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PRÉFACE 

Le titre donné à ce volume est peut-être de 
nature à causer bien des· surprises et des décep
tions. 

I~e nom de Saint-Thomas évoque invinciblement, 
pour l'Haïtien, la vie de l'exil, avec ses angoisses, 
ses tentations et ses suggestions souvent agres
sh'es, stimulées, à la fois, par la nostalgie patrio
tique et le orùlant désir de changer u.n ordre de 
choses qu'on juge mauvais. En le voyant, on croi
rait donc qu'il s'agit, dans les lettres qu'on va 
lire, des combinaisons plus ou moins compli
quées, des plans d'attaque, des projets politiques 
qui se forgeaient dans l'île danoise, durant le 
temps que j'y restai, entouré de nombreux conci
toyens obligés de fuir la terre haïtienne, d'aban
donner leurs foyers pour échapper 8.UX outrages, 
au martyre de nos prisons et m~me à l'assassinat 
pl·ei.enùument juridique. \Iais il n'en est rien. Ces 
lettres que je présente à l'appréciation et à la 
méùitation du lecteur, avec des introductions qui 
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en étendent et en complètent le sens, portent la 
mention du lieu où ellcs ont été écrites. Voilà 
tout, 

Je suis, néanmoins, heureux que l'opportunité 
se soit présentée pour moi de faire répercuter le 
nom de celte Ile' aride, vrai rocher au ~ein de 
l'océan immense, mais si proprette, si saine et 
hospitalière, si attirante - même avec sa flore 
parcimoniëuse et insubstantielle - qu'on en garde 
impérieusement un souvenir charmant et doux, 
qui dure et parle au cœur, Ces rocs dénudés, par
fois recouverts d'une légère couche d'humus; ces, 
roches stratifiées et cassantes, ces calcaires mar
neux, friables et desséchés, piqués çà et là de blocs 
erratiques, de grUnstein et de vieux gl'ès rouge, 
ont un aspect sévère et triste, qui s'adapte harmo
nieusement au regard de l'exilé errant et somb~e. 
D'ailleurs, il suffit de grimper à trois ou quatre' 
cents mètres de hauteur, pour découvrir, presque 
de tous côtés, un horizon vaste et majestueux, 
éveillant l'idée de l'in~ni, qui est comme une lÎbé
ration de l'âme humaine. 

Les acacias des buissons parfument agréable
meut l'air. C'est une fête des yeux, Lorsque, le 
matin, le soleil épand l'éventail de son spectre 
lumineux sur la baie sonore et infréquentée du 
nord de rile, irisant les flots océaniques de cou
leurs chatoyantes et chanreantes. On dirait une 
féerie. 
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Tout <.et enchantement ùe la nature tropicale 
ne fail pourtant qu'augmenter les tristesses d'une 
existence désœuvrée et vide, hors de la patrie 
aimée. Jamais, loin de la terre natale - toutes les 
fois que l'éloignement est forcé - on ne peut 
s'empêcher d'être envahi par de pénibles pensées. 
Les tableaux les plus séduisants font revivre des 
souvenirs qui sont alors des sourCés de soupirs et 
oe larmes irrésistibles. 1 Aussi bien, celui qui a 
connu les transes de l'exil, comprend-il mieux la 
profondeur de l'amertume qui transpire dans les 
paroles attendrissantes des filles de Jérusalem: 
.'-:uper flumina Babylonis, hic sedimus et flevimus 
cum recordamur Sion .. 

Mais,à Saint-Thomas, on ne trouve pas de fleuve. 
Il n'y a même pas le moindre ruisseau dont le 
susurrement discret évoquerail vaguement la fuite 
lh .. ~emps, avec les changements qu'elle amène 
dans la destinée, et que l'on conjecture toujours 
heureux, quand on est déjà au sein du malheur. 
Que faire de mieux, alors, que d'occuper ses loi -
sirs involontaires à méditer sur le sort de la nation 
dont on est un membre et d'essayer, à l'occasion, 
d'exprimer les idées inspirées par ces patriotiques 
méditations? De là sont sorties les Lettres de 
Saint- Thoma.t(. Elles ne concernent pas toutes la 
RJ.publique d'Haïti, d'une façon exclusive ~ mais 
c'est toujours en pensant à eHe que je les ai 
écrites. 1,'évidence en paraH clairement, à la 
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lumière des introductions, sortes de soudures cou
lées du même jet, qui Cil relient les idées et les 
mOlltrent dans un ensemble plus saisissant et 
plus intelligible. 

