqu'il fallut se conten-

(t) Hist.deladécad.de l'emp.rom.;traduct.franc.,édit.de

Guizot,t. t, p.80etsu:v.

(t) Hommesillustres,viedeLucullus.
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ter, par conséquent, dss esclaves qu'on possédait,

la nécessité de les conserver dut tout naturelle-

ment faire adopter à leur égard des habitudes

moins cruelles. «L'existence d'un esclave, observe

Gibbon, devint un obet plus précieux; et, quoi-

que son bonheur tînt toujours au caractère et à la

fortune de celui d.ont il dépendait, la crainte n'é-

tou&a plus la voix de la ~itié, et l'intérêt du maître

lui dicta des scntimens plus humains. La vertu ou

la politique de quelques souverains accéléra le

progrès des mœurs; et, par les édits d'Adrien et

des Antonins, la protection des lois s'étendit à la

classe la plus nombreuse et la plus misérable de la

société. Après bien des siècles, le droit de vie eL

de mort sur les esclaves fut enlevé aux particuliers,

qui en avaient si souvent abusé il fut réservé ux

magistrats seuls. L'usage des prisons souterraines

fut aboli et dès qu'un esclave put se ~plaindred'a-

voir été injustement maltraité il obtint sa déli-

vrance ou un maître moins cruel (t). » Cet adou-

cissement au sort des esclaves leur permit de faire

quelques progrès leur pécule se grossit beau-

coup acquirent les moyens de se racheter; le nom-

bre des aflranchissemens se multiplia; et comme

les affranchis ne devenaient pas en général mem-

(;) Hist.dpla decad.det\'n<p.rom. tr. franç.,édit.deGuizot,

t. t, p. 85.
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j~rcbue «t unu, comme us ne remplissaient point
de fonctions publiques, force leur fut de continuer

a se livrer aux travaux de l'industrie privée, et c'est

ainsi probablement que se formèrent peu à peu ces

corps d'artisans libres que les barbares trouvèrent

établis dans les villes d'Italie et des Gaules, et dont

l'origine remontait au monde romain. J'ajoute que
ce besoin de traiter les esclaves moins durement,

que les Romains avaient dû commencer à sentira une

certaine époque, dut également être éprouvé plus
tard par les barbares, lorsque ceux-ci eurent enfin
cessé leurs courses, qu'ils se furent décidément

fixés, qu'H y eut partout des nations sédentaires,
et que chacune de ces nations se trouva réduite

pour l'exécution de ses travaux, aux seuls esclaves

qu'eiie avait sous la main. Alors encore les hom-
mes de travail devenant plus précieux et plus ra-

res, il fallut commencer à ies ménager; l'esclavage
dut nécessairement s'adoucir. I! arriva ce qui arri-

verait infailliblement aujourd'hui dans les colonies
si la traite y devenait décidément impossible et

qu'on se vît pour jamais réduit aux seuls esclaves

qu'on possède en ce moment. On céda à l'inté-
rêt pressant qu'on avait de ménager une popula-
tion indispensable, qu'il n'était plus possible de

remplacer autrement que par les voies douces et

lentes de la reproduction (i).

(i) 'H tantrecommanderauxma!ttcsdcshommesenservage.
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Je suis loin de prétendra néanmoins, que ce

motif ait agi à t'exclu .ion de tous autres, et, par

exemple, que l'influence du christianisme sur l'a-

bolition de l'esclavage ait été nulle. Quand on

songe quels furent les premiers chrétiens, pour

quelles classes de la société ils manifestaient le

plus de sympathie d:ms quelles classes d'abord ils

cherchèrent à faire des prosélytes: quand on fait

attention que la société chrétienne ne fut, dans les

premiers temps, qu'une réunion de paysans, d'ou-

vriers, de mendians, et surtout d'esclaves, on ne

peut guère douter que le christianisme n'ait été,

au moins dans l'origine, opposé à l'esclavage. Si

l'on ne peut induire cela d'aucun texte formel des

Évangiles, on peut l'Inférer de la nature même de la

société chrétienne, toute composée de gens à qui

~'esclavage devait naturellement être odieux. Plus

tard, lorsqu'il entra dans cette association des per-

sonnes d'un autre ordre, lorsque le christianisme

pénétra dans les rangs supérieurs de la société, il

est probable qu'il se trouva, parmi ces nouveaux

prosélytes,
des hommes d'une nature généreuse

diraitCharlemagnedanssesCapitulaires,d'agiravecdouceuret

bontéavecleurshommes,denepointlescondamnerinjustement,

denepaslesopprimeravecviolence,denepasleurenleverinjus-

te-nentleurspetitsbiens,et denepointexigeravecdestraitemens

dersetcruelslesredevance3qu'ilsontàpercevoirsureux. (Cap.

C~ïoLMagn.ib. 11,cap.47;citéspar t'Acad.desinscrip.,t.8,

p.483,descsmént.)
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qui partagèrent sur la servitude les sentimens des

opprima s, et peut-être aussi des hommes d'une

nature ambitieuse qui sentirent tout ce qu'on pou-

vait acquérir de force en sympathisant avec le grand

nombre et en se montrant touché de l'Infortune

des classes asservies. Il est vrai que saint Pierre

avait fait aux esclaves un mérite de l'obéissance, et

leur avait recommandé d'être profondément sou-

mis leurs maîtres (i) maisU y a lieu de croire

qu'on ne s'en tint pas toujours là et qu'après avoir

prêché la soumission aux esclaves, on exhorta les

maîtres à la modération. Je ne doute point qu'on

ne puisse trouver dans les écrits des prédicateurs,

des docteurs, des Pères de la foi, aux premiers siè-

cles de l'Église, des choses trcs-véhémentes contre

la dureté des riches, contre l'oppression des puis-

sans, contre l'Injuste servitude où étalent retenus

les malheureux et les pauvres. Or, il est juste de

penser que cette masse de scntimens éprouvés et

plus ou moins manifestés en faveur des esclaves,

agissant dans le même sens que cet Intérêt des

maîtres, dont je parlais tout à l'heure, dut contri-

buer à adoucir l'esclavage. Ensuite l'histoire atteste

qu'a l'époque où la domination romaine fut rem-

placée par celle des barbares, les chefs de l'Église

chrétienne surent profiter avec habileté et avec

(t) ~.Pc~a~f~r<~<T,cap. !T,v.t8.
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courage de l'ascendant que tours lumières reluu-

ves, leur union, leur esprit de corps, et surtout

leur caractère de prêtres leur donr ait Eur l'espn.

de ces peuples grossiers et profondément super-

stitlïeux, pour tacher d'adoucir un peu la férocité

de leurs mœurs et de mettre quelques bernes a

leurs déprédations
<-tà leurs violences. Maisce que

l'histoire atteste aussi, c'est qu'ils ne furent ni

moins habiles, ni moins ardcns, à se servir de ce..

moyens pour tonder leur propre domination c'est

qu'après avoir été auprès des races victorieuses les

défenseurs oflicieux des populations vaincues, ils

cherchent a se placer a côté des vainqueurs, même

au-dessus d'eux, eftqu'ils prennent une ample part

à l'oppression exercée sur lea masses. Il leur arrive

bien encore de recommander le sort des plébéiens,

des pauvres, des esclaves; quelquefois même d'ex-

communier les maîtres qui tuent leurs sers sans

jugement mais ils sont loin de donner toujours

l'exemple de l'humanité qu'ils prêchent. Sortis du

fond de la population,
ils ne se montrent pas plus

qu'elle exempts des vices et de la grossièreté des

temps. L'Église se ressent, comme tout alors, de

la barbarie qui règne elle condamne l'avarice des

vainqueurs, et elle les surpasse en avarice elle

réprouve quelquefois l'esclavage, et nul plus qu'elle

n'a de serfs non contente de recevoir la dîme de

tous les biens, e!!e réclame celle des esclaves; eUc
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en reçoit en don elle en achète avec des terres 3

élitefait établir que, si l'on tue un de ses esclaves, il

lui en sera restitué deux; elle &ouSre que, par e~

prit de dévotion, on se livre a elle en servitude 3

elle favorise de tout son pouvoir la pratique de ces

oblations immorales, quelle appelle des dévoue-

mens pieux elle nseigne que devenir serf de 1É-

glise, c'est se mettre au service d~ Dieu même

que la vraie noblesse, la vraie générosité, contis~

tent u rechercher un tel servage; que la gloire en

est d'autant plus grande que l'asservissement èst

plus complet; et telle est, à cet égard, la puissance

de ses prédications et de ses maximes que, de !'a~

vcu de ses écrivains, l'usage des o~/af/o~ devient

une des causes les puis actives de l'accroissetaent

de la servitude (i). Plus tard, lorsque les serfs des

villes et des campagnes se soulèvent peur a'auran-*

chir, elle est, de tous les pouvoirs existans, celui

qui oppose à ce mouvement la résistance la plus

opiniâtre. Elle se répand en malédictions, en im-

précations contre l'établissement des communes 1

«no~M/72~c~?e~~M/72 nomèn, s'écrie l'abbé Gm-

bert, nouveauté détestable qui réduit les seigrleurs

ne pouvoir rien exiger des gens taillables au-delà

d'une rente annuelle une fois payée, et qui a~ran-

(t) r. lesMém.det'Acad.destnscf:p.t.VIII, p.&41,564,565,
56y,5~a,583, et les documensoriginauxcttésdansles notes.

aussil'Introduct.à l'Hist.<)cChar!es.Qu:nt,t. II, notexx.
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ch!~tles serfs des levées d'argent qu'on avait cou-

tume de faire sur eux. ) Si quelques seigneurs ec-

clésiastiques se montrer t favorables à cette inno-

vation, c'est te très-petit nombre les papes, les

évoques, les abbés, le~ plus saints personnages,

un saint Bernard, par ex ;mple~maudissent de con-

cert les ~cecr~&/<?.yco/MM/ïe~; on fulmine les plus

terribles anathèmes contre les bourgeois qui en-

treprennent de~s'aufRnchir on dégage canonique

ment leurs débiteurs de l'obligation de les payer;

on voit des évoques se parjurer, ourdir les trames

les plus noires pour reprendre aux habitans de

leurs métropoles, des libertés qu'ils leur ont chè-

rement vendues lorsqu'on parvient momentané-

ment à remettre ces malheureux sous le joug, on

leur prêche la servitude au nom du ciel; l'obéis-

sance que saint Pierre avait conseillée aux escla-

ves, en compatissant affectueusement à leur Infor-

tune, et en leur faisant aux yeux de Dieu un mérite

de leur soumission, on la leur prescrit avec l'accent

Impérieux de l'orgueil et de l'injustice un arche-

vêque leur crie du haut de la chaire «Servi, ~M&-

estote, o~/ï/ f/wo~, dominis; serfs, soyez

soumis à vos seigneurs avec toute sorte de crainte;

et si vous étiez tentés de vous prévaloir contre eux

de leur avarice et de leur dureté, songez que l'A-

pôtre vous commande d'obéir non-seulement a

ceux qui sont bons et doux, mais à ceux qui sont
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fâcheuxet rudes; songez que les canons frappent

d'anathème quiconque sous prétexte de reli-

gion, encouragerait des serfs à désobéir à leurs

seigneurs, et à plus forte raison à leur résister de

viveforce (t). » Cette invincibleoppositionde l'É-

gliseà l'abolition du servage se perpétue travers

lessiècles et, dernièrement encore, lorsque notre

révolution éclata, il y avaiten France des couvons

quipossédaient des gens de main-morte de sorte

que les derniers serfs qu'il y ait eu parmi nous

étaientune possessionde l'Église. Cen'est pas qu'il
n'eût été possible d'entendre la religion plus hu-

mainement et je ne nie point que, dans tout le

coursdu moyen âge, il n'y eût eu beaucoup de

personnes qui eussent regardé la servitude comme

contraire auxpréceptes de l'évangile. Il paraît qu'il
nous est resté, particulièrement des onzième et

douzième siècles, un grand nombre de chartes

d'aSranchissemcnt accordées par des motifs Mli-

gieux maisla grossièreté de l'époque se reproduit

jusque dans ces actes, qui paraissent dictés moins

par un sentiment de commisération pour le mal-

heur des classes asserviesque par des motifs per-

sonnels, par la peur des peines éternelles, par l'es-

(ï) sur toute cette conduite du c!ergé, tors de ''anranch~se-

mc:]t des ctxnmuncs, les Lettres de M. Thierry sur l'Histoire de

France p. a~8 à 5o4 de la cieux. édit.
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pouf des récompenses célestes (i). ~est <)usem

des reversa d~ns les calamite"spubliques, à l'an-

nonce de quelque ~rand~catastrophe, aux appro-

cher de ~amort qc 'on M décide à ces actes de jus-

tice. Eocorc chère be-t-on souvent, dans ces tar-

dives réparations, à composer avec le ciel, à faire

des réserves, à stipuler des termes, et, par exem-

pt à retepir jouissancede ses serfs jusqu'à sa

mort à n'être juste qu'à sa dernière heure, à ne

s'exécuter que dans la peysoanede seshéritiers (2).

VoUà comment la religion concourt alors à l'a-

bolition de la servitude. Tout se ressent de l'es-

prit du temps il n'y a pas dans les sentimens re-

ligieux plus de délicatesse et d'élévation que dans

autres. On a dit souvent que le christianisme

t~ousavait civilisés peut-être serait-il plu:; exact

de dire que la civilisationa épuré notre christia-

nisme. Si la lettre des évangiles n'a pas changé,

nOMavons beaucoup changé dans notre manière

d'entendre l'évangile nos sentimens et nos prin-

cipes religieux ont suivi la marche de tous nos

s€ntuncn&et de tous nos principes ilssont devenus

plus pw$ et plus raisonnables à mesure que nous

(t) rroremcJ<o,~ror~w;ean~M'o ~KoreD<-<om~o~-

etc. te&formulesd'affranch.citéespartimoreDeiIntrod.a
tis,etc.Y.lesformulesd'aŒranch.citéesparRoberts.,Introd.à

t'H:st.deCharles-Quint,1.11,notexx,etlessourcesoriginaleson

itpuise.
(a)Mém.déjàcitésdel'Acad.desinscrip.,t.VIII,p.SgS.
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avcr'sété plus cultivés..Leschrétiens d'aujourd'hui

ne le sontpas à la manière de ceux du temps de

la ligue. Notre religion, qui souffre encore que
nous trafiquions du sang et de la vie des Africains,

deviendra peut-être moins inhumaine lorsque la

dure expérience nous aura mieux fait comprendre
touslesdangersde cette cruauté. Mais,pour en re-

venira la question de savoirquelle part d'influence

la religion avaitexercée sur l'état des classesasser-

vies,à l'époque dont il s'agit dans ce chapitre, on

peut voir par tout ce que je viensde dire que, soit

auxpremiers temps du christianisme, soit dans le

moyenâge, des motifsreligieux plus ou moinspurs
avaient pu se joindre souvent, pour inspirer des

mesuresfavorablesa~xesclaves à l'intérêt évident

qu'on avait de les ménager.
Je ne serais pas éloigné de croire que le earac-

tLcreparticulier desmœurs germainesn'eut pu con~

tribuer aussi à l'adoucissement de l'esclavage, et

notammentà l'abolitionde I<tservitudedomestique.
Hparaît qu'une sorte d'orgueil, propre aux domi-

nateurs du moyen âge, et qu'on n'aperçoit point
chezceuxde l'antiquitéy ne leur permettait pas de

se laisserapprocher par des hommes de condition

servile, et qu'ils ne consentaient à avoir auprès
d'eux que des personnes de leur condition. Ac-

cepter le service de quelqu'un, l'introduire dans
samaison dans sa famille, ce n'était pas l'humi-
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1.- ~r_·r· _:r r. ·. · '1
Her, l'avilir: c'était lui donner une marque de con-

sidération et de conuancc. a L'effet de cette dispo-

tion, observe M. de Montlosier, fut da renvoyer peu
à peu à la professio des métiers et a la culture des

terres ces misérables que les Gaulois faisaient ser-

vir, ainsi que les Romains, dans l'intérieur des

maisons. Les Francs, ajoute-t-11 plus loin, n'ad-

miircnt, en s'établissant dans les Gaules, aucun es-

clave à leur service personnel. A mesure que les

Gaulois ingénus devinrent Francs, et adoptèrent
les mœurs franques, ils se défirent de même de

leurs esclaves, et à la fin ~esclavage tomba et s'a-

bolit. Il est constant, dit encore M. de Montiosicr,

que, vers le douzième et le treizième siècle, c'est-

à-dire au temps où les mœurs franques ont été

pleinement établies, on n'a plus vu en France d'es-

claves. II y avait des serfs de la glèbe, il y avait
des artisans dans la condition de sujets et tail-

lables à merci mais la servitude domestique avait

complètement disparu. « H est constant, poursuit
M. deMontIosicr, qu'à cette époque, aucun gen-

tilhomme, baron, châtelain ou vavasseur, n'a admis

ce qu'on appelle un esclave à son service. Il est

constant qu'il n'y a eu d'autres serviteurs parmi les

nobles que des parens ou des amis, et que, pour

approcher, en général, un gentilhomme, il a fallu

être gentilhomme comme lui. Le service person-

nel, le service qui faisait approcher habituelle-
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ment (te la personne du maître, qui mettait avec
lui dans un commerce journalier, dans une fami-
liarité intime, un tel service ne pouvait être conné

qu'à ce qu'il y avait pour lui de plus noble et de

plus cher. Ce fut, de la part d'une femme de qua-
lité, une faveur de permettre à d'autres femmes de

partager avec elle les soins domestiques ce fut
également une faveur, de la part d'un haut baron,
de permettre à des enfans de ses parens et de ses
amis de venir s'adjoindre aux enfans de la maison

pour remplir à leur place, ou conjointement avec
ceux-ci, les fonctions dont ils étaient chargés: les
seigneurs envoyaient ainsi

réciproquement les uns
chez les autres leurs enfans pour soigner les che-
vaux, servir à table, remplir les offices de pages et
de valets. Ces mœurs, concentrées d'abord dans
un petit nombre de familles, se propagent insen-

siblement, envahissent tous les domaines, et de&-
cendent de la demeure des rois, où l'on avait pu
les remarquer dès l'origine, jusqu'au château du
plus petit seigneur. Telle est cette grande innova-
tion, dont les progrès ont été lents, mais qui, du
moment qu'elle se manifeste, présente tout à
coup deux grands mouvemens le premier, qui
porte tous les anciens esclaves à la condition de
serfs tributaires, et abolit ainsi !e véritable escla-
vage et le second, qui porte le lustre de la gran-
deur et de la noblesse à des fonctions que les au-
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tres peuples avaient aEecté de uétrir, etc. (i). <

J'adopte de cette explication ce qui va à la solution

de la question qui m'occupe. Peu d'écrivains ont

eu, au même degré que M. de Montios~er, le sen-

timent des mœurs féoddes, et j'admets sans di&-

culté ce qu'il dit de ceLte singulière hauteur, ou,

si l'on veut, de cette dignité personnelle qui fai-

sait qu'un geatilhc'mme se serait regardé comme

souillé par l'approche habituelle d'un homme as~

servi, et qu'il lui fallait des fils de bonne maison

pow na~CT ses chevaux, et pour le servir à table.

Sans être d'avis, comme M. de Montiosier~ que ce

sentant ait tout. fait, je crois quil a pu contribuer

avec le re&te a modifier la servitude, et notam.

M~t à faire tomber rusage d'avoir des esclaves

pour <on &ervlcepersonnel.

Enfin l'ou <? saurait douter qu'à toutes les épo-

ques les claMes asservies n'aient, par leurs efforts,

par leur couyage par leur industrieuse et patiente

activité, par leur économie constante, puissain-

ment contribue à raméiioratio'n' de leur état.

«L'histoire est là pour attester, dit l'auteur des

Lettres sur l'histoire de France que, dans le

Grand mouvement d'où sortirent les communes ou

les républiques du moyen âge, pensée et exécu-

tion, tout fut l'ouvrage de~ marchanda et des arti-

(t) DelaMooorchtefraacfuse,etc.;1.1,p. a3et ï4i à ï~S.
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sans, qui formatent la population des villes (~). »

Cela est vrai et il est impossible de lire les do-

cumenssi curieux et si instructifs que M. Thierry

a réunie sur cette grande époque, sansdemeurer

convaincu que les fondateurs des communes ne

trouvèrent de véritable appui qu'en eux-mêmes;

et furent plutôt desservisque secondés par le pou-
voir royal, à qui l'on rapporte d'ordinaire tout

l'honjnearde leur affranchissement. Cependant il

faut convenir que, si les esclavesavaient toujours

été traités avecautant de dureté qu'ils l'avaientété

chez les Romains, tant que la guerre avait offert

le moyen de les remplacer, et permis d'être pro-

digue de leur existence que si les maîtres. sous

la domination romaine d'abord, et ensuite sous la

dominationbarbare, n'avaient pas été amenés par
diverses causes à sentir la nécessité de les épar-

gner, de relâcher un peu leurs chaînes, de leur

laisser une partie de leur temps et des fruits de

leur travail, Reût été bien difficilequ'ils se trou-

vassent,aux douzième et treizième siècles,danscet

état de force qui leur permet d'entreprendre la ré-

volutiondont parle M.Thierry. Une serait donc pas

possiblederapporter la situation où ilsétaient alors

à une seule cause.Les classesasserviesavaientsans

douté habilement profité, pour se relever de leur

ancienétat de dégradation, du peu de facilitésqui

(') Lettressurl'Hist.deFrance,p. a56,deux.éd.
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leur avaient été oSe 'tes mais on ne peut nie r que
leurs possesseurs, pï r superstition, par calcul, par
humanité, par orgueil, par toute sorte de motifs, ne
leur eussent fait de; concessions, et accordé des
iacHItés.

<
Au reste, sans insh ter plus long-temps sur les eau.

ses qui les avaient phcées dans la demi-servitude où
elles se trouvaient à l'époque dont il s'agit dans ce

chapitre, occupons-nous à décrire cette situation,
et à voir quel est le degré de Inerte qu'elle com-

porte.

:e § 3. La société, au moyen âge, offre un aspect
tout-à-fait différent de celui qu'elle avait présenté
dans les États de l'antiquité, notamment dans les

républiques grecques. Tandis qu'en Grèce les do-

minateurs les maîtres, les seigneurs, les citoyens,
les hommes libres, comme on voudra les appeler,
vivaient tous ensemble dans de jolies villes éîégam-
ment ornées, les mêmes hommes, ou leurs anaïo-

gues, dans l'occident de l'Europe, au moyen âge,

j
sont disséminés dans les campagnes, et vivent iso-

` lés dans de noirs château situés ordinairement
dans des lieux élevés, surmontés de girouettes,
entourés de fossés, Sanqués de bastions et de tou-

relles, et au pied desquels se trouvent groupées,
s en plus ou moins grand nombre, les chaumières

destinées à la population asservie.
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iers parlent une !ancue correcte ~nrt~Lespremiers parient une langue correcte, ibrte,

sonore, harmonieuse; ils aiment à exercer leur

esprit pour ie moins autant qu'a faire agir et à for-

tifier leurs membres; ils cultivent la poésie, les

lettres, ~Iaphilosophie; ils se réunissent au Porti-

que, dans les jardins de l'Académie; ils vont ap-

plaudir, au théâtre, les vers d'Eschyle et de So-

phocle.Les autres emploient à monter à cheval, à

chasser, a conduire des meutes, à dresser des fau-

cons, à lancer des levriers, le temps qu'ils ne pas-
sent pas à se battre à part l'équitation et une

gymnastique brutale, ils ne cultivent aucun art;
la langue qu'Us parlent n'est encore qu'un jargon
barbare ils ne sont point capables de la lire, en-
core moins de l'écrire; le seul exercice intellec-

tuel auquel ils se livrent, dans l'intérieur de leurs

châteaux, est d'écouter parfois la lecture de quel-

que roman de chevalerie, ou les chants insipides
dequelque ménestrel ilsentretiennent ordinaire-

ment auprès d'eux quelque être singulier, un nain

difforme, un fou facétieux, un poète, un barde,
un trouvère, officier domestique dont la charge
est de chasser l'ennui qui assiège leur demeure,

chargedifficile, et qui n'est jamaisqu'incomplète-
ment remplie. La vie des seigneurs ecclésiastiques
diffère peu de celle des autres seigneurs. Les

moines, les religieux, les hommes lettrés de l'é-

poque, emploient leurs loisirs quand les gens de
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guerre les laissent tranquilles, à écrire, dans un

latin ootto&ipu, dt s chroniques remplies parfois

de contes puérits,
e détails insignifians, ou bien à

~naceT~smanuscntsgre~ ou romains, pour co-

pier a la place de f:buteuse8 légendes etc.

Cette société du moyen âge n'cSre guère sur

celle de t'antiquité qu'un seul avantage ma!s cet

avantage e~t grand c'est que, chet elle, la classe

asservie, le fond de la société, le peuple, est dans

une meilleure condition. Sûrement l'aristocratie

féodale n'est pas aussi instruite, auosi lettrée, aussi

polie., que l'aristocratie grecque; mais sûrement

aussi les serfs du moyen âge ne sont pas aussi es-

claves que les esclaves grecs. Tandis qu en Grèce

tout ce qu'il y a d'hommes qui cultivent la terre,

qui exercent les métiers, qui font le service per.

sonnel, sont la pleine propriété des hommes li-

bres, qui peuvent en user et en abuser à letit gré,

~oute cette partie de la société, dans le moyen

âge, au milieu des violences brutales et des pille-

ries de toute espèce auxquelles elle est encore en

butte, se trouve pourtant à moitié sortie de la main

des dominateurs. Or, il faut avouer que cette nou-

velle manière d'être de la société lui permet de

faire des progrès qui n'eussent pas été possibles

dans le régime de la servitude pleine.

§ Toutefois, en faisant cet aveu, et avant de
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le justiber, je dois reconnaitre les graves obstacles

qui s'opposent encore ici aux progrès des facultés

humaines.

Tout le monde sait comment étaient organisés

les dominateurs du moyen âge, et ce que c'était

qae le régime féodal. On sait aussi combien était

faible le lien qui unissait, dans chaque État, tes

membres de la hiérarchie féodale, et à quels ex-

cès ils se livrèrent entre eux, surtout lorsqu'il n'y

eut plus de hordea étrangères à repousser, et que

les possesseurs définitifs du sol n'eurent plus a lut-

ter que les uns contre les autres. On a beaucoup

parlé de leurs guerres privées, de leurs meurtres,

de leurs rapines, de leurs brigandages. Je veux

qu'il y ait quelque exagération dans tes récits que

nous ont transmis de tous ces désordres les écri-

vainscontemporains on n'en peut nier néanmoins

ni la gravité, ni l'étendue, ni ta muitiptMité, ni la

reproduction continuelle rien ne montre mieux

quels ils devaient être que la nature des moyens

qu'il fallut employer pour les réprimer.

De la fin du dixième siècle jusque veis le milieu

duoMièm€, en moins de cinquante années nous

voyons, en France seulement, neuf ou dix con-

ciles assemblés pour aviser aux moyens de faire

cesser les guerres particulières. La religion épuise

en vain contre ces brigandages tous ses moyens
de terreur elle excommunie eUe anathématlse;

i
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elle a recours aux imprécations, a~xcr~a D/<?u.
aux formules de prières tes plus essayantes II y a

dans tous les couvens une cloche particulière, qui
a reçu le nom de cloche iritée, CAMPANAmATA,
et qu'on ébranle toute heure; les reliques des

saints sont brisées on déchire leurs images on

traîne leurs statues dans la boue on jette à terre

le crucifix et les Évangiles on renverse et l'on

éteint des cierges allumés ).

Certes, pour que l'Église se livre à de telles dé-

monstrations, il faut qu'il se passe quelque chose

de grave mais ce qui montre mieux quelle est

l'ardeur qui pousse les dominateurs d'alors à la

guerre et ai pillage, c'est que ces moyens, qui
auraient dû faire une profonde impression sur des

esprits aussi ouverts aux terreurs superstitieuses,
ne produisent presque aucun effet, et qu'on est

réduit, ne pouvant faire mieux, à composer avec

le crime. Un concile (le concile de Tulujes, en

ic~i ) établit qu'il sera permis aux seigneurs féo-

daux de se faire la guerre pendant quatre jours de

la semaine, à condition que, pendant les trois au-

tres jours, qui appartiennent plus particulière-
ment à Dieu, ils feront trêve à leurs ravages, et

aisseront un peu respirer l'humanité. C'est ce

qu'on appelle lu //<~e Je Dieu (2).

(t) Hist.de ParisparDu!aure,t. I. p. 4~9à 4~, prem.éd.

(a) /< p. /;f;8.
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TOM.I. 20

Veut-on une autre preuve des dévastations qui
devaient alors se commettre? L'histoire nc'us ap-

prend que, de la fin du dixième siècle au commen-

cement du douzième, dans l'espace de cent douze

ans, la,famine, qui, dans les siècles précédons,
avait déjà fait d'affreux ravages, reparut treize ou

quatorze fois, presque toujours accompagnée de

lapeste, ou d'autres épidémies meurtrières, qu'eHe
dura cinquante-une années sur cent d<M]ze à peu

près une année sur deux~ et qu'eu de certaines

années la rage de la faim fut telle que les homuoea

furent plusieurs fois poussés à s'en~e~uer pour se

manger les uns les autres (t).

EnGn, une dernière marque des dc&ordres et de

la désolation de ces temps, c'est cet aspect de tris-

tesse profonde que présente alors la société, tris-

tcsse telle que l'Impression en est arrivée jusqu'à

nous, à travers six siècles, telle, qu'il est encore

impossible de prononcer le nom du moyen âge
sans réveiller des sentimens de terreur et de me-

lancolie, et dont on ne peut trouver l'explication

que dans les calamités sans pareilles que les domi-

nations de cette époque faisaient peser sur la so-

ciété.

Le caractère de ces dominations n'était pas ce!m

~e ces despotismes rcguHt'rs, symétriques, forte-

(t) /< p. ~0 PtStUV.
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ment tongtés~dans lesquels tout tend sana délation

à une fin commune, et sotis tesquets i ie«hé bouge,
ni ne peut bouger. Aucontraire, ce q<HCarafctërise

la féodaHté, c'est fie subovdinatio~de tous ses mem-

bfea,c'e&t~dan8cha(UBd'tux,uRorgiM~!ndiv<du~
MMpertonnanté ha~ttaine~q<Hfont q<tenal ne VetH

r~cotMaître de aupërteur. Mais à cette paesMMt~'in'

dépend~noe ~M !~queHe ~n ne peut pas mc~~

naître une eerCaiae H<~iMM, et qui est d'un si bon

exempit' p0Hr iea opprima il ee mê)~ une te~e

arde~f pout guerre, ua te~ goût p~t rapine,
un tel amtom~de la vengeance, ~t~etoute aâfete est

comme anéantie que la aûCïeté est plus tfaabiee,

et p~ut-~è~e p~aa ma~esireuse, qu'etie ne le serait

soua !c d~spoMame!e plus v~ouMax, et que, mal-

gtc te ~o~v<ement et la vie dont eM~est piëine~
elle ne peut faii~ presque a~un pfogrè~.

Ïi n'c~st ï'est~ que tTop de preuves de cett<? ex-

trême diStcutt~ que la société a eue a~ se d~tetop-

per da~s ~e tong et ténébreux passage de h dom~

nation des Romans à ceNe des go~ternemeBS qui
existaient an douzième siècle. Un siècle après !'é-

terbti&sementdes ba~a~es~ toutes les traces de ta ci-

vilisation romaine avaient disparu, et, six ou sept
siècles après, cette civilisation n'était encore rem-

p'acée par aucune autrCt L'h~toire nous offre

quelques moyens de juger de l'état ou se trou-

vaient encore, aux douzième et treizième siècles,
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les arts, les mœurs, les reiatKMMsociales.Peu do

traits muniront pour montrer combien tout cela

était encore imparfait.

§ 5. Pour les arts, on ne peut douter qu'Usne

fussentdans un état de groaaièrete t<mt-à~-faitbar-

bare. Parlons d'abord de ceux qui avaientpour ob-

jet de pourvoir aux premiers besoins de la VM.
Les premiers progrès de l'agriculture et do ;ar~

dinage sont d'une époque postérMwe. DwMle

nombre des fruits, des Mgumes,des céréales, qui
nous servent d'aliment, dea arbustes et des Ûeurs

qui décorent nos parterres, des plantes <~Mfour-

niasentdes matières utiles à la fabrication, il e&est

un grand nombre, même parmi tes phM cw-

munea, dont i'introductioA ne remonte pas aw~

delà du seizièmeou do quinzième siècle (t). M-

vant un ancien auteur, or onne faisait quasi d'es

jardins, à Paris, au commenceaMntdu sièc~ d!<-

septième, que pour des ~~M.x?,<~ A<~o~e, et

quelqnes autres légumes (a), Qu'en devait-Hêtre

trois ou quatre siècles plus tôt ? On voit daM Du-
laure les ~puits~qu'on mangeait à Paris au quator-
zièmesiècle j'ai occasion d'en parler ailleurs (3).

(r) leMemor!atdec!trcno!og!e,d'Htat.mdustncttn,etc.,au
mot~aM~ prem.partie,cj. dpï8~.

(~) !cMémot'!a!,< p
(3) tom.II,monchap.:iurt'~<tM~
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On y voit aussi comment on y était toge à la même

époque, et surtout dann les siècles immédiatement

précédens. Les ru~s les plus sales des quartiers les

plus mal habités d~ la ville ne donneraient aujour-
d'hui qu'une faible idée de la plupart de celles d'a-

lors étroites, tortueuses, non pavées, bordées

seulement de misérables bicoques hormis dans

les endroits te long desquels régnait quelque édi-

fice public, remplies d'ordures et d'Immondices qui
n'étaient jamais enlevées; c'étaient des cloaques

infects, aussi hideux à voir que malsains à habi-

ter (ï). La première idée de les paver ne vint qu'à
la fin du douzième siècle, en n85. Ce fut le roi

Philippe-Auguste qui eut l'idée de cette nouveauté

singulière, un jour que, se trouvant à la fenêtre

de son palais, dans la Cité, il se sentit plus iiicom-
modé que de coutume par les odeurs méphytiques

que quelques charrettes faisaient arriver jusqu'à
lui en remuant la boue (2). Mais cette idée ne re-

çut alors qu'un très-faible commencement d'exé-

cution et, quatre siècles et demi plus tard, sous

Louis XIII, il n'y avait encore que la moitié des

rues de pavées. Une lettre de Philippe-Auguste

peut donner quelque idée du luxe qu'offrait sa

royale demeure « Nous donnons, écrivait-il, à la

(ï) Dul. Hist. de Paris, t. I, p. /{3a de la pretn.éd.

(~)/~t.!ï,p.66ptC7.
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Maisonde Dieu de Paris, située devant l'église de la
hienheureuse Marie (à FHôtei-Dieu, près Notre-

Dame), pour les pauvres qui s'y trouvent, toute

paille de notre c~~w~rc et de notre maison

~7~, OMNESTRAMENDECAMERAETDOMONOSTRA

pARisiENsi,chaque fois que nous partirons de cette
ville pour aiïer coucher ailleurs (t). Ainsi, de la

paille fraîche, de la litière, voilà, à la fin du dou-
zième siècle, ce qui tient lieu de pavés de marbre,
de parquets, de tapis, à des rois de France. Qu'on
juge par ce luxe des palais royaux de celui des ha-
bitations particulières, et par les maisons de la ca-

pitale de celles du reste du pays. ï! y a peu de
maisons qui aient des cheminées on manque des
meubles et des ustensiles les plus indispensables:
par exemple, on n'a point encore inventé les four-

chettes, et chacun mange avec ses doigts; on n'a

pas non plus de serviettes, et l'on s'essuie avec la

nappe (a). Je peux montrer d'un seul trait où de-
vait er être l'éclairage intérieur des habitations à
un siè.-ïe de !à, sous Charles V, on ne place pas en-
core de lumière sur la table, et nous lisons que,
dans h' palais du comte de Foix, le prince le plus
magnifique de son temps, le souper n'est éclairé

que par quelques chandelles de suif que des dc-

(r) /~<~p. ioyetao$.
(<) p.7.
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mestiques tiennent à !a main (t). L'art de se vêtir

n'est pas plus avai ce que celui de se loger. Sans

doute, tes nobles seigneursdwdouzième sièclene

sont pas aussi mMërab!<:mentvêtus que l'avaient

été, au sixième, ces Visigoths, etabtis dans le

midi de Ja France, et que le poète Sidonius Apol-

tmaris nous représente otégeantdans leur «onseU

g<énéral,feinta de leurs ëpées, vêtus d'habits de

toile pour la plup~t saies et gras, et ciMmssésde

mauvaisesguêtres de peau de cheval (a). Cepen-

dant juger descostumesdu douzième sièclepar

cette veste de cuir que Famoufeux Pé~arque por-

tât au quatorzième, et sur laquelle il éctwait ses

vers, de peur de les oublier (3), on a quoique sujet

de croire que l'art des ajustemens n'avait pas fait

eDjcorede bien grandsprogrès il faut songer qu'on
n'avait point de chemises; que les plus grands sei-

gneurs portaient la serge sur la peau ~t que, fort

en-deçà de ce temps, à la fin du quatorzième siè-

cle, ou au commencementdu quinzième, ia femme

de CharlesVï, Ja reineïsabeau ~ieBavière, se fait

accuser de prodigaHté, pour avoir voulu se don-

ner deux chemises de lin. Les bas étaient faits de

morceaux d'étoffes cousus easembte. L'invention

du tricot est d'une époque ~brtpostérieure le pre-

(t) leMémor!at,etc.,aumotC/t<!M~e/

(t) Thierry,Lett.surt'Hist.deFrance,p.Sï~deladeux.éd

(3) leMémorialaumotFourrure.
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.· _· 1"mier ba~tricoté qupn ait vu en Franceest du mi-

!ieudt~se~icme siecte.Auonzièmeetau douzième~
laplupart des ecclésiastiquesn'ont encore que des

sandates pnur toute chauM~fe. Au quatorzième~
lespapea leur relâchent, comme un luxe intoM-

rable, de porter des souliers (ï). On sent assez

qu'~ l'époque que je décris, il mefaudrait paa par-
ler de ~hHques tout ce qu'il y a d'objeta d'indus-

trie est ~a~à la main.

Si telle e&tl'imperfectiondes arts q~! pourvoientt
aux be<Q!nsphysiques des hommes, ceux d'une

nature plus relevée n~ Mnt probablement pasplus
avancés.J~Mdit un mot de la barbarie du langage;
j'ai ait aussi que les ctassesles plus ëievëes ne sa-

vaientpas lire, et qu'on aurait fort embarrassé un

grandseigneuren lui demandant d'écrire son nom.
H est resté de ces âges grossiers des actes, dans

lesquels on voit que des personnagesdu plushaut

rang sont réduits à faire une croix, faute de savoir

~ciIre, signum cr~c~ ~<ï/ïMproprid pro igno-
/~M)M0//<~rorM/M.Et cette ignorance n'est pas ie

pattageexclusifdes laïques beaucoup d'ecclésias-

tiques n'entendent pas le bréviaire qu'ils sont obli-

gésde réciter tous les jours quelques-uns ne sont

pas même en état de le lire. On voit figurer dans

lesconcH~sdes ecclésiastiquesen dignité, qui ne

(t) a~xmots2~etCAo«tffc,J!<M,c'o~wM~~Mj~<n?,etc.
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peuvent pas signer les deubcrattons auxquelles ils

ont concouru. Hest prescrit de demander auxcan-

didats qui se présentent pour recevoir la prêtrise

a s'ils savent lire les Épîtres et l'Évangile, et s'ils

pourraient en expliquer, au moins littéralement,

le sens, etc. (t).
Voicioù en est en ce temps l'art de lamédecine

comme cet art est exercé par les prêtres, et se

trouve, en quelque sorte, dans le domaine de la

religion, on'procède à la guérisondes maladiesdu

corps comme à la cure de cellesde l'ame par des

oraisons, par des a ~tesreligieux. La plupart des

maladiesont dans !e ciel un patron dont ellespor"
tent le nom, qui exerce tout pouvoir sur elles, et

qu'on invoque lorsqu'on en est atteint. Quand les

remèdes ordinaires sont inefficaces, on imagineie

faire des processions; on sort nu-pieds des égli-

ses, portant les reliques les plus précieuses et, ar-

rivés devant le lit du malade, on les lui faitbaiser,

on les lui applique successivement sur toutes les

parties du corps ou il éprouve de la souffrance, et

surtout sarcelles oùest le principal siègedu ma!
` c'est là le dernier et le souverain remède, celui

dont on attend les effetsles plusdécisifs (2). Je ne

(t),v.,surtoutcela,i'tntt'od.à!'Hist.deCharles-Quint,t. 11,
notex.