Le hasard a voulu que les divers problèmes 
qu'envisagent les Lettres de Saint-Thomas tou
chent à une série de questions de la plus grande 
actualité, dans la situation présente d'Haït.i. C'est 
d'abord la nécessité d'attirer les capitaux éuan
gersdans le pays, en abaissant tous les obstacles 
factices et- inutiles, afin de promouvoir l'activité 
du travail et le développement des ressources natio
nales. Il y a, de plus, que" notre délaissement et 
notre "rétl'écissement économiques se compliquent 
du fait que notre langue nous isole de toutes les 
aull'es nations américaines, tandis qu'en Europe, 
on ue trouve que la France et la Belgique où nous 
puissions chel'cher dil'eclement des entrepremh7rs 
el des capitalistes bénévoles, capables de nous 
comprendl'e et de s'intéresser sérieusement à notre 
avcnil'. Il faut rcconnaill'c ce "fait ct cultiver atten
li .. 'ement l'amitié de ceux qui sont les mieux pla
cés pOUl' nous patronner. A ce point de vue, aucun 
pays ne l'emporte, à mon opinjon, sur la grande 
République européenne. 

Cependant, tout en cultivant le français, tout 
en consolidant nos cordiales relations avec la 
France, comme avec toutes les puissances mon
diales qui achètent . nos pl'Oduits et dont nous 
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tirons une bonne partie de notre consommation, 
nous ne devons pas oublier que nous sommes au 
milieu ùe la mer des Caraïbes et qu'il nous est 
impossible de rester indifférents aux aspirations et 
même aux rêves qui s.'ébauchent autour de nous. 
En supposant que la Confédération des Antilles 
nc sc transformera de longtemps en une réalité, ce 
n'est pas moins une éventualité possible. Nous 
est-il loisible de ne point nous pl'éoccupel' du l'Ole 
que nous aurions à yjoucr, en notre qualité 
d'ai née des nations indépendantes de l'archipel 
,antillien? 

Mais comment pOlll'rions-nous figurer, là ou 
ailleurs, dans une place digue de nos commen
cements historiques et des hau ts fails de nos pères? 
Par' une forée et une ol'ganisation administrative 
imposant le respect, moins pal' la valeur militaire 
que par le développement économique et intellec
luel. Celte fOI'ce, nous la trouverions peut-être 
dans notre population croissante, nombl'cuse et 
physiquement très saine. Toutefois, à notre plus 
grand dommage, le peuplement admirable d'Hn'iti 
coïncide avec un décroissement indéniab. 
les élélnents de progl'ès qui <:onstiluent "_ ... ·ale 
fOl'ce d'une nation. Pendant que notre population 
augmente, notre capacité d'achat. de même que 
notre puissance de production, baisse d'une façon 
alarmante. L'étiage de la misère publique monte 
el monte, menaçant de submerger les position! 
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considérées comme les plus hautes ct les plus 
sftres. 

Durant six années d'une paix intr'oubll'e, une 
décadence gënéraJe s'est silencieusement accom
plie. J'en ai eu la pénible et brusque iDlpression, 
lorsque, rentré de l'exil, en décembre 1908, je vis 
III ville de Port-:au-Prince dans un état qui fait ui

gner le cœur du patriote. Les hOIllIllt'S. de même 
que 1er; rues inS'8lubres et les ruines amoncelées 
des incendies dejuiaet, m'apparurent dans un égal 
délah.'emenl. Des magistrats du tribunal de CIlS

satioH, des juges du tribunal civil, des pères de 
familles considérables et d'anciens commerçants 
naguère aisé!:!, montraien t dans leur mise et jusqtle 
dans leur attitude un désarroi qui révèle la lutte 
constante avec le besoin et le dènuemenl, suivant 
le degré qu'on occupe dans l'echelle sociale. Ce 
sont surtout les plus honorables {lui étaienL les 
plus meurtris. 

Quant au petit peuple, il était à ce point misé
rable qu'il nt" se gênait guère pour mendier, son 
travail devenant insullisant à le nourrir, quand il 
troll. ,,"tH quelque chose à faire. A cette misère 
écœurante il se joignait, dans la masse des cam
pagnards et des soldats, une ignorance incroyable. 
Le général Simon était élu; depuis huit jours pré
sident d'Haïti, que des groupes de paysannes, me 
voyant passer el apprenant qui je s.is, faisaient 
4e8 révérences et me bénissaient, me croyant le 
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chef de l'Élat. POtll· la simple raison qu'elleli 
avaicnt, durant des années, enteudu opposel' mon 
nom à' cclui du chef tombé. Leur logique primi
tive et fruste concluait que, puisque l'a.utre~tait 
embarqué el que j'étais à la capitale, j'étais fatale
ment son l'cmplaçant. Naïveté des pauvres d'esprit! 

Il'a fallu mainles fois m'esquivel', en hàte, de ces 
bêtises compl'"omettantes, Elles montrent combien 
peu ce pauvre peuple est a visé sur celui qui dirige 
ses destinées. 

D'autl'e part, des escouaaes de soldats conduits 
par de~ officiers se rela)'t\iellt dans la cour de la 
maisol). où je logeais, me saluaient militairement, 
comme si j'étais une autorité, puis m'exposaient 
leurs griefs, lems misères, cn me priant de faire 
quelque chose pour'eux. Ceux-là croyaient que 
je gouvernais conjoint~menl ~vec le président 
.et qu'un IUotde moi pouvait les faire retourner à 

leurs foyers abandonnés, où ils échapperaie91 à la 
faim el' il la maladie. Mais~ en dernière analyse, il 
fallait toujours leur tendre la main; car leur tenue 
plIeuse cl lem' mine famélique faisaient UQ pénible 
co~traste avec leur rôle martial de protecteur de la 
p.aix publique. ToUL cela paraît invraisemblable, au 
f'"Olier abord.; mais quoi de plus explicable, lors
qu:~Qa sait que, sur cent carppagnards ou. soldats, 
i p.~·eD,.a.t-il quatre. q~isachent w-e! Ils sont 
iac~akles de pl'endre NmnaissanC6 des décrets 

·.Ié gièlaillB ou desproclamatioils prési.dentielles et 
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de lire les journaux qui l'épandent les nouvelles. 
Il leur fauL donc un hOll laps de temps pour être 
l'ellseignl~s SUI' les aITair'es qui les inli'r'essent le 
plus eL savoir, par la tl'adition orale, ('ordre de 
choses réellement établi. 

Une telle inculLure est destructive de tonl. effort 
d'amélioration nationale. Les individus qui ne con
naisst'nt point les seCl'cl!, de l'alphabet sont veules 
et presquc inconscients. Ils sont toujours -prêlls 
il devenÏl' la chose de ceux qui les dompteul pal', 
la foree ou les engluent par le mensonge eL raI' 
l.a ruse. Ils ne sout susceptibles de rien 0111 re
prendre ni même envisagel',poul' leul' maintien 
ou leur relèvement pel'Sonnel et social. 

Si dans un milieu où l'ignm'ance, avec ses impé-, 
rities, règne presque géIlt~(lalement, on acloptllit 
le sysLème polilique qui fait de l'État uue pure 
entité, l'ailS autrc aLlribuLion que d'assisll'l' impas
siblement il la lutte pO,ur ,l'existence eull'e les 
divers éléments qui compose~lt la nation, laissant 
aux plus instruits ct plus heureux, cn un mot, au 
peLit nombre des élus, Icdroit de poser- en classe 
patronale, ce serait l'abaissement inéluctable, la 
dégradation irrénll~diable de la masse et la ruine 

, immédiate de la dhnocratie. 
C'est. pourquoi la doctrine particulariste, préco

niséè par une nouvelle école dé la politique h~ï
tienne, est la pire des conceptions qu'on puisse 
suggél'er dans les circonstances actuelles de la 
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Ri'puhlique d'Haïti. Cela est d'autant plu~ vrai et 
devient d'autant plus éviùent, quand on voit que 

rA ng·leterre. où le ri'gillle aristocratique el patl'o
nal avait d(~ pl"Ofonùcs racines historiques ct 
sociales, met, à s'en défaire, une résolution aussi 
active qUf" persévérante, rejoignant décidément, 
dans SOli OI'ientation nalionale, les peuples qui 
ont depuis longtemps aùopli'. comme la devise la 
pln.s CRl'fH:li'l'Ïstique de la dvilisation moderne, la 
liberté uuie h l'('galité. 

En somme, demandera-I-on, que faut-il fait'c 
pour la l'("~{~n('ratiün d'Haïli. La rt"ponse est 101l"~ 
simple, Adoptons sinci'l'ement Pl loyalement, chez 

nous, les IH'incipes cl les p"ali/ples (pli onl favo
risé l'évolution des jeunes pC'uJlIes, 'IIOS émules, 

lesquels ~I'nndissent el pl'Ospèrcnt pal' lc lr'avRil, 
l'instruction (~l la libel·tt'~. 

A, FmMIN 

Londres, le 1:1 "'l""lIIbl'C '!)fl.l. 