(2) dansDulauret. II,p. lia desonHist.déparia,prcm.
éd.,ledétailde!aprocessionquifutfaiteetdescerumoniesreli-
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t~j)'–– tdois pa: omettre de dire qu après les objets saints

rien ne paraît doué d'une vertu plus curative que
les objets de grande valeur, et, par exemple, que
les diamans, que les perles. Telle est la foi qu'on
a alors, et plus tard, dans ce remède, qu'en 13a
on voitdeux moines s'engager, souspeine de mort,
à guérir radicalement le roi Charles VI, au moyen
d unepotion formée d'eau distillée sur des perles
misesen poudre, et, ne pouvant y réussir, subir
en euet le dernier supplice (i).

Des faits non moins extraordinaires que ceux

que je viens de rapporter font voir où en est, à la
même époque, l'art qui consiste à régler les ac-
tions des hommes, et ce qu'on est capable alors
de mettre de raison dans la morale. La considéra-
tion du bien et du mal que les actions tendent à

produire n'entre pour rien dans le jugement qu'en
portent les casuistesdu temps. L'Église tonne con-
tre l'usage de certains alimens, qui n'offrent abso-
lument rien de malfaisant, et dont l'abus seul sem-
blerait condamnable, ou bien contre l'emploi, tout
aussi peu répréhensible, de certains ajustemens.
Il est permis de douter qu'elle eût jamais autant
crié contre le voi, le meurtre, l'assassinat, qu'elle

gicusesquieureptlieu,enM<~pourguérirle filsdePhiUppe-
Augusted'unedysscnteriecontre!aquc!telantédccmeord:naitc
nepouvaitrien.

(ï) MéutOtiatdeChronologie,etc.,aumot~-</cctH<.
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commence à le faire atorf. contre les souIIeM à lu

pouJaine les chwm~ues, les sermon aires, se rem-

plissent ~e torrens ~'invectives contre cette chaus-

sure, et te< mora~t<s la prennent dans un tel gui-

gnon, qw'u~Ia disent <w~ e~ ~e~j<o~ de ~eM

et de ~M ~<?. D autres fols, c'est contpe rMage

d'un ~6tB<~ent<teMtaous ne sauriona &M)oupd'hm

comment n<MtepMM!y,M~tM i'tMage des culottes,

OMMrÉgitM entre daas une sainte fureur et nous

v<yons alors Pierre, dit le V~neMbtc, prieur de

V~Mlay et aM~ <ie €ttmy, attirer ïes ~us v!vcs

ceasuMS pour av<Mrpermis à ses religieux de por

ter dee hante-de-ebausses. P'autree ~ois encore,

l'Église dirige la même sévérité judicieuse contre

t~usage~es perruques, des ~urrares, des iongucs

barbes, etc. ( t ). –Les actions qui passent a!ors pour

les ~<is <B<Mra~es,ce ne sont pas celles qui so at les

plus favoraMes à t'humanit~, qui la conservent,

qui t'honorent, qui retèvent ce sont les austérités

monacaies, la pénitence ie jeûne, tout ce qui est

fait dans un esprit de mortification. On voit des

femmes pécheresses ( tes Récuses ) renier jiees,

pouf le reste de !eur vie, dans des maisons dont

~tes ont Mt murer la porte sur eltes, et doû elles

ne communiquent plus avec le monde que par une

fenêtre devce, qui sert à !cm' faire parvenir les

(t) ~su! LouLtéta, leMémoriatau motCfM~ne.
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plus indispensables à Ja vie (t~. Vers lechosesles plus indispensablesà Ja vie (t). Vers le

mônt~ t~jmps,saint Bernard, abbé de Clairvaux,
écrit à des moines italiensqu'il n'est expédient, ni

à leur état, ai à ie~r salut, de chercher des remè*

despour co/ï~r~c~ la santé. Il trouve ~/ï~c<?~

~n?/<y~~ religieuse d'acheter des drogues,

d'appeler des w~de ms, de prendre des breuvages
de médecine. ~Cc~dit-il) est contraire à la pu-
reté. <fNos saintspères, et bienheureuxprédéces-

seur6, écrit un peu plus tard un autre abbé de

Claifvaux, choisissaient des vallées humides et

basses pour y bâtir des monastères, afin que les

rc~/<CM~~~6t72~souvent yMO&ifJ~~ ayant la
mort d~~<ï~ Ze~~c~c~ vécussent toujouM da<M

la crainte du Seigneur (a). C'est tellement dans

les pratiques de la vie dévote qu'on fait consis-

ter la morale qu'~n a voulu que le vice eût auasi

son cuite q~'on lui a choisi des patrons da~s !e

ciel, comœe on en a donné à la misèce ~t à La

maladie que rimpudicité se trouve p!acoesous

l'invocaiio«ide sainte Madeleine (5) le vo-isous

le patronage de saint Nicolas, et que le plus vit

coquin peut ~e Natter d'entrer en paradis par i'in-

terceasiendu saint en qui U foi, et qui est l'ob-

jet de sa dcvot!on particul~re. Aioutons, pour

(t) Hist.deParis,t.H p.a4delaprem.édit.

(a) leMémoriataumotAf<~<t<M<.
(3)Htst.dePtt M,t. H,p. t to.
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ce qui touche aux penchans vieeux, qu'il s'agit

j
moins de s'en corriger que de racheter tes crimes

qu'ils ont fait cotr mettre et qu'on expie ses cri-

j mes, moins en prenant de nouvelles et meilleures

habitudes, qu'en composant avec le ciel, en lui

j payant rançon er le traitant comme on traite les
r hommes. On cherche à apaiser Dieu par des pré-

R sens, à corrompre quelque saint par des largesses,

a
en lui votant un cierge, une lampe d'argent, une

église, ou bien en faisant devant lui acte de soumis-

f,
sion et de servilité. On appèlle les saints, croyant

beaucoup les flatter, monseigneur, monsieur, ma-

dame on dit monsieur ou monseigneur saint De-

i
f

nis, monsieur saint Ëioi, madame sainte Gene-

viève, etc. On appelle, par excellence. Dieu le

~?~CM/~ et la Vierge Notre D~~e, n'imaginantÍ 0
pas qu'en effet on puisse trouver ït n de plus pro-
pre à les toucher que ces quaIIScations féodales.
Yoi!à où en est la morale considérée comme art, et

par où t'on juge que les hommes se rendent agréa-
bles à fauteur de toute vertu et de toute sain-

j tête.s

Je ne dis qu'un mot pour montrer où en était,,
en ces temps, l'art de constater les faits et discer-

j tter les vérités juridiques on sait que tout se déci-

¡ dait par le combat, par Féprcuve du fer chaud ou

de l'eau bouillante que l'homme le plus adroit,
!e plus fort, cc!ui qui avait la peau la plus dure ou
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!ap!us calleuse, était toujours celui qui avait le meil-

leur droit et que cette forme inouïe de procédure

recevait de la sagesse des hommes le nom de juge-

~e7ï< de Dieu.

6. A cette extrême Imperfection de tous les

arts correspond, dans les mœurs, une licence qui

n'est pas moins excessive. H nous est resté de la

corruption qu'elles offraient alors des témoignages

irrécusables et nombreux. Ce qu'il y avait, dans

leur caractère, de commun, de bas, d'ordurier,

est demeuré long-temps empreint, à Paris et dans

nos principales villes, jusque sur le nom d'une

multitude de rues. Quelques rues de Paris, telles

que les rues Pavée ~OK/7/<~ 1Trop-va-qui-

~rc~ ()M/oM<yej. du jP<M~-<~M/-

parle, ~c~r~M~M~orf~ jS/c-~cAc~ ?~<7/c-

~z~ Jc~/ï-~<x/b/ etc., ~e portaient que
des noms platement ridicules; mais beaucoup d'au-

tres, telles que les rues 7Mer~<7/ 2Mc/e~~

~e/r/~M~j ~c/erc/~ OrJe~jH~c~ rue Bre-

~<?M~c~?roM-e~ ~<?MC-~M~C~ï~~ Fosse-

~M~c-CA/~Mr~~Tire-Pet, du jPe~~ du Petit-Pet,

du Gros-Pet, du C~Jc~e~, du Pe/M-D/

en avaient de décidément grossiers. Enfin, il en

existait un grand nombre, servant de repaire à la

débauche, a qui la licence effrontée de ces temps
avait donné hardiment des noms pris de t'ordre
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même d'actions qui s'y faisaient tous les jours, et

tei~mentdé8bonnèt.'s, qu'on ne tes trouverait plus
aujourd'hui, même dans h' vocabulairedes battes.
Les seu!~de ces noms qu'on puisse citer sa~sbles-
ser toutes lesbienséances, sont ceux des rues
~wot~ ~M~fMM~ jP~<?r~e~ cul-de'sac

~~g~M~/ mais t? lecteur qui voudrait savoir
comment !a gro<SMèr<;na<veËëde nos âgesbarres
avaitbaptiseiesroes TV~tO~~yt~ 7Yr<jSo~x~

~o/M~~ P~ca/ï~ ~f~-
~e~~a~, etc., peNtc<terJe$ FabMatM:de Bar-
bassan, dans l'édition qu'en a donnée M. Mëon,y
ou le Dictionnaire des rues de Paris, de M. de la

Tynna (i),
A ces preuves indirectes de la corruption des

temps que je décris, rien ne serait si aisé que d'en

ajouter de directes. Chacun peut lire dans îe ta-
bteau umra! qtM Duïaure trace de Paris, de Hu-

gues Cape<à Charles V, pendant le cours des on-

zième, douzième et treizième sièciet, et pendant
la première moitié du quatorzième, les témoigna-
ges qwedes préiats, des papes, des concHes,vien~
nent rendre tour à tour de !a dépravation morale
de ces sièges. On peut y voir quelles infâmesbac-

chanales, aux onzième et douzième siècles, le

(!) CitesparD~tautf,t.ï,p. ~a etsu:v.<!csonJI)st.d<'Par!s,
pron.cdtt.
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wlt ~H~M~m~Mt ~<< t'X~t:
cMrge célébrait pubuqwement daM tcgtMe Notre-

Dame de PacM)ainsi qwe dana ta pjhapartdes <iM;a
c~thédï~s et co!!€pa!e8 du royawMme,et ce que
disait <~ ces exeerabtee of~tes t'évêqwe de Paris

Euttw dw Satiy~ <~î eut le ppetiiïM'~en 11~8, la

gloire de !e~ Mâmet et de les mte~ditre. On y p<~t
ve<r awMt ~e~ dia~iatMn et à quels dé~rdMs

ctMeBtMvfé~Nne ta~tt~ude de cornant, et qMcMe

p€În<Bou avait à les ~ameaer à la règle. On y ap-

preadnt que ~pnt aup<'rstttMux et les ten'eBM

retîgïewBesdu teimps n'emp&chaw~t p~< qu~ ne

tf~s~ot~wt en !ie<$ débauche le& égiMes et tes

cimetières, et que le ciu~ettèrc des ïtUtoceM no.

tarna~M ne deifînt tous les. soirs te tMâh~ des

~MéordM~ pttMh<Maeux.La prostMutfoR, cette

€p~<pM, empoftait si pe~ acte d'infamie, q<aela

e<MW~dan~seatoyages) ~taM~abitu~ï~emeBrtquitte

p~ des SHes de j~Mfye~ que ces Ët~s portaient
o~ieMeMeM ~etitre de pro~aces Myate~ ~g~
~ef~M~t On p<]tuvastfai~e, sa~ eh~que~

tMe~M, de~ ~ho~! q~t resteraient maiAteaaM ht

p~deuf pub!!<~<M'. n'était pes tfè.~M~~pt~ e~eM~

p~ ~uc es hommes et des feMmea ~u~aent c<M~

daTH~s ?<? ~tgemeAt a être protttenes a~s dans

tes Mes de PaMs et encotf tNo}nsqoe des eo«'-

fesaeuM, dans jea cotises, !nMgeaaseht d~scïpMne
à leurs pénitens et à leurs pcmtentcs dcpoui!ies

jusque la ceinture. Des femmes de condhtcn n'
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prouvaient aucune répugnance à se faire rendre

par leurs pages des services pour lesquels les moins

délicates emploient aujourd'hui !e ministère d'une

femme de chambre. Un poète de ce temps, qui
ne pouvait écrire que pour la bonne compagnie

donne aux femmes le:; conseils les plus étranges:

par exemple, de ne pe:*mettre à aucun homme, au-

tre que leur mari, de les embrasser sur la bouche,

ou de leur mettre la main dans le sein de ne se

découvrir ni la gorge, ni les jambes, ni le côté;

de boire avec mesure, de ne point jurer, ni men-

tir, ni voler, d'user de niodestie lorsqu'elles lut-

tent avec des hommes, etc. (t).

Un trait particulier, rapporté par Dulaure (~),

suffirait à lui seul pour montrer combien on était

encore peu averti de Findécence et de la grossiè-

reté de certaines actions. Cet historien, pariant

d<' t'égMse Sainte-Marie-rÉgyptienne, qui existait

déjà du temps de saint Louis, dit que la patrone

de cette église avait été peinte sur l'un des vitraux,

dau.; un bateau, troussée jusqu'au genou devant

le batcner, avec ces mots au-dessous de la pein-

ture Coy~wc/ïf la sainte < son corps au ~a-

~<3/ pour ~o~~passage. ti y a à ajouter que de

nombreuses générations d'ecclésiastiques et de laï-

ques passèrent devant cette image obscène sans

(~ Hi~.deParis,t. ÏI,p. 4~4et suiv.

(a; ~7..t.U, p.
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paraître sentir ce quitte offrait de choquant, sur-

tout à une teuc place, et qu'elle ne disparut de

l'église où elle se trouvait qu'après plus de quatre

siècles, en i66~, où elle fut retirée de là par les

soins du curé de Saint~Germain-l'Auxerrois.

§ '?. J'ai &peine besoin de dire combien un or-

dre de choses qui avail si peu hâte le progrès des

arts et des mœurs devait avoir été peu favorable,

d'un autre côté, au perfectionnement des relations

sociales. Les anciens noms des rues de Paris sont

encore là pour rendre témoignage de l'esprit anti-

social de ces temps, aussi bien que pour en révéler

les habitudes grossières et licencieuses. Il suffit de

dire que, dans une ville encore peu grande, quii

était le siège du gouvernement, et où, par consé-

quent, la poUcc devait être mieux faite qu'ailleurs,

il se trouvait néanmoins une multitude de rues as-

sez mal famées pour mériter les nomsde Maudes-

~~r~ M~MCo/M~ ~7<M/Je~ ~ûZe~ro~~

7M~MM~ <M<cïMPOM~<?~M~tw~-G~r~o/ï.~

du CoM~i~foM~ ~rc-C~ ~M~e-G~Mj-

set Co~pc-Go~c, CoM~e-CM~M~ etc., pour

comprendre qu'il ne devait pas y avoir alors beau-

coup plus de sûreté dans les relations, que de pu-

reté dans les habitudes individuelles, ou d'habi-

leté dans l'exercice des arts et métiers.

Au surplus, le détail des périls auxquels on était
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exposa et des viotencesdont ja aocictéx~aitpietac.
se trouve partout, dans les récits des AnstorieM~
dams~s nMmwmeRBde laMgM~tMm,~aneies actes
desooneites.Un<@~ivainde not~etemps(t ), pariaat
d'une ép< fort ~tënewe à ce~~ ~Mtla

marque que presque toute la partie pénale de la
i<Ms~que avait été dwigee contée de< <M~m~ou
des me~rtMS, et ~e~ .sur t~Msco~t ~M<!<mt~~M~
arttciesde d-roltcriminel ~e cette M)t<oMna<t
i<y 'enavaitcent cia~Mate <~Maerapportait à des
cas~dcT~~ cent tre~e qwt MaMnteoiaiifs~~B~at-
ta~aes <aMitre~espe!'sonnet.LûBMMBUM«Knw~Ment
re<odmtoutes «soB'dItpMitionsJt-oceasaapos~Ate<~
~re i<Mn<d'~ree~oëes <a)u'd~Mtèc~ ~èo~.

Au milieu fd~deMedre teastrèmed)Mventes ût
des ~onBe6mdividut~iea<pMia~sooété caM~nMea

prëMnter <c~e épocrNc il c'y a ~terneat de
s&rctép~r personne, pas même p~f~dMm~a-
teurs. Vainqueum d'âujoupd'hu~ destmés à ~fe
vaincus demain, ils sont presse ~t~ouM s~s

dexp~r sacce-ginjuste ~ar ~u~ue i~ers
aeste. C~eïuiqtH dévasté deschamps, ~niev~ ies
)~fs et bestiaux, inoeBdiétes hab~ations d'~

!~new ~oiam est <danstm dtang~rnMnime~tde
~oir~M~er sm'$es terreg ie6 marnesdéppedations
~t les mêmesravages.

(') M.Guizot,Courad'hist.mod.,i8a8.i8~, t. Ï, p. 340et
34t.
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~i le pjai~r de la victoire est grand, ~o~i~
1n< sont pas anM-rsla honte et e~new de d~

~'3' Malheur au vaincu, en effet; ijt n'a p~ de J
qt~r~r a~~dre il aura ~u c<wcheyà {
tene, M ~~i~ pteur~r, p~ c~r ~~i (<), k

v~u~ à
M~ q~t

e~pc~r, R' que sa yen~ ~~tM dp
en~NW, ~c~e~ de ~utcve~ ~eÏqw p~cp

do son anoure pour y ~trod~re po~te <~ sep
p<M~ard~ peu pr~ coc)QMon ~it pcnt~ la
lame dun c~t~u ~ntr@ ~ca<~e$d'u~e ~m~, iet il lui &OM~ la ~~e ~Mc~ (~ f

vaincu qui p~urfa Mcbet~r y~ ~e i*ob- J
iie~d~ ~uen M <o~wMant 9 d~ Mpa~ion~ a~-
~s~t~ (~ ~e <evain<pMj~rexigera ~6 Qfd~ t

a~~pnt, ~pa qu~ ~e ~an~me, pour ~u~-
<f~ ~on)en~, en ~êt~ de 8<ManMqu'Nm<n~be
<~t~ pat~s devant 1~, une $€Hc~r <e do~, et,
<~s cet ~qu~a~, q~'it ~enne <Mttfe & ses
pic< e~u'UM 6<Bive4e montre. My a uac
multitude d'exemplesde seigneur feoda~~ioat
in&i~ ~e cb~i~e~ a ~urs ~n~W~ de&~s. ~ns-
toire ~re aut~, celui d~ FouJq~ ¡
qui co~d~na M~ipfe~~ a~s, oo~te d'Aûgersà parcourir, ainsiharnacha eap~ de ptu~ws
milles, et à venir ensuite se prosterner devant !ui, J

(ï) H!st.dépôts,1.1,p.<{<;o.
(t) Expr'9s:ondesCh)on!qups. t
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la selle sur le dos « Eh bienl lui criait-il, monte
sur son corps et le foulant auxpieds, te voilà enfin
'~OMCM(!)

Si les désordres de ce temps peuvent avoir de

telles conséquence pour les hommes puissans, on
sent à quelles extrémités ils doivent souvent ré-

duire les personnes de condition inférieure. Tel est

l'état de misère, d'oppression et de désespoir où

tombent, au milieu de ces violences, une multitude

d'hommes libres, que plusieurs se volent réduits à
donner leur liberté pour assurer leur vie; et, de là,
la pratique des obnoxiations (2).

Pour achever ces infortunés, le ctergé s'efforce

de leur persuaderque leur malheur est le fruit de
leurs crimes, de la dureté de leurs cœurs, de ce

qu'ils ne font point de dons à l'Église il prêche
l'abstinence à des a8amés;H demande l'aumône à
des gens dépouillés de tout, et, quand il n~ leur

reste absolument rien, il leur persuade de se don-
ner eux-mêmes c'est de là que naît, en partie, la

pratique des oblations (3).
Une classe d'hommes est l'objet d'une persécu-

tion spéciale; ce sont les juifs ilssont traités avec

un degré d'injustice, de dureté, de mépris, d'inhu-

nianité, qui passe toute croyance.

(t) Hist.deParis,t. 1,p.46t.
(a)Introd.à l'Hist.deChartes-Quint,t. H,notetx.
(3)~W.
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Et pourtant les classes asservies semblent en-
core plus à plaindre c'est sur elles surtout que

pèsent les maux causés par les guerres privées. Un

seigneur jouit encore de quelque sûreté derrière
les murailles de son château mais rien ne protège
le serfdans sa chaumière et quand on ne peut ar-

river jusqu'au seigneur, on tue, on pille les co-

lons, on met le feu à leurs villages, on les em-
mène pêle-mêle avec leurs bestiaux.

Il y a dans !a position de ces malheureux quel-
que chose de particulièrement triste s'ils défen-

dent avec courage le château de leur seigneur, l'a-

gresseur leur fait expier cette marque de dévoue-

ment si leur résistance n'est pas assezferme, c'est

par leur seigneur qu'ils sont punis. L'oppression
leur arrive ainsi de tous les côtés et la victoires

qui ne peut manquer d'être favorable à l'une des

parties belligérantes, est toujours funeste pour
eux.

D'ailleurs, à combien d'exactions et de violences
ne sont-Ils pas habituellement exposésde la part
de leur seigneur? Ils ne sont plus aussipleinement

possédéssans doute; mais ils sont encore soumis à

une multitude de charges onéreuses et de devoirs

humilians. Ils doivent à leur seigneur la dîme, le

champart, le cens, la taille, la corvée; le seigneur
exercesur eux des justicesde toute sorte, de rouî-

tes, de moutures, de rivières, de fours, de pres-



3~6 CHAP. VIII LIBERTE COMPATIBLE

soirs, de monnaies, de foires; ils doivent défendre

h tiuït son thâteàu contre tout dartger et contre

to~t bru!t ihcommcde; ils sont tenus, au besoin,

de ~tï servir d'otages, d'aider àpayer sa rançon s'il

est bris, de contribuer pour la dot de sa6!l6 dans

le même temps, ils n'exercent qu'un pouvoir pré-

cà!re sur leurs propres enfans ils ne peuvent les

mariet q'M*avccla permission du seigneur, et

moyennant une redevance ils né peuvent non

plus tester OUhériter sans pertaission quiconque

~e~Messe ou ïes tue doit une réparation au sei-

ghèur, oiMscette rëparation, pendant long-temps,

ne s'était point étendue jusqu'à eux on à leur fa-

ihiile, et I~ssont encore au plus bas degré des

compositions; ils sont considérés comme un ap-

pendite de la propriété immobilière à laqucHcils

sont attaches; ilssont transmisavece!le on donne

un &omme avec son fonds M~/M Ao~t~

cum terra ~Mû:~duos homines et //2eM~Mr~~suas,

~?~o~ etc. (l); non.seulemcht lisne peu-

tent pas quêter ta terre dont ils dépendent ainsi,

An~sHste voudiraieîn:Vainement; ils sortent tou-

jours quett~ûe mtn'<~uevisible de ïeu servitude

~àdinetence d'eshbmmes libres ~uî laissentcroî-

tre leWSctic~ux ils ~ont obtigésde se faire raser

(t) Hist.desExped.tn:UtUmcsdcsNo)tnands,t. il, ~'g.9i7.

Paris,ï8~6.
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M.CM.;queKpetOtsmême ils portent autour du
con, comme certains animaux domestiques, Mm
cottierde cwvpeattMbé à dûmewce, et Mr lequel
est écrit leur nom et celui dq maître à qui iia ap-
partieHnent( L).

Ainatles arts, les mœuM,la ~tice sociale, to~
tes iea ehoacsdou Mus savonsque résuiteat pourtes hommes ie pouvoir d'~er de leurs forces avec
puMMoceet facilité, ne pouvait faire et n'avaient
fait eneo~eque de bien faites progrès sous !e ré-
gimeéconomique du servage.

§ 8. Et néanmoins, s'il est vrei que les siècles
naissent tes uns des autres, que le présent dénve
du passé, que les idées, les mœurs d'une époqueont ordinairement leur première raison dans les
Idéeset les mœursdes époques antérieures, il faut
bien que ce moyenâge, d'où s'est si lentement et
sitaborie~ement dégagée la civilisationmoderne,
ao.~ seulement n'opposât pas d'insurmontables
obstacles au développement de cette civilisation,
maisq<t'iien renfermât tes germes, et même h;s
gerutesun peu développés;car, ma!gréles cinq ou
sixsièctes qui nous en séparent, on ne concevrait
pM tes progrès que nous avons faits, si nous n'a-
vionsen déjà quelque avance.

(!)Waitcr.Scott,romand'r~nhoe,t.I, ch.t.
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Aussi', si nous v'~ulonn apprécier avec justice Fê-
tat que présente alors la société, serons-nous obli-

gés de reconnaîtra que cet état, si violent et si

irrégutièr à beaucoup d'égards, offrait pourtant,
sous des rapports essentiels, moins d'obstacles à la
liberté que celui qui a été décrit dans le précédent

chapitre. Le fait: e~-tqu'il y a une distance énorme
de l'état où se trouvent ici les classes asservies à

l'état où elles se trouvaient sous !e régime écono-

mique des anciens. Aufort des dominations grec-

ques et de la domination romaine, l'esclave n'é-

tait, dans toute la rigueur du mot, qu'un animal

domestique animal d'une nature supérieure, si

l'on veut, plus intelligent que i'âne, que le bœuf,

que le cheval, mais dans la même condition que
ces quadrupèdes employé, comme eux, à tous les

travaux de la maison; pouvant être, comme eux,

impunément maltraité traité, presque toujours,

plus inhumainement que les bêtes mêmes, et cela

précisément parce qu'il était homme, et plus su-

jet à oublier sa condition 'enfin ne trouvant de

protection nulîe part, ni dans les idées, ni dans

les mœurs, ni dans ia religion, ni dans les lois qui

gouvernaient ses maîtres. Au moyen âge, c'est

cn peu dînèrent. La population serve forme tou-

jours le fond de la société, comme dans les temps

antiques; mais elle est loin, nous l'avons déjà dit,

d'appartenir au même degré. En fait, la condition
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des Vt~HS~<m&tM~ ~< J--Qcs .<ruMnsces vnies, et même des serfs des cam.

pagnes, est assez diRérente de celle des anciens
esclaves. Elle l'est aussi en droit la religion et la
morale ne sont plus aussi complètement indiffé-
rentes au sort des classes asservies; les lois ne

gardent plus un silence aussi absolu sur les violen-
ces dont elles peuvent être l'objet la loi des com-

positions protège jusqu'à un certain point, ie serf
dans sa vie et dans ses membres; il a un commen-
cement de propriété, comme un commencement
de sûreté personnelle; il n'est plus aussi complète-
ment en dehors de la société l'un des pouvoirs
qui la gouvernent, le pouvoir spirituel, se re-
crute en grande partie dans la classe des artisans
libres, et même dans la population serve; presque
toute la milice cléricale sort des derniers rangs de
la société tandis que les esclaves, chez les an-
ciens, ne pouvaient faire partie de l'armée, les ar-
tisans et les paysans, au moyen âge, forment toute
la population militaire des seigneurs; témoins de
leur insubordination, acteurs dans toutes leurs
querelles, il est impossible qu'Us ne prennent pas
quelque chose de l'esprit d'Indépendance qui les
anime. Chaque seigneurie, au moyen âge, est un

petit État et un foyer d'activité politique. Cette ac-
tivité locale quoiqueilc ne soit pas dune excel-
lente nature, ne laisse pas de produire quelques
bons eRcts. Le seigneur, gouvernant, administrant
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pour son propre c( mpte, a plus d'une raison pour

ne pas le faire avec trop de démence et de tyran-

nie. Son prenMcr intérêt est de ne pas détériorer

son M, de n'en pM faire fuiriez habitant de ne

pas se mettre dans l'iuapuissancede résister an sei-

gneur votsi~ avec qui il pourra bientôt se trouver

en guerre. ïi lui itnpowtcdonc de protéger la po-

pulation diela seigaeu.rie, de ~airequ'eUe croiase

en nombre~ en ric~aaey en blea~être~ en a6hc-

tioNtpour le aeigacur. Auaai, s~t ~i arrive de l'op-

primer pourrj~oapropre compte, a~t-M<au mûms

graod soin de b d~endre contre tout~ ~ntreprMe

étrangère et même contre tout tr~uMe intérieur

qui ne viendrait pas de lui ou des siens. Les sei-

gneurs se laissent iré~neoomeBtaller àde honteux

brigandages mais c'est un priviîège de teur con-

ditioa, et un privilège dont ils so~t extrêmeMMnt

jaloux. Ils ne souffrentpas que ~eahomm«s obs-

curs imitent ces sortes de prouesses, etma~ prend

aux volereauxde faire les vote'~s. H y a quelque

police dans les seigneuries, sjfce n'est contre les

seigneurs mêmes la population est responsabic

des désordres qui se commettent dans son sein

chacun e~t obligé d'accourir au cri d'une per-

sonne attaqua Mle voleur ou i'astassmprend la

fuite, le cri pousse contre lui ae propage de com~

Mmneen comînunt', et il est rare que le coupable

ne soit pas ait( iot. Aussi ciameurde A<xro~insti-
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tution de ces temps, est-elle regardée comme !n

sauvegarde de !a tranquiUité publique (ï). Enfin le

seigneur, vivant plus ou moins isolé, au milieu des

serfs de ses domaines ( à la différence des maîtres

d'esctaves de t'antiquité qui étaient réunis dans des

villes), et pouvant craindre pour lui ou les siens les

conséquences d'une conduite trop tyrannique, a

bien aussi quelque intérêt à ne pas trop abuser de ce

pouvoir de mal faire que lui donne son titre de

seigneur, et à s'abstenir des excès que ne peuvent

commettre impunément les habitans de la seigneu-

rie. ït y a donc dans l'état des vaincus, des serfs,

des ~j~ts, atûetioration évidente (a).

Aussi la preuve que cet état ne leur rendait pas

tout progrès impossible se n~ontre-t-ette dans les

progrès mêmes qu'Us avaient faits. On ne saurait

douter par exemple, qu'aux douzième et trei-

zième siècles ta France ne fût beaucoup ptus peu-

p~ qu'eïte ne l'avait été du temps des Romain.

Le hom~brc des villes s'était fort accru (3). Les

(t) sur cesystèmede police,cequeditfauteurdet'Hi~t.des

Ëxped.mat!t.desNortnands,t.lî, p. t3a et suiv., et les notes

ptucéesà lafindu vol.

(~t)Peut-ctreest-cea cet~otementdesseignemsau milieude

leurssois(tu'it faudraitattribuerl'usagequ'ilsavaientadoptéde

nes'entourerque(lepersonnesdeleurcondition,usagequeM.de

MfHtttosier,commeon t'a vu plushaut, attribueau caractère

particutierdesmœursgermaines.

(3)Hist.desFtauraisdesdiversétats,au\cinqdemie: ssiectes
xn' siècle,t. 1,p.-~3,et t.H, p. 38~,lesnotes.
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villes anciennement existantes s'étaient agran-
dies (t). Paris, sousPhi hppe-Augu~te,à la fin du

douzième siècle, en était déjà à sa troisième en-

ceinte, et couvrait un espace de terrain quatre ou

cinq fois plus étendu que sous la domination ro-

maine (2). Les autres villes, Lyon, Marseille, Bor-

deaux, Toulouse, Tours, avaientpris aussi des ac-

croissemens. Il y avait eu, surtout dans le voisi-

nage des villes, une multitude de terrains enclos.

Desdéfrichemens étendus avaientadoucile climat,
facilité l'extension des cultures existantes, et pré-

paré le sol à l'introduction de cultures nouvelles.

On sentait le besoin et l'on avait déjà les moyens
de consacrer des sommes considérables à des ob-

jets d'Intérêt commun. Il commençait à s'établir

dans les villes des marchés clos sous le nom de

balles. On fondait des établissemens d'instruction

et de charité. Cest à cette époque que s'élevèrent

dans toute l'Europe ces églises cathédrales dont le

nombre et la grandeur n'attestaient pas seulement

la puissancedu sentiment religieux qui animait les

masses, mais aussi l'étendue des ressources dont

(ï)7~ p.ao,-Atetaa.QuoiquefauteurparleduxtVsiècle,
onsentquedanslessicctesimntédiatonentprécédons,lesprogrès
nsdevaientpasavoiréténuls.

(a)Du!aurc,Hist.deParis.Comparerlacartequisetrouveen
t(tedu secondvol.àcellequisetrouveaucommencementdu

premier. aussitetexte.
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ellespouvaient disposer. Ces monumens, dans les-

quelsl'architecture sarrazine avaitsuccédé à l'archi-

lecture romane, annonçaient, en même temps,
un progrès dans le goût et surtout un grand mou-

vementdans ies imaginations. Imparfaits à quel-

ques égards sous le rapport de l'art, ils étaient si

remarquables sous le rapport du sentiment et de

lapensée, qu'aujourd'hui même que le sentiment

quiles avaitinspirés a beaucoup perdu de sa force,

que l'architecture a changé de caractère, que le

goûtn'est plus le même, que tous les arts ont fait

de grands progrès et qu'on est devenu particuliè-
rement sensible à la perfection de leurs formes,

les églisesdites gothiques, où tant de formes sont

incorrectes, ont conservé, au plus haut degré, le

pouvoir de toucher et d'émouvoir. Ce n'est pas

tout. A l'époque où s'élevaient ces immenses édi-

fices, fruit d'une conception si forte et d'une ima-

ginationsi hardie, les études devenaient plus ac-

tives les écoles se multipliaient saint Louis fon-

dait l'université de Paris; on commençait, dans les

ouvragesinstructifs et amusans, à faire un usage

plusfréquent de la languevulgaire.En même temps
on essayait de corriger la barbarie de l'ancienne

procédure, de mettre un terme aux désordres des

guerresprivéeset quelques bornes aux prétentions
limitées de l'église romaine. Certes, on ne sau-

rait dire qu'un état social au sein duquel un tel
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mouvement était possible ne .comportai aucune

sorte de progrès.

Mais une chos~ on ~c ïnontrec~ encore mieux

les pr~res qu'il permettait de faire, c'est !a réyo-

tution que ieg da~esasserviespureot entreprendre

p(M~rs'a~raachir !trépoq~e même du plus ~Oïnptct

etab!!ssement de ja doi.nm~Uonféodale révolu-

tion dans laqueUe ces classesRrent voir qu'elles

~ta~entassez riches pouracheter ~eurliberté, assez

courageuses pour ta défendre apr~ t'avoiract~ui~e,

souvent asse~ entreprenanJt.espour t'acquérir &aDs

la payer, assez constantes pouf résister aux cprcM-

ves les plus d~ouragea~tes, as&ezh<u'diespour

Lraver atternativement tou.sles ~uyo~s du teiups

et quelquefois pj-nsicursde ces pouvoirsett&etnb!c,

assexjbaLUcseNt.Empour savoirproûier de leurs d's-

sensions et en engager toujours que~qu'u~ dans

leurs entreprises révo~uJLionqui, ayant aboli !<'

servage et fait perdre aux classes dominatrices la

distinction<dcLaHberté, po~sa biejatotces classes

cheiwher une nouvelle distinction d~ns le privi-

legCpet co4Ad)uIs!tainsi la société à la nouvelle ma-

j~te J~r~ qote je vais déctire dans le cuap~'t~

suivant.
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Liberté compatible avec la maa!è«'<ie vivre des peuptee et~pz qui

le servage o été remplacé par te protège.

i- LA cr~c qtt! prépara !a société
).

FetabMfMe-

jnent<de ce noM~ea~ m~de d~eMsbeace, J&<t, coinaae

je viens de ie dire, cetie- même qui ~mcna t'a*-

beJittMB du r~Mfte ptt~c~dûttR CcU< CMac ~om-

mea~ ave~Ae~uz~tne e~<cAe, ct~ 8e pM~a-

g~a pt~~ï~t tawt ~e cours <k ce stècle ~t des deux

siècles ~Utvan~ A~<Mugi~e ~k cet Mame<Me mtMt~

veu~&n<t i<Mct~e<S€~jab<Maeu6e<s~ta!c9<t pM'to~t ~aa<s

~a demt-<erV)ibt.t<4e ~ui vieBA d'êtM d~)Cf!te. Cepej~-

Jant, <e~u~aKiA ieuA* ~ucteaae mat&Kwe d'être,

eUes av~at &M~pefo<e~tfait <te grands pM~re&. jMtes

ctat€jot, ~Mnme on WM'j~t de )c voir, laËnwMKM~

pius pmMantes ~u'eHce~e j~~M&ent }<MtMM<ctc d~as

tes
temps aMJtiq~ et, ~avocisé~M paf ~e~«cs

circonstances heureuses, elles se crurent assez for-

tes pour achever de sortir de leur ancien état de

dépendance ~t d'abai.Me<ne~. Les pr<;BMeMS .ten-

tâtes de ~éMvr~noe e<t<?ent lieu en ï<:a<ie. Ettcs

furent ensuite Muitees en France puis en Anema-

a;nc, en Angleterre en Su!sc y eo Espace peu
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1 1- Aà peu !e même esprit d'auranch'ssement s'éveIHa
dans toute l'Eu rope occidental; et l'on vit les
hommes de travail faire partout des efforts plus ou
moins énergique s et plus ou moins heureux pour se
soustraire à la domination des gens de guerre.

On sait que! fut l'effet immédiat de cette vaste
révolution. Elle partagea, en quelque sorte, tes
habitans de chaque pays en autant d'agrégations
d'hommes qu'il y avait de villes, de communau-

tés, de professions qui entreprenaient de se dé-
livrer (i).

Long-temps cette organisation fut purement dé-

fensive, elle prit plus tard un caractère agressif
les hommes qui s'étaient ligués pour l'indépen-
dance du travail nnirent par en vouloir faire !e mo-

nopole, et par imiter à leur manière l'esprit domi-

nateur de ceux qui les avaient opprimés. H n'y eut

plus eu quoique sorte d'esclaves ni de demi-es-

claves aucune classe n'était la propriété matérie!ic

d'aucune autre mais chacune a l'exclusion de

toutes, voulut s'emparer de quelque mode spécial

d'activité, de quelque branche particulière de fonc-

(t) Hfautreconnaîtrepourtantque les élémensde tout cela
existaientd'avance.Il y avaiteu notamment,dansbeaucoupde
villes,descorpsd'artset métiersdèsle tempsdesRomains,et il

paraitquecescommunautésd'artisansn'avaientjamaisétécom-
plètementabotics.Maisl'espritde corpsagit alorsavecbeau-
coupplusdeforcequ'ilne Favaitjamaisfait, et suruneéchcHc
innunuentplusétendue.
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de travaux; et, avec !e ternes. on vit snr-tions ou oe travaux; et, avec le temps, on vit sor-

tir dece conflit de prétentions injustes un état de
chosesdans lequel la masseentière des individusse
trouvapartagée en un certain nombre de classes,
d'ordres de corporations qui eurent tous leurs in-
térêts séparés, leurs lois particulières, leurs privi-

lèges (~r~~c/~ej), et dont chacun exerçait sur
tout le reste quelque genre de tyrannie.

Je suis arrivé tout d'un coup au bout de cette

grande révolution. Hserait hors de mon sujet d'en

exposer ici le détail et la suite. Je n'ai besoin que
d'en montrer les conséquences, et de bien faire
connaître l'état social qui se manifesta lorsqu'elle
fut pleinement accomplie.

§ 2. D'abord les gens de guerre, en voyant les

hommes d'industrie élevés à la condition d'hom-

mes libres, s'étaient formés en état séparé sous le

nom de /Vo&/e.M<?.Les gens d'église s'étaient iso-

lés à leur tour sous le nom de C/c~e. Les légM"
tes, les omciersxif justice, les savans, les artisans,
tous-tes hommesvoués aux professions dites libé-

rales ou mercantiles, avaient formé un troisième

~tat~ousien'omde 27~.

Chacune de cea grandes divisionss'était sùbdi~

v~s~ensuite en corporations nombreuses. La m<~
M~sseavait eu ses ordres militaires; le clergé, ses

<~<s religieux; le barreau~ ses compagnies; la

TOM.I. 2~



338 CHAP.IBL MBBRTKCOMVÀTIBLE

salace y se&faeut~s; t'mdustMB, aaarjuMMtM.