" 
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PEl'T ÊTHE EMPH' T~:OTE EN HA ITI 

INTH.OlH iCT10N 

Pn fuil !/U'i1lll'lln d .. t'I'U:' qui ont yoyugt" hOI':- d" Il,,ll'l~ 

p8y~ III' 1"'ld d':lIit'I', 1" .. :-1 qu'lluïli llIl:ilt;r{' SI:i 1-!l'tl1lùe 

fpJ'lilil,", lliôd~I": la b"UlII"'l'illol'{':-qll" dl' :-\':-. ,.,iles, llIal

gr,'· h':- 'III/dit,',;. la),mi,'u;'l'H ou I,J{'uplt~ haïtien, qui ne le 

('prie il au('un /luire en Il'u\'ailleurs coul'Ugeux, e::.t 

af'luell,'wt'lIl IUllIuée ÙUIIH LIll (Olal de patente infl'~rio

l'il,;, 'Illolld on la ('{llIlpal'e au miler de J'Amél'ique 

('(~nll'Ii)1' 011 dl' j',\mériqul' du Sud, parvellu à lïlld,;pen
dann' lIali\JlJalp bien lougleml'H al'I't\~ DI>U:-, D,~jil, dun,.. 

sa su~gl'stive hl'ochur'c La Cl/us/' dl' .I10S llj,f/lI/lf'lIrS 

éàitée à liillgstOD, en 18t:O, Edm(lnd Paul 1-\11 orfl'ait 

UDe 8oisiHS<lnll' illustration, DepuiH 1'{'H h'{'ulP t1"I'lIirl'eS 

aDnécM, rl~"81'1 l'IIII'(' Haïti 1'1 ces pu)'s, au point lit- ,ut' 

de la t'ivili::.alion llIoderne, a étt5 grandissant. 
LB1'TR.8~ UB "AINT-THOMAK 
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Si nous ne l'cculons pHS, il est incontcstablC' quc nous 
n'avons pati o.\'uncé,pendanl.que lcs autres lU'o;.!Tc88ont ; 
cu ciné mal i(}lIe, c'est IH'CSIIUC la môme chose. Tl'ois flo 
ces nouvelles nationalités, le Ikllsil et la Ittlpublique 

Argentine, Iluxquellcrs il~ut ajouter le Mexifille, eneore 
que les Etats-Unis mexicains fassent partie de l'Amé
rique du NOI'd, sont !'IéFt enl.rées de plain-pied dans la 
pédolle de développomenL progf',\ssif et continu qui les. 
fait l'angel' parmi Ics pays ordolllll's il l'insta/' (lu monde 
civilisé de l'Europe, Mais nous l'estolls dalls l'Ol'llièl'fl 
des Ll\tonnemcnts ineptes et récidi\'l~s,si Ililns ne réLrogra-

. ilons pH rfrnnchelll~nL. 
Ce fait peulôLrc al,lI'ibuéir plusicurs f'anSIlS diffél'enles: 

Leur' rc(~h()rche est d'une lelle complexil.,; qu'il faudrait 
une flluflc misoÎmée et soulenue, pOlll' Il's découvrir, 

l'une npl'ès l'autl'c, cL se faire une justc idl~" dflS /'ésul
tanLcs IIOllt nom; cOllstnLons hs effets LI \'e(~ \.J'h;tesse, 

!-laDS pou\'oiJ' y remédier. 
Le plus sOl1vcnt, avcr.lo désir patl'Ïotique d'IHl saisir 

la "almc et l'imporl.ancfl, nos investigations nous 
alllè/lellt cn faco dc (ll'Ohlèrnes I;(~onomi(lues, politiflues 
et sociaux dOllt la solulioll fliHicilo ct scabrcusll décon
C()l't!~ les ('sp/'ib les plu!> fermes ct les plus hill'dis. Ln 
lumièl'c Ildnil'c, mais elle (lhlouit el, pal,rois, Il \'cugle 
Ics yeux qui n'y 80111 point aecoutuml~s. Aussi hioll elle 
Ile doit être I)I'ojelée ljtlll soigneuscment, U"Cf; gratln
lion, avec ménagemcnt, duns IIll mO/Hte Olt la l'outine 
domine. oil lm; pu~siom; ct leg !)l'éjug{:s SOllt il cc point 

elll'acillés qu'ils deviennent un tempé,'ament normal, où 
l'igIlOI'UIlCC culminante l'este Cil deçà 011 va au delit de 
touLc Ob~cl'valion logique, 
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Un Montesquieu 'lui ~'{lYi:,cl'ail, (l'écrÏl'c des considéra

tions SUI' la gl'amloUl' et la décndcncc des TTuïlil'ns, ne 

trou verait pOlir lu Ill'emiore lia l,tic de gR thrsl! 'lue les 

hauls fait:,; Llui onl conduil. il l'illlll'pendante naLillllale. 
Toul le tenqls qlle l'j,Mc de el~Lle illd"pcndAncc 1\ l'l!' la 

principale ill>lpÎL'IlLioll de noire Ildivilé politiqlll' l'l, Il' 

principal mobile rie lIoll'V exi~tnnc(', comme l'0llple, 
nous' avons I)'ou\'é, en dl1pit, lie 1I0S Ol'I'CUI'S, 1IlJ(' IlnCI'e 
do sbreté pOlll' IlOUS rctolli l' IHI bord ues dl

'
dll;IlIlCCS 

imminent.(~s 1'1 nous ernpl\chnl' d'en sui\'I'c ln pente 

régrel'Jsivc, i\tai>l plus noll'n illd('pondurice se (,'(}lIsolilla.H 

par Loul. 1I1l l'IIsl'mhle dn t'il'Ct;lIstlllH',es inlt:ril'lIrn~. el, 

extél'ieul'es, plus nous avolI!' !H'''lui~ ln r,lIl1viclio:, lie 

80n illl]nstl'lIdjhiliLé, (lIIlS, I~Urill, 1I0U:-; nous y ~IIIUlilCS' 

'habitué!', moins nous a\"tHI~ l't!lUlel"'" ln fOl'l'C l'xpan:;ivc 
d'Ptl peuph\ qui \'eut vi\"l'o el. g\'{1l\1.lir Ull lIlili('\] el Ju 

même pus ,,~~ autres .(>ouple", (loi I\·nvil'onn('.llt dnns le 

concert cil' Ifi dvilisalion 1Il0llfliale, 

:eien plu~, il :-;'est, \.rQ1I\"; tjuP les inLuiliOll~ mcrvoH

leuses. 'lui ont été radmil'ahlr~ p,'ojeclion inlûllecLlIclle 
de l'iM!' de l'inrlt'ipl'lIrllllWe,clI tjuMe de protection ('().t~ 
de lIOU\'P.fllIX ullvahisscIIIcnls. le\lL!\ et déguis6s, ont 
p-assé peu il peu il l'tHal d'instinct irl'aÏ::;onol\ et 111I:r.a

nique, ineapablc Ile rien dislillbl"\ll':T', de rien discern~l' ou 

de riclI i magincl', en vue d"llIp. ll'UnsfofOlntiou gI'fldlldle 

des nércll.ll.ilclll. cl'hic!' en Ilf'!"oins d'aujourd'hui. ,\ cel 
'égard,8lH'11ll exoll1pln n'cst "lus éloquent, plus démons

tratif tlUt~ IïntC-l'dir.lion de rl~trllngCl' au dl'oit de pro

prir~té imllJohili~r(' ou terl'if'nnc en Haïti.' 

On ne ccssm'u jamais u'udmil'er 18 sagacité ,avec. 
laquelle nos pèr{'~ onl deviné que l'article 12 de la 
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Constitution de f805 était, à côté et même au-dessus 
des baronnettes, la principale défense de notre indépen
dance Lerrituriale, Leur prévoyante nous a sauvegardés 
d'unc dépossession clandestine que l'inconscience des 
propriétaires encore novices et leur manque de capitaux 
mobiliers auraient rendue aussi facile que dangereuse 
pOUl' noLre nationalité naissanLe, Aussi les neuf consti
titu\.ions qui ont suivi, dans les commotions de notre 
insLahilité politique, ont-ellcs toutes, sauf celle de 1807. 
cOllsel'vé celle interdiction qui est devenue, aux yeux 
de la multiLude eL même de cCI,tainel.-l gens tl'ès !lclairées, 
comme unc amie indispcnsable au maintien de notre 
autonomie nationale. 

Poul'lal1 t. à mesUl'e que l'indépcndauctl d'Haïti se 
tradubail en uu fait irrésislible et impossihle à mécon
naitl'C, la pI'écaulion de nos pères, sans perdre sa 
haute valeue patl'iolique, devenait de moins cn moins 
imptll'Ïeuse, Pal' une de ce~ curieuses antinolllies dont 
l'évoluLion (les peuples est (~ol1tuIllière cette exclQsion 
des étrangers de la pl'opriété foncière semble être 
aujourù'hui hautement défavorahle il notre développe
ment national. Notre existence est deyenue lrop res
treinte, Lrop rudimentaire.faule, pal' nous, d'avoir su 
attirer les capitaux et les hommes spt~ciaux qui ne 
peuvent nous venÏl' que de l'étranger. puisque nous ne 
pouvons les improviser de toutes pièces, pas plus que 
ne 1'6 fait aucune des jeunes nations dont la pt'fiode de 
développement eRt. con\.emporaine de la nùlre, sans 
excepter le!; I~tats-Uni~ d"Amérique. Lt, :-;entiment que 
la faiblesse économique" dont" nous Houffrons d'une 
façon patenlt·, etit le résultal de notre isolement intr8n-