L'esprït gëne~ csa tirui~O)cdM&était une w~

Mmaht~n de~haine )u de mépaM&!e9CM pMWte~

autees.; le même e, prit.avait.pénètre daaa t'intét'

Meuc des ceitporatim~ Om.awa~ p<MCtoata~ecté

d~ta~Uwd)e&hieyay~ies iaBttces la. science avatt.

se~ degréso~Mmae M~'besse; Ffa<hMtr;ecoanne'

la science ebd<e mca~que~ps~a~Ies noMea~on'

s'était dl&tmguépax ies gradesd'écu~yere~dte~e-

va<Mer,de-même on avait voulu se di~'ht~er~ paT-

m~leasav~as~pawceuxde ~acbeHecebd~ liMnei~

et pann~ les artisan~ par ce<u&de~con~agaoB' et

dAtmmtnR

Enfin un esprit univer~ d~MO~sikm ~aMe*~

paré de toutes les classes, de toutes les agréga-

tions. C'étai*à qmtobtiettdra~iappt~d~pti~~ges

odMMSE,le p!ae d'm~ateap~éwe<te<:&.LaïMMeMe

aoMàbla AMnopo~adn semoc pubHe:~le c~ e~

h~dtf ~Meigaement e~ d)CtdoctrmM~ le tieM-

état, oeKddss tEâva~xtinduatnc!& Ba~s ee' t~oi-

sMan<ïoMha tes.M~ Hbé~M~étt~e~ deveaMtl'a~

pacage:d?ua'oeptmm MM~e~<~oompa<pM~&~divera

<KMp~ds marchandt awa&NttenvaM'i~ i~eee !<?

arts mécaniques étaien-Mombés am~a~om d'au-

160~de communeuxt~a:<p~'bn~a~ai~p~distM)~Mrde

j~arcatdH&crBna!de&bMeatïom

Les~aoîaavaient ~~ocisé, ? priixd'aa~en~~ttwte~

c~s'usuepattonacruMites.Hs'xxeeiessaee~tdevendre
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a desco~psou ~fd~M~hh~ désig~c~ qui é~~

le <bo!fnxCuretd~ chac~ 6t <~eh tn~s'B.ï~stëtt-

da:eAt nob!ë~, c'é~~à~dife l~pti<ûd6at~A~~

vicepuMic ~vcnd~ùt d~Mfde t~nch~la

Hce ? ~<MMt j~~aM dTôi<'d~ tf~ai~r <

tr~ <~ <~at~ ~?8 p~ë~A-s OBrM~vûy~t

déda~M~iM~ ~x es'c!a~e8,~<~ ~<tu, <M

ne sait comment une prérogat~ de !acOW~M~

H~droit royal et Jow~ (t~ qu'on n'excit-çaît

que p~d~égattoa du cheff d~TÉtat~t moycMa~tt

{tnanC<Nut' hë cuvait, aa~ pa~r, g~r h~M~

n6t€aie)M VKC?et <~eHq~e<~HM,en payait, ac-

quéraient ? droit dte~~e 9~u!~ee qu~ N~ut~M~

m~~ tou~ le taoïM~ a~~t dû a~&i~le d~tt <~

faif~.

Et~tf ce !R~aleM~ ~~a~ ~as' a~M~ d~

ind~dus, à dès <;<~pa~€'s. ILe~vi!Hes~a~ût

vou~ à~o~ ~u~ pf~èg~s cOïïMï~ ëorj~a~

t;ons;!€S'pro~I~6es, eoBt~e vH~sf; r~a~.

me~ cornue pf évinces. M y a~ <&~~H'~

irai~s', qu; avaMM,à l'e~chi~oû dé t~S aMH~ ?

drë~de fa~e t~ëme~ h* com~efb~ ma~i~e;

CertM~e~villesm~~cMï~ës ~àfenf p<M~S~-

st~n de Moquer seu~ de cë!taiQ~profits, t!

épatait d~s pï~~i~c~sà qui a~arCch~t, p~

vUèg~~clu!~ r~~pto~MiMd<ec~e~ain~bfauche~

(ï) EtUtd~MBWyin,det5yt.
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1- 'VI d- 9.1. 1 ·
de commerce. En Enil n'était pas de paysqui n'eût

voulu avoir un accès libre sur tous les marchés

étrangers, et qui cependant ne prétendît écarter

de ses marchés toute concurrence étrangère. De-

puis les plus petites communautés jusqu'aux plus
vastesÉtats, c'était une manie généraled'accapare-

ment, un débordement universel de prétentions

exclusiveset iniques.

§ 3. Dans ce nouveau mode d'existence, chacun

donna le nom de liberté aux privilèges dont U

jouissait au détriment de tout le reste. Ainsila no-

blesse appela ses libertés son droit exclusif auxfa-

veurs de cour, son monopole des fonctions hono-

rifiques et de la plupart des fonctions lucratives,

ses exemptions d'impôt, ses bannalités, ses droits

de chasse, et une multitude d'autres droits plus ou

moins oppressifs, qu'elle avait sauvésdu naufrage

de ces anciennes tyrannies. Les libertés du clergé,

ce furent le droit d'imposer les croyances, le droit

de lever la dîme, le droit de ne pas payer de taxes,

le droit d'avoir des tribunaux particuliers; celles

de chaque communauté d'artisans, le droit exclu-

sif de fabriquer de certaines marchandises et de

faire la loi aux marchands; celles de chaque corps

de marchands, le droit de vendre seul de certaines

denrées, et de faire sur les consommateurs des

profits illégitimes. Il n'y en avait presque point
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qui ne consistassent en injustices, en exactions,
en violences.

§ 4. H semble qu'aucune véritable liberté ne
devait pouvoir se concilier avec des libertés pa-
reilles et, en enet, nous verrons bientôt qu'elles
opposaient le plus grand obstacle au développe-
ment de l'intelligence et de l'industrie qu'elles
étaient la source des désordres les plus graves, et

que, de toute manière, la liberté ne pouvait qu'en
beaucoupsouffrir. Cependant, comparées aux ex-
cès de l'âge précédent, elles lui étaient certaine-
mentfavorables, et il n'est pas douteux qu'elle ne

pût prendre plus d'extension sous le régime des

privilèges,qu'elle ne l'avait fait sous celui de l'es-

clavageou du servageproprement dits.
Par cela seul que, dans ce nouveau régime, une

moitiéde la population avait cessé d'être la pro-
priétématérielle de l'autre, il est visible qu'il de-
vaity avoir plus de liberté. D'abord l'industrie hu-
mainey pouvait prendre plus d'essor les anciens

dominateurs,ne fondantplusuniquement leur sub-
sistancesur les produits de la guerre et le travail
deshommesvaincus, devaient commencer à faire
quelque usage de leurs facultés productives; et,
d'unautre côté, les hommes anciennement asser-
vis, travaillant maintenant pour eux-me~nes,de-
vaientse livrer au travailavecplusde zèle, de suite
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.etfd'actu~te. Cna<un, est vrai~ se trouvait en-

core commeempri tonne dans le caclre<~ hasard

l'avait fait naître; <'en'était qu'avec la plus grande

~peiae~u~oa poUtV~itabandoaner ~état de ses pa-

j~e~spour embr~sejr celui auquel on se sentait

plus partj[cu!ièrejML<~ntappelé. MaisdtUmolos, cha-

cun, .dansla tCoadHiono-uit ëta~ ne, pouvait, jus-

~q~'àun certain point, user .de ses &)rcespour son

propre eompt<eet comm~eacer aceu.m~ries fruits

<~esontrava~. Pour'reconnaît<'eq~ecet ordre so-

CMtlJEber€~da~:~s tout développement imposeible,
suJEt de fanwatteattionqtUie.e~t au sein même

;dece't iO~dre<qM'ontjconameacëà s'étendre à s'c-

~eyer~aiprendre de l'importance, c<esclasses sidi-

verse<ne)aAiab~rieuses, à qui tes mationsde notre

âgesont redeveMesde presque tout ce qu'ellespos-

~dej~t de iumiàres et de bien-être, et que la na-

twe des choses appeUe Jhautementà devenir les

p~ewi~~esdans t'<M'drepo~-tique, comu~eelles jte

so~t~ep~s !on:~e~optSda<Mtoutes les aiHtresbran-

iC~s~P Ja civit~ion (t).

(i) Rienn'opposedeplusgrandobstacleaudévetoppementdes
o~oaa€8~ab<~r!€Hsesqueledéfautdecapacttépolitiquejenedis

pa~td~Ctttt~'atnbf~Qia,~ép~ge~ceobef~bordausl'ttttrigue
upc(ottunequ'onpeset'at~a~<ca~~cd'atequ~trpar Hav,n!,
ma!sledéfautdezèleàs'occuperdesaftaireapubliqueset.d'apti-
tudeà .jugerlesopérationsdugouvernement.Leshommesd'in-

ttu&trijenesaurontqueiamoitiédeleur)tné(!ertantqu'iknese-

t:o~p~,<aj~!esdeconslJéterd'~ppowtd~~uegeoératte::in-
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i~.t ~er que ce mode d'existence, plus fa-
~.ahfe<[a. tes p~cedeM aux progrès de l'indus-
trie let des iu~~r. l'était

progrès des
L h.n.m. guerre, ne c~pt~t plus au-

t.nt<ur le pillage p~ ..h<-t~
~ttm<, ~t p.. sentir la nëc~~ttë

h ~e.i.r a~c di~.n.m.nt m<ati<~

e

Lh.mme d'industrie, devenu plus n,~t~ lui-
f,u,t. de travail, avait acquis un..t~tt pt~ à se hie. c<Md.,ire.S<.rd'

.s.nbie.p.pp,l'ordre la r~~nt~, il était .,t~en,.nt
..«. à o~ct~ 4-hAit.d. de ces vertus. n
M~ ~o,n, .ntempe, par ~), étaitr~ il était

~erch.rdansta dëb. M
d~mm. à des priva-

~ST.) n'éprouvait p, ses goûts devenaient
P~<M), à ,~re qu'il ~.t p~,
M< et, croissanten ~ruct!~ et en rich~M~
~d~.t~.t~n~c~i~t~
térêtsdelasociétéindustrieuse,tantqu'ilsnepourrontpasjugerounuisibleàSt"Idiverstravaux,
~r~ '–blisnefassentrienquiluisoitcontraire.Cettecapacitéesttout-à.faitdansl'ordredeleurselle s'yliedeJamanière
laplusétroite;elleestunedecenesqu'illeurimporteraitleplui
~~=~~ avecfi-uit.Malheureuse-ment,elleestencoreunedecellesqu'ilspoeaèdeotlemoins;amis
~~=~ elleenserralittOl1sélluenccnécessaireettoutàlafoislevéhiculeleJ)luspuissant.
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Eo6n, tandis que, dam; ce régime, les hommes

apprenaient à mieux user de leurs facultés à l'égard

d'eux-mêmes, ils e~ faisaient aussi; des uns aux

autres, un usage moins violent et moins agressif.

Quelles que fussent les rivalités des corporations et

des ordres, il nepouvait pas, à beaucoup près, ré-

gner entre eux autant d'animosité qu'il y en avait

eu précédemment entre les maîtres et les esclaves.

Quelles que fussent les jalousies commerciales qui

divisaient les nations, leurs haines mutuelles ne

pouvaient pas avoir l'énergie de celles qui avaient

existé entre des peuples acharnés à se piller et à

s'asservir. Dans le nouvel ordre social, l'opposition

des intérêts était visiblement moins forte la guerre

intestine et extérieure devait donc être moins ar-

dente, et, par cela même, ses conséquentes ne

pouvaient pas être aussi fatales à la liberté. D'une

autre part, l'esprit de domination étant s~aibli,

l'organisation sociale n'avait pas besoin d'être aussi

tendue; les gens de guerre pouvaient relâcher un

peu les Liens de l'ancienne discipline, et donner

quelque liberté à leurs mouvemens les gens d'In-

dustrie en acquéraient, par cela seul, davantage;

<3nnn, tandis que le pouvoir ne pesait plus sur ceux-

ci avec la même intensité leur ordre intervenait

de plusieurs manières dans son action, et pouvait

encore en tempérer l'exercice.

Il y ivait donc, sous le régime du privilège, pro-
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grès
in.contestable vers la liberté. Les facultés hu-

maines y prenaient plus de développement; les

hommes s'y conduisaient mieux envers eux-mêmes;

ils ne s'y faisaient pas mutuellement autant de mal.

Il suffit, pour se convaincre de la justesse de ces

remarques, de comparer les peuples de cet âge

avec ceux de l'antiquité qu'on dit avoir été les plus

libres. Il n'y a pas le moindre doute, par exemple

qu'on n'eût en France, avant la révolution et sous

le régime des corporations et des ordres, infini-

ment plus de vraie liberté qu'on n'en posséda jamais

à Sparte ou à Rome dans les plus beaux temps de

ces républiques (i).

(i) Quand nous parlons des peuples anciens, nous ne voyons

jamais que le petit nombre d'hommes qui formaient le corps po-

litique, c'est-à-dire les citoyens, les dominateurs, tes mitres;

et nous ne tenons aucun compte des esclaves. La classe des escla-

ves est pourtant celle qu'il nous faudrait surtout considérer quand

nous nous comparons aux anciens peuples, et que nous voulons

juger des progrès qu'a faits la société. Cette classe, euefïet, était

celle qui formait !e fond de la population, celle qui nourrissait la

société, celle qui répondait aux classes laborieuses de nos temps

modernes et à ce que nous nommons aujourd'hui le peuple, la na-

tion. Or, je demande si jamais elle fut aussi libre que l'était de-

venu, sous le régime des privUèges, le peuple de nos sociétés mo-

dernes ? Non-seulement, du temps des privilèges, le pt:up!e, pa"~<

nous, était beaucoup plus libre que ne le furent jamais les classes

laborieuses dans l'antiquité, mais m'était mêmeplus, à beaucoup

d'égards, que ne l'avaient été chez les anciens les classes domina-

ttices. Hy avait sûrement dans notre tiers-état, avant la révolu-

tion, plus de savoir, d'habileté, de richesse, de morale et de vrais

étémens de liberté qu'il n'y enavait eu à Rome, sous la république,
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j (~ependant~ a te .régime da
pdvUège ~iaijt

favorable à lamenté, ce
Butait q~e p~r comparai-

s<M avec .c<Mtx qw ~~v aient précédé ? c M-, ~a<viMeé
en tut-w~c~, A~i apposait CtcxcoM d'~meaMg

~bstacLe&.y~
~J r~

6. (~n ne pou Via't d'aboi~d, sotus ce reguue

jowr que tfès-MCo~p~~M'ent de libère <~ ne-

js~lte ~w jpc~M'6 de i)Mt6 facuitcs indwetr~Mes et

~M~ctjn~eg, JU Ne .CMiiportajt pas ie
piom ~é~iop-

peNMtnt )de <c<esacuités H te jnem<hut 4tu 'coctfawe

imposs~Ie, et U areteaait Jhee airte et Mt~ces

dans un véritable état d'Impeï€ectMB, compara-

tivement du moins à ce
<~u'tJs peuvent devenir

dans un ordre de choses p!<ns naturel et plus rai-

.i~~ab~.

Le trait caractéristicue de cet état social, c'était

que ta profession de chacun étaît déterminée par

sa naissance. On était ce qu'on était aé, on disait

dans le corps des citoyens et des hommes tibres. Seulement, du

c~té<ie nos bourgeo:s la capacité politique était moins grande; te

tiers-état ne 6'apparteMtt pas autant que s'était appartenu i!epcu-

p<<;ffmam i<ne décidait pas des intérêts de l'industrie comme le

eitoy<Mr<xtMMnavait décidé de ceux de ta guerre. On ne peut nier

t)ue,fous ce rapport, il ne reste encore aujourd'hui beaucoup à

&ire aux classes indastrieuses elles ont à effacer les dernières

traces de la conquête, c'est-à-dire à devenir complètement mai-

trea3€!id'€Ue!mêtM8, à se gouverner dans tes intéteta de î'indus-

trie.
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cequ'avaient M$09anc~tces (t). 11n'était pas ab-

~itM<cat M~p~b~ c.ban~er d'état ma~ cela

~oi~ ~t~t ~t ~URcHe la tendance la ptws

éne~g'iq~ de toute corporaLionétait de repousscf

les étr&w~efSde son sei~, et de réserver pour ies

Néesta placevacante.

L'e~P~ d~esforces humaines, dans cet état, se

iroM~aHdonc deteMnineppr une circonstance ab-

solumentétrangère à la véritablevocationdes hom-

mes. Tel était avocat, que ta nature avait faitmé-

decin tel autre maçon, qu'eHeavaitdestiné à être

<,tat~iM-.Ce vêtait en quelque sorte que par ha-

sardque Fon~iait a saplace. Une multitude de ca-

pacitésse trouvaient détournées de leur véritable

application. De ta une tUMnensedéperdition de

forces, ~t par conséquent un très-grand retard mis

auxpro~cèsde rnumanité.

Tandisqu'une massedeforées considérabLeétait

mal ~npttoyée, une masseencore plusgrandepeut-

être se tronvait perdue faute d'emploi. C'était la

suite toute ~aturelte de la tendance des corps à se

réduire, à diminuer dans chaque carrière le no<ti-

(ï) ti esttout-àfandansla (Mturedeschosesqu'unfilssuive

t~carriejtedesot)~èrc c'estcelledonti'accMluiettplusfacile,

ceUcoùitaleplusdechancesdesuccès.Maisitnesuitpasdelà

qu'ilfailleluifermerlesautresvoiesvers~esq~!e!~espourraitl'en-

tt a!ncrsonpenchantnaturel.Orc'estcequiavaitlieusousterc.

gimedesctM~ocatMM<8<otdes~fivi~gfs.
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bre des compétitifs. ïi résultait de ià qu'une mul-
titude d'hommes, surtout dans les rangs inférieurs
de la. société, rest lient toute leur vie sans profes-
sion, et languissent dans un état misérabte, où
leurs facultés ne pouvaient prendre aucun essor.
Il y avait donc encore, sous ce rapport, perte de
talens, de capacités, de forces, d'où résultait visi-
blement un nouveau retard dans le progrès des fa-
cultés de t'espèce.

C'était peu de diminuer la masse des hommes
actifs c'était peu d'empêcher que les hommes oc-
cupés le fussent de la chose à laquelle ils auraient
eu le plus d'aptitude le système des corporations
avait encore pour effet

d'empêcher que dans l'état
qu'on exerçait on fit tout ce qu'on eût été capable
de faire. Je ne dirai pas qu'it détruisît entièrement
l'émulation; mais qui pourrait nier qu'il ne l'amor-
tît d'une manière sensible. S'il est vrai que, pluson a de rivaux dans une

profession, p!us il faut tra-
vailler, s'évertuer pour obtenir la préférence; Hest
clair qu'un système qui délivrait de

beaucoup de
concurrens dispensait, par cela même, de beau-
coup deubrts, et devait laisser beaucoup de forces
inactives. C'était donc, de la part de ce système,
une nouvelle manière de diminuer les travaux de
toute espèce, et, par conséquent, de retarder les
progrès de Ja culture et de la liberté.

Avant d'arriver à la maîtrise, dans toute profes-
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sion, Htailatt dépenser infructueusement un temps
et des sommes considérables. Quand on y était

parvenu, il fallait en dépenser encore davantage
pour défendre contre toute usurpation le privilège
qu'on avait acquis. Enfin, comme tout privilège
était une injustice criante, et qui ne pouvait se
maintenir d'elle-même, il fallait, pour en jouir
sans trouble, avoir l'appui de l'autorité, et l'auto-
rité faisait payer cher cet appui. C'était donc en-
coreune masseconsidérablede capitaux, de temps,
d'activité, qui était dérobée au travail utile, et dé-
pensée, non-seulement sans fruit, maisd'une ma-
nière très-préjudiciable au progrès des facultés et
de la liberté.

J'ai dit que les privilèges affaiblissaientl'émula-
tion ce n'est point assez sousun certain rapport,
ilsrendaient les progrès impossibles.Toute décou-
verte relative à un art, faite hors de la commu-
nauté qui en avait le monopole, restait sans ap-
plication la communauté ne souffrait pas que
i inventeuren profitât à son préjudice ( i ) et toute
découverte, faitedans le sein même d'une corpo-
ration, était également perdue les membres à quielle n'appartenait pas, sentant que! ne pouvait
que nuire au débit de leurs propres produits, la

(~) lesexe.np)MqueciteM.Say,danssonTraitéd'écono.""epolitique,t. p.a46et~y, quatr.édit.
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t~taie~ d'hMO~ti~ da~erCQ~, et? M negn-

gea~tenbr~ peur la h~e a~rter (t). L'eo~p~ de

tout ~u~eau p~o'cedé ~e trouvait
<~Efccornue nn-

p~iM~. Bê~te~, o~n~a4t ptû's aùe~~tépêr

à ~ectïerch'er !e~ ~~teut's~ et, pei~a~~es siè-

cles, h~ ~i<~es' 6t tes at~ s~ t~t pédibte-

lïtëht dMs ïS~Bo~onM~re.

yal ~arté d'6s e~s qu'on faisait pour ëë~t'er ta

c~cur~ac~ d~s bc~f~-es <~ n'eu faisait ~oms

po~se dé~aï'tàsScf de celles d~s choses. Les-c<

mu~aut~s t~vaiilmëht, l'e~î l'une de t'aù'

repousser leur t~ri~rc les n~ï'cha~Më~ <îe8

forains. K en r~s'~tait q~e ra~ctMïtdit' domi~erce,

comme celle de la fabrication se tron~ît ress~-

r~ dan~ 1~~bornes tes ph~ étroites que chacun

v~ait d~Msisolement qne pa~Ut oit ~fait réduit

SApropre expérience; c~une d~coUVer~ faite

dan~ un lieu ne servait de rien au reste de Fhutti~

mté, et qu'un bon procédé pour devenir ~ener~,

a~ait besoin en c~eï~ue aorte d~tre autant Ms

Invite qu'H y a~aitde peup!<esqui s'enfoura~nt de

barrières, et q~i, en repoussant les produits
de

l'étranger, s'ô~ient ta ressource si précieuse ef si

cOt~mode de l'huitation.

1
(t) Lesmoyens,à une certaineépoque,ne manquet-cntpas.

Cothert soumit !a plupart des fabncaHonsà des règlesdont

il fut strictementdéfendude s'écarter.Nul ouvrierne put,

souspeined'a.nendeet de confiscation,se permettrede mieux

t'ait-cqu'unanH'c.( ~~nfir<M(-c~<m~ <fc'~ï66{).)
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Je M!&mra&p<]tmb<i}~~Mïbtis«lotcftt~f~ c~tN"

Me~dc manière' le syetèm~d~~privilègesa~M<t

au dcv~lùppeaMntde t'mteWgBHM~et de' t'mdas~

trte.Ltaf~i~ cet égard y e~d&sewtp~ofs~tte t~M

!Mrs~nùemen~ÏM ~it~mM~fenca~c ~d~ac~

qoe {Mrtcttt fon a p«i~w<€'pet e~vamef ~<~

oOn~MB~~t<esa~ie~oe~6t te< atta~onC~t de ra-

pid~ pr<t!p~ CMdiaq~i~ ~oa~ ~e'st~ phM ça

m<Mïi<t~a~i~tm~MMpattû~ o~ ~tMi~Ma'h0ïmne&

onteo !e atc~cpcïe' d~~ dt6oa'Mi€~et- de nnrd~ta-'

t~. L~g~yd~~ popu~ûû cs<!fort îgaoMnt eu

Eapa~MM~, të' ct<e~gé a~de~~spt~eur~ stèci~

MX'jwïidioti<Mti~ïmï~e ~y t~s tfatvaMtd~t~spdt

t'HMtNtct~~ ~us eomiaûtte en Fï~ïMa, c~

travauxMM~4~ ~Uïte M~ide phM gKMld<

beaucoupplus commune en Angleterre, où, de-

pa~i~ngteno~Myiisne~MMBtpiht&g~etsà a~cun ûb-

staciep<MeveM~On Mvu: e&Aa~teM~ les vM~

quiavaient des corps de métiers croître d'une ma-

nièrebeaucoup moins prompte que ceMM~qui n'en

avMeotpas. Yo~ok, Bristol Gatttorbëry, soumis

au régime des corporations, ont perdu, oBservc

M.Say, le rang qu'ils tenaient anciennement; et,

sousle rapport dtcsrichesses et de la' popotati~nt,
!tsneVKpmiientptu'sque fort aprèsii&svi!!esde Man-

chester~de ïHrmingjhamet de Liverpool, qui n'é-

La!entque des b~urgad~s,.il y a deux siècles, mai~

(luiavaient l'avantage de ne point avoir de corps
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de métiers (:). ALondres, la ville du centre, où

l'industrie est sujette aux réglemens, a diminuéde

population, tandis que les faubourgs, où elle est

libre, ont envahi la moitié du comté de Midlesex,
et s'étendent chaque jour davantage (a). Onsait

qu'à Paris, sousl'ancien régime, l'industrie étaitin-

comparablemettt plus avancée dans la partie de la

ville où elle n'était point gênée que dans celle où

elle se trouvait sous le joug des maîtrises(3). Il n'y
aurait enfin aucune exagération à dire quel'indus-

trie, malgré les troubles et les guerres de la révo-

lution, a plus fait de progrès en France, dans les

trente-cinq ans qui se sont écoulés depuis l'aboli-

tion des privilèges, qu'elle n'en avait fatt.~enplu-
sieurs siècles sous l'ancienne monarchie.

§ Si le régimedes privilègesnuisait aux pro-

grès des arts, il n'était pas moins contraire celui

(:) Traitédéron.pol.,1.1,p.245,deux.édit.

(~)LapopulationdelaCité,à Londres,n'estplusmaintenant

quelesdeuxcinquièmesdecequ'elleétaitaucommencementdu
dix.lmilièmesiècle(Ch.l~upint'oyabredanslaGraridel3netabne,dix-huitièmesiècle(Ch.Dupin,~"(~~c</<:njlaG/'e~eB/<c,
forceeoMMerc.~t. II, p.3).M.Dupinattribuecedécroissementde

populationàdescausesquiontpuinfluer,maisquin'ontpasagi
seules.Hn'estpasdouteuxquelestrente-de~xcompagniesexclu-
sivesdelavilleducentren'aientaussicontribuéà!afairedéserte..
Y.cequeditàcesujetunécrivainanglais,citéparM.Say,t.1,

p.9/t6,desonyr<e<cco~WM«'~o/<~f«'.
(3)M.Say,
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TOM. J.

des mœurs, et la liberté, sous ce
rapport, en re

cevait encore de graves atteintes. Les mœurs sans

doute avaient
beaucoup gagné &Tabo!ition de Tes-

ctavage mais combien navaient-eHes pas encore à

souffrir des
privilèges des ordres et des

corpora-
tions ? Sans rappeler tel de

ces privilèges, qui, dans

des
temps reculés, avait fait, en certains cas, pour

certains hommes, un droit du viol et de l'adul-

tère, i! en subsistait encore de fort
corrupteurs.

Tel était notamment le
privilège des hautes classes

de conserver la noblesse dans l'oisiveté, ou plutôt
le

privilège qui faisait, pour ei!es, de i oisiveté une

condition de la noblesse (i); tel, le
privilège de

(f) H n'y eut ,tong.temps, comme onMit.d'exercice. permis à k
noblesseque-les exercices propres la domination. EUe .e pouvait,
sansdéroger, exercer ,aucune profession utile. Elle envisageait le
servicepublic comme un pouvoir, non comme un service. Montes-
quieu, qni voit !a raison de tout duns ta forme du gouvernement,
ditqu'elle ne faisait pas le commerce, parce que c'eût été contraire à
1' monarchie.Ce n'est pas ceta. Elle ne faisait pas le com-
merce par la même raison que les Grecs, que les Romaine que les
Germains ne l'avaient pas fait; par la même raison que !es Turcsne
le font pas parce qu'il n'est pas dans t'esprit des races militaires;
parcequ'il répngneà la barbarie; parcequ'il affaiblit le penchantà la guerre et l'amour de la domination. La raison de ses mœurs à
cet égard était dans son origine tant soit peu sauvage. On sait quelesGermains, au dire de César et de Tacite, avaient une telle peurde prendre le goût de l'agriculture et de perdre celui du brigan-
<gp, qu'ils faisaient tous tes ans un nouveau partage du so! c'é-
tait par un reste de cet esprit que !a nobt~e s'était toufours abs.

"ne de iairc le commerce.
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ces aines~ ~!U~ que ïeur t~re dtspeo~ pour

r~ ~}eto it~s tes qua~t~s t;~ce~sairespour

acquerïr une fortune, e~qup te~ Ft~~Q~CM-

!ie~ app~!t ~nvp~ ~p~ea~r fp~en~entet ]!<-

c~ocjp~p~pt ceUp<ï~'Haav~o! te), ~prhdtcgp
`' (~ cps ~p~cta!r<:§ ~e biens subst't~eSj,qui ppq-

~t ~'a~~cr ~{'dettes s~n~cour~ M~~p

greyer c~ b!e~ et ~'app~uvnr c~u~<}~d,ev4!e~t

e~ ~~€;E, ~et~ncoye,~ep~vd~ge cq~he~upes

de p~r v~~nt à ~crp~ fpr~ pau-

çopomp~ç~ï-p~ ~ts~ a~~ qu'Us
a ~taïpqt 4~ ~P~ P~ï'd.e~do~s djC~~cç? en-

~4c b~n~ qu'I~ ~~sa~tp~~s

profusions (i).

Ma!s,outre que certains privilègesten~I~nt !m-

mëdîatement à corrompre les moeurs, its y ten-

daient tous d'une man~re plus élp!gnee, en s'op-

posant, çomn~eje ~a~<Ht, au deveJ~ppjetneutdu
`'`

travail, d<'la r!cbesseet des lumières. Tout ce qui
met obstacle aux progrès de l'instruction nuit es-

sent!eUet,nenta la mpra!,e,qui, est le fruit ~u~on6'

(t) ~ntesq~t~~d!t, enpar~~de cob~sse«CeUeOjoMessc
toute g~ftrtct'e, qm p~n~e qu'f~ ~Ke~fM <e J<' f«'A<w ~«c /'o/!

soit, <<!«~ /a~ sa ~M/«'~ mais ~M'ÏL BST MONT~UXO'AC&M~JfTKR

MM BtEN, SI 1/ON NE C~~B~EHCBPAR L~D:9St,PeR, ~tC.*(~~<<~

!p~ ao,c~.at.) Onsaitd'oùluivenaientcesb~Upsmaximes
*Uen'auraipastenusitort à honneurdeqon)<mn<ccrp~rse

ruiner, si elle n'avait eu, pour 3'enr!chir, que les moyens ot di-

aaires.
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sens autant que des bons sentimenâ; tout ce qui
s'opposeaux progrès de la richessenuit également
auxbonnes mœuM, qui viennent à la suite de Fal-
sance, au lieu que le dénuement et la misèrem~
chent presque toujours escortésde la dépravation.
La morale enfin est directement attacp~e par tout
ce qui gêne !c travail, puisque l'oisiveté est mère
du vice, et qu'à l'indigent qu'on empêche de tra.
vailler it ne reste que le vol ou la mendicité pour
ressource(t).

Si l'on veut juger à quel point la morale souandt
du régime des privilèges, il n'y a qu'à considérer
nombre de personnes qu'il dispensaitde-toute hon-
nête occupation dans les rangs élevésde la société,
et le nombre encore plus grand de celles à qui il
interdisait tonte industrie dans les conditions H~

fcricures;il n'y a qu'à regarder un peu tout ce qu'il

(r) S'it est une caoM qui dût ptMttre désirable, surtaat MMès
une révolution qui aurait soulevé beaucoup de passions ambi-
tieuaes, ce sef~t aana doute de voir les choyeas touMef leur M-

"1~ ,,8"u~)Kc~ctw!\Mdua;nc, ac Uv~t tnîea n~aux uutM et pa!aMMes.H
est clair que rien ne serait aussi propre à déMvn;r le pouvoir d'en-
nc~M dangereux, à calmer les têtes eaervefn.entM, à ramentr h

paix, à épurer les mœujFS,à faire naître la prMpenté~éaéra~. Que
penser donc d'administrations qu:, ioin d'exciter une teadanee
aussi favorable, s'appliqueraient de temps en temps à la contra.
rier; qu:, non contentes de fermer aux partis qui leur seraient

opposés l'accès des fonctions publiques, prétendraient teur.ater-
dire encore l'exercice des professions prnées; qui, par vengeance,
prohiberaient le travail, !'étudH; qui chasseraient des jcnnes gens
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lisait naître dans Ïe monde de dissipateurs, dMïsattna~e dans ie monde de
dissipateurs, d'in-

trigans, d'oisif, de valets, de mendians.

Ajoutez que ce
système ne

dépravait pas seule-

ment les hommes des dernières et des premières

ctasses, mais encore, bien qu'à un moindre
degré,

ceux de l'ordre Intermédiaire des citoyens. ï!
y

avait en e~et dans leur
prospérité quelque chose

de violent et d'iHégitime; elle n'était
pas seule-

ment le fruit du travail, elle était aussi celui du

monopole, et une
partie de leurs profits venait

toujours de ce qu'ils pouvaient réduire, d'autorité,
le nombre de leurs concurrens. C'était même à

écarter les rivaux, beaucoup plus qu'à ies
surpas-

ser en mérite, qu'était dirigée leur activité, et leur

esprit, dans ce système, était continuellement pré-

occupé d'idées injustes et
tyranniques.

§ ï0. Enfin, tandis
que le même

régime per-
vertissait ainsi les mœurs, il troublait viotcmment

de.éco!e.; qui détendraient de prendre un état; qui empêche-raient de devenir médecin, avocat, avoué, notaire, professeur,
ma!t.e de pension, imprimeur, libraire, marchand de vin, que
sais-je ? qui rediraient, pour ainsi dire, un homme à l'alterna-
tive de mourir de faim ou de vivre par des moyens condamna.
bte.? Vodà pourtant ce qui ~st vu et qu'on ne .ait comment
quahne. Les expr~Ions manquent pour flétrir, comme il con-
v.endrait de le faire, un tel métange d'absurdité et de tyr.~uu\.
Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'est rien de plus irritant quede tels excès, si ce n'est pourtant la moHessod'un puhHc qui con-
sentirait à tes souffrir sans se peindre,
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m~tta!t~t~ t1 ip. u menan ae toutes parts les hommes aux
prises,et c'était surtout par qu'il était funeste à
la liberté.

Je l'ai déjà dit, depuis les plus petites commu-
nautés jusqu'aux plus vastes États, il n'était pasune agrégation qui n'exerçât en dehors d'elle quel-
que genre de despotisme; mais il n'en était pas
une, en revanche, qui ne souffrît une multitude
d'oppressions. Si chacun faisait la loi, chacun, à
son tour, la subissait. Tel ordre d'artisans deman-
dait-il le monopole de tel genre de fabrication?
tous élevaient des prétentions analogues; et, pour
vouloir accaparer une industrie, on se faisait inter.
dire toutes les autres. Telle classe de marchands
vouJait-eMeavoir le privilège de telle branche de
commerce? toutes prétendaient rendre leur com-
merce privilégié; et, pour faire plus de bénénces
dans ses ventes, on s'exposait à être surfait dans
tous ses achats c'était une société de fripons dans
laquelle tout Je monde était plus ou moins dupe.
Repoussiez-vous les marchandises des forains?
îo~ les forains repoussaient vos marchandises?
Vous refusiez de souffrir la concurrence des étran-
gers? uul étranger ne voulait souffrir votre concur-
rence. Non-seulement, dans ce système, les hom-

-s placés hors des corps qui avaient accaparé les
divers modes d'activité et d'industrie se trouvaient
injustement dépoumés de l'usage innocent de leurs
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4:M*uh<t~nïs fn~rf t~<.nff~rtnf~nram~rh~iacuhés~malsyentre tes accapareursmême yi!n'y
avaitqud vengeanceset que repré)aiHes,qu'Injus-
tices souSertespcur des injusticesexercées c'c-

tait MBvéritable ''tat do guerre et de guerreuni-

verseUc.

Aia vérité, cette guerre n'entraînaitpas partout
i'eûusioAdu sang.Lespetitescorporation: au sein

do chaque peuph;~étaient ordinairementconte-
nues paF t'ascendant des grands corps entre les

mainsde qui résidât la puissancepublique. Mais

&iles rivahtésdes bassescorporationsse manifes-

taient rarement par des meurtres, eUesne ces-

saient d'éclater en procès et la violencemutuelle

j q~'eMesse faisaientpar leurs droits eiclust~sétait

perpétueHementaggravéepar des denaètesjudi-
ciaïres~Ona vades communautésplaider, ~Mro~

~c~ ~/ec~ c/c~ contred'antresccajmu~aotés

les tail~ûrs, par exempte~contre les fripiers;pour
étaty!irtaf~gnede défnar<;ati<mentre un babtt tOttt

et Un vieit habit tes cordonnierscontre les

satetiers, pour ~ter à c~ux-ci te droit de faire

~rs soutierset Cc~Ttd~-tfurs enfanset de leurs

femmes(i). Les comiMunaotésde Pa~ris~suivant

DfnbabHe&nanc!er)dépea'3aientprès d'un unHion

tous lea~ans en fraisde procédure(a).

(ï) M.Say.Cuurad'écon.pof.aFA~Méc,w~.uuebrochmc
M. P!~Pt-Wi!t,!nt!<'<e~y~M ~if.~ft~/tCr-D~/f.M~.

(2)M.Vitat-Roux,rapportaorlescorpsd'artsetmétiers,
ï8o5,tmprimcp.uorthcde!ttChatobreducommet~,
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ce notait
pas seutemeht àins!

que se com-
battant les

corps mfërienrs. Chacun vouïait avo:r
ta grande corporation des gbùvërnah~ ~ônr a~

!ia!ré et s'eHbrpait de la rendre
CompHce de imi-

~u~ de ses prët'ëhtidiis. Oh a!!a~ eiîrbhté~ëht !a

sup~Mër de ~dhiber tè!ic !iidustrid dont o~ red6u.
t~t

cdncurrëiice; oh ~e dbmaNdait ~as m!éùx

~è d~ rece~ir d'eî!é des
chapes, qtie de tai

{)~er des Mbu
pourvt! qu'ëMe daîgnât conhé-

der de
t~ahhiquës ~rMè~. On ~épdï~It e~

fm.~ eh
so!Hc!tatitm~ eh

prières, et toutes ces

b~ès, oh cohntiëtta~
~our obtëdîr aroit

~être mJMste t c~ O~f~
~ro ~~f~-

~b/ï~.

<t
Lorsqu'on commença à

fabrUjdcr dé~ cotonna-
de~ e~ France, dit M. S~ !e commerce tout èn-
t:~ dés vIHes

d'Aniiéns, de Reims, de
~vâ~ se

Mit en
rec!ànfation, et ~présenta i'mdustr!è'de

ces viiies comme détruite. Ce fut bien pis quand
!a mode des t~tes peintes vint à s'in réduire: tou-
tcâ tes chambres de commerce se mirent en mou-

~mèn~

Ûe toutes parts U y eut des
convocations,

des délibérations, et
beaucoup d'argent répandue

RoGcn peignit à son tour ta misère qui aHa<t assied

gerses portes, les femmes, les
vieillards, les en-

fans, dans la désertion, les terres tes mieux culti-
vccs du

royaume restant en Hiche, et cette beUe
et riche province devenant un désert, la vi~e de
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Tours lit vo~rles députes de tout le royaumedans

Ie& ~mssemen~ el,prédit unecon~uotion qui oc.

casionera~ um ~~ivulsiondans le gouvernement

politique. Lyon ne voulutpas se taire sur un projet

qm répandait la terreur dans toutes les fabriques.
Paris ne s'était }amus présenté au pied du trône

que le commerce arrosait de ses larmes, pour une

aSaire aussiimportante. Amiensregarda la pennis-
Stondes toiles peintes comme le tombeau dans !e-

quel toutes les manufacturesdu royaume devaient

~tre anéanties. Son mémoire, délibéré au bureau

de.S)marchands des trois corps réunis, était ainsi

terminé t< Aureste i! suffit, pour proscrire à ja-
mais l'usagedes toilespeintes, que tout !e royaume
frémit d'horreur quand il entend annoncer qu.'elles
vont être permises fo.r~o/7M/~ ~o~c23c/(i ). a

Ces réclamations, dans lesquelles la sottise le

discutait à l'iniquité (2) ces demandes odieuses

(t) Traité d'écon. poi., t. I, p. ï8î et suiv., quat. édit.

(a) Cetqu!con9tituaittasotti8edeccsréctamationa,c'est qu'eues

étaient directement contraires à rintét'êt de ccux-ià mêmequi les
formaient. En effet, l'introduction de toute industrie nouvelle

crée une nouvelle main-d'œuvre, provoque un surcroh de richesse

et de population fait naitre des consommateurs a~ec des moyens

d'échange, et ouvre ainsi de nouveaux débouches aux produits

dei industries déjà existantes. Le plus mauvais service qu'on eût

pu rendre aux pétitionnaires, dans les cas cités par M. Say,

c'eût été d'écouter leurs demandes; c'est ce que l'expérience ne

tarda pa~ à faire voir.
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et sans cesse renouvelées de privilèges pour soi et

d'interdictions pour les autres, n'étaient pas tou-

jours écoutées; mais on sent quel ascendant elles

devaient donner à l'autorité sur les professions qui
les faisaient entendre; on sent combien il devait

être aisé d'asservir, de rendre tributaires des corps

qui demandaient sans cesse à faire échange de la

liberté contre la domination aussi, en leur accor-

dant des droits abusifs, ne leur épargnait-on ni les

charges, ni les réglemens, ni les maîtres. Chaque

corporation, déjà opprimée par les privilèges de

ses rivales, encore opprimée par les procès qu'elle
avait à soutenir pour la défense de ses privilèges

particuliers, l'était d'une troisième, d'une qua-

trième, d'une cinquième manière par les taxes

qu'on lui faisait payer, par les entraves auxquelles
elle était soumise, par l'abus que ses membres en

dignité faisaient d'un pouvoir déjà vexatoire de sa

nature, enfin par la domination que le gouverne-
ment exerçait sur elles en dominant les chefs qu'il
lui avait donnés.

Si les privilèges des corps d'industrie et de com-

merce n'amenaient ordinairement que des procès,
ceux des ordres supérieurs provoquaient des dis-

sensions beaucoup plus graves. Ce que ces ordres

avaient à souffrir du système général des corpora-
tions n'était rien en comparaison de ce qu'ils eu

retiraient d'avantages. Leur part, dans cette distri-
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butibn de t~rann~s de toute espèce, était tnani-

festemeat!a ~eHi<ure. recelaient bie~, sân~

douté, ~!<jue dohimage dës privite~s dé~ ordres

Intérieurs t~tus !ë tort que chaque comm~naUt~

po~t~it ie~ fa:rë, à là faveur dM mond~oïe dont
elle joU!Ssdit, ~tïdt am~!dHieht cdin~eRsë pdi' tdut

tb ~U'Ï~ tétM-a:cMtd~ ï'bhirè ëtab!i, en droî~ sei-

gh~naax, ëh iMthddit~ péc~hia:rë<s, en hon-

neur~ bn tMtitethc~, en pensions~ <ëng~tiBëa-

tibns, en gt~c~ de cour de tou~ë ë~èce. AuSs!,
d&n~l'impuissance de téta~tii- !eur aheiëhnë donM-

Mation, ~t{t!ëat-i)s g~andëh~ënt ~ti~aus d'ù~ sy~-
tèihe qui, cbn&nant pèttr ainsi dire tbù~ les ci-

tdyeng de~ ordres inférieurs et secondaires dans

I'eterc!ct; dès pTdfëssiôns privée~, !èur livrait par
ceia ojeuie Î6 thôhopoië du sertidc public et de

tout ce qu'i! dbhnait de richesse et de iu~r<

Mais ~tus les privilèges dès ordres ~hperieurs
étaler ~raoBs, et pîùs ia jaicU~ie ~ù'iis excit~cht

était viotehte. Le cîer~é, lrin~Ie~sè, !a ~ùdicaturc,
étaient l'objet de l'universcite aniiBad~ërsIôh des

cM-porations inférieures Ce~ corporation~ ddn~!cs

queHe~ on jouissait sanfascru~u!ë de droits extrê-

mement odieux, ne pouvaient aouO'rirqu'au-dessus
d'eHes on en eût de p!u~ co~sidérabte~ et de plus
odieux encore; et telle communauté d'artisans on

de marchands, telle compagnie de tettres ou de tc-

gistes, qui auraient accaparé vo~ont!'er'<tout ce qu'il
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y avMt «Mmocae Oc procds, de savoir, d'industrie,
de commerce, frémissaient d'indignation en voyant
une classe d'hommes appelés nobles prétendre
de leur côte, au monopole de certaines places, à

l'exemption de dertains impôts, etc. On sait assez,
sans que je ie dise, ce que les riva!Ités de la no-
blesse et du tiers-état ont produit de troubles et

de dissensions dans la plupart des contrées de t'Eu-

rope, et tout ce que ces ordres, dans leurs que-
reltes, se sont mutuellement fait souffrir de vio-
lences et d'oppressions. Le régime sous~eo.uei iis

vivaient était donc pour chacun d'eux une source
féconde de maux et de servitudes.

Ce régime, qu'on a présenté comme une source

d'ordre, parce que les hommes y étaient arrangés
avec une sorte de symétrie, n'avait donc tout au

plus de l'ordre que les apparences, et recélait, en

réalité, une profonde anarchie. Depuis la base du

système jusqu'à sou sommet, tout le monde y était
en état d'hostilité; et c'est précisément dans cc

qu'on représente comme tm principe de paix qu'é-
tait le germe' de cette universel discorde. C'est

parce que d'avance la place dû chacun y était ar-

rêtée que nfùt n'y était content de saj)tace;ii di-
visait les hommes, parce qu'it ida ctassait arbitrai-

rement; il extitait il se jalouser, parce que ic

bicn-e~e y était le fruit de la faveur, et non du

mérite; il rendait, à tous les étages, les rangs iufé-
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rieurs ennemis df s supérieurs, parce qu'il donnait

partout aux super eurs le moyen d'être injustes en
vers les subalternes.

En6n tandis que ce régime entretenait ainsi la
division parmi to~s les ordres de la société, entre
la classe ouvrière ~t le corps des maîtres, entre les

corporations et le~ corporations, entre les ordres

Inférieurs et les chsses supérieures, i! était surtout
une cause de guerres de nation à nation. Personne

n'Ignore le rôle que les jalousies commerciales ont

joué, depuis trois siècles, dans les guerres de l'Eu-

rope, et les mau~ horribles que les,peuples de ce

quartier du globe se sont faitspour s'exclure mu-
tuellement des champ~ du commerce et de l'indus-

trie, pour accaparer, chacun de leur côté, toute
l'activité industrielle et commerciale. Ilya eu pour
cela, on le sait bien, des millions d'hommes égor-
gés, des fleuves de sang répandu.

Le système des ordres et des corporations, très-

préférable a celui de l'esclavage, était donc en-

core, sous beaucoup de rapports, excessivement

contraire à la liberté. Il s'opposait au plein déve-

loppement de l'industrie de la richesse et des lu-

mières il entretenait une profonde corruption
dans les mœurs; il fomentait violemment la guerre
c ivile et la guerre extérieure. Hâtons-nous d'a-

vancer vers un meilleur état.



CHAPITRE X.

Liberté compatible avec !a vie des peuples chez qui nulle classe
n'a plus de privilèges, mais où une portion considérable de la
Mciété est emportée vers ia recherche des ptaces.

§ t. UNFgrande révolution, opérée en France

il ya quarante ans, y détruisit, à peu près radi-

calement, l'ordre social que je viens de décrire.
Toutes les distinctions d'ordre furent enacées, tou-
tes les hiérarchies artificielles abolies toutes les
influences subreptices annulées, toutes les corpo-
rations oppressives dissoutes.

Une faut pourtant pas dire, comme on Fa fait
si souvent et si faussement, que l'on passa le ni-
veau sur les têtes. Il ne fut sûrement pas décidé
que les hommes de six pieds n'en auraient que
cinq, que la vertu serait abaissée au niveau du
vice, que la sottise aurait sa place côté du génie,
que l'ignorance et le dénuement obtiendraient
dans la société le même ascendant que la richesse
et les lumières bien loin de chercher à détruire
!<-sinégaiités naturelles, on voulut, au contraire,

faire ressortir en ôtant les Inégalités factices
qui les empêchaient de se produire.

C'étaient les hommes du régime précédent, c'é<

l,
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taient les apôtres du privilège, qui avaient été de

vrais niveteur'. Dans !purs c!a'}slûcatlonsarbitrai-

res et Immuabtes, ils ne tenaient aucun compte

des prééminences réelles, et ils voulaient que l'on

fut grand ou petit, bon ou mauvais,habile ou sot,

par droit de r aissance.C'est contre cette égaHsa-
tion absurde et forcée que fut dirigée la rcvolu-

tion elle brisa le n!veauque des mains oppressi-

Ycstepa(ent abaisse sur les uaas&es;ct, s~n~prc-
tendre assigner de rang à personne~ eU<;voulut

que chacun pût devenir tout ce que ~gidmement
Hpourra!t Ctre et ne ~ûtjappaisdans te droit que
ce qu'H serait dans ~a rcaHte.

te moycp qu'elle prit pour arriver ce but était

simple il fut décide tout uniment que nu~ne pour-
rait être gêné d~ns l'usage inotSepsIfde ses facul-

tés naturcHcs que toutes les carrières pa~s!b!cs

se atent ouvertes toutes les activâtes; que toutes

les professions, t~us les travaux, tous ~caservices

legititp~esseraient livrés à la concurrence univer-

selle. C'est en cela que consistait le nouvel ordre

social qu'cHc proclama (t).

a. Que la inerte existât~/r/7/c//e//z~<au fond

(t) 11n'yilf~ccetordrederaisonnante,onnesa~ra!~trople

répéter.Cen'estq~Rparlelibreconcoursdetouslescitoyensà
touslesgenresdeservicesqueteshommesparviennentàseclas-

ser,ainsiqueledémodenttajUNttceet t'utintécommune.11ne



~ae!<'AMOtH!M<;P~ACp?. 3~
(~ t~ ~p~ ~e ch(~ c'~t q~ par~t pas

ptWYQ~' ~trc n)~ oo doute. Cet or~ n~vea~ p~~

que~~c s~t~, au~ facn~e& b,uma;a~

do prc~~ ~a (~ve~ppe~~t îm~c; .~s~~ît

le ~t~~s dk~ ~~rs, pay c~~ M~tn~ ~sm-a:t

c~i ~ps !um;8 et d~ Hej~ e~ua:t ec~-

fn) ~u~ v~enc~, Maï$ fn ~ô<~e t~~p~ H ~~ssaU

tv~ ~e~ts. ~egm~e~ p~~r q~'i! ~s~~nt

s'~ta~H!? et, d'atHe~M, II y av~ datM les BM]puzs

publiques une
passion, parnu beaucoup <~utfes,

q~ se~ a~att eu~ pow ~emp6che.)~~ de se fo~r,

~uand me~~ il ~'a~Mut pas <re<~o~trc <~aiM, ceM~

qu'il co.nïpruna:t u~ ~u~ g~'a~de ves~tance. ~a

veux p~rkF de ramp~ur des ptac$& et da e~t~ tee~-

daac~ p~~quc univerMUe. ~u'<m a~t, cep trachée

de. c~eMhoy ~<!tostra~km et CcrtttiM)~ daas k. ser-

Y~e pMbRc~

peut y avoir da rangs det€tm:BM d'~vanco qu'entre tc~ diverses

c~~ d;'iod~K~~ qui dptyept com~o~n-kà uaQ~n~f~tI&e quel-
< ot~que,partait o~ !) fa~t qu'i! ex:st~ une certaine subordination

pour que le service se (asse, dans une manufacture, dans une ad-

mtnistratfon, dans une armée. Mais étabHr des rangs entre les

mcmbres de !a.so<;i6tjfet) gt.ncraL est upe chose absohjmeot <mp<M-
1) le ~içl\ dç mpJRS.staM~ qlJ~ Ia,gl:amleur, le taJeD\, la R)oralité,si~te. RtCtt,dc~assta~;ç que ~grandeur, le tarent,, !a n)oralite,

richesse et toutea ics quaUtesqu: pourra:cnt motiver d'abord un

pare)! arrangement. Ces qualités se dcp!acent Mnscesse; et vou-
loir assigner d'avance et à perpétuité un cerlain rang à de certaines

~wUes, çe serai~rendteuQC d~i<4ion dpnt!cs tnoH~p~urtTaient
ce~cr presque aussitôt que Ia.dér:s!on aurait etc mise.
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Que le public e it considéré le gouvernement

la police du pays, <on administration sa défense,

comme une chose qui intéressait !cs citoyens, qui

les regardait tous ( t sur Jaquette i! Importât qu'ils

eussent tous les yeux ouverts; qu'il l'eût envisagé

comme une entreprise d'Intérêt public, qu'U fal-

lait adjuger aux pius dignes et aux meilleures con-

ditions possibles, comme tous'tes travaux publics,

ce n'est pas!à qu'eût été le mal, et ce n'est pas !a

chose que je signale.

Mais, en pensant qu'en effet on devait sans

nulle distinction de naissance, adjuger le service

public aux meilleurs citoyens et aux conditions

tes meilleures pour la société chacun songeait un

peu à y prendre une part directe et aux meHieures

conditions pour sol chacun à l'Imitation des

classes qu'on en avait dépouillées, était assez dis-

posé à l'envisager comme une ressource chacun

voulait y puiser quelque chose de la richesse et du

!ustre qu'il avait toujours répandus sur ses posses-

seurs. TouLes les professions étaient déclarées li-

bres; mais c'était vers cc!!c-!a, de préiérencc, que

se dirigeait Factivité la tendance des Idées et des

mœurs était d'en fa!rc en quetque sorte un moyen

générât d'existence, une enrï'!ére Immense, ou-

verte u toutes les ambitions. Or, c'était cette ten-

dance qui .seu!e Muraitsuiït pour dénaturer le nou-

\et ordre soda!, quand toutes !cs passions de t'au-
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TOM. I.

cten régime ne se seraient pas liguées pour le dé-~

truire (t).

§ 5. On sait d'où était venue cette disposition.

Quoique les classes laborieuses eussent acquis di-

verses sortes de privilèges, la position sociale des

classes gouvernantes était restée, comme je l'ai

dit, incomparablement la meilleure. Leurs profes-

sions étaient celles qui conduisaient le plus sûre-

ment et le plus rapidement à la fortune; elles étaient

les seules, d'ailleurs, qui donnassent l'illuatration.

L'industrie, en
passant dans le domaine royal,

n'avait pas cessé d'être roturière c'était déroger

que de faire le commerce; il n'y avait de nobles

que les travaux de service public. Ainsi l'avaient

décid les classes qui s'en étaient réservé le mo-

nopole et, à cet égard comme à
beaucoup d'au-

(t) J'espère que ceci ne donnera lieu à aucune équivoque. On

\o!t assez ce que je blâme. Ce que je blâme, ce n'est pas l'activité

politique, comme quelques personnes ont paru le croire; ce n'est

pas la disposition à surveiller la gestion des iutéréta généraux de la

société; ce n'est pas même le désir de devenir l'homme d'affaires

de la société; pourvu que ce soit de son consentement et a des con-

ditions librement débattues avec ctte ou avec ses détég~és loyale-
tttent étus 'e vice politique que je signale, c'est la disposition à

vivre des ressources du public, à accepter des places Mns être sur

qu'elles lui sont utiles, et des honomires sans trop examiner si,
dans un marche libre et éctahé, il consentirait à donner des ser-

vtc< ~u'on prétend lui rendre le prix que l'on consent à e;< re-

cevoir.
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ires~ c'était ot~eHes encore qxM te public a'ecevatt

ses idées, ïi y avait donc toute raison
pour ~M'on

préférât le pouvoir à l'industrie aussi !a tendance

aMit~cMe été, de tut temps, d'obanrd~nner les

~MO~M~MStS ptwées p~w 1't.-xerciee des fonctions

pubK~ue&. j~s 'dasses taborie~ses n'étaient pu e!h-

oofe aaaez avancées p)<ur oomprendre que ia d!~

gaSté ~érit~ble m'~ pas tant dans ia pMiessKm

~n<M exerce 'apM 'dmM oc qu'on y apporta de h~-

mièF~s et de aentMneM 'éicvés eHe< ne oyaient

de ~NM '«pu'~ ae Mppwcher <tes ~!<Mes ~nMna*.

t<ioeN, <~Q~ 4em'
appat~ec~r, ~a~ pw~iciper a ieu~s

pMvHè~es; H était fort peu d'iMmme?, pMwu cite~

qui ne &M8ent prêts à troquer oontfe en titi~, un

breM't, ua
emploi pabHc, ~a <<M<tu~e

~<t'i!s axrsat'ot

pémMeBMt~t acquise dans Ï'exet~oe des pM~!S-

s~M ptw~a <m ~!iait de KMttes parts aa-deva~

de ces sortes
d'échanges, et le pouvoir avait beau

multiplier les oBices 11 ne suulsaït
qu'a grand'-

pCMM à re~pres&ement des &ol!iciteura wLe roi p

~Mait<CG'&ert~ tte peut pae créer une 'cha~e, que

J Dieu, tout aussitôt, ne cr<'c un sot pour l'ache-

ter. <

« Où ~'a~~ua de~ places s'eat-it étendu pJtM loin

qu'aujourd'hui en France? écrivait {e marq~i? ~'Ar-

genson, i! y a près d'un siccïc. Tout y est emploi,

tout s'en honore, et tout vit des deniers .publics.

f'cns de finance et de robe, administrateurs. poU-
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tiques, gens ~e cour, mnîtaures, tout pfétead sa-
ti8&K'eao&tujoepar des emplois, et des ~mphMs
tr~lucra~fs. Les ~es geas ne savent que faire
s'ils a~o~ pas de charge. Il j~ot donc que tout le
monde se <nè!ed'administcatioa paf4a i'État est

petpdu,CtMcuaveut domin~iepuM~, rendre ~p.
vice dit~on, au pMbiic, et peMon~ene ~t ~tM
de ce public. Les !Aus Mnsibiesde ceMetermnM

~gmentent chaque {utu', et toutdep~nt (t)..
Le marq<Mad'A~eason~usMt<;esremarques ~B

~55, qud~ues années aptèNqa'tt fut ~pc!ë
~iatatèye. Depuis, l'abus dont H se ptaiga~t Be
fit que croître. A mesure que le tiers-état d~t
ptuspuisait et pdusrM~e, les ~net<oas pubKques
furent plus convoitées, et chaque jour on COB~A
plus d'aversion et de jalousie contre les privilèges
des classes qui en faisaient le monopole.

§ 4. On conçoit donc avec quelle impétuosité
lamultitude dut se porter ve~ le pouvoir, lorsque
la révolutton vint renverser les barrières qui en dé-

fendaient !'approcheau grand nombre, et le déco-
rer accessible à tous (2). Il était odieux, il était

(ï) MémotrMinédits.
(') C'estcequ'ontf :t toutesnosconstitutions,depuiscettede

~9~ ju~u'atachartedeT8i4cta l'acteadd.tiounetde~S.H"MtpMMndecespnctpssnc.nuxdanstcquctn'a:tété~ptc-
'"cntstiputcct'~ntc:<dm.ssib.)i(~dcton9t.~citoyens<nuK-st.-s
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criant que quelques familles eussent joui seules

jusqu'alors de ses avantages. La justice voulait
que

tout le monde y eut
part et au Heu de le considé-

rer, ainsi que le prescrivait la raison, comme une

chose indispensable sans doute, mais naturelle-

ment onéreuse e à
laquelle il était désirable que

la société n'eût à
appliquer que le moins possible

de son
temps, de son activité et de ses ressources,

ot fut réduit à
l'envisager comme une source

commune de bénéûces, où chacun devait
pouvoir

aUer puiser, et d'où en effet un nombre immense

de
personnes voulurent bientôt tirer leur subsis-

tance (i). ï

« Du sein du désordre et de l'anarchie, dit <m

publiciste, on vit sortir une nuée de petits admi-

fbnctions publiques; tandis qu'il n'en est pas un, si j'ai tx.nne mé-

moire, où l'on ait consacré le libre exercice des proteasbns pri-
vées preuve malheureusement trop claire que,juaqu'à ces dcr
niers temps, on a plus tenu à la faculté de parvenir aux places
qa'a celle de n'être pas gêné dans son travail.

(ï) Je ne voudrais pourtant pas dire que la révolution fut cn<

treprise dans des vues d'ambition. Je crois que ce qu'on voulait
~vant toute chose, c'était la reforme des abus; mais je crois aussi

<tu'à cette haine généreuse contre les abus se Joignait, dans l'es-

prit publie, une propension très-ancienne et très-forte à parvenir
s ux ptaccs penchant que ta destruction de beaucoup d'industries

j~ri~es, la défaite et rcmigration des classes anciennement gon-
~frnatttcB, la ncctssite dcrcjfbrmer un gouvernement, celle (!e

céfendreta révolution, et d'autres circonstances encore, excitèrent
btct)t<')tMUptus !):<Utdf~.
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eurs desnotcs. ~n~v~ t' <mstrateurs despotes, couverts de l'encre et de !a

poussée des dossiers, la plume sur l'oreille le
considérant à la bouche. Cette armée dressa ses
bureaux en manière de tente sur toute la surface
de la France. C'est à tort qu'on en attribue la créa-
tion à Napoléon Jorsqu'ii parut, elle était déjà en
pleine activité. Mais Napoléon n'eut garde de dé-
truire un ordre de choses qui servait merveilleuse-
ment la centralisation du pouvoir, et paralysaittoutes les Indépendances particuuères (i)..

Bien loin de combattre les passions ambitieuses
et cupides, !e chef du gouvernement s'appliqua à
les enflammer; il en fit son principal moyen d'éié-
vation et de fortune; il agit constamment comme
si la nation, en proclamant l'égale admissibilité de
tous les citoyens à tous les emplois, n'avait voulu
qu étendre à tous le droit de tirer sa fortune du
public, qui avait été précédemment ~epatrimoine
d'une classe. Il est vrai qu'on n'était que trop dis-
posé à sentir ainsi l'égalité. On ia encore été da-
vant.ge après la chute de l'empire. Nous avons vu
Je plus libéral de nos ministères, le ministère de
~~entreprendre de justifier l'énormité des dé-
penses publiques, en disant que l'égalité politi-
que devait nécessairement enchérir le gouverne-

c<~
~––– P. 43, pr.n,.édit,
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ment (i). Nous av'ms vu les écrivains ïeaplus re-

cctmaOMMtable~exctiser et presque défendre ladis-

poeittomdu ~ubJMà prospérer par l'industrie des

places~Qu'importe; après tout, sem!)Iaiemt-Usdire,

que le personnel du gouvernement soit plus ou

moiBfSnombreux, que son action s'exerce avec

phts o« moinsd'int'~n&ité~t d'étendue, <pMsesdé-

penses soient plus ou moiaseou~idérabites,si d'ail-

leurs il est conforme à l'esprit de la société y&Lsa

conduite est droite e~dirigée au bien public? a La

véritable écoBO'jQicne se laissepas toujours réduire

en cbiSreik ïl en a bea<M<~upà élire ses députés,
à discuter ses Icus, àj;ouirde la sûreté des personnes
et des biens, de la liberté de la presse, A)rNyn~Me

que lu machine qui procure ces ~an~~M co~~e

fort cher (2).

§ 5. Les objectionsse présentent en foule con-

tre cette doctrine. Je vais m'attacher à une seule

qui les renferme toutes. Il y a économie, dit-on, a

dépenser beaucoup en frais de gouvernement, si

l'on obtient, à la faveur de ccHcdépensey la sûreté

(ï) Voir,dansle~<'f/r dumoisdejuinï8tg,séances(lela
Chambrerdesdéputés,lesd~MOfsdeIMM.Decazeset deSaint-
Autoir~ttanatapartiedp!a)dtacUM<ondubudgetrelativeauxttai-
tamensdesprétets. L'égalitépotitiquemultipliesansdoutetf
tromhredescitoyensactifs;maisdecequ'Hya plusdecitoyens,
il nea'ea«nitpasquelegouvernementdoivecoûterdavantage.

(a)M.Guizot,Des~f~fM.)</<M('e~v<fwcy/<e<</My<w'</f'/<.
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1
des pemonnes et des bien~, la Hberte de i'mobM-

tne et de la pensée. Mai~ la cpMstion est tuate~-
ment ohîaawMrai yJtorsqm'~n ~cwveMMNMntcoûte

fort eber, M peut procurer ces avantagea y s'it n'est

pas contMtdMtoire de ~oatoir à h fois être M~re~
et dépenser beawe<wp en frais de gcwwrneBMmt.
C'est ce que ne ae demandent pas les hoaofab~M

publicistes dont je parle, et c'est pourtant ce em~t
serait esseatle! dfexamin$r. C'est aussi la recherche

que je v~ faire. Mon obj~t ici est de, sav~ip quelle
est la Mb~te d~ontpeut jouir un peuple qata aboti

tout prtv~ge, ~e~are ttwte profesaton H~e, mais

dont l'activité reste particulièrement tournée vefS

t'exercÏoe <tupo~Vioir,qui~<MpeAseen frais <~admi-

mstration et de gouvemem~M urne poftien très-

cons!déraM<ede son tetnp&, de ses capitaux, e~

s&nintelligence, de se? forces.

6. J'accord'pMMvolontiers que cette nouvelle
inaniè~ d'erré comporte plus de liberté que ceHë
qui a été décrite dans mon dernier chapitre. Par
<d.t icut que toutes les distinctions de caste y sont

abeuea, <pwnulle corporation n'y fait le !nonopo~e
d aucune sorte de travaux, que toutes les profes-
sions y sont livrées à la concurrence il est aisé

d'apercevoir que tes facultés numaines y doivent

prendre- plus d'essor, que les mœurs y doivent de-
vt'Mirplus pures, qu'elles y doivent être moins
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violentes que par conséquent il y doit avoir, de

toute manière, pt'is de liberté*

L'état de la France depuis !e commencement de

la révolution offre de ceci des preuves éclatantes.

Ce qu'eue a gagn'~ en industrie, en lumières, en

richesses, par le s~u! fait de l'abolition des corpo-
rations et des privilèges, et malgré les obstacles

qu'ont mis à ses pi ogres la passion des places et le

régime dispendieux et oppressif qu'il est dans la

nature de cette passion de faire naître, est vérita-
blement incalcu!abte. Elle a donc fait, sous ce pre-
mier rapport, de grands progrès en puissance et en
liberté.

En même temps que ses habitans ont acquis plus
de lumières et de bien-être, ils ont pris de meil-
leures mœurs. C'est un fait que tout observateur

impartial sera disposé à reconnaître. Il n'est pas
d'homme de bonne foi qui, ayant vu les Français
sous l'ancien régime, et les comparant à ce qu'Us
sont devenus depuis la révolution, ne contienne

qu'ils sont aujourd'hui plus occupés, plus actifs,

plus soigneux de leurs affaires mieux réglés dans

leurs dépenses, moins livrés au libertinage, an

faste, à la dissipation, plus capables, en un mot,
de faire, par rapport à eux-mêmes, un usage ju-
tucieux et moral de leurs facu!tés. Ils sont donc

encore, sous ce rapport, devenus beaucoup plus
bres.
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EnEn, ils sont devenus plus libres aussi parce

qu'ils se sont fait réciproquement moins de vio-

lence, parce que des uns aux autres ils ont use plus

équitablement de leurs facultés, li n'a plus été au

pouvoir d'un homme d'empêcher qu'un autre ne

pût gagner honnêtement sa vie. Nul n'a élevé la

prétention de faire exclusivement ce qui ne nuisait

à personne, et ce qui, par cela môme, devait être

permis à tous. Ce que ce changement a fait tomber

d'entraves ce qu'il a fait cesser d'oppositions de

haines, de rivalités, de procès, de guerres intes-

tines ce que, par cela même, il a mis de facilité
et de liberté dans les actions Individucites et dans

les relations sociales'ne pourrait être que très-dim-

cilement e~très-imparfa'tement apprécié.
Je pourrais, si je voulais insister, donner de la

vérité de ces résultats~es preuves de détail innom-

brables. Mais d'abord les propres de notre puis-
sance industrielle sont si patens, que nul ne songe
à les contester et, quant à ceux de nos mœurs,
sont-ils moins évidens parce qu'on est plus disposé
à les mettre en doute ? ii est des traits auxquels
on ie? reconnaît aisément. Que sont devenus tous
c<-spoètes licencieux qui faisaient autrefois les dé-
lices de ta meilleure compagnie ? Pourquoi les

Boufflers, les Parny, les Bertin, les Gentil-Ber-

nard, les Piron, n'ont-Hs pas un successeur dans
nos jeunes poètes ? c'est que le libertinage n'e~
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ptusoe oon ton. i~s iteusde famillesont pHMforts

p!us répètes il n'est p~usphusa&tde porter te
désofrdtredans un ménage on rit motns dfMmaris

trompés~ on mépris davantage les <Mhoyneups

qui cbe~be aa'jouwd~mà passer pcMpu~ homme
a bonnes fo~unes? Ï~uae autre pMt, i~s'dépenses
soat ptua scasëea si l'onttt'a pas encore une pro.
Mté politique Mfpnsévère, aiPon n'eat pas tp~cM-
ttcat sur !es.m<~cn~de tMepde f argentdu pubMc,
du~moM~dissipe-t-Mtmcimsfollement cet~!qu'on
ttKvole. To<atposseasewde &mecure&songe à éeo~

nomiser? tea co~tptisan~font des éparpMs $o<tne
bâttt ptu~ de grands-chêteaux; on dëmo~t beau-

coup de @euxq~Mre~MMft.Les ~rand~ ~ign~upa
ne traînent p~ à leur Mite cette N<)mbMLMevate-

taille, qui debaMciMttpar passe-teuaps pay-
sannes de teurs terres et des autres HeuxQ~ ils

passaient. La dépense pour le logement, la taÏ~e,
les. vêtemens, te service domestique, est mnni-

ment mieux entendue. Voità pour ce qui est des
hdMtudesprivées. Quant la morale d~ reiati~a,
les progrès ne sont pas moins manifestes. On est

peut-être moins cérémonieux moins complimen-
teur mais on se pespeete mutueU'cnMntdavan-

tage les hommesde tous les rsmgsont plus de va.
leur. Surtout on méprise et on MMJtraitemoins les
cia-tsesinférieures de beaux messi<Mrsne s'avise-

raient pas aujourd'hui de distribuer des coups de
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canne a <i)e~cochers de Imcre, comme il était de
bel air <~eJe faire, et comme on le faisait impuné-
ment, &Paris., avant la révolution. On ne vit plus
dans ia meuM familiacité avec son valet de cham-
bre.; maisy si on ne le met pas dans le secret de ses

faibtessea, cmne Je traite pas non plus avec la même
dureté. On a cessé également de faire des conu-
dences à ses gens et de les battre on est

beaucoup
ptus, à tous égards, dans la mesure de la justice
et des contenances envers ses inférieurs. En même

temps, il y a infiniment moins de distance entre
toutes les classes personne, il y a quarante ans,
n'eût osé prendre le costume d'un é~t supérieur
au.sien un notaire n'était pas reçu dans les bonnes

maisons; à peine un homme riche admettait-il son
médecin à sa table l'agent de change du trésor

royal n'osait se permettre le carrosse, et allait
en voiture de place, quoiqu'il fût riche à mil-

lions, etc. etc. Tout cela est bien changé. l'tous
sommes tous vêtus de la même manière; nous re-
cevons tous la mêmeéducation le fils du prince
du sang et celui du riche épicier fréquentent les
mêmes écoles, et concourent pour le même prix.
Aucune classe, aucune profession n'est tenue dans
tin état de dégradation systématique nous n~ dis-

tinguona plus les hommes que par le degré de cut-
ture. Sans doute l'homme riche ne fait pas sa so-
ciété du erochetcui', du portefaix; mais ce n'est



38o CHAP. X LIBERTÉ COMPATIBLE

pas que leur travail lui sembic méprisable, c'est

que leurs esprits ont dioerens, c'est qu'ils n'ont

pas lesmêmesmœurs te mêmetangage, ïl n'est pas
d'utile professionqui ne paraisse honorable, exer-
cée par des hommes capablesde l'honorer.

Hn'est donc pas douteux que, depuis l'abolition

de l'ancien régime, depuis la suppression des or-

dres, des corporations, des privilèges, des mono-

poles, on n'ait fait, en gênera!, de ses forces un
v

usageplus étendu et mieux régté, et qu'on ne soit

devenu par conséquent beaucoup plus libre.

` § Mais, en mêmetemps, faut reconnaître

¡ que laconvoitisedesplaces a beaucoup diminué les

effets de cette grande réforme, et en général qu'il

y a dans cette passion, surtout lorsqu'elle est de-
venue très-commune, d'immensesobstacles ia li-

berté. Commençons par observer le changement
qu'elle produit dans l'économie de la société, et

l'ordre de choses tout nouveau qu'elle tend à sub-

stituer à l'ancien régimedes privilèges.
Dans ce nouvel état social, il n'y aura plus de

classes, d'ordres, de corporations, de communau-

tés; mais, a !a place de ces agrégations diverse-
ment privilégiées, la passion que je signaleva éic
vgr une administration gigantesque qui héritera
de tous leurs privilèges; ce qui était affaire de

j corps deviendra affaire de gouvernement; une
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multitude de pouvoirs et d'étabïissemensparticu-
liers passeront dans !e domaine de l'autorité poli-
tique (t). Cet effet est naturel, il est inévitable,
on l'a assez pu voir chez nous. A mesure que les

passionsambitieusesont attiré plus d'hommes vers
ie pouvoir, Je pouvoir a graduellement étendu sa
sphère. Ma multiplié non-seulement les emplois,
mais les administrations. On compterait difficile-
ment le nombre de régies qu'il a créées pour ou-
vrir des débouchés à la multitude toujours crois-
sante des hommes zéié~, et surtout désintéressés,
qui demandaient à se vouer à la chose publique
régie des tabacs, des sels, des jeux, des théâtres,
des écoles, du commerce, des manufactures, etc.
Il a peu à peu étendu son action à tout; il s'est
ingéré dans tous les travaux avec la prétention de
les régler et de les conduire. On n'a plus trouvé
sur son chemin les syndics des corporations; mais
on a eu devant soi les agens de l'autorité. Dansles
champs, dans les bois, dans les mines, sur les rou-
tes, auxfron~res de l'État, aux barrières des villes,
sur le seuil de toutes les professions, à l'entrée de

(r) C'estainsi,par ex~npte,qu'aprèsavoirdétruitlescorps
<-ns~nansetlescollègesparticuliers,ona crétdesécolespubli-quesavecunedirectioncentraleàParis.etqueleshommesj.vrésà t'enseigneront,d'hommesprivésqu'ilsétaient,sontdevenusde.fonctionnaires.I)seraitaiséJeciterd'autrescomptes,et de
montrercomment,pari'ctTetdelapassiondominante,unen.u!-
tituded'états~rtica!icrsontététransformesenofSccspubUcs.
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toutes les carrures, on les a rencontres partout.

Le premier eSet de <apassion des places &été de

les uaM~tipU~rau-del~de toute mesure cette pas-

sloa a fait preadre à 1 autoritécèatrale desdévetop-

pomMSiHumTbcs.

Cet ~Set en a entraîné d'autres. Plus les attribu-

tions du pouvoir se sont étendues et ptus les d'c-

penses ont dû s'élever. En métne temps que le

peraonnel de toutes ies administrations s'est aug-

B~ente, les fra!sde tous les servicesse sont accrus.

Il serait loog de considérer ces aocMMSseTTfensde

d~pcnae dans tous leurs détails mais observons-

les dans leur ensemble. C'est surem~t une chose

curieuse q~c de suivre la filiation des lois de fi-

nance depuis le oomnMaeement de ce si~ci'e, et

de voir comment d'un budget cacormey!1est me

tous les ans un budget un peu phts ~oiosaaiLDe

t8oa à t8o~, les dépenses se somt élevées-de500

mtUionsà ~ao ettes ont été de 7~~ ~n t~o6, de

~~8 en 1809, de ~o5 en 1810 eltesont atteint un

milliard en i8n; elles l'ont p&sséde 5o millious

en i8t~, ~tde t5o millionsen ~8t3. En t8t4?

France, rendue à la paix et àses anciennes limites,

n'a pas pu ne pas réduire ses frais de gouverne-

ment cependant, ces frais sont restés proportion-

neHement plus considérables, et le budget a tou-

jours continué à suivreson mouvementde progres-

sion de yo! millions en i8t5. il a été de 88~en
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~8i~ dwa
jnu~rd 6~ BMiMons en ~8t~ et a tou-

ché à !<joo miHMM~a a8t8. Reada atoM, par le

départ des
étrangers, à des proportions moins ef-

frayantes il est pourtant testé
beaucoup plus fort

qu'il ne l'était avant leur arrivée et, tandis qu'il

ne s'était élevé qu'à yo' miUions en t8l5, il s'est

~rocvé de 8~5 <n t8~, de
8y5 en t8ao,~c 8~6

Mt Y 821, de
plus de t)ï~ en 1822, et voilà qui!

dépasse encore un milliard; c'est-à-dire que les dé-

penses sont rede vendes aussi fortes qu'elles rétaient

en ja, IoMquei<t France mettait l'Europe à con-

tribution, qu'elle était d'un grand tiers plus éten-

due~ qu'elle touchait à Lubeck et à Rome, qu'elle

avait six cent mille hommes sous les aNnes, et

qn~eHe faisait la guerre sous Cadix et à Mos-

cou
(i).

Où le chapitre des dépenses croît aLosi, on Mnt t

(ir) Un paMidate nHemaad, ~édérM; Gectz, a eattrepru d'ex-

pliquer et de justifier tes .rapides progrèt qwefont te<dépetmea 4e

<pwe)~MMat dam toatet iea coatré« de i'EuMpe, et <nrtout

dMM!ea<~Btf6M riches.~ Cet tccr<Msaeme)~t,<ii, t~at M pro-

grMtttéme'detaticbeaae, ~ai, en même temps qt'eUB crée une

muttttude~e nouveanx beM~t, fait htHMter te prix de toutes les

marchtBdtaes.aMMptehooameveut dépeaser davantage, et, Mec
la même qM«<i« d'a~gettt, < peine peut~t ttireif~ moitié de ce

qa'Mobtenait !t y a cinquante M*. L~ gowvornemMt, ootame per-
'OMMocMec~w, ae trouve dans ta meoMpositMm que les iadtVtdtM.
A t'exempte de tout ce qui l'environne, U faut qu'il oteade la

spttèFe~e tes <tepenMs~ d'année M anaëe, il est obUgé de payer
plus cher tous les objets de son immense consommation." ( JK«<M
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que celui des voies et moyens resterait difficile-

ment stationnaire. li n'y aura pas d'expédient dont

~<!<~M<tOH~~9ncMe< <&~nc~~e la <Kr<M<A'S~o~<
p. la à aa. )

Ces remarques, toutes spécieuses qu'eues sont, ne justifient

point !'extréme accroissement des dépenses publiques. S'il y a des
raisons pour qu'elles augmentent, des raisons bien meilleures de-
vraient les faire diminuer. Il n'est point exact de dire d'abord que
/oH~augmente de valeur. Le progrès des arts a fait baisser au con-
traire le prix de bien des choses. Ensuite, on ne peut nier que le

gouvernement, qui estaussi un art, ne fût, comme tous iesautres,
si on le voulait, susceptible de se simplifier, et par cela même de
devenir moins cher. Toute manière de faire la police et d'adminis.

trer la justice n'est pas également bonne. A cet égard, commeà tout

autre, les méthodes seraient certainement très -susceptiblesd'amé-

lioration. Joignez que les besoins publics dont je viens de parler,
les besoins de police et de justice, deviennent, à mesure que nous

nous civilisons, plus faciles à satisfaire: il faut sûrement moins
de peine et de dépense pour maintenir l'ordre au sein d'un peuple
laborieux et cultivé qu'au milieu d'une troupe de barbares. Enfin
il est une multitude de choses, cela devient chaque jour plus pa-

tent, que l'autorité pourrait, avec grand profit pour le public,
abandonner aux efforts de l'activité particulière.

Ainsi, en admettant que les services politiques, comme tous les

autres, doivent être mieux rétribués aujourd'hui qu'ils ne l'étaient

il y a cinquante ans, il y aurait encore de bonnes et nombreuses
raiaona pour que les dépenses publiques dussent baisser et si,
tout au contraire, elles s'élèvent, cela tient, comme je le dis, au

penchant dépravé qui pousse les populations à prendre part aux

exactions exercées sur elles, à la sottise qui leur fait souffrir ces

exactions alors même qu'elles n'y peuvent point participer, et à

11 disposition toute naturelle de vieux gouvernemens corrompus
à profiter de nos erreurs et de nos vices pour maintenir et accroiUe

de vieux abus.
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TOM.
I.

on ne s'avise pour tâcher de soutirer tous les ans
au public un peu plus d'argent. Aucune source ne

paraîtra assez impure pour qu'on roùgissc d'y pui-
ser aucun impôt, assez immoral pour qu'on crai-
gne de le fonder ou de le maintenir. Toutes les

denrées, toutes les industries, toutes les transac-
tions, toutes les jouissances, tous ics mouvemens

pour ainsi dire, seront soumis à quelque genre de
rétribution. On imaginera de se faire une reftsource
de l'arriére, et d'enfler ses dettes pour p~voir
accroître ses dépenses. On percevra, sous divers

prétextes, des rétributions qu'aucune loi n'aura
autorisées. Le génie de la nscatite, pour surpren-
dre ies revenus du public, revêtira successive.
ment toutes les formes. Non content d'épuiser les
revenus, H se mettra, par des emprunts, à atta-

quer les capitaux, et l'on pourra voir, en peu dan-

nées croître de plusieurs milliards la dette naUo-
na!e (t). 1

Ce n'est pas tout. A mesure que les passions cu-

pides étendront ainsi les empiétemens et les dé-

penses, elles voudront, pour se mettre ptue &l'aise,

(i) Aumoisd'avrilt8ï4, la dettepubliqueétait,en compte
rond,de61millions;maintenantelleestde My.Ellea'estdonc
accruede146millionsqui, au tauxoùestaujourd'huila rente,
fontunedettecapitaledeprèsde3m.U.ardsetdemi,dontlaFrance
a étégrevéedepuisqu.nMans.Il estjusted'observerquecetac.
croisementprovientpresquetout dufaitdesadministrationspré-
cédentes.
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_.tT~f.. tnmtm ~n~ :a.n~8 DJ"'IIL\UAII tnnf
pervertir toubesles institutions. P~UMeMcstendront

à rendre l'admmïs.ration ûscale et plus eMesae~

rbnt intéressées à 'endrc ie gONveraementdespo-

tique. On les verra, à chaque coHV~Heévolution,
à ch~MptechaDge<n<'atde régime, s'eâbrcer<!kcor-

rmapre ou de fausser tous les p<Mivoirs,crccr des

lois d'~ectMmfrauduleuses, interdire j~~iMusMon

aux ~orps deUbérans, 'ôter la puMicitë à icuts

&etncM) transformer les jurys en commisHOM,

substituer des j~es prévôtaux à la jusdce régu-

~i~e~ H~Fprr~ectMMit4ee conseil pénëfauï et mu-

mcipauxaux fonctio'nBMresw~eponwabtes~<:[ae<:es

conseil <k)ïvents~rv~i~r ne pas se donner de

re!~cbe enS'n qu'elles n'aient sNbjug'uétoas les

cerps 4€))Btmésa ~otéger les cîtoyen~~«: iM tes

aient eoM~rtis ~n MMtMuneM~i'oppre~SMm.et de

pMage.