si~(~anL dans la llosscssion du dl'oit dt' p,'op,'iél~ fon

cière, gagne dWIJlIü jouI' les osp,'its l'clui,'és cl PI1lltll-I'('S, 

péll(~lre ÙO plus (~II plus les iJllelligcJl(~cs aLlcllliH:s, Ce 

sOlltilllelit va jusqu'à illSpi,'cl' lï(h',e d'lIll l'ClIllucclllcnl 

ah80lu el illllllétlial aux rigueuI's de l10trc xéllélasie 

immobilière, 

Il a éll' radIe aux moins PI'I'spicaees dl' l'l'mar'quer le 

fail éclalaul qlll' l't' S01l1 slll'loul les l'apitaux l'Il'lIlIgl'l'S 

qui onl donlll'Il' branl<' l, l'adivil{> 1'('OIlOlllitjut' dl~ IOllles 

ces 110U \'(\lIes natioIls, auxquelles nous Mio/ls nagu(~l'c 

SUjJ0I'i(~Ul'S Cil cllpU!~ilés illdividlwlJes ct. l'II richesse, 

mais (lui nous dépasscul \l1ainll~lHlltL, pur sl/ile dcs 
exploiLalious agl'ieoles d des ~lahlisselllcllis induslriels 
'(Jui onl surgi (~n lem sein, Il Il'a poinl fallu de gl'Ullds 

efCol'ls pOUl' ohsorvo,., ell 1l11\1ll\l temps, quo ces capilaux 

Ile sunl allés IJue Iii olt Illira/lgt .. r sc sl!lIt.ail (lsSUI'é d'une 

jouissilnetl llu8:"ii cOlllplHe que possible du sol qu'il 

exploite el olt sou\. l'Lahlil's ses usiues, De lit, chez 

<JuellJum; lIuïLiell~ IIIW Lelliuliull forl COlllP"l~llllllsihle 

(J'c{fuœl' d'uu soul LI'ait, lïlllcrllidiOll cOllslil.ulio/lnelle, 

ulllllis quo d'uull'cs contilluent à crim' au sacrilège, 

t.oul,cs I('s fois qu'il s'ugi!' d'y louchcr, 

POUl' ilia parI.. je cOlIslal" aV(!I' les pI'nlllil'I'S loui le 

lo!'t qllt' ItOUS fuil la ruretl'!, sillou l'ahsow'l' d'importunl.es 

exploilaliolls Il;;ricoll's ou dl' llolahles 1~laLlist;I'1l1ellts 

induslt'iels, IluC nous IW pou\\ms guère créel' pa,' 1I0S 

seules rlll'C~eS, Je crois que cel élul, de chosc14 est dù, cn 

grande pm'tie, il l'intel'dict.ion eoustitulioDucJle dont 111 

portée a t'té gISul!l'Ulemell\. exagorée, Mais je l'cspecte 

profondément les sCl'Upules des t!'adiLionnalbtcs, tout 

en y metta.nt une l'lus grande largeur de vue, plus de 
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diHCCI'IIl~lIInllt. Aussi ai-je 11IujoUl's pellsl' 'lue, - au lieu 
de 1"'O(:I'~(h'J' 011 démdisscIlI'S héll,~n)les de la eOllstl'ue

tion c.ollstil.lll.ionnellc do nos père~, Cil fuee de pr(lOCCU

)1aliolls qui n'onl. pl·u~ l'iulmlse errieuciLé des premiers 

telllps, Illuis (lui Il'out pas perdu IOllleleul'I'uliollulité.

il mu!. mioux ehCl'dll\l' si la loi dIa pmLi4Ul! .iul'Ïùique 
ne 11(\11:-; fOlll'llissent pas un telllpél'UllIent, une lt'unsac

tion pl'Opro il lIeu rte l' l'ohsladc conslituLionnd qui n'cst 

qu'uppml'uL au poilll dc vun des sécul'il.,;s dc la .iouis

SUlWO dll sol indispensahles il Lout CnLl'{!l"'ollelll' d'cx

ploilatiolls agricoles, qu'il soit haïticn ou dl'llngcl'. ]1 y 
a longklllps IIIW jn ('ollsid!"I'l! 1(' bail (!1Itfihyléolique 

eOlll Hill J(~ nwi 1I(~IlI' llloycn d 'oH ri l' iL ees Ikl'lli()l's les 

garalllips d,;sil'ahles, sami ilUt:II11llllll'nl \'iok'I'lloLl'O pude 

rondaull'Illul. 
DUliS lllU ùeuxièllte lelll'c ou V()J'te il lu ( ~ociété de 

législatioll de Porl.-ulI-PI'iucc Il, j'ai cité, il. œ sujct. un 

passugl~ du M(~ssa9('" dit Nord <lu 2(i janvier 187H, 

Qu'il IllP soit pel'Illis tle pl'(~Sentcr l!ujOlml'hui ulle autre 

citation ti,'éc d'unc conféÎ'cllcc failc au (]mnd Cen:/e de 

Puris, Cil ùéccmbl'e J HV l, 
cc Haïl.i n'u paH (lté lu seule, disaiH-jc, pUl'mi les naLions 

ci\'ilisl~cs, h iusel'il'c 1111 tel pl'iJl(~ipll ùaus ses lois cons

tiLutiolluelles. Sans allel' bien loin, je puis citm' l'Anglc

tetTe, qui a longtemps refusé aux étrangers l'accession 

à la propriété intUlobilièl'e ou lerritoriale. Il y a il. pcine 

une villglaiue d'allnées depuis qu'elle a désarmé sous 

ce rappOl't. 