Ajoutons, poar <:omp4éterle tableau de ce Te-

gime, qu'avec lui et par lui se fortifieront les pas-
sions ~ai t'e~gea<t~ent, et qm sont les plus pro-

pMsAle perpétuer. :Nas ~'agrM-dit'ta carrière des

p~boes,et <ptustes places sont a'ndeBaent~recher-

chées. H arrive à cet égard ce qui arrive à l'égard
île to~te branche d'Industrie .qui wemt&euVNfde

notnbreuic~tébouchësà FacHvitôgënérate !aibu!e

se tourne naturellement de ce côté. Il y a même

une raison pour qu'on se porte vers le pouvoir
avecplus d'empressement qu'on ne ferait vers au-
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cune autre pt~ofessioa.Il faut, pour se pousser
dansJesvoies de l'industrie des talées et4es q<ua-
lités moraJesqui sont loi~ ~trc également indis-

pensablesdans les voies de ~'ambition.Le hasard,

l'in.trigMe.JLafaveuf, disposent d'mi~randowub~e

d'emplois. Dès lors, jl n'est plus p)efsoBBh6qui ne

croie popvoir en obtenir; legouv~ra~mo~td&vieat
une loterie dans laq~elte chacun se ~atte d'av~iu-

un bo~ iot; il se preseotecommeune fessource à

qui n'en a point d'autre tous les hoaaoMSsans

professionprétendent ~n ~aireteur m~tier~et urne

NQuttttudepcesqueinnombrabled'intrigans~de dés-

œuvrés,d'honnêtes et de malnonnetes gens, se jet-
tent pete-~aêie dans oette carrière, où bientôt il

se Aro~venMJHefoispi<Mde bras q~a'Hn'~st possi-
ble d'en employer,

Enfin, tandis q~e ce régime va fomenter dans

tous les rangs de la société la cupidité qui l'a fait

naître, il détruit partout Je désintéressement et

le courage qui seraient capables de le réfoNner.
Ne cherchez ici ni esprit public, car il n'y a pas
de p~b~ ni esprit de corps, car il n'y a plus de

corps; ni indépendanceIndividuelle, car que peu-
vent être les individus devantle colosseformidable

que l'ambition universelle a élevé? De même que
tous les corps se sont fondus dans une corpora-
ti<M~toutes les volontés semblent s'être réduites

à une seule. H n'y a de per&onnalité,d'existence
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propre, que dans l'administration.Hors de la, rien

qui vive, qui se sente, qui résiste ni individus,
ni corps constitues. N'espérezpas que despouvoirs
élevés, n'allez pas croire qu'un Tribunat, un Corps
Législatif, un Sénat, mettent à défendre !e~Inté-
rêts du public le courageque, dans d'autres temps,
les corporations len plus faibles et les plus obs-
cures mettaient à garder leurs privilèges particu-
liers l'esprit de sollicitation qui a envahi les der-
niers rangsde la société règne dans les ordres su-

périeurs avec encore plus d'empire électeurs,
députés, dateurs, tout est descendu au rôle de
client, et les postes les plus éminens ne sont en-

visagés que comme des positions particulières où

l'intrigue a plus de chances de fortune, et où les
bassessessont mieux payées.

Voicidonc ce que la passion qui a été de nos
jours la plus populaire, la passion des places,
tend naturellement à produire sous le nom d'ad..
ministration, je ne sais quel corps monstrueux,
immense, étendant à tout ses innombrables mains,
mettant des entraves à toutes choses, levant d'é-
normes contributions, pliant par la fraude, la cor-

ruption, la violence, tous les pouvoirspolitiques à
ses desseins, souftlant partout l'esprit d'ambition
qui le produit, et l'esprit de servilité qui le con-
serve. Il ne s'agit plus que d'examiner ce que,
sous l'influence de ce corps et des passions qui
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iom cree et qui Je font vivre, il est possible d'a-
voir de liberté; ce que peuvent être l'industrieles mœurs, les relations sociales, et, généra!'toutes les choses d'où nous savons que dépendl'exerciceplus ou moins libre de nos facultés.

§ 8. Je reconnaîtrai de niveau que t'indus-
ti.e est ici moins comprimée que sous le régimedes privilèges le pouvoir ne lui oppose pMtant d'entraves que lui en opposaient les colora-tions il n'est pasaussiporté à resserrer sesmwve-
mens, et'ny metpas le môme~1$. Cependant <Med'obstaclesne trouve-t-ellepasencore dana <? nou.
vei~atï i

Observezd'abord que, plus ici t'eap~ d'ataM-
tion est fort, et plus Fesprit d'industrie y
meurer faib!c. Ces deux esprits ne s~ai~t
mer à la fols mê~e popniatto~. n~ di~~n~
pas seulement, ils sont contraires le goût des
ptacesexclut tes quaïités nécessaires au travail.On
n'apas assez

remarqué à quelpo~nt i'~bitude de
vivrede traitions peut détruire en n~u. tonte
capacité industrielle. J'ai vu des hommes remptisde talent et d'instruction pratique s'affecter pro-~dément de la perte d'un emploi qui était loindeleur donner ce qu'ils auraient aisément pu ga-
gnerpar l'exercice d'une professionindépendanteLapossibilitéde se créer une fortune par un usage
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actif <;t soutenu- de leurs facultés productives ne

valait pa&, à îeu:a yeux, le traiternent exigu, mais

ûxe et assaré, qu'ils avaient perdu. ï!s ne
suppor-

taient pas l'idée d'être chargés d'eux-mêmes, de

se trouver responsables de leur existence, d'avoir

à faire les efforts nécessaires pour l'assurer; et avec

desfacultésréeueset puissantes, ils ne savaientde

de quoi s'aviser pour subvenir à leurs besoins. Ils

étaientcommecesoiseauxétevésdans la captivité,

j et qui n'ont jamais eu à s'occuper du soin de leur

nouttiturc si on ïeur donnait la MbeBté, ils ne sau-

rm$nt comment vivre, et seraient exposés à périr

au miKen des moissons (ï).

Le goût des places altère donc profondément les

faciles industrielles du peuple qui en est infecté.

x ïi Détruit en lui l'esprit d'invention et <T6m reprise,

Ÿ l'activité, i'émutation~ le courage, la patience,

~out ~equ! constitue respritd~ndustrie.'
`

t t l' ¡

(t) On a d'étraogea preuves de cette aversion que des hommes

accoutumés à ne pas s'inquiéter du soin de leur subsistance, ont

pour tout changement d~état qui mettrait ce soin a leur ciMrge.

A M prix, des Mc!af€$<nx-toé<Ms o'accepterâieatpaa toujours

i la-tiberté. De i8oy à t8n, on a voulu affranchir en Prusse tout

ce qu'il y avait de paysans qui étaient restés ser& et, chose singu-

t Itère cet acte de justice et d'humanité a été froidement accueilli

d~ la etetsse d'hommesqu'il mtéréasait te p!us.Ëeaucoup de paysans

oat mie)M aimé demeurer ser& que de perdre ce qo~ts appelaient

i

l'appui de leur seigneur, et de sortir d'une position où leur exis-

tence était sûrement très m!séraMe,mais où elle était pourtant as-

i surée. ( F<y. le Globe du a~ février ï8~. )
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11est, tous ce rapport, d'autant ptu$notHbte~

qu'il domine principalement te~ctasseasapérïew*
res, et qu'il prive ainsi les arts utiles du concotHM

des hommes qon pourraient ie plus contribuer à

leur avancement. i

Et il ne leur nuit pas seulement en !eMfCH~-

vantle secooMde<ci&Mesque leur fortune et t~w

position aociate mettraient le mteu'x à Ba~me
les tervir, il .leur fait un tort encore plus gran~

peut-ètr~, en ce sens qu'il détourne d'Cax ~tne

portier beaucoup trop coneidérabtede !apopott-
tion (t).

Joignez que les hommes dont il les pfi~é saM
néoeMit~nesoMpas seutem~~nnuiés~ mai&ren-

d<Mnmsibtea leur a<?t;viten'est pas Ut~t~m~M
dérobe à l'industrie, eMeest dEfigeecontre éH~.

ComtBeïes omcea nëce~saires ne pensent acmfeà

les<~cupM~Hen faut créer d'incités, de veMtdi~

re&,dans teequets its nè <oMqu~ gêner i~md~

(t) ~oa~~entemeat,~arÏ'eH<:tdecepenchant,onacréechez
n~ iè~tHJ'tdïaxa.atrationaq~om pu,maisront'estarrangé
poufque,dtMchaqueadm:nMtnnion,i!y eûttephMd~mptois
possible.L'ëgaKtévotilantquetoutlemondepart!chtatauxbë-
neSeesdupouvoif,on a penaeqaTtfallaitmoinsrétribuerles
fboctMaaatresetcféerunplusgraadtombfedeibnctïons.C'est
aitti qu'ona portélenombredesjugésà cmqoueïxmille,et
boraéàSotoutalehuitementdelap!opartdeceson!c!er!publics.
Hn'estpasunebrancheduservicepublic,enfiance,quiberende
témotgnagedeceseffortspourmultiplierlesptace&.Ceïas'aperçoit
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vemens de la soc ëtë, troubler ses travaux et re-
tafder te

développement de sa richesse et de ses

forées..

C'~t peu de ieur entever les hommes, il leur

fait
perdre aussi les

capitaux. Chaque nouvelle

MMon d'emp!ois entraîne une création corrcs-

p~d~t~ de ta~es nouveUes, et
l'Industrie, déjà

j~iv~e des services des
iadividus que Fatubition

jette sans nécessité dans la carrière des places, est

encore Ob!igoe de faire les fonds oéoessaiMs pour
c~fetemr ces Individus dans ieuf B~uvei emploi.

Notez encore
que ces fonds, de

même que ces

individu~ ne sont pas seuïement perdus pour l'i n-

dwt~, mais
emp~a contre eUe. Ils servent à

goémon des oisM&~n~n de~s possessett'rs de sine-

çu~s (~ n'y aura~.quejm~tie ma!)~ mais dea~om~

mes à.~ on yent faire gagner tpur aj~ent, et dont

activité
s~puise~apt~ ~uisib~d~ s~rt<t quej!<j

~dépquU~e dq capi~u~c~sidérab~St et qui

surtout daos rarmée: Je de~nde, ~bser.aH M, (~:ma Perner

(Chambre dea députa ~~dH ~ju.n t8a6~ queUe est n~tre
sttuaUo~ mU<ta:re eMe.est, dit-op, de deux pent trente un mitie

cinq centeoixMte hommes, j comp~ les enfans de trompes, mu.
siciens, tamb-ulm etc., pour lesql,1el,snous dépçqsoDsI90,308,027f¡'.
s~ciens,tambouM,et<pom !esq~ nous dépensons ~o,3o8,oa7f..
Sur ce nombre d'homme~ ii ya dix-Mpt m~Uehuit cent sept 0~-
c,era et c'nquante et un m:!te quaraute-ciaq aous-o~cicts, total
soixante-huit, mille huit cent cinquante-deux. Il nous reste cent

cinquante-neuf mille six cent
einquante.ficpt sptdata, ce y~~ a

~CH H/tofficierou JOM-<t-~ ~OM~.deuxAo~M~ »
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contribueraient puissamment à ses progrès, pour
voir, en retour, son développement contrarié de
mille manières.

Enfin, comme de lui-même un tel ordre aurait

quelque peine à se maintenir, il faut, pour le met-
tre a l'abri ~et~te réforme, arrêter autant que
possible l'essor-de la population détruire en elle
toute capacité politique, tout esprit d'association,
toute aptitude à faire elle-même ses affaires em-

pêcher, du mit{uxqu'on peut, qu'elle n'apprenne
à Ure, qo'e~e~ne ~'instruise, qu'eIJe ne parie~
qu'eUjBn eoriye et~'industrie, déjà très-aa~htie

par t'argen~ qu'on ~ui ppend et les &rs qu'oo lui

donne, se trouve encore privée de ce que l'acti-
vité de ï'énseÏgnement, celle des débats publics et

!~P~~ ~ute$ ses ormes pour

~cpm~Ma~er de, force et de~bc~ta.
~J~~pféteodis point donner ici une Idée oon~-

pîëte d~ 'd'ommage~ue causé à l'industrie la fu-

4~ P~ccs; H faudrait pour cela cpnnaitre la,

quantité d'b~m~<<e~qu'elle détourne mûrement
de ses ~a~&ux,et pouvoirdire ea tûème temps ce` p

ceux-là mct~n~~d'oLstâclè~à~Je tousJ' .· m. ¡~1", 1., ~¡ r 'i.i. '!1
les autres; faudrait savoirce qu'ils JeurenJevent
de fonds, ce q~'HsJeur imposent de cen€<, ce

q'i'r~~eur fbnt sounrir de Violences; i! jtaudra~t'(' 1 l' f"'l' ¡. 1
pouvoir es~me~' le temps qu'!Ïs leur ~bntperdre,
les distractions qu'ils leur causent, le décourage-
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ment q~'iis te~ur majorent. Tout ce~ n'e&t gwère

susceptible d'évatnatioo maïs quand je dirais <roe,

par l'ensemble des lois Hscaieset dea meMtres com-

preaatvea qwe pMsiôn que je Mgnaic ~&ut ~taMir

e~ ce pags, la puissance productive' de sew babt-
tooNB ëté <pMtqrue~oisrëduit~ d~ mtoîtie/ie ne

sais si je ferais une estiTnaëon t~Mn exagérée du

sous ce rapport, eMeio! cause (t~ ~'¡

§ 9. Si têt est ie torique c~tte paMion f~t aux

arta'yenen'eM~uèycmo~BsiuïMtte~ta moràte.

Qeàad eUe n'aurait d'àatfe ëCS~t que! de r~Mfdep

tea ptftgrèa de la, fMbe~M et de t'M~anoe Mntver~

j ~) ohaerve Mn
~onvain an~)~ ipo); b~ooup moto~

< de bien c t'aHstocratiequ'elles sont destinées a enrichir, qu'eHcs

j
ne <bot de BMaÏâc~x qhf~s paient. L'aristocratie ne reçoH<Ms

j la cin~MtM p~Ue deg d<tpen&etéXtt~àt~ét~ ~ae' d~ ~fM~B~

potw nos a~te~ tMt9,~méea,.nM.
co~t~gi~n~va-

ler~, par exempt )M.!ui
est

avantageux qme pour a~n ët~î-tp~mf;
1 mais indépendamment des frais de cet état-major, et pour qu'it

existe, it f~t aassi qttienô~s sQpport!on& dépeasë' deychevaux

1 ett<h< aim()tMK)!dtt~<ptt ttt MeÈ pt<M ce~déntM~tLet TaiM*4x
< d&g~~e <Macot bon& pa~r raftstorratte qu'à ç~M~ede~ placda

d'amiraux, devxce-amiraux, de capitaines, etc.; mais tes frais de

c6nstruct!oo et d*entret!en de chaque vafsaeau sont énormespour
¡ le t<atp!e. ît et* est de tnême des eotooiea, qa~ ne profitent aux

pn'~Ha~ qu'à <au<e d~s niaeea de gba'<ëra)a)tr~e<ides autres em-

phm edminMtrati& ou NuJitairo; dea étabUs?emen$ coloniaux.
¡ Au fond le moyen le ptus économique d'entretenir l'aristocra-

1 tte s<'ra:t de lui faire des penttona., etc. (Rev. Britan t. ïo,

p. ï~yettui~) 3
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selle, eMeserait déjà un grand obstacle au perfec~

tionnement des mœurs mais eUe va directement

à les corrompre, parce qu'este enseigne de mau-

va;smoyensde s'enrichir. Descitoyens elle fait des

courtisans; elle étend les vices de la cour à toute

lapartie de la société qui a quelque instruction et

quelque activité politique où devrait régner l'in-

dustrie eHefomente l'ambition à l'activité du tra-

vait elle fait succéder ceUe de l'intrigue un ton

obséquieux, des habitudes uniformément minis-

<érieiie8,se communiquent à tous les rangs de la

société flatter,, soUiciter, mendier, n'est plus te

privilège d'une classe, c'est l'occupation de tou~

tes; plus il y a de gens qui se vouent à ce métier,

et plus, pour l'exercer avec fruit, il y faut déployer

de ~oir-~ir~: bo'met de t'émmiationdans la bas-

sesse on a'~veftue &s'avilir, a ~e p'MM<:it~<f.Le~

m<B~r~,s~sd'Mtros rappoYta, ne sont pas meil~

leures; a h MrviMtédes courtisans on )oiM teura

habitudes ~oencieuseS)leur goût du faste ~t de t«

dissipation; 1&débauche se propage sous ïe ïMm

de gatanterie; le luxe accompagne la luxure; <~

est ~idé dans ses dépenses, non par ce désir

éclairé d'être mieux, c'est-à-dire plus sainement,

plus commodément, plus c<c~&~MCM~ qui

naît des habitudes laborieuses et qui les encow~

rage, mais par le vnindésir de briller, d'en impo~

ser aux yeux on n'aspire pas à être, maisà paraî-



3(~ CHAP. X LIBERTÉ COMPATIBLE

tre. Il a été aisé d'observer la plupart de ces eBets
du temps de l'empire, à cet âgeclassique de l'am-

bition, où i'amour des places régnait sanspartage,
où chacun voulait être quelque chose, et où l'on
n'était quelque chose que paries places; où !a re-
cherche et t'expioltation des places étaient la prin-
cipa!oindustrie du pays, la véritable industrie na-
tionale. On a pu' voir alors, di&~e~ceque cette
industrie peut mettre de frivotité, de corruption,
et surtoutde servilité dans ies habitudes d'<mpeu-
pte:~ notre caractère retient encore, à ptua d~n
égard, les fâcheuses empreintes qu~Mput en ce

temps, et il faudra plus d'Orne!génération pour
qu''èness'eSacent. iï

"1
§ to. Autant entm la paMion do~t ~poae ici

~esenets peut introduire de dëpravajt~ondan~!es

th~urs, autant eUeporte de trQwht9)4<<Mles rela-
tion~sociales. Où domine i'àtnoMr.d~ ~aces~tes
ptac~s ont beau ae multiplier, le noH)breen est

trè~n~cieur à ce!mdes ambi~eM.qtti lea co<tvoi-
tent<Dès !ors, c'est à qui les aura; aucun paMine
se ct!oitobligé dy renoncer en faveur d'aucun au-
tre. Bien des gens s'abstiendraient d'y prétendre,
si l'on consumait pour les établir l'intérêt du pu-
b.lie, qui en veulent leur p9rt,~eon)me tout le

monde, du moment qu'elles n'extstent que pour
satisfaire!es ambitions privées. «Puisque <adesti-
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nation du pouvoir est de fairedes fortunes, il doit
faire la mienne ainsi que la vôtre; s'il n'est qu'une
mine à exploiter, pourquoi ne l'exploiterais-jepas
aussibien que vous? Allons, monsieur, vous avez
assez rançonné le pub!ic; c'est maintenant mon

tour; ôtez-vousde que je m'y mette. .et voiià
la guerre au sujet des places. L'effet le plus inévi-

table du vice honteux que je dénonce, surtout

quand il est devenu très-général, comme c'est ici
mon hypothèse, est de faire naître des partis qui
se disputent opiniâtrément le pouvoir; et, comme
aucnn de ces partis ne ie recherche que pour
l'exercer à son profit, un autre effet de la même

passion est de rendre le public également méconi

tent de tous les partis qui s'en emparent, et de !e

disposer à faire cause commune avec tous ceux

qui ne l'ont pas, contre tous ceux qui le possè-
dent.

En6n la passiondes placespeut agrandir encore
le cercle des discordes qu'elle suscite, et à des
luttes intestines faire succéder la guerre extérieure.

Mère de gouvernemens despotiques, elle donne

aussinaissanceà des gouvernemens conquérans
c'est elle qui a détourné notre révolution de sa

fin, qui a fait dégénérer en guerres d'invasionune

guerre de liberté et d'indépendance, qui a fourni

des instrumens à Bonaparte pour la conquête et la

spoliationde l'Europe, commeelle lui en fournis-
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isaitpour le pillage eti'~sservisseaa~atde la France.

Il suiSt qu'elle élève en chaque pays, ie nombre

des ambitieux foft ~u-dessus de c<;qu'il est pos-

sible de créer de places, pour qu'elle donne tout

~uver<tCM~eotqui consent à la satisM~ <Mintérêt

pn~sant à étendre sa dowmation et devieMe

ainsi, ~mtre les peuples, une cause très-acttve de

d~teasîona et de guerres.

§ n. Cette passion est donc é~eme~t funeste

à l'industrie aux Mœurs, à la pMX,à tout ce qui

facilite, y a~€fm!t,étend r~xereice de nc.s forces.

Pour apeM~vo~rd'un coup d'oeHà quoi point eHe

lui est contraire, il n'y a qM'àcocosidëyercequ'eUe

fait perdre annuellement à l'industrie d'h~Nmes

et de capitaux; ce que, pajr cettedépense énorme

et saas cesse renouvelée “ eUeapporte .de retard

au développement de nos nchesses intellectueJles

et~atér~es: ce que le pertMcienxe~~<Mqu'<e!!e

~MJtfaire de ces moyens ravUsà notre ~cult~reajoute

encoM d'obstacles au développement de ~os &-

cultes; comment, en arr~aart Je progrès de nos

idées général, elle arrête celui de NiOSïdé~s mo-

rales comment, en nous ~M'çantà reater pauvres,

elle fait que nos goûtsdemeurent grossiers quel

trouble elle met dans nos relations mutuelle;

combien eUe soulève d'ambitions CMaMenelle

fait naître de partis, quel aliment elle fourn't à
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kuMMM$ ~uses, ~~eUcs~uttMhctBMCMieeeMe

pi~oq~ ~ire em, ~u~Hediscorde eUeentre-

tient ~atre les citoyens et ptn~M<)ocp<~bHq<te~

quelle extension en&ReU<B~oaoe ~u~quefoMaux

qHjefieUeaqu'€H$<$H<M:tte,et com«M~tdes dïasen-

suMMd'~ senJpay<ette peut Aire des guerres ~M-

MtpétCBtMa,OMH~fMUeS.

g t~H y a~ux manières de soctir de ~tai so-

dtA que cette passion a produit parmi noua. La

premièM<era!tde retourner auvegtme deNprivttè-

~es, c~t-à-~me à i!a ëiat <)&le droit de s'enrichir

par I'eK<rcM)e'de la dommatiom~rait, comme an-

tre~MS,le ~M-hitèged'une classe. La seconde est

d'aimer au régime de ilad~Mirte, c'est~-dife a un

~ttatoù oe droit ne serait lepri~tège de pe<Manne
où ni peu ni (beaucoupd'hommes ne ~baderaieNt

Jeur ~bï~uneanr piHagedot peete de la pop~a-
uon; où te travau ~ei:aitiaMCsou~cecommune,<'t
ie ~uvecneamentTuntravati puMtc, que la com-

munauté adjugerait, comme tout travaildu même

~M[Fe,à des hommes de son choix, pour un prix
raisonnable et loyalement débattu.

Le premier moyen est celui<quet'on tente. De-

pais !&t5, et surtout depuis t8a~, il s'agit, non

de diminuer te budget, non de défaire les régies

fiscales, non de réduire le nombre des emplois,
maisde faire que tout cet établissement adminis-
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trattt) ouvragedep ambitions de tous !ea temps et

des cupidités de tcus les régimes, devienne la pro-

priété exchstve, incommutaMe/d~s.ctasses qui
tenaient autrefois le pouvoir (t).

Cette en~repris< dont beaucoup de gens s'àiar-

ment pou~ ~ibetté, me paraît, à atoi, destinée à
la servir. t! n'y a pas grande apparence qu'elle soit

faite dans son Intérêt, et je crois bien qu'à la ri-

gueur nous pouvons nous dispenser de reconnais-

sance maisje dis'qu'en résultat elle la sert. Déjà,
elle a commencé à produire dans nos mœurs une

révotution très-salutaire. En redoutantdans !a vie

privée une muttitude d'hommes intelligens, actifs,

ardens, q~; la révolution avait entrainés vers le

pouvoir, on a mis ces hommes dans le cas d'ap-
prendre qu'iitest quelque chose de plus noble, de

plus généreux, de plus moral et même de plus

fructueux.q'ne la domination le travail. H est im-

possible de ne pas voir que, depuis quelques an-

nées, il se fait à cet égard dans nos dispositionsun

(f) Je doisobserverquececia étéécritsoualetn!n!stèrede
M.deV!Hète.J<;ta!sseaulecteurle soindejugerjusqu'àquel
po!ntcesremarques,soust'administrationprésente,peuventpa-
raîtreencorefondées.Onassurait,sousleprécédentmintsterf,
quelagrandepropriétéétaitintéresséepour3oomillionsdansla
levéedescontributionspubliques,etqu'elletirait60fr.dutrésor
rourchaqueécuqu'elleyversait(L,ab!)eydePompières,Chambre
<Iesdéputés,séancedu i3 juillet18-~1J'ignorejusqu'àqu~t
pointcespropotiensontvariédepuis.
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changement considérable; que les passions ambi-

tieusesnous travaillent moins; que tes titres, les

rubans, les sinécures, baissent de valeur dans
nosesprits; que les arts utiles, au contraire, pren-
nent à nos yeux plusd'importance; qu'en un mot
nouscherchons davantageà prospérer par l'indus-
trie. A mesure que nous nous aRermirohs dans
cette manière de vivre, nous en prendrons davan-

tage les mœurs, nous acquerrons de plus en plus
les connaissancesqui s'y rapportent, nous nous
instruirons surtout du régime politique qu'eue re-

quiert, et après avoirnoblement renoncé aux pla-
ces inutiles, le temps viendra, j'en ai l'espérance,
où nous ne voudrons plus les payer. Il me paraît
doncévidentqu'en faisanteffortpour nousramener
au régime des privilèges (t), on contribue à nous

pousser vers le régime de l'industrie, et que ce
nouveau mode d'existence est celui où nous con-
duit l'époque actuelle. Ce mouvementd'esprit pu-
blic est d'un si haut intérêt qu'on me pardonnera,
avant de finir ce chapitre, de m'arrêter un instant
encore à le constater et à en montrer le vraicarac-
tère.

Je le répète, ta réaction politique qui s'opère
depuisdix ans, en France et en Europe, en amène
une très-heureuse dans les mœurs. Je ne voudrais

(') Jerépètecequiaétéécritsousunautreministère.
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pour rien au monde approuver i'eaprit qui paraît
la diriger; je déplore les nombreuses infortunes

particulières qu'elle a faites mais je bénissincè-
rement l'effet gênerai qu'elle produit, enet telle-
ment avantageu:cqu'il suffit, à mon sens, pour
compenser amplement tout le mal que d'ailleurs
elle peut faire.

La contre-révolution ne vaincra pas la révolu-
tion la révolution est inhérente à la nature hu-

maine elle n'est que le mouvement qui la pousse
à améliorer ses destinées, et ce mouvement est
heureusement invincible. Mais la contre-révolu-
tion tend à changer le cours de la révolution; d'am-
bitieuse et de conquérante qu'elle était, elle la

rend laborieuse elle se dirigeait de toutes ses
forces vers le pouvoir, elle la contraint à tourner
son immense activitévers l'Industrie. Il importe de
savoir précisément en quoi ce changement con-
siste.

Sans doute, la pratique des arts, l'étude des

sciences, la culture et le perfectionnement de nos

facultés ne sont pas des choses nouvelles maisce

qui est nouveau, c'est la manière dont on com-

mence envisagertout cela. Autrefoison se livrait

bien au travail, mais c'était en vue de la domina-

tion l'mdustrie n'était qu'un acheminement aux

places; la véritable un, la 6n dernière de toute

activité, c'était d'arriver aux emplois. Ce n'est pas ¡
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pour cela1 si l'on veut 'que la révoludon a été

E.fonctionspubliques y a joué son rôle; et ire rôle

car ce qu'elle à produit avec le plus d-ah.ndancece sont
des fonctions et des

f.nn~~)avons vue inonder l'Europe de ,d~, de com-de douaniers, de
d,r..t< de préfets,

tetdaM.degoavemeaM.deroM
J' se peut donc bien

que jusqu ici oneût prati-qué les arts; niais je dis que en attendantles places, et comme moyen “Le principal effet de la réaction actuelle est de
changercette tendance. Non-se~~thtion est ramenée au

travail par ses défait, maiselle

c. i. mieux on fait
plus seulement moyen il devient la S~

Jd~'1~P'au-delàde l'exercice utile de ses forces et du pe~fectionnement de ses facultés.
Je saisfort bienque cette tendance est loin d-~tre générale; toutes les passionsqui ont gouve~né

servitudede la glèbe a conser-,édes partisans; les

res infiniment plus. Maisenfin il n'y a
pasin°Y6n

~1~ à l'industrie de-vientchaque jour plus forte
et plus générale i.C-
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niment plus de gens cherchent dans cette voie la

fortune, et mêm l'illustration; on y applique plus

de capitaux; on y porte plus d<;iumiëres; on y

met davantage les sciences positives à'contribu-

tion les notions d'économie industriene se propa-

gent avec elles se répand la connaissance du ré-

gime politique qui convient à l'industrie; enfin ce

régime passe de la théorie dans la pratique c'est

d'après ses principes que sont constitués les États-

Unis,c'est d'après ses principes que se constituent

les nouvelles républiques américaines, c'est d'a-

près ses principes que la monarchie anglaise ré-

forme ses lois l'Angteterre lève les prohibitions,

diminue les impôts, réduit le nombre des places,

fait servir le gouvernement à restreindre l'action

du gouvernement, et tend ainsià se rapprocher du

régimede l'Amérique. Or,si ce régimeapu franchir

l'Océan, n'y a-t-U pas quelques motifs d'espérer

qu'un jour i! pourrapasseraussi laManche?N'est-il

pas permisde croire que la France qui a fait la ré-

volution, après avoirrenoncé auxplaces inutiles,ne

se résignera pas toujours à les payer? Cette France

n~ voudra sûrement pas que tous ses effortsn'aient

abouti qu'à doubler ses Impôts, qu'à tripler ses en.

traves, qu'à lui fairepayer quatre fois plus de fonc-

tionnaires (i). Plus elle se corrigera de toute ten-

(i) En~791lebudgetdesdépeaMSn'excédâtguère5oomit-

Hons;le nombredesemploiset desemployéséta:tinfiniment
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dance à la domination, et moins elle consentira à

rester tributaire d'une classede dominateurs. Elle

deviendra, j'espère, assez forte pour exiger que
tout le monde vive, comme elle, par quelque utile

travail; et, donnant au pouvoir son vrai titre, celui

deservicepublic, il y a lieu de penser que quelque

jour elle s'arrangera pour avoir des serviteurs, et

non dès maître.

Je ne crois donc pas me tromper, quand je dis

que te mondetend à la vie industrielle, et je me

Nattequ'en parlant maintenant de cet état et du

degré d& liberté qu'il comporte, je n'Mfai pas

trop fair de composer une utopie.

mo:Mc<MMi<MMMe;iln<MMrMta!tqae!<t<MtMbeo~wmnaMptht
quen<Mt<t~OMt~rduca;nombred'ioda~neset de pro<eM!oot
pnveesétaientm<Mn<qu'aujourd'huidansla'dépendaqcedeFan-
toritépubtique.



§ Lemot/rz<? est unetra~Hcttonpeu
jp~s~I~~a!edu, mo~,M~W~D~r~A.~eaétymo!o
~ist~suppo~ntquecelui-ciavait;dûêtreformé
4e~CU~reS, INpUROUF~;TM~ etSTRBO,
~g~~ /c c~~ /cco~~M~Ainsi ronau-
raitdit INDUSTMA.djeIKTDS-STMO,~NT~~TNpt&M,
co/ïy~M/rc actmnexercéedans!eachosesou
a~6 chc~ea'po~'arri~et-à unecertainenn.

~r:meMit
doncà' !a~o!sl~éed'actionet cet!ed'actionexer-
céeavepmtettigence,l'idéed'actionappropriéeà
uncertainbut.Il estcîair,eneSet,quecesdeux
idéesse trouventégalementcomprisesdansle
verbeactifquiluisertdebase.STRCERE,M~
coyïyfrM/c'estd'abordagir;mais,deplus,c'est
agiravecdessein,c'estdisposerleschosesenvue
d'unobjetquelconque.Aussiparait-HquelesRo-
mainsse servaientégalementdu mot//ï~<ï
pourdésignerl'activité,les soins,t'application
qu'onmettaità faireleschoses,etpourexprimer
ladextérité,l'adresseaveclaquelleonlesfaisait.
Dans!elatin,unhommeindustrieux,~M~r/M~

~r CHAPITRE~ X-L.

<te
aw<c!a mM:ere vivj~d~tpeapka parement

industrieux.
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t-~ t~t tc est d'abord un homme actif et, en second lieu,
un homme habile. Le mot, en passant dans notre

langue, n'a guère retenu que la dernière de ces
deux acceptions; il implique bien toujours l'idée

d'action, puisque nous ne pouvons montrer notre
dextérité que dans nos actes maisce qu'il signiue
plus particulièrement, c'est l'intelligence avec la-

quelle nous agissons.
Le mot industrie ne réveillant, dans son accep-

tion primitive, que l'idée d'une certaine habileté,
on a dû l'appliquer d'abord à toutes les actions
faites avec art, exécutées avec adresse, de qael-
que espèce qu'elles fussent d'ailleurs, c'est-à-dire

qu'elles fussent bonnes ou mauvaises, utiles ou

pernicieuses, qu'elles eussent un caractère moral
ou immoral. Ainsi l'on a dit une honnête indus-

trie, et cne industrie malhonnête; on a dit l'in-
dustrie d'un intrigant, d'un escroc de même

qu'on a dit l'in iustrie d'un laboureur, d'un arti-
san. Il semble même que d'abord on ait donné de

préférence le om d'industrie à des actions peu
honorables; et ~uand on a voulu dire d'un homme
privé de fortune que tous les moyens lui étaient

bons pour s'enrchir, pour se tirar d'affaire, on a
disque cet homme vivait d'industrie; on a ap~-
petéc~eM//e~&~J~c~M!e~de~

les hommesdistinguésdans l'art de la jtraude,
les hommes fëccnds en expédions honteux.
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Cependant, tout en étendant le mot industrie
à la détestante LabUeté des fripons, on n'a pas
laisséde s'en servir aussi pour désigner i'art des
hommes livrés à des travaux honnêtes et licites;
mais, conformément à son &ensétymologique, on
ne Fa d'abord appliqué qu'aux travaux où se mon-

traient ,plus particulièrement l'esprit d'invention
ou d'exécution, l'adresse à trouver et à faire, je
veux dire aux arts mécanises. Il est une multi-
tude de p~Monnespour qui le mot industrie, ho-
norabiement entendu, n'exprime encore que les
travaux de la fabrication, et qui disent i'
pour désigner les manufactures, en les séparant de
l'agriculture et du commerce. D'autres compren-
nent sous ce motla fabrication et le commerce, et
en excluent seulement l'agriculture. D'autres di-
sent indistinctement les industries agricole, manu.
factuyière, commerciale, qui ne consentiraientpas
à dire tes~industriesscientifiques, littéraires reli-
gieuses, politiques. Peu de personnesencore, sije
ne me trompe, étendent ce terme à tous les ordres
d'action qu'il devrait naturellement embrasser.

li est dansla destinée des mots de changer avec
les sciences qui en font usage, et de prendre, à
mesure qu'elles se perfectionnent, une acception
mieux déterminée. C'est ce qui arrivera infaillible-
ment au mot industrie, à proportion que se déve-

loppera et que se fixera tout à la fois la science de
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l'économie sociale. On vient de voir que, d'un
côté, on avait étendu ce terme à beaucoup de
mauvaisesactions, tandis que, d'une autre part,
ou refusait de l'appliquer à plusieurs ordres de tra-
vaux utiles. Je pense qu'on finira par l'étendre à
tous les travaux utiles et par le retirer à toutes les
actions malfaisantes.C'est ce qui ne pourra man~
quer d'avoir lieu, à mesure que le phénomène de
la production sera mieux explique.

On a iong-temps ignoré que l'homme était ca-

pablede produire des richesses. Lachosepeut sem-
hter étrange, et pourtant elle ne sauraitêtre contes-
tée. C'était une opinion fort générate, il n'y a pas
encore quatre-vingts ans, qu'il était impossiblede
s'enrichir sans nuire, et que ce que gagnaient un
homme ou un peuple était nécessairement perdu
par d'autres hommes ou d'autres peuples. L'abbé
Galiani qui était un des écrivains les plus spiri-
tuels de son temps, et un des plus éclairés sur les
matières d'économie publique, écrivait formelle-
ment, en !~5o, qu'une fortune ne pouvait s'ac-
croître sans que d'autres fortunes fussent dimi-
nuées. Faut-il s'étonner qu'avec de telles idées on
eût donné par préférence le nomd'industrie à l'art
de s'emparer de la fortune des autres, et que les
fripons fussent les industrieux par excellence, !es
chevaliersde l'industrie?

Heureusement, depuis ce temps, on est parvenu
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à mieux connaîtr: la vraie nature de la richesse.
On a découvert qu'elle était, non de, la matière,
non une chose, mus une qualité deschoses, qu'elle
consistait dans leur utilité, dans les divers usages
qu'on en pouvait faire, dans le prix qu'on y met-

tait, &raison de ces usages, en un mot, dans leur

valeur, dans des râleurs échangeables et comme,
s'il n'est pas possible aux hommes de créer de la

matière, il est plus ou moins en leur pouvoir de la

rendre propre à leur usage, de lui donner de l'u-

tilité, de créer des valeurs on a dû reconnaître

aussi qu'i! était en leur pouvoir de créer de la ri-

chesse (t).
Dès lors, il a fallu distinguer nécessairement

deux manières très-dinérentes de s'enrichir celle

des hommesqui produisent des utilités, qui créent
des valeurs, d'une espèce ou d'une autre, et celle

des hommesqui s'emparent, par ruse ou par force~
des valeurscréées par autrui et, comme deux or-

dres d'actions d'une nature si diSerente, quoique

exigeantplusou moins d'adresse et d'habileté l'une

et l'autre ne pouvaient cependant continuer à

être désignéspar le mêmenom, il me semble que,

depuis, on a commencé à réserver exclusivement

(1) Jusqu'ici pourtant on avait laissé dans l'obscurité un point

très capital: c'est que nous pouvons créer de ta richesse en donnant

de la valeur aux hommes, commeen en donnant aux choMt.

&wt, ch. t3.
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1~nom d'Mtd~f~e aux travaux des hommes qui

s'enrichissent sans dépouiller personne, et laissé

ceux de vol, d'escroquerie, d'extorsion, de pil-

lage, auxarts malheureusement très-divers et très-

multipliés des hommes qui fondent leur fortune

sur la spoliationd'autrui. Aujourd'hui, un homme

vivant d'industrie n'est pas un homme iadiRérent

sur les moyens de subsister, et se faisant au besoin

une ressourcede lafraude c'est ur homme occupé
&créer des utilités d'une espèce quelconque, et,
avec ces ut!iités, se procurant, par des échanges

loyauxet. libres, toutes les autres utilités dont il

peut avoir besoin. Lemot industrie, employé seul,

ne se prend plus qu'en bonne part; et, quand on

dit d'une manière générale t'~M~M~r/e,on en-

tend universellementpar là l'action des facultéshu-

maines appliquées à quelque bonne et utile opé-
ration. a

Ainsi, lorsque je vais chercher, dans ce chapi-

tre, quel est le degré de liberté qui est compatible

a~ec i'~M&~r~ ce que je veux savoir, ce n'est

pas, on le comprendra, j'espère, quel est le degré
de liberté qui est possible dans une société où l'on

n'exercerait que des arts mécaniques, comme me

l'ont fatt dire, asse~bêtement, des critiques qui ne

m'avaient point entendu mais quelle est la libère

possibledans un état socialoù chacun serait occupa
~tajouter à la waleurdeschosesou des hommes, et
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contribuerait, par son travailactuelou parles fruits
d'une industrie antérieure, à accroître la massedes
idées, desbonss<ntimens, desvertus, de&utilitésde
toute espèce, dent se composent la richesse et la
puissancedu genre humain.

§ a. H n'est pas d'époque, dans l'histoire de la

civilisation, où l'industrie n'entre pour quelque
chose dans les moyens dont l'homme fait usage
pour satisfairesesbesoins. L'anthropophage ne vit
pas seulement de meurtre; le nomade, seulement
de rapines le premier se livre à lâchasse, cueille
des fruits, se faitune hutte, se vêtit de la peau des
bêtes farouches; le second élève des troupeaux,
dresse des tentes, construit des chariots, tisse

quelques étones grossières.Lorsque l'homme s'est
fixé au sol, le travail paisible et productif contri-
bue à sa subsistance dans une proportion encore

plus étendue. A mesure qu'il se civilise, le nombre
des personnes vivant par des moyens inoffensifs
devient graduellement plus eonsidérabte. jEnnn,
quelle que soit encore, dans le genre humain, la
masse des hommes qui fondent leur subsistance
sur ie brigandage et la spoliation, il est pourtant
des pays où la très-grande majorité de la popula-
tion vit par des moyens en grande partie exempts
de violence.

Cependant, quoiqu'il y ait toujours plus ou
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moins d'industrie dans la société, il s'en faut bien

que la société puisse toujours être qualISée d'in-

dustrielle. Il ne suffit pas que quelques hommes,
dans un pays, vivent des~uits de leur travail ou de

celui de leurs capitaux, pour qu'on puisse donner

au peuple qui l'habite le nom dt peuple industriel.

Il ne suffirait pas même pour cela que l'universa-

lité des habitans y fût livrée, comme parmi nous,
à des occupations inoffensives, si d'ailleurs il n'é-

tait pas une classe de ces habitans dont les reve-

nus ne
fussent, jusqu'à

un certain point, le fruit

de la violence, et qui ne profitât, directement ou

indirectement, de quelque privilège, de quel-

que monopole, de quelque prohibition inique.
A la rigueur, ce titre d'état industriel, de so-

ciété fondée sur l'industrie, n'est applicable qu'au

pays où l'on s'est désisté, constitutionnellement,
de toute prétention injuste où le travail utile

est le seul moyen avoué de s'enrichir où nul

homme ne peut rien exiger d'aucun autre à titre de

seigneur, de maître, de privilégié, de monopo-

leur, mais seulement à titre de rétribution libre-

ment convenue pour un produit livré ou un ser-

vice rendu où le gouvernement lui-même se

trouve, à cet égard, dans la même position que le

dernier des citoyens, et ne peut pas demander une

obole au-delà de ce qui lui a été volontairement oc-

troyé pour prix de ses services où le service pu-
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blic 'a tous les caractères d'une
entreprise d'indus-

trie, avec!asej!e diCérence que cette entreprise
est plus vaste qu'une autre, et

qu'au lieu d'être

faite pour le
corn pt<- de personnes ou d'associations

particulières, elle -st faite de l'ordre et pour le

compte de la
personne publique, de la commu-

nauté
générale, ~n'adjuge à des hommes de son

choix, et aux prix et conditions qui sont jugés les

plus favorables (t).

§ 5. Si, dans tout le cours de cet
ouvrage la

liberté m'a paru incompatible avec~ l'esprit de do-

mination, il ne
manque pas d'écrivains qui l'ont

déclarée inconciliable avec le travail. Dans les pre-
miers âges de la société, on

reprochait à t'indu~trie

de détruire la liberté en amortissant les passions

guerrières, et en portant les hommes à la
paix ~).

(t) La société adjugeant la direction du service public à des
hommes de son choix 1 quellechiMere! La Mciëté peut-elle agir
collectivement? Voudr.ez-voua qu'elle mit son gouvernement à
renchère ? La société ne peut pas a~:r collectivement; ma~ e!te

peut agir par des délégués, et rien sûrement n'empêcherait qae,
par rintermédiaire de ses délégués, eUe n'accordât ou ne retirât sa
confiance à tel parti d'hommes d'état, à telle coalition ministérielle
actuellement en possession du pouvoir, ou aspirant à t'obtenir.
Noo-Mu!ement cela serait praticable, mais cela se pratique tous les

jours.

(~ C'est le reproche que lui font tous te~ politiques de.l'anti-
quité, et c'est par-là qu'ils prétendent just;6er l'exclusion de la
cité de la plupart des hommes livrés à des protestons :ndustt ieiïes.
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Dans des temps plus avancés, on lui a reproché
de détruire la liberté en poussant les hommes à la

guerre. Nombre d'écrivains modernes ont repré-
senté l'état d'un peuple industrieux commeun état
nécessaire d'hostilité. Le malheur d'un État com-

TMerpo~ja-t-onécrit sententleusement, e~J~re

condamnéà faire la guerre (t). Montaigneconsa~
cre un chapitre de sesEssaisà prouver que, dansla
société industrielle: ce < /c~z~~ /'M~

~c ~ow/y~~e l'aultre (2).Rousseaune croit

pas que, dans la société il puisseexister d'Intérêt
commun. CommeMontaigne, il pense que chacnn
trouve son compte dans le malheurd'autrui, et
dit qu'il n'est pas de profit légitime, si considéra-
ble qu'il puisse être, qui ne soit surpassé paries
gainsqu'on peut faire iHégitimemeLt(3). Tousles

jours enfin, on entend encore soutenir que les
diverses professionsIndustrieHesont des intérêts
/ï~c~.M/rew~ opposés, et qu'il n'est pas d'ha-
bileté qui pût réunir dans un même faisceau les
classesnombreuses qui les exercent (~). »Ce n'est

(t)BoMtd,~<~&K<MMW/'M<~Mn~~~JStM-N~,p.46.
(a)Liv.t, ch.ai.

(3)Diac.surl'inég.,lesnotes,note9.
(4)JournaldeaDébatadu9décembret8~o,col.4. I?estpeu

d'écritadel'écolemonarchiquedanslesquelsonneretrouvela
mêmeidée.EllesertdebaseàtouslesrtUMnaemeutparl'sqneb
onaprétenduprouvertanéceMttédediviserlasociétéencorpo-
rationsetenordres.
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pas tout tandis qu'on reproche à l'industrie d'ê-

tre un principe de discorde, on lui reproche en-
core d'être une so<trcededépravation,;tandisqu'on
l'accuse de troub er la paix, on l'accuse aussi de

corrompre les moEurs(t). En6n, comme elle n'ob-

tient de très-grands succès que par une extrême

division des travaux, on lui a fait encore le repro-
che de resserrer l'activité des individus dans des

cercles extrêmement étroiM, et de borner ainsi le

J développement de leur intelligence (2) c'est-à-

t dire qu'on l'accuse tout a la fois d'arrêter l'essor

1
de nos facultés, et d'en pervertir l'usage, tant à

1
l'égard de nous-mêmes que dans nos rapports avec

1
nos semblables d'où il suivrait qu'un état social

1 où l'on fonde son existence sur l'industrie est, de

1 toute manière, défavorableà la liberté.

Je crois peu nécessaire de faire à chacune de ces

objections une réponse directe. Elitesseront toutes

assez réfutées par la simple exposition des faits.

(t) C'estl'accusationbanalequeluiadressent!aplupartdespu-
blicistesdel'écotemonarchique,etbeaucoupdemoralisteschré-

tiens,surtoutdanslacommunioncatholique.Desécrivainsd'un
autreordre,desphilosophes,etnotammentRousseau,luiontin-
tentelemêmeprocès.

(~ ~Tcy.danslespirituelouvrageintitulé~<M.t ~~b~,unmor-
ceauremarquablesurl'inNuenceotora~deladivisiondutravail.

F<y.aussiM.Say,qui,danstesdernièreséditionsdesonyh"<e

<~c./M/!iv.I, ch.8,s'estlaisséentrainerpartesidéMspécieuses,
quoiquepeufondéesà monavia,deM.Lémontey.
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Occupons-nous seulement de savoir comment les

chosesse passent, et voyons quels sont, relative-

ment à la liberté, les effets de l'Industrie.

§ 4. Trois conditions, avons-nousdit, sont né-

cessaires pour que l'homme dispose librement de

ses forces la première, qu'il les ait développées;
la seconde, qu'il ait apprisà s'en servir de manière

à ne pas se nuire la troisième, qu'il ait contracté

l'habitude d'en renfermer l'usage dans les bornes

de ce qui ne nuit point à autrui.

Sans doute ces conditions ne sont pas remplies

par cela seul qu'on veut donner à ses facultésune

direction inoffensive.Unhomme n'a pas développé
ses facultés, et appris à en régler l'usage, parce

qu'il a conçu le dessein de n'en faire désormais

qu'un utile et légitime emploi. II est très-possible

que d'abord II soit inhabile à s'en servir; il peut

très-bien ignorer aussi dans quelle mesure il en

faut user pour ne faire de mal ni à sol, ni aux au-

tres hommes. Mais, si l'homme n'est pas libre par
cela seul qu'il veut détourner sur les choses l'acti-

vité qu'il dirigeait auparavant contre ses sembla-

bles, il, est certain qu'il peut devenir libre dans

cette direction, et que ce n'est même que dans

cette direction qu'il peut acquérir le degré de puis-

sance, de moralité et de liberté, dont il est natu-

rellement susceptible.
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S 5. Et d'abord il est évident que c'est daos les
voies de i'inc ustrieque les tacites humaiaes p~
vent prendre iepîas de développement. Le cercle
des arts destructeurs est borné de sa nature celui
des travauxinoffensifset des arts utilesest en quel-
què sorte iMimité.H faut à la domination queues
hommes habiles et une multitude d'instrumens
l'industrie n'a nul besoin d'hommes aveugte~:l'in-
struction n'est incompatible avecaueua de see tra-
vaux tous ses travaux, au contraire, s'ete~ent t
d'autant mieux que les hommes qui s'y Kvt~ntont

plus d'intelligence et de lumières Le do~MMtteur
et ses satellites vivent sur un peuple de viornes
qa~ tiennent dans la misère et l'abrutissement
FMMhtstfiene veut point de victimes; elle est d'au-
tant plus Sorissante que tous les hommes sont, en
gênera!, plus riches et plus ëc!atrés. Le domina-
teur en6n se nourrit de pMage, et si to~ les hom.
mes voulaient se soutenir par le m~tne NMyen,
t'espèce visiblement, serait condamnée à périr
l'industrie est essentiellement pro~aetive elle vit
de ses propres fruits, et, loiu de craindre que les
hommes industrieux se multiplient trop, eHevou-
drait voir tout le genre humain iivré à des travaux
utiles, et serait assuréede prospérer d'autant plus
qu'il y aurait plus d'hommes utilement occupés.

L'homme, dans la vie industrielle, dirige ses
forces précisément comme if convient te mieux à
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ses progrès. <~egenre'de vïe est le seul je supplie
le Lecteur~e !e bien remarquer, où Hétudte coa~
venablement les sciences, et où les sciences aer-
vent véritablement à !e rendre puissant. Dans les

payset dan~les temps de domination, t'étude n'est

guère qu'une contem~ïation oiseuse, un tunuse~
ment, uù frivoie exercice, destiné nni~ement à
satisfairela cunosite la vanité (t). On apporte
auxrecherchesTespftt le moins propre à acquérir
de véritables connaissances. De ptos, on ae songe
point à faire de ses connaissances doines appHca~
t!ons. On tient que la science déroge si~ot qn'eHè
estbonne à quoique chose. Le savant croirait ladé~
grader et se dégrader lui-même en lafaisant servir
à éclairer les procédés de l'art (a). L'artiste, de
son cote, se soucie peu des théories scK~ti&ques.
Ï! rend à la science tout le mépris dont le savaàt
faitprofessionpour l'industrie et, tandis quei'in.
dustrie est exclue, comme roturière, du sein des

(t) Poy.c:-dtMU<c&.Vn,p. aS~.
(a)L'étudedessciences,chezlesMCMns,cepMMitpourtibé~~!pqu'autantqu'ons'abstenaitdetesappliqueretdeie~faireMr.

yiràquelquechosed'utile(Aristote,P~ Hv.8,ch.a,$3). Il
pa~:tqu'àcetégardnousnesommespasencorebienguérisde~
préjusésde la barbarie.on a vunœmmeDt,dir-08,qne.eepréjugésde ta barbarie.Ona va récemment,dit-on,qne~.e.membresdel'undespremierscorpssavantdel'EuroperetaMrde
sedonnerpourcollèguesdeshommestrès-distinguéscommesa-
vans,parc"queceshommesavaientlema!heurd'êtreaussitrès.
disthtguescommeartistes.
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compagnies savantes, la science est écartée des
ateHersdël'indu:trie~commefutile, vaine,et bonne
tout au pms pou r les livres.

H n'en vapas ainsi dans les pays livrés à l'indus-
trie, et organisés pour cette manière de vivre. On
ne voit pas là ce fâcheux divorce entre la science
et l'art. L'art n'y est pas une routine; la science
une vainespéculation. Le savant travaillepour être

utHe a l'artiste; l'artiste met à profit les découver-
tes du savant. L'instruction scientifique se trouve

unie généralement aux connaissances techniques.
L'étude n'est pas un simple passe-temps, destiné à
charmer les loisirsd'un peuple de dominateurs, ré-
gnant en paix sur un peuple de dociles esclaves;
c'est le travail sérieux d'hommes vivant tous éga-
lement des conquêtes qu'ils font sur la nature, et
cherchant avec ardeur à connaître ses lois, pour
les plier au service de l'humanité. On sent qu'une
activité ainsi dirigée, des études ainsi faites, sou-
tenues d'ailleurspar tout ce que peuvent leur don-
ner de constance et d'énergie le désir de la for-
tune, l'amonr de la gloire et l'universelle émula-
tion, doivent imprimer aux travaux scientifiques
une impulsion bien autrement sûre et puissante
que les spéculations sans objet de dominateurs et
d'oisifs, livrés a la vie contemplative.L'homme est
ici évidemment sur !e chemin de toutes les décou-
vertes, de toutes Jes applications, de tous les tra-
vauxutiles.
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Sansdoute, le régime industriel ne peut paa&ire
que tout homme soit instruit de toutes cho<e~:
unecondition essfotieliedu déveïoppementderin.
dustrie, c'est que .;es travaux se partagent, et que
chacun ne s'occupe que d'un seul ou d'un petit
nombre d'objets. Maisceci est la faute de notre fai-

btesse, et non point celle de l'industrie, ni celle
de la séparation des travaux, qui n'est qu'une ma-

nière ptus habileté mettre en œuvre nos facultés
industrielles.L'eHetde cette séparation, si propre
à augmenter la puissance de l'espèce, n'est point,
commeon l'a dit, de diminuer la capacité des indi-
vidus. Sans la séparation des travaux, la puissance
de l'espèce aurait été nulle, et celle des indivi-
dus serait restée excessivement bornée. Chaque
homme, par suite de cette séparation, est incom-

parablement plus mstruit et plus capable quTI ne
teût été, si, dès l'origine, chacun avait travaillé
dans l'isolement, et s'était réduit à l'usage de ses
seules forces indivHueI!es. Chacun, il est vrai,
n'exerce qu'un petit nombre de fonctions; mais,
si l'on nesait bien qu'une chose, on a communé-
ment des idées juste! d'un assez grand nombre.
D'ailleurs en n'exerçant qu'une seule industrie
on peut en mettre en mouvement une multitude
d'autres il suffitde cr~er un seul produit pour ob-
tenir tous ceux dont on a besoin et, par l'artifice
de laséparation des travaux, lapuissancede chaque

-r–~
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ind~idn se tK)tve en quelque sorte accrue de celte

de~apèce.
Veut~Mtjuger si la vie industrielle eaPfavorable

au développent'nt de nos forces? On n'a qu'à re-

gardée oe <j~ele monde acquiert d'Intelligence,
de N~hetse, dt puissance à mesure qui! est plus
utilement occupé on n'a qu'à comparerles pro-
grès qu'UfaiL dans les pays où !on pIMeet dans
ceux où l'oa travaille aux ëpoquea de domination
et dans les temps d'industrie. L'Écosse, au milieu
du dernier s:ècie, était encore à demi barbare

comment, en moinsde quatre-vingts ans, est-elle
devenue un des pays de l'Europe les plus aavans,
les plus ingénieux, les plus cultives? Un mot ex-

plique ce phénomène: depuis 1745, le pillage, le
meurtre et les luttes d'ambition y ont cessé, on s'y
battit, on y travaille; des partis contraires s'y dis-
putaient Jepouvoir, ils s'y livrent de concert à l'in-
du~de. D'où vient que l'Amérique septentrionale
fait des progrès si singuliers, si hors de propor-
tion avec ce qu'on voit dans d'autres quartiers du

globe? c'est qu'on n'y lève pas des milliards d'im-

pots; c'est qu'on n'y est pas occupé à garotter les

populations pour les dévaliser plus à l'aise c'est

qu'on ne s'y bat pas pour leurs dépouilles; c'est
qu'au lieu de s'y disputer les places, on s'y livre
universellement au travail. Supposez que, par un
miracle que le temps opérera, j'espère, la même
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chose arrive en Europe que les partis contraiMS,
au lieu de re&terface à face, et d'être tou}ouM

prêts à en venir aux mains, se décident en6n à

iourMr sur les choses l'activité meurtrière q~'i!a

dirigent les <MMcontre les autres; qu'ils converti$-
~eat leurs instrumens de guerre en outils propres
autravail que les classes taborieMsesMvoientaHM!
d~U~PHeodes gènes et des vexationsqu'élis éprou-
vent; qu'elles conservent ies m~iionê qu'on leur

pread que leurs ennemis deviennent tetuwauxi-

liaires que l'universalité des hommes ennmmet-

tent au travailJe génie ardent, l'applicationsoate-

nue qu'on les a vusdéployer à se nuire supposez,
dis~je, un tel miracle accompli, et vous veiTez

bientôt si la vie industrielle est favorableau déve-

loppement des facultés humaines.

§ 6. Non-seulement l'industrie est la voie où
l'humanité peut donner le plus de développement
et d'extension ses forces, mais elle est encefe
ceUeoù elle en use avec le plus de rectitude et de
moralité. L'homme s'instruit naturellement dans
le travailà faire un bon emploi de ses &cultés pe~
lativement à lui-même. Comme il ne travaille que
pour satisfaire sesbesoins, il ne s'interdit aucune
honnête jouissance mais comme il ne se porte au
travail que par un effort vertueux, comme il n'ac~
croît sa fortune qu'avec beaucoup de peine, il
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semble qu'il doit être naturellement disposa à

jouir avec modér:tion des biens que lu! donne

l'industrie.

Il va sans dire que je parle ici du véritable in-

dustrieux, et non dé l'homme qui joue de la for-

tune lentement amassée,comme l'est presque tou-

jours la fortune acquise par le travail, et non de

celle que peuvent donner tout d'un coup l'intri-

gue ou l'agiotage. Il en est de la richesse comme

de toutes les forces: pour en user raisonnablement,

il faut en avoir use quelque temps; c'est un ap-

prentissage à faire, et cet apprentissage ne se fait

bien que lorsqu'on s'enrichit par degrés. Tout

homme dont la fortune est très-rapide commence

par faire des folies c'est le malheur ordinaire des

parvenus. Nous en voyons, Dieu merci, assez

d'exemples je sais le nom de tel traitant qui a

perdu quatre cent mille francs dans une séance

d'écarté il avait besoin de cela, disait-il, pour se

donner de l'émotion et se fairecirculer le sang. On

a vu, dans de certains salons des joueurs à la

hausse démontrer ~a~t~7M~M<?~2~/ï<qu'il n'é-

tait pas possiblede vivreavec soixantemille fran~

de rente et telle est l'extravagancedes dépenses

que font les parvenus de la trésorerie et de la

bourse, que, pour peu que les riches d'ancienne

date cèdent au désir de l'imitation soixante mille

francs de rente seront bientôt en e6et une fortune
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médiocre. Maïs les hommes qui poussent ainsi au

faste, ceux qui donnent le plus aux autres l'exem-

pte de l'ostentation, ce sont les riches improvisés

dans les tripots et les antichambres, et non pas

les industrieux qu'un ~onget honnête travail a en-

richis.

On a souvent reproché à la vie industrielle de

nous donner une âpreté peu honorable pour le

gain. <II n'y a aux États-Unis, observe M. de Sis-

mondi, aucun Américain qui ne se propose un

progrès de fortune, et un progrès rapide. Le gain

à faire est la première considération de la vie et,

dans la nation la plus libre du monde, la liberté

elle-même a perdu de son prix, comparée au pro-

fit. L'esprit calculateur descend jusque dans les

enfans il soumet les propriétés territoriales à un

constant agiotage il étoune les progrès de l'esprit,

le goût des arts, des lettres et des sciences: il im-

prime au caractère américain une tache qu'il sera

dimcile d'effacer(i). Cet excès, en le supposant

fondé, ne saurait être justement imputé à la vie

industrielle. De ce qu'un peuple a renoncé à tout

brigandage, à tout moyen injuste de s'enrichir,

il ne s'ensuit nullement qu'il ne doive être sen-

sible qu'au plaisir d'accroître son bien-être physi-

que. ïl se peut bien que ce soin l'occupe trop

(i) NouveauPrincipesd'Éc.pol.,1.1,p.~7, deux.éd.
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~a~ ce a'eet&ûr<;meatpas parce qu'il a d(M~ë à
lexcMice cu~és une direction HM~en~ve:
<'iean~pèdMfa t qu'H donnât M~na de ~emps
aux~t<! qui powsoient &uxbosouMdu cor{M,ett
p~s à <~t occupent de la <:u~!bnfeet des
plaisirs de Imtej~ence. L'amour des science et
de la j~e peut ~.etrouva reu~i, ~ue dans les
derniers fM~ 4e la société, ~ec Iespfit d'indus-
tN< Les pay~as d'~s&e, observe un écrivain
aag~, ~t embe~ jeur vie agce~ de to<MJes
~MM'Mesd'une civHi$.m<~perfectionaée. Un ~r-
mief écossaisdépense la me~uM part~ de aon
~enu modique pour ses fils acqmèreat ce
qu'ii ~sti~Mle plus au monde~ savou-{jL Ce
a est donc pas u~ e~t de rindustrie de fa~e que
nous ne soyons touches du pia~ir d'acct~t~
006 ~Msaaces matërieUes. D'ailleurs si la pM-.
mière déposition de t'homme, dans ta vie mdus-
t~tte com~ daNStoutes, est de pourvoir à ses
b~soèMphysiques, ce mode d'e~tence est in-
contes~abieme~tcelui qui !ecc~duAt le plus vite
au point de désirer des ptaisirs d'un ordre plus
éieve.

L'industrie, que de cer~uM momMstes~~ectent
de nous représenter comme une source de yices
i'iadustrie veritabte est mère nourricière des

(~ Rev.Br.t.,t.XIV,p. 38et39:~edeRobertBnro..
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boaoe~ mœura. H est bien possible que les peu-

ples ia<dutstrieuxsoient moins rigides que certaina

p~up~sdDmiaatetMrs ils n'ont sûrement pas l'aus-

térité des Spartiates et des Romains des premiers

temps de la république mais s'ils ne donnent pas

dans le rigoriMaequ'ont si souvent étalé des asso-

ciations guerrières ou monacales, ils ne sont pas

sujet non plus à tomber dans les marnes dérègle-

mens s'ils ne se privent de rien, ils ont pour prin-

cipe de n'abuser de rien; et, se tenant également

loin de l'abstinence et de la débauche, de la par-

cimonie et de la prodigalité, ils se forment à ta

pratique de deux vertus privée éminemment uti-

les, à la tempérance et à l'économie, qui ne somt

que l'usage bien réglé de nos facultés par rapport

à nous-mêmes, ou l'habitude d'user de tout en ne

faisantexcèsde rien.

H est digne de remarque que les sectes de sto*-

ciens, que les moralistes ascétiques, ne se sont

guère montrés que dans les pays de domination,

et a~oxépoques où il ne restait plus qu'à consumer

dans le faste et la débauche les biens qu'on avait

acquis par le brigandage. La morale devient tout à

la fois moins relâchée et moins absurdement sé-

vère dans le payset dans les temps d'industrie. On

ne voit là ni des Néron, qui se livrent sans pwdeur

aux plus sales crapules, ni des Séncquc qui s'in-

dignent puérilement contre les hommes qui ont
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inventéde conserver la glaceet de boire frais quand
il fait chaud (i). On réserve son Indignation pour
les vices qui énervent les hommes, qui les diëcra-
dent, qui détruisent leurs facultés ou épuisent
leurs ressources mais l'on ne s'interdit d'ailleurs

aucun plaisir innocent, on se permet tous ceux

dontil ne peut résulter de mal ni pour soi ni pour
les autres. Voilà comment la vie industrielle agit
sur les mœurs.

Nous avonssi peu étudié ce mode d'existence,

1 que nous sommes encore assez malhabiles à en

démêler les effets. Un économiste, voulant défen-

dre l'industrie contre le reproche que lui font des
f déclamateurs ascétiques de corrompre les mœurs,

disait qu' quelque cAo.tede /~o/b/2~c~e/~
/~or~/ dans la co~<~Me~<?de la nature par ~'Ao/?ï-

1
7??~.Il n'y a ni moralité, ni immoralité à faire des

conquêtes sur la nature mais l'homme qu~veut

j s'enrichir par ce moyen ne peut se passer d'acti-

vité, d'application, d'ordre, de prévoyance, d'é-

conomic, de frugalité, etc.; et voilàcommentl'in-

1 dustrie influe utilement sur la morale.

g Enfin, tandis que l'industrie nons fait con-

tracter des habitudes privées si favorablesà la con-

servationde nos forces elle bannit toute violence

de nos rapports mutuels.

(') Quest.NatureHes,!!v. ch.ï3.



AVECt/ÏNMJSTRtB. 4~9

On a cru jusqu'ici qu'il était possible de faire

régner la paix entre les hommes par une certaine

organisationpolitique, quels que fussent d'ailleurs

la manière de vivre et le régime économique de

la société.

Les philosophes grecs commençaient toujours

par poser l'esclavageen principe, et puis ils cher-

chaient par quel arrangement politique on pour-

rait assurer l'ordre public. Une cité, pour être

complète et parfaite, dit d'abord Aristote,doit être

composée d'hommes libres et d'esclaves. Les

hommes libres, ajoute-t-il, doivent être affranchis

de tous les soins qu'exige la satisfaction des be-

soins de première nécessité. Les seules occupa-

tions dignes d'eux, dit-11encore, sont l'exercice

du pouvoir et la vie contemplative ou l'étude des

sciences libérales (i). Puis, après avoir ainsi fondé

la société sur l'esclavage, notre philosophe cher-

che quelle est la forme de gouvernement la plus

propre à y maintenir la paix. II n'avait pas étudié

pour résoudre ce problème, moins de cent cin-

~M~e-AM~ co/Mf~M~o~ suivant quelques écri-

vains, et moins de deux cent cinguante, selon

d'autres.

Certains politiques de nos jours posent d'abord

en ~aitque toutes les classesd'hommes ont des in-

(t) P<Hv.i. ch.a, SI; Hv.a,ch.6,§a;hv.7,ch.3,§ i,

etliv.8,ch.a,§3;traductiondeM.Thuoot.
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ter&tsBecetsaMfen~ntopposés? que, par la nature
m~Ntedespotes, il n'en est pas une qui ite fonde
sa prospecté sur des privilèges ou des monopoles
contraires à la prospérité dès autres, et ensMtc Us
prétendent par leur art faire vivre en paix toutes
ces classes ennemies. « La subdivisionde nos so-
ciétés modernes en tant d'états et de métiers di-
vers produit trop d'intérêts opposés, disent-Us,
pour qu'aucune habileté révolutionnaire ~isse~s
réunir dans un faisceausolide. Établissezla liberté
du commerce, vous aurez contenté l'armateur

qui veut parcourir sans gêne la vaste étendue de
la mer; vous plairez au consommateur qui veut
acheter à bon marché de bonnes mafcbandi~s;
mais comment ferez-vouspartager leurs sentimcns

par ce fabricant qui fonde son débit sur t'exclus~
des concurrences étrangères? Partout la liberté et
le moRopo~ sont en présence dans le monde in-
dustriel commeFégatité et le privitège dans le
mo~ politique.a C~~ donc

MT~M~
/M~~ par J~ par des &rM~~fo/?-
~r~, ~M'o~~ct~ e/ïr~f~ ces intérêts con-
< sous un ~r~ co~~K~Mr ~y-

n'ont yz~ ~E!: veut-on sa-
voir quel est le remède que l'auteur de ces paroles
propose à cette opposition? c'est d'enrégimenter
tous les intérêts analogues, de les armer, et de
leur donner le moyen de défendre leurs préten-
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tioM ex~Mtve~ it âppeH)e ~ï~~ ~VH~
nens et généraux de la société il prétend fon-

der r~M~~en constituant, en rendant peMaan~ate
et mdestnMtibie !'aasttohM~e iui-m~mev~nt de

srgTM~e~(t).
Les p<AtïcMtM~e l'é~ote tHj~et~, à la dMM-

reoee de MM de f~coie BMaafch!q~e,ne cM'ieBt

point, eux, à la nécessité de cette oppoeittM~en~

tre !eâ intérêts d~ d!~éMea~!as8$~et ils soutte~

rrent qtM t<MËle monde p<wrrattvivre aa~M ae-

cûufade la vîoteoce et de riniquit~; toute~oM,Hs

ne discenvtenneat pà~ q~'i! n'y ait dans la société

beaucoup de prëteuBMMisiMJt~tes, beaHcoap de

getïs qui T~e&t aM<er&la ~MtuBepar de mao'faM

moyens; mMs its pensent qu'une habile <M'gafm-
satton du pouvoir pourrait neatra-Hsertows ees

vices, et faire artÏerles choses comme sits n'exis-'

taient pa~.
On s'est autrefoMbeaucoup moque des atehi-~

mistes ne se pourrait-on pas moqwerun peu des

politiques qui prétendent établir la paM par des

fonnos d~Bgouvernement? les alchimistes se pro-

posaient- un probteme phrs rnsotobte que ces

politiques? est-il plus difficile de produire de l'or

avecd'autres métaux que de parveitir, par je ne

saisqueHescombinaisons, à faire sortir ta paix de

(i) JournaldesDébatsdu9 décembreï8ao.
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J l'esclavage,du privilège ou de toute autre manière

J inique de s'enriojbir?

¡ Montesquieu, -lui raille si amèrement dans ses

),.
Ze~a~M les gens qui se ruinaient à la re-

cherche de la pierre philosophale t me semble

avoir donne dans un travefs pour le moins aussi

1
énorme quand il a prétendu faire de la liberté avec

1 des divisionset des balances de pouvoir (t). Si les

1 Anglais,à ses yeux,sont un peuple libre, ce n'est

¡ pas à cause de leur régime économique, et parce

qu'on vit en général chez eux par des moyens

1
exempts de violence. ïl ne tient pas compte de ces

causes; il ne cherche pas même si elles existent;

j la vraie raison pour lui de la liberté des Anglais,
c'est que la puissance législativeest séparée, chez

j eux, de l'exécutrice, l'exécutrice de la judiciaire;
c'est que la puissance publique est diviséeen trois

branches qui se font mutuellement obstacle de

telle sorte qu'aucune ne peut opprimer. « Voici,

1 dit-il, la constitution fondamentale du gouverne-

1
ment anglais. Le corps législatif étant composé
de deux parties l'une enchaînera l'autre par sa

1 acuité mutuelle d'empêcher. Toutes les deux se-

I
ront liées par la puissance exécutrice, qui le sera

elle-même par la législative. Ces trois puissances
devraient former un repos ou une inaction mais

< ( t) ~o/.t'Espt!tdeaLois.
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TOM. I.

comme, parie mouvement nécessaire des choses,
eUësseront contraintes d'aller, elles seront ~Mcées
d'aller deconcert ( t ). w

Voilà, suivant Montesquieu, par quels artifices
on a obtenu la liberté en Angleterre. Je doute que
Raymond Lulle et Picotas Fiamei aient jamaM
écrit. sur fart de transmuer les métaux quelque
chose de moins raisonnable.

A lexempie de Montesquieu, la plupart des pu-
blicistes de notre âge ont pensé que ce n était que
par une bonne distribution des pouvoirs publics
qu'on empêchait tes hommes de se faire mutuel-
lement violence. L'oppressionest-elle excessiveen

Turquie? c'est que tous les pouvoirs y sont con-
fondus le pouvoir est-il modéré dans la plupart
des monarchies de l'Europe? c'est qu'il est partout
plus ou moinsdivisé; pourquoi la tiberté ne sortit-
elle pas de la constitution de t~t? c'est que les
pouvoirs y étaient mal répartis; pourquoi la con-
vention fut-elle terroriste ? c'est qu'elle réunissait
tous les'pouvoirs; pourquoi le directoire fit-il le
t8 fructidor? c'est que, dans Ja constitution de
l'an 3, les pouvoirs étaient trop séparés. Finale-
ment il n'est pas un désordre public, pas une vio-
tei.ce politique dont on ne soit toujours prêt à
montrer la cause dans quelque vice organique des
pouvoirs établis.

(ï) EapritdeaLois,liv.a,ch.<
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Sagementt'ôrganisation de cMpo~toiMest d'une

grande impEMTtattCo;mais surem<*atausae~e n'est

pas la premièïe chose à considères La j~etniere
chose à conwde~er,C'estla manière dont la s<M:~té

pxwrvMtgéa~~ ement àsasubsistance. Te!pourrait

êhe~ en euet i~ régime ~ohomiq~e de la,Mci~t~

que ~gaoïsation politique la plus sàvadiemepar-
viendrait pas à y faire régner la paix. IMt<a~<BOtnme

lee philosophes grecs, qu'il faut se ~atre Mdurrir

par dieseaciavcs; datea, comme nos écMvaMtmao-

NarcbiqHes~que toutes les classes de la âociete

voûtent avoir des privilèges, et que cnaque ctaaae

<loit avotrtes siens; supposer les hommes itivrés

reaprit de domination~de rapime~d'exaction de

monopaïe, et je défie qu'aucune habileté poMti-

que parvienne jamais à établir une paijEB~'eUeet

durable parmi eux.

Il faut donc~avant touty pour avoir la paM~con-

venir d'un mode d'existence avec lequel elle soit

compatible. Or je dis qu'eue n'est compatible

qu'avec l'industrie. Non~scaiement la vie indus-

trielle est ia seule où les hommes puissent donner

un grand développement a leurs facultés~une vë-

ritabte perfection à leurs habitudes personneites,
elle est aussi la seule qui comporte de bonnes ha-

bitudes sociales, la seule dans laquelle il soit pos-,
sible de vivre en paix.

Il y a cela dans les pays où l'industrie est la
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Moupc~dea hotNtM$.<fu~ eeaventcommune reMOUfcemes noœme~,qu<MpM~ent
tous satisfaire leursbe~oinesaMM causer BM~aet-~tous aati~faire.leursbesoir~xsac~a~e causer~t~ae~.

lement aucun dommage, sans attenter récip~que*
ment à leur i~berté. Par cela même que chacun

porte son activité <Urles choses, il est Tieib!eque
n~ homme n'eat oppnme~ On a beau <e Mwef,
chacun de $on côte, à rétude dea <c:enc<M,&la

pratic~Mdes arts, nul ne fait ainsi violence à por-
sonnc; on peut de toutes parts entrer dane ce$

voies, <t s'y donner carrière sana crainte de se

heurter; on ne s'y rencontre point, on ne s'y fait
pas obstacle, même alors qu'on s~yfait concwr~

rence. Celui qui exerce une autre industrie que
moi ne me trouble point; au contrat, son tra~

vail encourage ie mien, car il m'onre ia perapee-
tive d'un moyen d'échange, et la poitsMité de

satisfaire deux ordres de besoins, en ne créant

qu'une seu!e sorte de produits. Celui qui ae irrre

au même travail que moi ne me trouble pas da-

vantage sa concurrence, loin de m'empêcher d'a-

gir, me stimule à mieux faire; et s! }'aimoins de

succès que lui, je peux m'affligerde mon incapa-

cité, maisnon me plaindre de son injustice. Hn~ya

donc dans Ja carrière des arts producteurs que des
rivantes innocentes il n'y a point d'oppresseur..

point d'opprimé, et il n'est pas vrai de dire que
l'on s'y trouvenaturellement en état de guerre.

Toute dominationdisparaîtdes iieux oul'homme
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cherche uniquement dans le travail les moyens de

pourvoir à sa subsistance; les rapports de maître

et d'esclave sont détruits les inégalités artificielles

s'évanouissent;!) ne reste entre les individus~'au-

tre Inégalitéque cellequi résulte de leur nature. Un

homine peut être plus heureux qu'un autre, parce

qu'i! peut être plus actif, plus habile, plus éclairé
mais nul ne prospère au détriment de son sem-

blable; nul n'obtient rien que par l'échange ou la

production le bonheur de chacun s'étend aussi

loin que peut le porter l'exercice inoSensifde ses

forces, celui de personne ne va au-delà.

S'il n'existait aucun moyen de prospérer sans

nuire, il n'y aurait dans ce monde ni ordre, ni

paix, ni liberté praticables. Maisla proposition que
tout homme vit aux dépens d'un autre, vraie dans

la domination, est fausse et absurde dans l'indus-
trie. Il est très-vrai qu'en pays de tyrans et de vo-

leurs, on ne prospère qu'en se dépouillant les uns
les autres, si tant est que l'on puisse prospérer en

de tels pays.Maisil n'en est sûrement pasde même

en pays de gens qui travaillent; tout le monde ici

peut prospérer à la fois. Deux laboureurs qui amé-

liorent simultanément leur terre, deux fabricans,
deux négoclans, deux savans,deux artistes, qui se

livrent avec intelligence chacun de leur'côté à

l'exercice de leur profession, peuvent sans contre-

dit prospérer ensemble. Ce que je dis de deux
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personnes, on peut le dire de dix, de cent, de

mi!!e de tous les individusd'une cité, d'une pro-

vince, d'un royaume, du monde entier. Tous'les

peuples'de la terre peuvent prospérer &la fois, et

l'expérience l'atteste car le genre humain, consi-

déré en masse, est certainement plus riche aujour-
d'hui qu'il ne l'était il y a trois cents ans, et à plus
forte raison qu'il ne l'était à six siècles, a douze

siècles en arrière.

Il est donc vrai que, dans ~industrie, tous les

hommes peuvent satisfaire leurs besoins sans se

faire mutuellement violence. S'il arrive que les

hommes d'une même profession, ou de profes-
sions diverses, se regardent comme ennemis, que
des peupl<s industrieux et commerpans se fbnt

la guerre, ce n'est pas, comme dit Montaigne,

parce que le /?roM/~de l'un est le ~07M!3

l'aultre, mais parce qu'ils ont le malheur de ne

pas comprendre l'accord véntabte que la nature a

mis entre leurs intérêts; ce n'est pas, comme dit

Rousseau parce que leurs intérêts sont opposés,
maisparce qu'ils ne voient pas qu'its sont confor-

mes ce n'est pas, comme dit M. de Bona!d,~rce

que le commerce est un état <'f~o~e~ mais

parce qu'ils n'ont pas le véritable esprit du com-

merce. Voilà des vérités que le temps éclaircit

tous les jours, et que ne contesteront bientôt plus
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ceux-là même qu se croient le plus intéresses à

les méconnaître.

En uû mot, je ne nie pas qu'on ne puisse for-

mer beaucoup de prétentions injustes mais je nie

que par ht nature des choses les intérêts des hom-

messoient opposés. Je ne nie pas non plus qu'ils

ne soient opposés là du la vioïencea agi et troublé

le cours naturel des choses; ma!s je dis que sans

ce trouble ils ne l'eussent pas été.

Par exemple, dans l'état actuel des choses, 3 y

a en France et en Angleterre des fileurs de coton

dont les intérêts sont opposés, cela n'est pasdou-

teux. Noanteurs, moins habiles que ceux d'Angle-

terre, ne pourraient se soutenir sans le secours du

monopole IIfaut qu'ils empêchent les fileurs an-

gtaiade nous vendre leurs produits, sana quoi

<broe leur serait de fermer leurs manufactures.