(/ D'ailleurs, je ne pense pas qu'il faille, absolument et 

exclusivement, à une immigration la faculté d'être 

propnétall'e du sol, pOUl' se développer heureusement 
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et prospérer dans le pays adopté. Ce qu(' l'immigraot 
doit l'echercher, avant tout, ce n'est pas le vaill litre de 
la propriété, mais la pos~ession effective de la tcne,lui 
procuront la s~curité d'un travail rémunéra Leur. Avec 
les combinaisons du boil emphyl~oti(jue, 'lue 11':-> cons 
tilutions haïtienne~ n'ontjama.i~ interdit et qui peut aller 
jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf ans, c'est-à-dire il trOll' 
générations, l'i~migrant peul hien eulr'eprcndl'e loute~ 
les cultures, même celles de longue haleine, sans liIH'une 
i nl)uiétude d'être évincé dalll'\ le eouJ'!o; des améliol'aliom; 
l) u 'il pourra fairo au hil'n-fullds, el avec toute la chanœ 
de voir aboisser, devant l'une de ces trois générations, 
la harrière élevée par l'exclusion cunstitutionnelle. 

« En théorie, le~ jurisconsulles divisent lapl'opriété 
en deux catkgories, le domaine utile et le domaùle direct 
ou éminent. Le domaine ulile, qui eslle propre de ]'.t1~U
fruitier en posses~ion légale de la Lerre, est le seul lJui 
doive intéresser le travailleur; le domaine éminent n'est 
qu'un Lih'e ~ans autre portée que la sati~faction d'une 
orgueilleuse présomption. 11 est \Tai que ce titre est 
nécessaÎl'c. pour donner l'intégrilé du droit de propriété, 
4u'on 0 dMini le «droit d'user et d'abuser 1>. Mlli~ l'im
migrant lahorieux n'a besoin que d'user de la IPrl't~: et, 
quant aQ reste, on sait combi('n la législaLion DIodp-rne 
restreint chaque jour ce droit d'ahuser, qui n'a eu soo 
plein effe\. que dan~ la floraison du moyen âge. )) 

Aussi. Imsquej'eus ('onnais~ance du vote dt' la ~odéLé 
de législalion cie Port-au-Prince. dédaranl que le bail 
emphytpotique est inlcrdil à l'éll'anger, suivant l'articleti 
de notrf' ('on~til\ltiun. n'ai-je pu m'emp.\chel·dïnterwnir 
dans 18 discussion, pOUl' essayer dtl ramener la S8\'Rnte 
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Société à une opinion que je crois juridiquement plu s 
saine. plus logique et plus pratique. 

A une première lettre ouverte adressée à cette Société 
en succéda une seconde destinée à répliquel' aux argu - . 
ments mis en avant pour combattre les miens. Peut-être, 
.:!ans l'irritation de la polémique, la discussioll a-t-ell e 
pris parfois une â.cl'eté qui m~ssied à la sérénité d'un 
débat purement scientifique. C'est un malheur de ces 
temps, où des préventions souvent injustifiées infusaien t 
dans les esprits je ne sais quel fiel, mauvais condiment 
pour le style qui en subit la pernicieuse influence. Plus 
calme aujourd'hui, on voudrait en arrondir los angles, 
en même temps qu'on en Rolirait et repolirait les aspé
rités; mais on est arrêté par le fait de la publicité qui a 
fixé la forme et le- fond de ces discussions devenues 
désormais la propriété commune des argumentateurs, 
qui n'." peu vent unilatéralement rien changer. 