Mais qu'est-ce qui a créé ces deux classesd'inté-

têts ennemis? C'bst préc~ément l'injuste faveur

q~'on a;faite au Français qui entreprenait de filer

du coton. SaM!es primes accordées à sa mal-

adr~sM, $ eon inexpérience, à sa paresse Mne se

serait pas engagédans une carrière où il ne pouvait

soutenir !a concurrence avecdes hommes plus ac-

tifs,ou plus avancésque tui ou bien il s'v serait en-

gagé avec les moyens de tutter sans !e secours

honteux de l'injustice. Il serait allé en Angleterre,
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Hs'y aérait iaat~t a~vcosoin des procès de l'art

q~'Hvoulait pratiquer, !1 y aurait acheté des ma-

chinas, He~ aurait emmène des ouvriers, et ? M"

rait sainMparvenu a importer en France une bran~

che d~indusfrie capaMe de maintenir d'eMe~

même les ûteuMd'Angleterre ~tde Ffande m'aur

MuentpMmaintenant des mtérèta éppae~.
r"

On croit qu'il n~<t possiMede naturatMerune

Indu~cie i~'aagère, daM un pays o&eU~ n'a paa

enc<Mez! qu'en l'entourant dans ce pays, ao

préjudice d~ coneMomateuMmdigèaet et de$fa-

bncaM étrang~M~d'une multitude, d~ prwitègM

hjustM.C'~t au co~tpairepar ces privi~ègeaqu'on

pa~Mnt à rempêèhef de se naturaliser dans

pay~<~~n veat Hattoduire, et où. c&M)8bien d~B

cas, e~e se aeraït ~tab!ied'eNe-mème.T~te$t~par

eM!Bp~, d'après i~vis de t'un de nos eavansles

plus distia~~ et de nos manu~aetu~IeMles ptus

habnew(i), l'avantagede la France dans <eprit do

la wiupart det choses nécessaires à ta Mfncation

de la poterie, et notamment dans le prix de l'a~-

giteplastique, du kao~du
s~ex cat~ et d~ns

cetui de diverses façons ot de d~tM usteM~s,

q~e !'onpourrait aisément en France, ma~ré f in-

fériorité d'industrie, fabriquer de !a poterie ine

auaRi bonMque celle d'Angteterre, à ~aeiMeur

(i) M.Brongtha~.Mdm~ireaumtnistredet'in<éneur,in<d:t.
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marché qu en Angteterre même.Cependant notre
poterie Sue, beaucoup moins bonne que ceUe
d'Aégietepne, est ~ïus chère de vingt pour cent.
D'ou~vi<MHcela? JPrécisémentde ce qu'on a pré-
ten~u f~M; .pour l'encourager, des prohibitions
qu'on ~ui a accordées au détriment de, tout ie
monde..Nos~bncan~~Idës des chimistes, et<ver-
MS)dtMM~ate~twio~ie~ seraient sûretàent assez

HMtraits-pbu~~aireaussi bien que ~fa~ridansan-

~!ais, M~rtouta~ec ies atantages de position tAont
}'a!padé .piushaut. Maisit faudrait qu'Usse dpn-
nassent ~e ~àpeine, qu'ils fissent d$s essais longs,
que~ue~Is infructueux, toujours dispendieux.Or,
ne con~ou~antqu'entre eux, et ayant en France
un débit qui leur paraît sun~ant, ils n~at aucun
motif pu~ant de faire des enorts; ils n'ont point
à craMre la concurrence étrangère ;~ta prohibi-
tion les en aaranchit; et le ~ouvernetnent, qui
vôuhit se~iri'industrie, lui a fait untojrt grave en
permettant aux frabricans de restey dans i'apa-
th~.

N~n-seu~ment donc ~es~a potence qu~ crée
les Murets opposes, mais c,'est,elle aussi qm fait
les ouvriers mathabiies. Si les choses av~ent été
iaissées à leur cours naturel si nul n'avatt pu pio-
spé~r que par sontravail, sansaucun mélanged'in-
juatice et de violence, non-seulement les arts se-
raient plus éga!cm<it déveioppcs p~r~out, maisles
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~~Mt fMtVtt rttna nartahi~e f!f ~~nn~M–artisars des diverspays, plus capables de concou-

rir ensemble auraient des intérêts moinsopposés

l'opposition entre les fileursde France et d'Angle-

terre par exemptey ne serait pas plus forte qu'en-
tre ceux de Rouen et de Saint-Quentin.

Ce que je dis <~ucaractère inoffensifde l'indus-

trie est égaiementvrai, sous quelque aspect qu'on
la considère. Que leshommes, dansée moded'exis-

tence~ agissent ensemble ou isolément, l'euet est

t~tu~oursle même,et l'action collective des asso-

ciations n'y est pas plus hostile que ne le sont les

eSbrts isoles des individus.

QueUejque soit la direction générale que les

hommeadonnent à leurs forces, 11~~e peuvent en

tMer un grand parti qu'en ~'associant, et en éta~-

MisMntentre eux une certaine subordination, Ils

Qnttxesoln de s'unir, de s'échelonner, de. se;s<

ordonner peur la défense comme pour l'attaqua y

et po~uragip sur j~a nature commepour exercer

roppress~on. Il y a donc, dans l'industrie comme

dans la guerre, ~igue, association~ union d'e~-

fofjts.'
c Auxquatorzième et,quinzièmesectes, dit un

auteur, .tout homme qui se sentait quelque forcj&

de corps et d'âme,avide de la déployer, se livrait,
sous le moindre prétexte, au,plaisir de guerroyer
avecun petit nombre de compagnons, tantôt pour
son propre compte, tantôt pour celui d'un autre.
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i.anMhce etattuh pur trapc; 1~ gea~ de~uerMae
louaiea~ décote et d'autre, selon ieurcapnce et

iearavanta~e~at ràitaient pourleur Mrvtcecot~ne
dea ouvrieM~p~rleur travail. Ils aengageatent,par
bandes détachées et avecdivers gmdea, ou premier
chef de leur go&~ Acelui qui, par eabra~NM,
son

expen~nce, :~n haleté, avait M ~r rnsp~
rer de la oor~ance; et c~uw:i, d6 son côté, se
Jouait avecOMà un pnncé~ à une vM~~ quicon~
que avaitbesoin de lui (i ). Voiiàooïhmeon~a~
ciè dans ie iM*i~t)dat6,

Il se fait dans la vie indu~~ïe arr~e~ens
~taM!ogQM< Tout hoaame qui. <? a<mtqu~que
activée, ~eiqae JhteUigenoe, quetque eap~té
pour~ tr~v~, <e Kvre, avec un jcarta!~ M<Mn~M
de compagnon~ non au piaMifbonteui de p<Me~
nia<sau noble ptair de créer quelque cboae d~Me.
Ont'èhgage daas une entrepnse d'agricutture, de

&br!~ue, dé traMport, d'ense~ement, de ~6dt-
càtion, etc., comme on s'engageait a~n~s dans

âne entreprise de guerre. Le fermier, l'armateur,
le manufacturier, !e chef d'une entrepnse !ittéraïre
et scienUSque, ont à leur solde, com~e tesan-
ciëM chets de Miïice, un nombre d'hommes plus
ou moins grand. On voit

quelquefois des chefode

(ï) Recueilpér;odi<,)uedeGœtheaor i' /M, d~t. v~t. 0.8.c.h.,<.xam.ducomtedeCarmagnola. cettep:èce,tra-
du.tedeHtattenparM.Fauriel.
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cMnufMtû~s apitoyer jusqu'à dix mille manœu-

vres. n~~taMtt entMles ouvriers, les chefs d'aM-

!ie~~~< cntrcpfeneurs, la même subordination

qu'à la guerre ent~ le chef supérieur, les officiers

eu ~us~rdre et ~~dats. Finatement, oa voit M

foïlmerdan&te rogime mdus~el des associattoMs

enCOMphMnot~Mfse~ et p~6 variées qu'au sein

de 4a gtM~e et du brigandage. Soutement l'objet

de ~e<asaociat~M est tout autre, et tes résulta,

par ~uit~ sont ~rtdiCfHren8<

Le lecteur tait pourquoi i'on s~asaociedans toute

domicatio~'PreMMïSpour e~mpte
ie régime des

privitègea iLn'y a comme on i'a vu, aucmM

tgrégationqui ne se propoae quelque objet im-

que :ceatmarchan<dssontuni~ pour empêcber.que

d'auteea ne faMent même commerce qu'eux~

caa ïM~b~ pour écarter la roture du aefviee pu-

Mi~, eM~er du peuple, soût foyozed'impôt, ce

q~'ib a< reçoiveat ptup à tHre de redevance feo-

d~ tjouateamembreade ce goutemcment, p<~r

étendre au loin.leur empire, et mettre phn de peu"

pies à contribution; ces populations en masse,

pour ouvMrà ~<in arm~e d<a ~iébpuchcs à leur

commerce et agrandir l'espaced'où eUespourcont

exclure la concurrence des étrangers il s'agit pour

tous de privilègesà obtenir, d'exactions a exercer,

de violencesà faire.

li n'en est pas ainsi dans l'industrie on y est
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4~.nt M,oc: Mais.c'e,t p~ ,g},
choses, et ..n

p. dép.))e, te.encore pour se défendre, ce p)., “. tout
P.~oppri~.t, ..y pas une.
l'objet soit h. on uni p. p~p~
d.d..t~e, p.,ur l'extension d'une Mth~}e
pour l'ouverture

d-n. p~ hd'une route; nu ést < .Mhe X,, de la

..t~<t.den,e,t~t.,<h..
gers de .ncendie ou les

~g., I. ~e;
-y visiblement rien d-~pr~.fda~ t~t MJ..Il ne.~t ?? ic., <~m. da.,J.Mt.

P.d-.cc.pa,~ de p~hib. d'e-p~.h.,
faire = que

A~M, hmitent. les facultés de p.n.
~t.nt &la p.iM.nc. de tout t.de, et H~,t
P~ un MdivHu < ne soit plus p~i.. Mt
deleM.e~j.t~Me <ii ne le ,i..He,
t~ht p. Aussi, tandis que ~p.
t~C des pn~itèges étaient une c.M~.t~.o~
~nte d-jrntation, de jalousie,, de h.i~ de
discorde les associations du re:im~ Mu~et
sont-elles un principe d'union ~tmt qae de pro-
"péfite (t)..

(.) Lescorporations<tiviM.U~homm~det«, métiers,r~ nouvelle.UsM contraire,créentpour). travaildesforcMimmenses,MnJproduireentrelesh~ ,uc..n.inimitié.
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Ce qoe je dw des petites association$, je do!c<e

dire égatement d~agrandes, et de cellesqui se~bf-

mentpour le gouvernement, comme de celles

qui se ornent poo~ quelque objet particulier de

science, de morale, de commerce. L'association

chargée dn service public n'a pas, dans le régime

industriel, un caractère plus agressif que les au-

tres< Lepouvoir n'y est pas un patrimoine ceux

qui lepossèdent ne le tiennentpas de leur épée ils

ne régnent pas à titre de maîtres ils n'exercent

pas une domina~on l'impôt n'est pas un tribut

qu'on leur paie. Loin que la communauté leur ap-

partienne, ils appartiennent à la communauté ils

dépendent d'elle par le pouvoir qu'ils exercent
c'est d'elle qu'ils ont reçu ce pouvoir. Le gouver-

nement, dans l'industrie, n'est en réalité qu'une

compagniecommerciale, commanditée parla com-

munauté, et préposée par elle à la garde de l'or-

dre public. La communauté, en le créant, ne se

donne pas à lui; elle ne lui donne pas d'autorité

sur elle; elle ne lui confère pas sur les personnes
et les propriétés un pouvoir qu'elle-même n'a

point elle ne lui donne de pouvoir que contre les

volontés malfaisantes,manifestéespar des actes of-

fensifs elle ne lui permet d'agir contre les malfai-

teurs qu'à raison de ces volontés et de ces actes.

Du reste, chaque homme est maître absolu de sa

per&onne,de sa chose, de ses actions; et le ma-
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t~Qt~atM~t~J~J!~ vgMirat na te droit de se mê~eren rien de la vie
d'un citoyen tant qu'il ne troubïe par aucun acte
Ajuste l'existence d'aucun autre. Comme le pou-
voir n'est pas institué en vue d'ouvrir une carrière
aux ambitieux, etseutement pour créer une in-
duatrie à ceux qui n'en ont aucune, !a société ne
lui permet pas de étendre sans motifs, et d'a~an-
dir la sphère de son action pour pouvoir multiplier
le nombre de ses créatures; elle veille attentive-
ment à ce qu'il se renferme dans son objet. B~une
autre part, e!!e ne lui donne en hommes et en ar-
gent que les secours dont il a besoin pour remplir
convenablement sa tache. Elle regrette même d'a-
voir à faire un tel emploide ses capitaux et de son
activité non que cette dépense, tant qu'il y a d'in-
justes prétentions à réduire, des ambitionsà con-
tenir ou des méfaitsà réprimer, ne lui paraissetrès-
utile et même très-productive; mais parce qu'il
vaudrait encore mieux pour elle qu'elle ne fût pas
nécessaire, et qu'elle pût employer à agir sur les
choses le temps et les ressources qu'elle consume
àsedéfendre contre certains hommes. Aussi,à me-
sure que tous ses membres apprennent à faire un

u~agepIusinoHensIfde leurs forces, diminue-t-elle

par degrés celles de son gouvernement, et ne lui
laisse-t-ellejamais que ceHesdont il a besoin pour
la préserver de tout trouble.

Enfin ce que je dis de l'action du gouvernement



AVMt'IJ)!!H)8TMB. 44?
1-1

sur Ija aoa~t~ je peux te dire également de l'actM~

des sociétés tes unes à l'égard des autrea. Cesvastes

agrégation. n'cnt pas an caractère plos hostile que

toutes i&sassociationsparticulières dont elles sont

formées.H aérait d~MIe~quandles individust<M!f~

nent généralement leur activitévCMle travail, que

les nationa voatMasentprospérer encore par le bri-

gandage. Il ne s'agit pas pour elles dans le régime

ind<Mtrietde. conquérir des trônes à leure ambi-

tieui des places à leurs intrigans des debottches

exc!usi&à leur commerce. Le temps que d'autres

pempt~smettent à guerroyer, elles l'emploient à

développer toutès leurs ressources et à se mettre

eh communication avecquiconque a d utiles échan-

ges à leur proposer. Eiies souhaitent la civilisation

et la prospérité de leurs voisins comme la leur

propre, .parce qu'elles savent qu'on ne peut avoir

des relations sûres qu'avec les peuples éclairés, ni

des relationsprofitables qu'avec les peuples riches.

Elles font des vœuxparticuliers pour la civilisation

de leurs ennemis, parce qu'elles saventencore que

le seul vrai moyen de n'avoir plus d'ennemis c'est

que les autres peuples se civilisent. Tous leurs ef-

forts contre le dehors se bornent à empêcher le

mal qu'on tenterait de leur faire; elles se tiennent

strictement sur la défensive elles déplorent même

la triste nécessité où on les réduit de se défendre

non sans doute qu'elles soient peu sensibles à l'in-
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!<tMÂ~<~M'ti~ x
jw~ ou q~eMes

manquent ~oycn~ pMïf~M-

p~M~ paMe qu'eMes savent oomMeo sont

eapore fune~tew
guerres ~p!M légitimes les

P~eus~,etcdmbieni!~aitpféférab!epour
elle. et pour monde

qu~eHés pussent employer
des travaux utHesie

temps et ies ressources que
!a barbarie

do ~urs ennemis les
oblige de sacriner

a !eur
sûreté. AuasIn~uraient-ëUes pas, maigre la

supériorité de leur
puissance, de

ptus grand désir

que de pouvoir poser !es armes abandonner ~rs

ibrteresses, relâcher les liens
que la nécessite de

ia défense a
formes, laisser ag:r en iiberté

resprit
tocat et

l'indépendance individuel, et consacrer
en

paix toutes leurs forces à ouvrir au monde
de nouveUes sources de

prospérité (t).

(ï) De cette passion des peuples industrieux pour la p.conclu qu'ils devaient être peu d.sp. &~po~~r 1.
sions é~re.; c~t la conclusion contrat qu'il au~!utirer.: plus il, sentent le besoin de la paix, et plus ils doivent être
d..p.~ repousser toute attaque. Ï! est très-vrai que les hommes
sont moins farouches daM les temps d'ind~tdc qu'~ époq~de domination. Les ~u. sauvages, comme r~~e très-bien
Malthus, viennent

nécessaires or, à mesure
que l'on pourvoit à sa des moyens hostiles,la sûreté générale devenant plus grande, chacun peut sans per:!
déposer une partie de sa férocité. Mais de ce que dans ~ndn.tr.e
on est moins ~po.é à, l'iniulte, .uit.ii qu'~ plus, d'humeur à
la sounnr non, .an. doute. L'éne~e n'est pas détru.te.eHe ..eu.
lement moins d'occasions de s'exercer, ou, pour mieux dire, elle
s'attaque à d'autres obstacles.

On fait à la vie industrielle un autre reproche: i! est vrai, dit-
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Les faits rendent de ces ventes un témoignage
irrécusable. ï! est impossible de ne pas voir que
ies relations des hommes deviennent p&rtoutd'au-
tant plus faciles et pluspaisibles qu'ils approchent
plus de la vieindustrielle et en compriment mieux
les véritables intérêts. Ceci est surtout évident en

Amérique. Il n'est besoin aux États-Unts~pour ob-
tenir la paix, ni de hiérarchies factices, ni de ba-
lances de pouvoirs. On ne cherche à l'établir, ni
par l'opposition des intérêts contraires, ni par Ja
soumissionviolentede tous tes intérêts à une seule
volonté. Il n'est point question de subordonner les
classes laborieuses à une aristocratie militaire,
cette aristocratie à des rois, tes rois à un pape.
n ne s'agit pas davantage de mett~ en présence la
démocratie, l'aristocratie et la royauté, et de
faire que ces trois forces rivales se tiennent mu-

on,quedansl'industrieleshommessontmoi,asoppoaéa;<Mbih
sontaussimoinsfortementunia.Onnevoitplusde ceaUMom
iudi.Mtub!es,deceadévoMmeMmutuelset ~bMitMquidon-
naienttantdevieetd :ntérét.<M~ge.bMtMre.SM.doute,
peuplesinduttneuxnesontpaaun!aparledétir(i'ttttqoer,ait
i!apeuventl'êtreencoreparlebeaoindeaedé~~dre;et q~Mcebesoinviendraitàcesser,quandilsn'auraientpt~ d'ennemisà
craindre,lesmotifsnemanqueraientpMencoreà leurunion:ib
seraientuniacommeparens,commeamia;ibseraientunisparle
plaisirdesetrouver~Mmbte;ilsseraientunispart'avanta~qu:résultepourchacundu rapprochementdeptuaieura;ih neae.
raientplusunispourrésisterauxhommes;mais.ilsle seraient
encorepouragiraurlanature.

,n.
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t
tuellement en respect. L'Amériquelaisseà l'Eu-

j rope toutes ces merveiiteusesinvept~n~s4e sa pç"
litique elletend la p~~xpardaMtnMmoy<M,La

paix résulte ~rtout de son régune economtq~e.ïl

J wSt en q~~ne $c rte, pourqu'eU<cègne~que 1'~

~tv$~ ~es cttoyeos ne cherche !a fortune

j qu~ dans le itjr~~f et do libres échanges.Parie

j seul eCfetde cette tendance, des millionsd'indivi-

dus, au milieude l'infiniediversitéde leurs mou-

vemens~ agissent sans se heurter et pm~spèrent
sans se nuire. Ils forment les associationsies plus

1 variées, maistel est l'objet de ces associationset ia

manière dont elles sont dirigées, qu'elles ne font

de y~lMcceà personne, et ne sauraientexciter de

rectamations.Les classesouvrieDessont subordon-
nées aux entrepreneuM qui leur fburniascntdu

Ii
travaU, les che~sd'enirepriM aux ingénieurs <Mi

¡
leur donnent des conseils, les ingénieursaux ca-

j pitaHstesqui leur procurent des fonds chacunse

J trouve placé par ses besoins dans la dépendance

j des hommesdont i! réclamel'aideou l'appui mais

J cette subordinationtoute naturelle, n'a pasbesoin
t pours'établir de l'assistance<!u~OM~MM.,cet

1
auxiMaireobligédes subordinationscontre nature.
Les citoyens, soumis à l'ordre public, ne spat

J
d'aiUeurssujets de personne. Le gouvernement,

It.

chargé de réprimer les Injustices des individus,

peut à son tour être contenu par la société il est
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comptable envers elle; et comme la vie toute la-
borieuse des citoyens laisse peu à faire pour le
maintien de t'ordre, on ne lui donne pas Basezde
force pour qu'il pût s'affranchir de cette respons~
b~té, quand même il pourrait concevoir !a pensée
de s'y soustraire. Enfin, la société angio-améri.
caine dans son ensemble n'affecte pM plus de do-
miaer les autres peuple que ses gOuveraemeMne
prétendent dominer les citoyens; on ne i.t v<Mtoc-~

cupée nî à envahie des te<rito:res, ni à fonder
au !oîn des colonies dépendantes, ni &s'ouvrirpar
Javio~nce desmarches exclusifs.L'uniondes État~
~r sabopduoation à un. centre commun, leur.
milices, leur armée, leur marine militaire ont
pour unique objet la sûreté du pays. Et quoique,
dans ce déploiement de forces purement dé~;n-

si~es, t'Amérique reste fort en arrière de ce qu'elle
pourrait, eHeva encore fort au-deià de ce qu'elle
voudrait. Son désir le plus ardent serait de pou-
voir être tout entière à ses affaires,à ses travaux,
au soin de sa culture intellectuelle et de son per-
fectionnement moraï et lorsqu'un jour l'activité
iadustrielie, devenue prédominante en Europe, y
aura détruit enfin les liguesde l'ambition, elle sera
beureuac sans doute de rompre celle que nous la

contraignonsde former pour sadéfense, et de pou-
voiroffrirau monde le spectacle de populations in-

nombrables, livréessanspartage aux arts de la paix.
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i
L'Amérique, dis-je, sera heureuse de relâ-

cher les liens que nous t'avons contrainte de for-

I

mer. Ce n'est guèfe en effet que pour sa sûreté

et à cause de l'esprit dominateur des gouveme-

¡ ïttens d'Europe, qu'elle s'est fédérée et' qu'elle

i
reste unie. Il n'y a guère dans l'industrie de mo-

I
tifs à des coalitions aussi vastes; il n'y a point

1
d'entreprise qui réclame l'union de dix, de vingt,
de trente millions d'hommes. C'est l'esprit de

¡.
domination qui a formé ces aggrégations mons-

trueuses ou qui les a rendues nécessaires; c'est

l'esprit d'i dustrie qui les dissoudra un de ses

derniers, de ses plus grands, de sesplus salutaires

< effets sera de multiplier les centres d'action, et,

pour ainsi dire, de municipaliserle monde.

Sous son influence les peuples commenceront

par se grouper plus naturellement on ne verra

j plus réunis sous une même dénomination vingt

j peuples étrangers l'un à l'autre disséminés quel-

quefoisdans les quartiers du globeles plus opposés,

f
et moins séparés encore par les distances.que par

j
le langageet les mœurs. Les peuples se rapproche-

tou~ 8'âggloiuèicrout d'après leurs analogiesréelles

t't suivant leurs véritables intérêts.

1
Ensuite, quoique formés, chacun de leur côté,

d'élémens plus homogènes, ils seront pourtant
entre eux infiniment moins opposés. N'ayant plus

mutuellement à se craindre ne tendant plus à
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s tso~er,us ne graviteront plus aussi fortement vers
leurs centres et ne se repousseront plus a~~i vio-
lemment par leurs extrémités. Leurs fronti~M
cesserontd'être hérissées de forteresses;. elles ne
seront plus bordées d'une double ou triple ligne
de douaniers et de soldats. Quelques intérêts tien.
dront encore réunis les membres d'une- même

agrégation, une communauté plus particulière de

langage, une plus grande conformité de mœurs,
l'influencedevillescapitalesd'où l'on auracontracté
l'habitude de tirer ses idées, ses lois, ses modes,t
ses usages mais ces intérêts continueront à dis-
tinguer les agrégations sans qu'il reste entre elles
d'inimitiés, Il arrivera, dans chaque pays, que
les habitans les plus rapprochés des frontières au-
ront plus de communications avec des étranzeM
voisinsqu'avec des compatriotes éloignés.Ha opé-
rera d'ailleurs une fusion continuelle des habitaos
de chaque paysavecceux des autres. Chacun por-
tera ses capitaux et son activité là où il verra plus
de moyens de les faire fructifier.Par là, ies mêmes
arts seront bientôt cultivés avec un égal succès
chez tous les peuples les mêmesidées cIrcuJeMmt
dans tous les pays; les vieillesmœurs nationales,
ces mœurs étroites et mesquines que la barbarie
avaitdécorées dunomdepatriotisme,ironts'etïacant
de plus en plus; les langues elles-mêmes se rap-
procheront, s'emprunteront leurs vocabulaires, et
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&––t Li t~MM~ <M~<t.A~t)Jt«<. ~~–.<..–ânar<Xt à ÏM~ parsè'f<M~<%)~a~s un id~me

eoBtMWM&tMmhf peo~tesc~~ves t'un~~Mrtttit~de

e~t~~t~&a.dana tdM tescÏïmats e& dé~t

des iB~i!catt<MMde la nature tes mêmes b<wotns,t

nn< Ct~HMUte~s3H)'bt)tbte,se developpet~nt par.
toai

Dmst~ même~emp&june~muhitnfd~de !<M;a!i-

t~By M<~t'aa<rpbMS<f!tBpo<'temfce,sc~tHr~httaoia<

le iMMtmmde reeteroniM à ieuM cap~aïe~; eMea

ê&M<'n<hfoottf~t tour éM chefs-HeMï reac'M~M

df'aétîvitéi~oïtXse MutttpMantsans cesse; et âtM*

~MBemtles ptu~vaatea coMrées Seront par !Mre-

pw~aenterqu'un seul peuple, composé d'an nombre

m~ni d'agrégations uniformes, agrégatïoM eltMre

i<aq<ïejt~<taMwont, sâas coajfbMOn MM vro-

ttBBee,les reiatKMMles p!uae~Bo~iqo~e~et tdaftà

té tbMte$ptM facH~s,!e~phMpa!~ib!eset tea p!us

ptroStaMes.

'S Autant donc ta itMhMtneHe~tt pMp<
d~me pwt, à d~vetbppef nos co~~iatWaMt, et

A'M'au~ c(~ apet~cttoaner aoani<e< au-

tant, <&tcoMièm~!iew~e~e est ~ppose~eà !a vîo-

teace dua pwétentfOMftac~c~ciatee <~ à tdut ce

qui peut tMubh~ht'p~h~On~oit, enaomû~~ que
te mûd~~eMste~M~est'M~t où teëhoBMMeausent

deieufs forces at<?cte p!u<de ~af!etéet d'étendue

ûù i<aa'cnservent h: mieux à t'e~ard d'eux~cmes;
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où, dans leurs relationsprivées, publiques, natio-

nales, ils se fbat recïprdqu~m<!nt!emoinsde mai.

Concluons qu'il est celui où ils peuvent devenir le

plus libres, ou plutôt qui est le seul où its p'u~
sent acquérir une véritable liberté.



CHAPITnE XII.

Obstaclesqui s'opposentencot- à la liberté dans le régime indus-
triel, ou bornes inëv!tab!e&qu'elle parait rencontrer dans la
nature des choses.

§ CEPENDANTl'industrie a beau être favorable
à la liberté, quand l'universalité des hommes vi-

vrait ainsi par des moyens exempts de violence, il

y aurait dans cette manière de vivre des bornes à
la liberté du genre humain, parce qu'il y en a

très-probablement aux progrès dont l'espèce hu-
maine est susceptible;, et de plus, tous les hom-

mes n'y seraient pas également libres, parce qu'il
n'est pas possible qu'ils donnent tous le même de-

gré de développement et de rectitude à leurs fa-

cultés.

Il faut, si nous voulons éviter les illusions et les

mécomptes, nous bien imprimer dans l'esprit une

chose c'est qu'il n'est pas d'état social où tout le

monde puisse jouir d'une même somme de liberté,

purce qu'il n'en est point où tout le monde puisse

posséder à un égal degré ce qui fait les hommes li-

bres, à savoir: l'industrie, t'aisance, les lumières,
les bonnes habitudes privées et sociales.
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§ a. Sansdoute on ne verrait pas dans le régime
industriel des inégalités comparables à celles qui
se développent dans les systèmes violens que j'ai

précédemment décrits. On n'y verrait pas surtout,
au même degré, l'inégalité des fortunes, qui en

entraîne tant d'autres après elle. Les dinérences

révoltantes que produisent à cet égard, dans la do-

mination, les levées continuelles de taxes énor-

mes la distribution du produit de ces taxes à des

classes favorisées; les marchés ruineux faits aux

dépens du public avec des prêteurs, des traitans,
des fournisseurs; les primes, les privilèges, les

monopoles accordésà certaines classesde produc-
teurs au détriment des autres; les obstacles de

toute sorte, mis à l'activité laborieuse des classes

les moins fortunées; les lois enfin destinées à re-

tenir violemment dans un petit nombre de mains
les fortunes qui y sont accumulées par tous ces

brigandages; les criantes inégalités de richesse,

dis-je, qu'engendrent tous ces excès de la domi-

nation, n'existeraient pas dans l'industrie. Il n'y
aurait sûrement pas des pro6ts de l'ouvrier le plus
misérable à ceux de l'entrepreneur le plus opulent
lamême distance que, danscertaines dominations,
des profits du chef des dominateurs à ceux du der-

nier de ses instrumens, et, à plus forte raison, de
la dernièrede' ses victimes; lamême distance, par

exemple, que des profits detel roi d'Europe à ceux
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ftttAtMt~~AtM-t~ t

"ICHKTE

< <<em!tr~t~ia de ,~e d. e)Mpan.
~M~

P""P~

.n.
peuple '°"

des
arts violens, ou bien qu'il

~p).qu. à ta .K.r< des arts
paMMes, il ~ta-

Mr~~
,es,h.n,brcs, il n-eh faut pas douter,des

.n~af.tes fort grandes.

du régime est de détruirè les
.nettes fa.t.ces; mais c~f

pour mieux <aire res-
r

;n~
ces

ineg J
.~e

~.e~, sans
que violence y

~tr~e

en rien, auront fa vertu d-en fa:r. na:tr.

~c6.p autres, ef de produire a.ns. de grandes

(1)' Peut se convaiucre aisément de ceci en pot-tant tes yeuxe~
ÉtMs-tTnn, de tous les ~iys did dïotid~ éèluf qui àppt6chele plna cht m~o~fiect'exùtenC8 dost je prtrttr. Q.biqtiU.à 88111doute la même différence qu'ailleurs entre J. facul&étDatUl'tU.des

individus, il y en a infiniment moins entre les fortunes et lesdiwèà 6e'gréS' de râÊrdit4 avec lesquel~ enes s~' font'. Ori rit YvoitPw cd6~rt~ rit~üt's, par etethpfé, des' frahii6b, Naliserif pta.sietlrs aa~Il'rohede ~n46cà en ttn jorir, et de~àouvriers qui 118,18-¡nent paR trente sous
par 8ernaiD~.Pourquoi cela? parço que les

traitans~, s'il y en a, n.y trouvent pas à traiter avec des gouverne-nÎ"W ffltteth.S' ef
d'~lIiplttédr' lwréè que Il' t-r'àla"!y cst 1rï rea-

q~, d-Mi, ~,h,~ le
différence d'aptitude, d'activité et de mOI,.lit. avec

laquelle.ylivre, ne saurait amener un état de choses où un homme gescle
autree s~gnent à

lîéïr~ 'ra~t;i(Ó.; 1 wum
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di~er~aces daas le degré de liberté dont chacun

pourra jouir.

Que des hommes s'associent sur ie principe dé

l'égalité h ptus parfaite; que, s'établissant ensem-

ïyte daM un pays inoccupé, ils s'en partagent éga-
!emetït le territoire que les principes de leur as"

sôciat!on ïenr laissent à chacun ta même latitude

pour te travail; qu'ils aient tous la pleine disposi-
tion de leur fortune; que, dans la transmiMioa

qui s'en fera à leurs successeurs, elle se partage
at~c la plus parfaite équité; qu'il n'existe entre

eux, en ~n mot, d'autres diSereuces que celles

qu'on ne saurait effacer, celles que la nature a

mises entres !eurs organes, et cette seule inégaïite
sudra pour en produire dans tout le reste, dans la

richesse, dans les îumières, dans la moralité, dans

ta ~berte.

Je peu* bien supposer, à la rigueur, que ces

hommes auront, en commençant, tes mcmea res.

sources matérie~es mais je ne peux pas admettne

qu'ils seront tous également capables d'en tirer

parti. )!s n'auront pM le m~me degré d'activité et

d~inte!!igence, le même esprit d'ordre et d'écono-
mie leur fortune commencera donc bientôt &de-
venir Iné~ate. Ils n'auront pas le même nombre

d'enfans; il pourra arriver que les moins laborieux
et les moins aisés aient les familles les plus nom-

breuses ce sera une nouvelle cause d'inéga!ité. Cë$
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mégahtes, peu s<'nsib!esà une première généra-
tion, Je seront b en davantage à une seconde, à
une troisième. Bientôt il existerades hommes qui,
n'ayant plus un fonds suffisant pour s'occuper et
se procurer les moyens de vivre, seront obliges de
louer leurs services. Les causes qui auront faitnaî-
tre cette classe d'ouvriers tendront naturellement
à l'augmenter; les ouvriers, en se multipliant, fe-
ront nécessairement baisser le prix de la main-
d'œuvre. Cependant, quoique leurs ressources di-
minuent, ils continueront à puiiuter; car un. des
malheurs Inséparables de leur condition sera de

manquer de la prudence et de la vertu dont-ilsau-
raient besoin pour user avec circonspection des

plaisirs du mariage, pour ne pas jeter trop d'ou-
vriers sur la place, et ne pas travailler eux-mêmes
à se rendre de plus en plus malheureux. Enfin, il
est probable qu'ils se multiplieront assez pour que
les derniers venus aient de la peine à subsister, et

qu'I! en périsse habituellement un certain nombre
de misère.

Ceci sans doute arrivera plus tard dans l'étatso-
cial que je me plais à supposer que dans un mode
moins heureux d'existence; mais, dans le mode
!e plus heureux d'existence, cela finira toujours
par arriver. L'absence d<:toute contrainte IHégI-
time, la certitude de recueillir le fruit de son tra-
vaildonneront probablement à laproduction, dans
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le régime industriel, une impulsion très-vive, qui

multipliera les ressources à mesure que s'accroîtra

la population mais il sera fort à craindre que ta

population ne croisse plus rapidement encore que

tes ressources; on verra prospérer un beaucoup

plus grand nombre d'hommes mais il y en aura a

la nn dont les facultés manqueront d'emploi; et

l'on aura eu beau faire, au commencement, un

partage égal du territoire et des autres ressources,

et hisser à chacun la libre et pleine disposition

de ses facultés, la seule différence de ces facul-

tés amènera avec h* temps, et par un enchaîne-

ment inévitable, un état où la société sera com-

posée d'un petit nombre de gens très-riches, d'un

très-grand nombre qui le seront moins, et d'un plus

grand nombre encore qui seront comparativement

à plaindre, et parmi lesquels même il pourra s'en

trouver de très-misérables, absolument parlant.

Non-seulement l'état social que j'ai supposé

n'empêchera pas la misère de naître, mais ce se-

rait en vain qu en la secourant on s'y flatterait de

l'extirper. Tous les sacrifices qu'on pourrait faire

pour cela, en procurant d'abord le soulagement de

quelques infortunes particulières, auraient pour

résultat pernianent d'étendre ie mai qu'on vou-

drait effacer. Partout où l'on a établi des modes

réguliers d'assistance, partout où les pauvres ont

pu compter sur des secours certains, on a vu croî-
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tre ie nombre d<s pauvres, cela .n'a jamais NMa~
?~ (<). On sait quelle populace de mendtaM est
baMe à faire éciore autour des couvensia charité
monacal La taM des pauvres a élevé, dans i'e~
pace de cent quinze ans, la population aéce~
~se de l'Anglete.rredu d~ème an cinquièmp <~
sa population totale. Les fond. aNectéa t~r~.tien de cette poputati~ en t8t5, eteac~x
qu'on avait consacres au même ob~ en ~6
eom~ 8, esta On a vu

~contnbut.o~po~iM pauvres se qu~pler dans r~sp~ de qua-
rante ans, et se doubler dans celui de vingt (3),
L'institution des hôpitauxa produit ~.ance des
effets analogues l'administration des hospices de
Paris, par exemple a eu à assister, en ~a<
près de sept mille indigens de plus qu'elle n'<~
av~it assisté en ~86 (3). On a des preuves m<
nombrables de cette tendaace d~ secours sya~
tematiques à multiplier le nombre des nMJbeu-
reux,

Une seule chose pourrait la réduire ce sefMt
que les procréateurs de cette misère sussent con-
tenir la passion qui les pousse à la propager; ce

(:) M.t.u., E~.aur!ep~ac.detapop.,i,v.3et4.
(.) danslaRev.brit.,cab.dedéc,~6, untableaur.~Uftl'entretiendespauvres,pubt.éparordreduparlement.
(3)Comptesmorauxet administ.deahosp.et hop.deP<M.M

pourt8-.a,p.a~et<5,etletableauB.



DA~S t/~NDUM'E. CMAP. XU. ~65

serait que les pauvresfussent plus en état de régler
le penchant qui porte l'homme a se reproduire (t).

Or, j'ai déj~ dit qu'un de leurs malheurs est d'être

encpre moins capables de cette prudence que les

classesqui en auraient moins besoin. Cependant,

s'Uest un état où ils doivent en sentir la ~écessit~,
ce sera s~etncnt ce!ui dont je parle, et auquel je
nous suppose arrivés. Dans cet ctat, en effet, rin~.

dirent, cpïn<oe les autres hommes, ne pourra

<;pn~pter~pour subv~mirà ses besoins~ que sur

reMrcice tcgitime de ses forces. Il ne sera spmo!$

à aucuneinjuste rigueur; maisil ne jouira non plus
d'aucun privi~g$ les autres classes ne seront pas

obligées de contribuer pour le soutenir; nul ne

sera reçu à spéculer sur la charité publique il n'y
aura de secours que pour les infortunes non m~-

ri~es je supposemême que pour celles-ci ils ne

seront qu'un objet d'espérance, comaM le de-

mande judicieusement Malthus tout homme sera

certain de subir la peine de sa paresse ou de son

imprévoyance. Eh bien cette certitude n'em-

pêchera pas qu"il n'y ait des hommes paresseux,

imprévoyants et par suite des hommes malheu-

reux, on tout au moins des hommes très-inégale-
ù4Mitheureux.

§ 4. Voilàune des vérités les plus essentielles

(') Matthus,v.4,ch.3.
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que l'on puisse énoncer sur l'homme et la société.

Cette vérité peut paraître triste; mais elle est mal-

heureusement incontestable, et l'on ne pourrait
la méconnaître sans de grands dangers. Lorsque
Rousseau présente, d'une manière absolue, les

inégalités sociales, et, par exemple, les inégalités

de fortune, comme une chose de pure convention,

comme l'effet d'un privilège accordé aux uns au

détriment des autres (;), il donne des chosesune

idée fausse; il avance une proposition absurde et

anarchique. 11est bien possible sans doute que l'In-

égalité des fortunes soit l'effet de la violence; il

n'est même que trop ordinaire qu'elle le soit, et

si l'on BM demandait d'expliquer les différences

qui existent à cet égard dans.le monde, je serais

sûrement obligé de dire qu'une multitude d'ini-

quités privées et surtout de brigandages publics
ont puissamment contribué à les faire naître. Mais

s'il est vraique l'inégalité des fortunes puisse être

l'effet de la violence, il n'est pas vrai qu'elle ne

puisse être l'effet que de la violence; il est certain,

(t) f Jeconçoisdansl'espècehumaine,dit-il,deuxaortead'in-

égatité~:l'unequej'appellenaturelleouphysique,parcequ'elle
estétablieparlanature,et quiconsistedansladifférencedea

âges,detaaanté. Fautrequ'onpeutappelermoraleou,politi-
que,parcequ'elledépendd'unesorte</econvention.Celle-cicon-

ai&tedana <]<~r~~r<M~Mdontquelques-unsjouiuentaMpne-
y~ec<~autres,commed'êtreplus~cA~,etc.»(Dise.surrin-

égalite.)
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TOM.ï. ~<'

au contraire. qu'elle résulte. à un haut degré deau contraire, qu'elle résulte à un haut degré, de

la nature des choses, et qu'il faudrait commettre

d'horribles violences pour l'empêcher de s'établir,

pouc l'eSacer quand
elle est établie, et, si l'cn par-

venait un moment à l'~Sacer, pour l'empêcher de

se
reproduire.

§ 5. Si l'on ne peut éviter que les hommes soient

inégalement riches, on ne peut pas éviter davantage

qu'ils soient inégalement industrieux, éclairés, mo-

raux. C'est d'abord la différence d'industrie, d'acti-

vité, de bonne conduite qui introduit l'Inégalité dans

les fortunes (t). Ensuite, l'inégalité de fortune et de

bien-être est cause que tous les hommes ne peu-

vent pas posséder
le même degré d'instruction de

capacité
de vertu. Il y a une action continuelle de

chacune de ces ~uses sur toutes les autres les in-

égalités de toute sorte doivent ainsi nécessairement

coexister; et de même que les fortunes, suivant

(t) Et voilà, pour le dire en passant, pourquoi, daM l'état so-

cial que je décris, la fortune est un titre à l'estime. Que chez

un peuple voué au brigandage on considérât les hommes pour

les richesses qu'ils possèderaient, cela devrait choquer sans doute;

mais il n'en doit pas être de même là où la fortune ne se peut ac-

quérir que par une utile et généreuse industrie. La fortune ici ho-

nore celui qui la possède, l'indigence déconsidère celui qu'elle

atteint; et c'est avec raison qu'on estime un homme, parce qu'il

est riche, et qu'on en méprise un autre, parce qu'il est gueux. Il

y a lieu de présumer, en effet, que l'homme riche possède tes qua-

Htcs recommandables qui, dana l'industrie, sont nécessaires pour
ff"l'
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l'expression d'un économiste (t), descendent, par
des gradations InseMibies, depuis la plusgrande,

qui est unique, jusqu'aux plus petites, qui sont

les plus multipliées, de même le savoir, Fhabil~t~,
la vertu doivent al.er en décroissant depuis les

hommes les plushabites, les plus savans, tes plue

vertueux, qui sont uniques chacun dans leur

genre, jusqu'aux moins vertueux, aux moins sa-

vans et au moinshabiles, qui sont partout l~aplus
nombreux.

§ 6. tl faut ajouter que ces iLegaUtésune fois

établies tendent naturellement à se perpétuer;
c'est-à-direque la misère, l'ignoranceet le vice sont

des raisons très-fortes pour rester pauvre, igno-
rant et vicieux, et qu'il est d'autant plus malaisé

de parvenif un certain degré d'instruction, de

moralité et de bien-être, que, pour s'élever à cet

état, on prend son essor deplus bas.

arriverà lafortune,outoutau moinsqu'ilappartientà unefa-
n~e quiapoMédécesquaiitéstandisquelavued'unmMrab!e
ia!tfairejustementlessuppositionscontrairea.AuMiaoMus.je
quetqaepeineà approuverlereprochequ'ona laitauxAtn~ri-
cainsdeparleravecunesortededédaindeahommessansfortune.
Hestsûrqu'ilyaquelquechosedehonteuxàmanquerdemoyens
d'existencedansdespaysoùletravailn'estsoumisàeucunegêne
et «ùlesfruitsensontpleinementassurés.L'indigentouMfa-
miney peuventêtrejustementsuspectsd'incapacité,deparesse
oud'imprévoyance.

(t) M.Say,Trait.d'écon.polit.,t.H,p.tt, quatr.édit.
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S'agtt-U, par exemple, d'acquérir du bien?
m~inson en a et plus la chose est dM6ci!e.On ne
peut commencer à s'enrichir que torsq~H devant

pOMibted'économiser ét comment songer à faire
des épargnes, torsqu'on n'a pas même de quoi sa-
tisfaire les premiers besoins? Dans les sociétés les
plus prospères, il y a toujours un certain nombre
d'hommes dont les facultés manquent absolument
d'empli. ïty en a beaucoup d'autres qui, en tra-
~i!!ant avec excès, gagnent à peine de quoi vivre.
Ceux-làmême dont les profits commencent s'é-
Jever M-dess<!sdes besoins ordinaires se détermi-
nent difficilement à faire des économies ils regar-
dent comme impossible de s'élever à une meil-
leure condition; i!s ont rarement assezde jtoreede
tête et de volonté pour oser concevoir lapensée et
poursuivre la résolution de parvenir à une certaine
aisance. Que de difficultés pour eux en effet dans
une telle entreprise Combiende désavantagesdans
leur situation Le moindre accident peut renverser
iedince de leur petite fortune, et leur faire perdre
en un instant fe fruit de plusieurs années de fa-
tigueset de privations.Un progrès dans l'industrie,
l'introduction d'une machine, l'abandon d'une
mode,vont rendre tout à coup leurs bras inutileset
les laisserplus ou moins long-temps sans travail.

Joignez que l'ouvrier, ayant un marché moins
étendu que t entrepreneur, a toujours quelque
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1# 1 '1

1
désavantage dans les transactions qu'il fait avec

j lui. L'ouvrier ne travailleque pour l'entrepreneur,

JI.

tandis que l'entrepreneur travaille pour le public.
Un ouvrier en horlogerie, par exemple, ne peut
offrir ses servicesqu'à des horlogers, tandis que

1 Ilorlogerpeut vendre sesmontres à tout le monde.
On sent combien est meilleure la position de ce

1
dernier. Il est sûrement plus facileaux horlogers de

< s'entendre pour réduire le salaire de leurs ouvriers

= qu'au public de se concerter pour faire baisser le

prix des montres.

Joignez encore que, dans le temps où son mar-
ché est plus resserré ses nécessités sont plus ur-

gentes, et que ceci donne à l'entrepreneur un

f nouveau moyen de lui faire la loi. « Le maître et

l'ouvrier, observe M. Say, ont bien également be-
soin l'un de l'autre, puisque l'un ne peut faire

) aucun profit sans le secours de l'autre; mais le
¡ besoin du maître est moins Immédiat moins

1. pressant. II est peu de maîtres qui ne pussent
vivre plusieurs mois, plusieurs années même sans

1
faire travailler un seul ouvrier; tandis qu'il est

peu d'ouvriers qui pussent, sans être réduits aux
1 dernières extrémités, passer plusieurs semaines

¡
sans ouvrage. 11est bien difficileque cette dlué-
ïence de pos!t!<mn'mHuepas sur le règlement des
salaires(i). s

(t) Traitéd'écon.polit.,t.H,p. tt3,quat.éd.–.H<rr:vequet.
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L'ouvrier devient-il, à son tour, chef d'entre-

prise ? avec un fonds d'industrie inférieur au sien,

le
possesseur d'un grand capital matériel aura sur

lui des avantages considérables. Par lui-même, sans

quefpis aux ouvriers de chercher à balancer le désavantage de leur

situation en se coalisant pour obtenir de meilleurs gages. Ces en-

treprises, criminelles lorsqu'ils emploient la violence pour tes

faire réussir, leur sont nuisibles, ators même qu'elles sont inno-

centes, si leur travail est au prix où la concurrence peut,natu-
rellement le porter. Les ouvriers sont fondés à se plaindre toutes

tea~bis qu'ils ne peuvent disposer de leur activité sans contrainte,

louer leurs services au plus offrant, chercher la condition la meil-

leure. Mais, du moment que rien ne gène l'emploi de teurs for-

ces, et que leur travail est au prix où peut le porter un libre mar-

ché, ii n'y a plus pour eux que deux moyens légitimes de faire

hausser le prix de la main-d'œuvre, c'est de faire qu'elle soit

moins o//er~, ou qu'elle soit demandée. Le dernier de cet

moyens n'est guère à leur disposition mais ils disposent complè-
tement de l'autre s'ils ne peuvent pas augmenter la demande de

l'ouvrage, ila peuvent au moins diminuer le nombre des ouvriers;

comme.ce sont eux qui en fournissent la place, il dépee<<tou-

jours d'eux d'en prévenir la multiplication. H n'est pas de situa-

tion où H ae leur importe d'user de cette ressource. On aurait

beau leur laisser toute liberté pour le travail, la demande de l'ou-

vrage aurait beau croître, si, à mesure qu'ils gagneraient davan-

tage, ils créaient toujours un plus grand nombre d'ouvriers, il

est clair que leur situation ne saurait devenir meilleure. Ils ne

sont à plaindre que parce qu'ils se multiplient trop: c'est leur ex-

trême accroissement, qui, faisant baisser le prix d<: la main-

d'œuvre est cause que leur part dans tes profits de la production
est quelquefois si peu proportionnée à la peine qu'ils se donnent

c'est par l'effet de leur grand nombre qu'ils éprouvent tant de

désavantage dan~ lea marchés qu'ils font avec les entrepreneurs,
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dnnt~ t~n *~tbeau. u~ ~e~ ne peut il ajoute
beaucoup au. pouvoirs de
~e On sait que plus un homme a de richesse, et

pI..uMest~ed'~a.

~P"nd,.ti~du~t
~'––––~ '<- division; il lui est plusaisé de faire les

t des
moyensd'exécution <1 et

économiques;il

E~––––he,p~equ.cilité de payer comptant; les ressources qu'il a de-lui lui permettent de p~ter des b~
.m se

présentent, et de faire à propos sesapprovisionnemens. Il a finalement'
mU~m~de, réduire ses frais de production qui man'luent

au petit entrepreneur, et qui peuvent me~

lui-ci dans l'impossibilité dè soutenir sa concur-rence.

A la vérité les petits entrepreneurs pourraientrouTer dans la faculté de s~ocier et d~r ur

~unm.yendediminuer.ed~nt~~tposition; ma., outre qu"il est
.arement~c! .1

~ndrepiu, p. en une grande,

ce '~n~quej,e,
Ily aurait unité de~,e ~t'rét et devolonté, auraienencore un grand avantage

~.=====duire des vues et des volontés
divergentes.

d'acquérir de n~uc~ L'homme

~n.er,r~de~cietene,tpa,d~Te
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situation moins désavantageuse. Tout contribue à

prévenir le développement de ses facultés, la na-

ture de ses relations, la simplicitéde ses besoins,

la grossièreté et l'uniformité de ses travaux, le peu
de loisir qu'ils lui laissent, !a faiblesse des ressour-

ces qu'ils lui procurent. Aussi, quelque peine

qu'il ait à s'enrichir, en a-t-il davantage encore a

s'éclairer. Uniquement occupé du soin d'accroître

ses moyens d'existence, il ne fait guère de progrès,
même quand'il est parvenu à un certain bien-être,

que dans les idées relatives à sun art; il reste

étranger aux autres connaissances; il acquiert peu
d'idées générales, et lorsqu'il est devenu riche il

s'écoule encore bien du temps avant qu'il ait mis

son esprit au niveau de sa fortune.

S'il est si difficile, en partant des derniers rangs
de la société, de parvenir à la richesse et aux lu-

mières, il n'est pas moins difficilede s'élever à un

haut degré de moralité. Les bonnes habitudes pri-
vées et sociales sont le fruit d'un certain bien-être

dont le pauvre ne jouit pas, et d'une certaine

éducation qu'il n'est guère en positiop de recevoir.

Les privations qu'il endure rendent ses appétits

plusvéhémens, et sa raison encore inculte l'avertit

moinsdu danger qu'il y a de les satisfaireavecex-

cès il est donc plus difficilequ'il se conduiseb<ea
à l'égard de lui-même. D'une autre part, il est

plus aigri par la dimculté de vivre; toute* ses pas-



47~ OBSTACLES A LA LIBERTÉ

sions massantes sont plus violemment excitées,et sa raison est moins forte pour les contenir il
est donc plus diMe qu'il se conduise bien à i'é.
gard des autres. ])ans ses mœurs privées, il est
plus su~t 4 l'iuten~pérance, à l'ivrognerie, à l'in-
continence dans ses relations avec les autres indi-
vidus, il est plus enclin au vol, au meurtre, à l'in-
jure;. dans ses rapports avec la société, il est plus
dispose auxémeutes, aux rébellions, au pillage. Il
est donc, sous tous les rapports, ptus entraîné au
mai, et, sous tous les rapports aussi, la rénexion
i avertit moins du danger qu'il y a de mal faire;
double raison pour qu'il succombe plus aisément
aux tentations et ait plus de peine à acquérir de
bonnes habitudes morales.

S 7' Ainsi, dans i'état social le plus exempt de
violences, il serait très-dimciie qu'il ne s'étabMt
pas des inégalités dans les conditions; et lorsque
ceainégantés sont une fois établies, il est encore
plus difficile qu'elles s'effacent on ne parvient
qu'avec des peines extrêmes d'une condition infé-
rieure à un état un peu étevé, et les famillestom-
bées dans un certain abaissement sont exposées à
y rester par cela seul qu'elles s'y trouvent. Je ne
dis pas qu'il soit impossible de se relever de cet
état mais cela, dis-je, est très-difficile, et le nom-
bre deshommes quien sortent est toujours petit en
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comparaison de ceux qui y restent. D'ailleurs, s~!

y a continuellement des famiMesqui s'élèvent, Hy

en a continuellement qui déclinent; s'il s'opère un

mouvement constant d'ascension, il se fait un

mouvement non moins constant de décadence

tandis que le travail et les bonnes mœurs tirent les

uns de l'abjection, leviceet l'oisivetéyfont tomber

les autres les mêmes degrés ne sont plus occupés

par les mêmespersonnes, mais il y a toujours des

gradations, et la société continue à présenter le

spectacle d'une agrégation d'individus très-inéga-

lement partagés du côté de la fortune, de la capa-

cité, des mœurs, de l'instruction, de tout ce qui

donne l'influence.

Toutes ces Inégalités sont donc, dans un certain

degré des choses essentielles à notre nature elles

sont une loi de l'espèce humaine elles sont aussi

nécessaires dans l'ordre moral que les inégalités

du sol dans l'ordre physique il n'est pas plus

étrange de voir des hommes inégaux dans la so-

ciété que des arbres inégaux dans une forêt; ou

bien de voir des hommes différenspar la fortune

le savoir, la moralité, que des hommes différens

par la ûgure, la taille, les proportions du corps,
les facultés de l'ame.

En un mot, quoique le régime industriel tende

à rendre les inégalités sociales infiniment moins

sensibles, l'effetde ce régime n'est pas tant encore
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de faire
disparaitpt; i'inëgaHté d'entre les hommes

que de les basset autrement. Il tend à faire que
les

ptue in~ttrMux, ies plus actifs, les plus sages,
hM p!as honnêtes soient aussi les plus heureux,

ies pMa riches le;; plus libres, et non à faire qu'ils
soient tous élément heures également riches,

~atemew~ libres, parce que ceta n'est pas po~

siMe(<).

S 8. Noa-seutetnent cela n'est pas possible mais

cela n'est pas désu-abte. On pourrait souhaiter que
~t hommes fus~n~ mieux classés, mais non pas

qu'ils fussent confondue H est sûrement bien af-

(ï) De ce qu'il y a des iaé~titéa inévitables, certaines gens se-
raient fort disposés à conclure qu'il doit y avoir nécesMtirentent
des ma<trea et dM sujets, des dominateurs et des tributaires.. La

toi, <Bt~n tarèrent, neaa~tit ni créer, ni anéantir t'ariatocratte;
taujo~M la força vient se placer à la tête de ta Mciëtë détruisez
une classe de dominateurs, it en naitra d'autres le tiers état

après avoir cru renverser l'ancienne noblesse, a vu tout & coup
sortir de son sein une autre noblesse, qui s'est trouvée aussitôt
Mvét<Mdea indestructibles supériorités de !'ancienne.. ( 7<M<~
des ~~«~ du s ~e<r<- t8ao. ) Voia bien le langage de toutes les
dominations: les sacerdotales disent que les portes de l'enfer ne
sauraient prévaloir contre elles; tes militaires s'appenent d'indes-
<n«-~M M~o~ Heureusemeat, le temps, qui n'a fait de pacte
a~ec aucune, va tes détruisant toutes à petit bruit; it eNace inw-
sMtement les iné~atitéa nées de ta viotence et de

l'imposture, et il
anira par ne laisser apercevoir entre les hommes que teadineren-
ces naturelles et légitimes dont je parle, les Mutes qu'il ne soit ni

p<x$!B!en! deafrtMe d'anéantir.
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CIgeant que la sottise, la violence, l'hypocrisie,
aient encore parmi nous tant de moyens de con-

duire à la fortune et à la considération; mais non

pas qu'il y ait des degrés dans la considération et

la fortune. Les supériorités qui ne sont dues qu'~
un usage plus moral et plus éclaire de nos facultés

naturelles, loin d'être un mal,sont un véritablebien;
elles sont la source de tout ce qui se fait de grand
et d'utile; c'est dans la plus grande prospérité qui

accompagne un plus grand effort qu'est le principe
de ~otre développement rendez toutes les con-

ditions pareilles, et nul ne sera intéressé à mie~M

faire qu'un autre; réduisez tout à l'égalité, et voas

aurez tout réduit a l'inaction vous aurez détruit

tout principe d'activité, d'honnêteté, de vertu.

EnËn, le régime industriel est si loin d'exclure

les Inégalités sociales qu'il en Implique au, con-

traire l'existence, et que tout développement de

l'industrie serait, à ce qu'il semble, impossible si

les hommes étaient tous également heureux. L'ac-

tion de l'industrie embrasse, comme l'enseigne
l'économie politique, trois ordres distincts de tra-

vaux l'étude des lois de la nature, l'application
de ces lois a des objets déterminés, l'exécution

des ouvrages conçus. Il faut donc à la société in-

dustrielle trois classesdistinctes de personnes des

savais, des entrepreneurs, des ouvriers. Orren-

det toutes les conditions égales, supposez un in.
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stant crue tnntstant que tout

de la même for.tune et de .a n.en.e éducation, et la dernière de

~t.uHe~.dc.at.r.Uen.entvoudra & le travail du savant ou de l'entrepre-

.eur,nui.ev.udras-abai~an~ede~n<.u~.ou bien chacun sera obligé de remplir lestions de savant, d'entrepreneur et d'ouvrier, cequi rendra tout progrès impossible.
Sans doute

J'avantage de l'industrie MŒ~t

P~r~t.epa~e~t,en entrepreneurs et en
et en

pauvres maisprenez garde que ce n'est pas là non
plus ce que je dis ce que je dis, c'est que'ce
partage qui s'opère de lui-même qui s'opérerait

néce$saire
pour que l'industrie puisse faire ai~.nr toutesses fonctions; et j'ajoute que lorsqu'il n'est pas
~e,~u. provient unique-ment de la d~ce d'activité de capa.itjdebonne conduite, il n'a rien que de c.nf.nn.a )a

~~de~,eau..endes.d.~e~la société.

Il.ne faut pas croire que le partage égal des ri.chères entre tous les habitans dans un payscomme ia France, par exemple, a~i.r~t ~s~bleuient le sort des classes inférieures. L'avoir
deceUes. par la spoliation des riches, serait~
peine a..rn on a calculé que nous
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cun de deux cents à deux cent cinquante francs &

dépenser par an. Encore faudrait-il pour cela que

les établissemensd'industrie actuellement en rap-

port continuassent a subsister, et l'on ne voit pas

trop comment cela serait possible; car, avec un

revenu de deux cent cinquante francs, quels se-

raient les produits que chacun pourrait consom-

mer, et que deviendraient les établissemens qui

produisent tous ceux auxquels nous ne pourrions

plus atteindre? Qui pourrait acheter, par exemple,
des vêtemens un peu recherchés, des livres, des

meubles passables? et que deviendraient les capi-
taux engagés dans les entreprises destinées à pro-

duire ces objets et une multitude d'autres ? Le ca-

pital national serait donc diminué de la valeur de

tous les établissemens qui produisent les choses

qu'on ne pourrait pI~Rconsommer, et par consé-

quent le revenu de chacun descendrait fort ao-

dessous du taux auquel nous l'avons nxé d'abord.

Ensuite, quel stimulant resterait-il au milieu d'une

population où chacun aurait le même revenu,

quelle que fut d'ailleurs sa conduite? et quel effort

pourrait-on obtenir d'hommes dont Ja position

quelques efforts qu'ils fissent, ne serait pas meil-

leure que celle des derniers citoyens? Visiblement,

le projet d'améliorer le sort du grand nombre, en

rendant lesconditions égaler, serait une entreprise

msensée, une pure démence.
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Au surplus la question ici n'est pas précisément
de savoir si le partage c e la population (n plusieurs
classesestune chose utile; ce que je voûtais surtout

établir, c'est qu'il est inévitable c'est que, dans

l'industrie les homme.; sont autrement classés que
sous l'empire de la force, mais qu'il y a toujours
entre eux des gradations; c'est que les inégalités
y sont moins sensibles, mais qu'elles y sont tou-

jours tres-rée!!es, et que les hommes y sont encore
fort inégalement riches Instruits, éclairés, ver-

tueux, etc.

§ 9. Ils y sont donc
tres-Inéga!ement!Ibres, la

conclusion est forcée. Il y a un très-grand nombre
de choses, impossibles aux hommes des conditions

Inférieures, r qui sont faciles à des hommes de
classes plus élevées et mieux éievées. Les premiers
ne sont pas libres de satisfaire autant de besoins

que les seconds, de se procurer autant de jouis-
sances. ILy a une multitude de sentimens qu'ils ne
sont pas susceptibles d'éprouver, de conceptions

auxquels leur esprit ne peut atteindre, de tra-
vaux et d'entreprises d'intérêt commun auxquels
ils sont obligés de demeurer étrangers. Et dans
l'état que je suppose ce n'est pas la violence des

institutions qui les pin de toutes ces Hbertés,
c'est leurpropre impuissance ils sont tout ce qu'ils
peuvent être ils font tout ce qu'ils peuvent faire;
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les institutions étendraient Indénniment leurs

droits, qu'elles n'ôteraient rien à leur faiblesse,

qu'elles n'ajouteraient rien à leur capacité. Ils sont

moins libres, parce qu'il ne leur est pas possible

d'exercer une action aussi étendue I!s sont moins

libres aussi parce qu'ils ne sont pas capabtes d'agir

d'une manière aussi bien entendue leurs vices les

rendent plus esclaves d'eux-mêmes; des inclina-

tions malfaisantes les rendent plus esclaves des

autres, les exposent à plus de vengeances particu-

lières ou de châtimens publics. Autant, en un

mot, il y a de différence entre la richesse, les

lumières, la capacité, la moralité des classes et des

individus, autant il y en a précisément entre leur

liberté.

Je répète seulement que dans le régime Indus-

triel ces dluérences doivent être beaucoup moins

sensibles que dans les états sociaux où elles sont

favorisées par des institutions violentes. Il n'est pas

douteux en eSet qu'un régime qui laisse les choses

à leur cours naturel, qui protège également tous

les hommes dans l'usage inoffensif de leurs forces

qui réprime seulement les excès qui proscrit tous

les monopoles, tous les privilèges, qui défend les

faibles contre la collusion des puissans aussi bien

que les puissans contre les complots des faibles;

qui n'oppose enfin aucun obstacle au progrès et à

la dtSusIon des richesses et des lumières; il n'est
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pas douteux, dis-je, qu'un tel régime ne doive
faire que les lumières, les richesses, les bonnes
habitudes privées <publiques ne se répandent
avec moins d'Inégalité et que par suite les diverses
classes d'hommes ~e soient moins Inégalement
libres. Il y a moirs de disproportion entre les

classes les plus basses et les plus élevées les pre-
mières sont moins misérables, les secondes ont
des fortunes moins colossales. En même temps
les rangs Intermédiaires renferment un nombre

beaucoup plus considérable de personnes aisées,
instruites morales et libres par conséquent. Il y
a cela enfin que iout le monde est à sa place nul
obstacle ne contrarie dans son mouvement d'as-
cension celui qui a les moyens de s'élever nul

appui factice ne retient dans une condition supé-
rieure celui qui n'est pas en état de s'y maintenir
et tandis que l'espèce peut parvenir à toute la li-
berté dont elle est susceptible, chaque homme

jouit, eu égard à la condition où il est né, de
toute celle dont'il est digne.

§ ïo. Je ne dois pas finir sans dire qu'il m'a été

adressé, de plusieurs côtés des réclamations

très-vives, très- éloquentes, très-philanthropiques,
contre ces conclusions.

D'une part, on s'accorde à reconnaître avec moi

qu'il doit rester encore, dans le dernier état so-
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cial que je viens de décrire, de grandes inégali-

tés mais on ajoute que ces inégalités tiennent aux

vices même de ce système, au principe de la corn"

pétition universelle à l'isolen.ent des travaux, au

morcellement de l'industrie, etc. D'un autre côte,

on nie la vérité même des résultats que j'énonce

on ne veut point convenir que, dans le régime

industriel tel que je le décris, il dut rester en-

core entre les hommes des inégalités aussi sensi"

bles que je le prétends.

« Vous prouvez au mieux, m'écrit l'un de ces

honorables contradicteurs que les peuples qui

ont le plus de forces, et qui disposent le mieux de

leurr forcer sont ceux qui honorent le travail, qui

créent le plus de richesses, qui acquièrent le plus

d'instruction, qui perfectionnent le plus leurs ha-

bitudes morales. Mais, en dénnitive, vous avouer

que le classement en entrepreneurs et en ouvriers,

classement toujours tenu pour indéfectible amè-

nerait bon nombre des inconvéniens du classe-

ment en maîtres et en esclaves, en privilégiés et

non privilégiés, en gens à places et gens sans place.

En effet, le régime industriel pourrait bien n'a-

boutir qu'à substituer à la féodalité militaire, no*

biliaire, administrative, une pure féodalité mer-

cantHe (ï). A coup sûr, si le sort des ouvriers de

(t) l..c!*dcM<M,p. /{4~t't su!v.
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Maa~hcst~r Tjnn~rf ~n Pr~n~n ~et f tLc~Manchester. Londres ou Rouen, est, absolument

parlant, moins iato~rab!e que celui d.es iîotcs de

Sparte, des esclaves des Romains, de ceux dés

Turcs ou de ceux de nos co!ons, nos ouvriers j~

journée ou à la tâcb~ nos domestiques, toujours
~i nombreux et dont vous n'indiquez paa tes

moyens de se passer, sont, relativement, ppu

pfes au<si malheureux, quand, avec moins d~ M-

)etion saaa doute, ii$ ont plus d'instructioB et d'é-

lévation d'ame. L'imagination, l'illusion, sont pour

beaucoup, vous le savez, eo aSaires de b<Miheur
et de malheur humain. Or, il ces facultés qui
sont à peine éveillées chez 'e sauvage et chez i'es-

clave, sont excitées, dams nos sociétés perfection-

!Mics, par une multitude de causes, par la !ect)ir@,

par ies spectacles, par notre lujte, par nos moeurs.

Pref, on voit plus d'industrieux que d'es~Rve.! pu
de sauvages poussés par désespoir ~e d<Mtn<~
I<)mort. w

La personne qui m'a fait ~'honneur de aa'adres<s<ef
ces remarques, pense qu'il serait possible et même

facile de remédier à ces maux par quelques chan'-

ge~ens, assez slmp!es suivant e!!e dans le méca-~

n~me social. J'avoue que je n'ai qu'une ~bi trèp-
fait~e dans reiRcacité des moyens qui me sont

Mïdiqu<&s.Cependant, comme je ne veux point
condamner ce que je ne suis pas assuré de bien

entendre, je renvoie le lecteur que ce débat pour-
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;nni.`, 1~y.a,r.~ w,(i.-nn rr.,n naftv Tl:n)·ennn~rait intéresser à l'ouvrage même que cette personne

m'adresse il est Intitule a~ ~c~y de nos procé

dés ~~M~e~ ~M~/?erpM~ Jc~o/~ra~f l'urgence

d'introduire le procédé sociétaire (ï). Ce travail

est de M. J. Muiron, l'auteur même de la lettre

dont je viens de citer un fragment, et qui a été in-

spirée par les sentimens les plus honorables.

D'un autre côté, sans chercher à effacer les in-

égalités sociales par des artifices d'organisation, on

nie, tout uniment, que, dans le régime industriel,

ces inégalités demeurassent aussi sensibles, et fus-

sent aussi durables que je le pense. On ne croit

point qu'il doive toujours y avoir au fond de la M-

ciété une certaine masse de gens malheureux. Ici,

comme partout ailleurs, observe-t-on, la raison la

plus sévère se trouve d'accord avec ?a bienveil-

lance la plus expansive. Il est bien possible que

tous les hommes, dans la vie industrielle ne pus-

sent pas devenir également: heureux, également

riches, également libres mais il est très-permis de

croire que les moins heureux seraient pourtant

dans une condition très-supérieure à celle des clas-

ses que nous nommons maintenant misérables. Il

est dans la nature de l'homme de tout améliorer,

non-seulement en lui, mais autour de lui. Il com-

mence par fixer le bien où il se trouve, puis il l'é-

(i)VoUn.8.APan9,chezmad.Huzard,Ub~ruedeFÉpefon.
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tend çà et là jusqu'à ce que tout s'en ressente.
Nous voyons, de tout.'s parts. Je travail mieux di-
rigé, les saines doctrines p'us répandues, les ri-
chesses plus considérâmes et mieux distribuées. La
civilisation ne concentfe pas ses bienfaits sur une
seule c!asse, elle les étend à toutes il n'est pas de

genre de perfectionnement dont les effets ne se
fassent sentir jusque d.ms les derniers rangs de la

société, etc. (ï).
Tâchons de nous entendre. Je ne dis sûrement

pas qu'il soit impossible que le sort des classes in-
férieures devienne meilleur, que l'espérance de les
voir sortir de leur état implique contradiction avec
la nature des choses, que l'extinction de la mendi-
cité soit un problème insoluble, que le pauvre scit
enchaîné par des liens de fer à sa triste situation,
qu'il soit condamné à des douleurs éterneltes a
une misère indestructible. Je regarderais un tel ar-
rêt non-seulement comme une erreur, mais presque
comme un crime. H n'y a que des dominateurs
sans conscience et sans pitié qui puissent prêcher
une certaine résignation aux misérables, et, par
exemple, les exhortera regarder leur misère comme

(r) Les personnesqui ignorentcombien,parmi nous, ré-
ducatio~de toutes les classesa fait de progrès, n'appren-
dront Feut.êne passansquelquesurpriseque cesexcellentes
observaioas m'ontété adresséesparun simplenotairede pro.vince.
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un état définitif, comme un état dans lequel l'au-
teur des choses a voulu qu'ils naquissent et qu'ils
mourussent, eux et toute leur postérité, jusqu'à
la consommation des sièc!es. Aussi, grace à Dieu,
n'ai-je dit ni pensé rien de pareil.

ï! y a pour les classes les plus malheur mses des

moyens naturels et légitimes de s'élever ?' un me!i-
leur état. ::t il le faut bien car comment expli-
querait-on, sans cela, i'étév~tion de tant de fa-
milles qui se sont enrichies sans dépouiller per-
sonne ? Ces moyens sont connus c'est le travail
c'est la prévoyance, c'est une pratique constante
de l'économie; ce serait surtout l'adoption rela-
tivement au mariage, d'une morale plus sensée
ce serait une sévère attention de la part des fa-
milles ouvrières à ne pas trop multiplier Je nombre
des ouvriers; par suite, l'élévation du prix de !a
main d œuvre; par suite de cette élévation, Je per-
fectionnement des machines; par suite de ce per-
fectionnement, l'extension d'une multitude de tra-
vaux par suite de cette extension, une demande

plus considérable d'ouvrage, des salaires plus é!e-
vés, l'application des forces de l'homme à des tra-
vaux moins rebutans et moins pénibles, etc. Je
pourrais énumérer toute une série de moyens pro-
pres à élever les classes malheureuses, et à étein-
dre graduellement la mendicité.

Mais, soit que ces moyens n'aient encore été que
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très-imparfaitement anaty~és, soit qu'I! fût fort dif-

cite, a!brs même q~'on !€ voudrait, d'en faire des-

cendre la connaissance dans les dernières classes

de la société, soit cu'it fût pius dimcite encore de
déterminer ces ctasies à les mettre en pratique, il

est certain que la destruction de la misère est la

chose dn monde la moins aisée et la preuve, c'est

qu'au milieu des progrès de la richesse soctate le

nombre des misérables s'est prodigieusement ac-
crn. On sait l'extension que la pauvreté a prise
en Irlande, en Angteterfe, et même, quoiqu'à un

moindre degré dans notre pays. Il y a plus de

ge<Mriches, sans doute mais il y a surtout plus d~

gens pauvres et la poputation nécessiteuse a suivi1
une progression infiniment plus rapide que h po.
pulation aisée. On n'a pas oublié ce fait, publié il

n'y a pas long-temps, que dans le nombre de per-
sonnes qui meurent annuellement à Paris, il y en

v a plus des quatre cinquièmes qui ne laissent pas de

quoi payer tours funéraittes et qui sont inhumées

( «M rrms de ta villa ou des hôpitaux ( i ). Un voyageur

(t) Su<-~3,39~persoanea,termemoyen décédé~annuet'e-
mentàParis,pendantlestroisannéesï8at, t8~aet t8a3, il n'y
en&eu, annéemoyenne,que4,~90quiaientlaissédequoipour-
voirauxfraisdeleurinhumation;Ta,M3autres,décédécsàdomx
cit<ont étéenterréesauxfraisde la ville,sur certificatd'indi-

i gence;le rette, plusmiserabteencore,estdécédédansleshôpi-

1.

taux.(Rc<h.stat. sur la villede Paris, pub. par !epréfetde la
Se!n<twbte~~-<-7,3y, 58.Paris,t8a6.)
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intelligent, qui a visité récemment la fabrique de

Lyon observe que, quoique la production s'y soit

prodigieusement accrue, la population ouvrière n'y
est ni plus heureuse ni plus riche qu'autrefois, c Ces

hommes précieux, dit-il, parlant des ouvriers en

soierie, 0 soat presque tous vêtus de haillons. En-

taatés dans des habitations dégoûtantes, ils cou-

chent pêle-mêle sur des grabats, et ne subsistent

qae d'une nourriture chétive (i). Jt

On peut m'objecter, il est vrai, que tout ce qu'il
existe aujourd'hui de misère s'est développé sous

l'influence d'un ordre de choses très-différent dece-

lui q'M j'ai déctit dans mon dernier chapitre. J'ai

moi-même reconnu ailleurs (2) que la misère ac-

tuellement existante avait eu ses principales causes

dtms la manière dont les choses ont commencé, dans

le partage inégal qui s'est fait d'abord de la richesse,
dans l'expropriation originaire des claasea.les plus
nombreuses de la société, dans l'état de servitude

où elles ont été retenues pendant des siècles et

ou elles se trouvent encore en beaucoup de pays,
dans les impôts dont ailleurs on les écrase, dans
les obstacles de toute espèce mis aux progrès de

leur aisance et de leur instruction, dans les lois

qui les empêchent de tirer de leur travail le meil-
leur parti possible~ dans celles qui favorisent à leur

(i) !aRev.encyclop.,cab.denov.t8t8, p. 3fa.
(~ Dans!<fRev.encydop.,cah.dpjuin 1897,p.6~.



488 OBSTACLES A LA tÏBERTË
j)'.
~nmem des maître a qui leur position donne
déjà tant

d'avantage sur el'es, dans des préceptes
religieux qui bannissent toute prudence du ma-
riage, dans des mesures poHt~ques qui les provo-
quent la population dans des institutions de cha-
rité qui les dispensent de toute prévoyance/dans
des maisons de jeu, des loteries et autres étabiis-
semens corrupteurs qui les détournent de j'épar-
gne, et les excitent directement à la débauche et à
la dissipation, dans des systèmes de pénalité et des
régimes correctionnels qui ne sont propres qu'àachever de les corrompre, dans tout un ensemble
de choses qu'on dirait combiné pour les tenir dans
un état permanent d'ignorance, de misère et de
dégradation.

Mais l'état de ces classes ne tient pas seulement
aux torts que peut avoir eus envers elles la partie
supérieure de la société; il a aussi sa racine dans
les vices qui leur sont propres, dans leur apathie,
leur insouciance, leur défaut d'économie, dans
leur ignorance des causes qui font hausser ou bais-
ser le prix du travail, dans l'abus que leur grossie
reté les porte à faire du mariage, dans le nombre
toujours croissant de concurrens qu'elles se sus-
citent à elles-mêmes, et qui font baisser les salaires
à mesure que les progrès de industrie et la de-
manche toujours plus grande de main-d'œuvre ten-
draient naturellement à les élever. Je suis persuadé
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que leur détresse est pour le moins autant leur

propre ouvrage que celui des classes qu'on peut j
accuser de les avoir opprimées et quand la so-

ciété se serait établie originairement sur des bases i

plus équitables, quand les forts se seraient abste-

nus envers les faibles de tout esprit je domina-

tion, je ne doute point qu'il ne se fût développé t
au fond de la société une classe plus ou moins

nombreuse de misérables.

Au surplus, quelles que soient les causes qui
ont produit toute cette population nécessiteuse,
c'est maintenant un fait qu'elle existe, et la ques-
tion n'est pas de savoirsi le régime industriel pour-

rait l'empêcherde naître, maissi elle parviendrait,
sous ce régime, à une bonne condition la qucs~
tion est de savoir si, dans un ordre de choses où

rien ne favoriseraitsa paresse, et où rien non plus i
n'enchaînerait ou ne découragerait son activité, il i
serait en son pouvoir de se tirer du triste état où j
elle se trouve. J'ai dit que ia théorie indiquait

pour cela des moyens; m~isj'ai ajouté, et je ré- J

pète, que ces moyens sont, à l'application, d'one J
dimculté extrême. On a vu, dans le cours de ce j

chapitre, combien, avec la meilleure volonté et i
par la seule force des choses, les hommes placés
au dernier degré de l'échelle socialedevaient avoir
de peine à s'élever à un certain état d'aisance et

d'instruction. Une chose surtout contribue à les J
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détourner des efforts que réclame une semblable

tentative, c'est l'Idée <[ueces efforts seraient vains;
et il est sûr que beaucoup de causes peuvent con-
t 'buer à les rendre inutiles. A quoi servirait, par

exemple, à une famine d'ouvriers qui voudrait se

tir~t de la miaère de n'user du mariage qu'avec la

plus grande circonspectiion, si, à côté d'elle, une

multitude de misérables continuait à peupler sajM

mesure, et de la sorte tenait constamment la main,.

d'oeuvre à vil prix? A quoi servirait même que tous

les pauvres d'un pays missent dans leur conduite

la même sagesse, si on n'en faisait autant dans les

pays environmans? M'a~t-onpas vu, daiM~es derM~"

res années, les classes ouvrières de certaines villes

d'Angleterre menacées de perdre tout le fruit de

leurs bonnes habitudes par l'apparition de ces bMt-

des de pauvres anamés que l'Irlande au m!-

Meud'elles, et qui venaient offrir leur travail a peu

près pour rien ? Dans une situation aussi découra.

geante que celle où se trouvent les hommea des

dernières classes. il n'y a que les individus les

pAosheureusement doués qui puissent avoir asset

d'énergie pour concevoir la pensée de parvenir à

un certain bien-être. Le reste perd souvent dans la

Tnis<'re jusqu'au désir de s'en tirer. N'avons'noup

pas vu des serfs regarder la liberté comme oné-

reuse, et demander comme une faveur qu'on les

retînt dans la servitude? ~'arrive-t-U pas t~M les
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jours que des ouvriers refusent un supplément de

satire, à condition de faire un peu plus de tra-

vail? psf-it bien rare de les voir, aioM même que
leur tâche est des plus modérées, t~va~~f ua peu

tnoias sitôt qu'ii~ peuvent gagner un peu davan-

tage? H ne ~ut pas cfoife que l'émulation, que

ï'a~t~vtte, que ie d«&ir de cocquéru- par le trava~

upe t~nnete a~aa<?e, soient de~ ~ntim~M qN'R

sot~. ~1 ~e de faire ~attre dans les deirmers raniM

de ta société (jt).

Cpnctusion

Un état
d'ég~Itë parfaite ~ntre les homoMt Mt

une situation ~posMbte.

Un état où l'on verrait croitre àJa fbiN le a<tmbM

(i) H y a de ceci assez de preuves. Je pourrais citer tel établis-
sement dont les propriétaires ont voulu vainement faire des sacri-
Ëce<tcuaeidéMbtes .pour améliorer le sort de leurs MTri€M. BMM
!a manufacture importante dont je veux parler ici, <;ioqce~~ ou-
vriers étaient employés à faire un certain ouvrage à raison de
13 sous le pied carré. Chaque ouvrier en faisait environ deux pieds
par jour, ce qui ne portait guwe ie prix de sa journée qu'à sons.
Les propriétaires, par un mouvement ap<mtMé d< ~éoéroeité,
se décidèrent à élever le prix de i3 sous à 16: c'était un sacri~ce
de cinquante écus par jour, et de quarante-cinq mille francs par
an. La paresse et la mauvaise conduite des ouvriers rendit ce sa-
crifice inutile: comme ils gagnaient un peu plus d'argent, ils fi-
rent un peu moins d'ouvrage, et le loisir que leur procurait ce

supplément de salaire, ils l'employèrent à aller au cabaret. Leur

besogne s'en ressentit; en ~me temps q.'ib en nren: moins, elle
fut plus mal faite. Force fut aux propriétaires de remettre tes cbo-
ses wur l'ancien pied.
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des familles oputent~, ce!a! des famillesaisées, et

surtout celui des faites mi~érabtes,e~.tune s!ta<-

tion non-seu!ement~OMib!e,mais réeUe:c'est t'état

où nous n<HMtMMavon;.

Un état où la masèrs se circonscrirait, ou !a po-

pulation nécessiteuse s'accyoîtraït moins, où Fa!*

sance se répandrait davantage, est une s!tuàt!ûn

réa!!sabie, maisnon encore réatisée c'est r~at~A

n~us devons tendre, c'est celui où Fon~eut ar~"
ver sous le régime industriel, à mesure qu'on dot~

nera une meilleure direction à t'e~erciee de ses

forces à mesure surtout que tes c~msesouvrteres

seront mieux instruites des causes qu! peuvent lat

faire descendre od monter.

Enfin un état où, sans que les hommes fus-

sent égaux, on ne verrait plus du tout de misé"

rables est une situation qui n'omre rien d'ahM"

iume'nt impossible, rien de contradictoire avec la

nature des ch<Mes,mais à laquelle i! paraît sjtB~u-

~erement ~jB~ciled'atteindiw~et que le pubUciste
te ptus~pbilamtbropene peut apercevoir, ioMqa'ii
ne cheKihepas à se tromper lui-même, quedan~
l'avenir le ptus reculé. ~SQt~~

~e~
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