Quoi qu'il en soit, des lumières Ilécessail'es ont été 
projetées sur cette notion de l'emphytéose, si intéres
sante il étudier pour tous ceux que préoccupent sédeu
sement l'aveniretle développement économique de notre 
malheur~ux: pays, d'une part, et l'interdiction consti
tutionnAlIe dont l'étraoger est frappé, en Haïti. qua.nt à 

la propriété foncière, de l'autre. En somme. 4uelll' lIu e 
puisse être la confiance que, Ifun côté ou de l'autre, 
on montre dans la rectitude 011 la solidité de son opinion 
doctrinale, à savoir si l'étranger peut bénéficier ou non 
d'un bail emphytéotique. en Haïti, il. y ft !Ine auLorité 
qui doit servir de boussole à tous ceux qui aunnt à y 
contracter un·tel bail. c'est la jurisprudence adoptée par 
le trihunal de Cassation dt" la République.que je n'avai!' 



point connue, en l'nt.umullt la discussion, ct. qui s'ac('Ot'de 

padaitemenl' 8Yt','.lalhèsc 'Ille j'ai soulenue. Aux (~II'an

gers, surtollt., il mit hon de connaltl'e l'arrN l'endu le 

;j juill t8~17 pHI' notre tl'ibulllli SllJlI'(\mc', som; la pl'l~si

dencc de SOlllllllinontpn'sidtml. Il. L,~d1Hlld, UVN: l'nssis

lalll:e des jll;'!JlS Pnllux lIippolyLe. Camille J)l'j<,an. 

nOllrjolly el. .. l~fI[l\olld lIt'l'nllx. NOlis l'n r"lll'ocluisons 

d-dessoll" Ips motifs 1'1 le disposit.if. 

« Vu l'ad,id!'. fi ,le la eOllsLituLioll d l'HI,ticl(~ 10 ,lu 

eodc civil. 

» .\ttell,ln t!lIn la loi n'a pas dl'rini les ,'l'\II)(~Ilt.S 

eOllsl.i\.ulil's (k 1"'lIIphyl.éose; - Qllïl illl!l"I'lP cl 0 n('. puu 

(l'exltlllillt'I' si It's haux !jualil'it~s d't'lIlph) 1,;oli'IUl~s ont 

ou non ee cm·aclilfi'.; -Que, tIans l'l\spèn .. , la 'Iueslion, 

l'ulllque llullstioll psl ,~elle de sH\'oÎr' si les baux 'lualifiès 

à tod ou ill'Uison pal' les premiers juges de baux emphy

t.éolitjues onl trallsluis aux preneu l'S un dl'Oit réel 

immobilier; 

» Attendu qu'en appréciant les corllliLions insérées 

dans les bauxcI'itiqués, il u'upparait point lJue la baille

l'esse. en les consenlant, Il cu l'inlention de donoOl' aux 

preneUl's le droi l de disposer des immeu hIes concédés; -

Quïl résulte, au eontraire, tic l'obligation qu'elle leur 

impose de veille .. il ce qU'iIIW soit. fait. aueUIlC mml'\Ja

lion ou empiétement sur lesdits immeubles' ct d'avel'lil' 
lIur-Ic-champ ladite bailleressp ,le tous eeux qui pour

raient y l'lb'c faits, à peille d'en C~tre rcsponsablesenll'UI's 



J.E',"l'n ES JlI~ S.o\'NT 1'1I11.'U '" 

pl'Op"I'S 1'1 j1,'i\'l's 1I01ll:i. aillsi 1\11() edit- cie h\sgu"tlllLil' de 
(OIlS ll'lluhll's;-I)IJ(' :\1'"'' 1)I"IIIO:,;lhi'I1.' Hihoul n elll..~III]1I 

leu,' 1'.0111'.;1'.'1' 111,\ th'oi 1 PI'I'S!llllld, • .'.Isl.-il-Ii i l'I~ Imll' H:-.oSIII'e(' 

pumllll'lIl' (~I Silllph-lIl1'lIl, l'OIlIllH' !lIlL c1él'lill'ùks pl'Ülllilll'S 

jwws, la jllui:iSHlII'l' des bil~IIS <!011 III;S il Imil: 

» AIlI'1lI11l <Ill!', dalls l'I'S .'ollllil.iolls, il Il'I'sl pas I~xnd 

d.' dirlJ qU(~ le lrilJlIIHlI civil cI,'s (;ollaï".':-.o. pOUl' av oit' 

.lt"('lan' <Jill' Il's Ilaux ,10111. s'agil III' ~o1l1 pas lIuls, U 

,~ollll1lis 1111 ,'x('i's cI(' poun/il' ou ,ioll; It,~ arlirl.'s 10 du 

Cod(' .. i,·il Pl li cI.~ la COl1slituliOIl; 

Il PHI' ('('S ll\Olir~. ( .. ll'ilillJlal, 011'1';':-; l'II ilvoil' M'lib"','('., 

l'(\.il'II.. f'OlllIlW .111;11 fOllclé le 1'011 l'vIIi 1'01'1111; par 

M. Fl'J'lIalld llilHllI1 ('111111'1' le ,i ugl' Il Il '11 1. cl .. It'ibullili ('i\'îl 
cll's (;lIllaï't's, l'Il clalt- du "3 .iill1,·i('I'IK~il, J'(~lIdu ('olll,ra

didoil'l'ult'nL "111 .. 1' lui ,,' ks ';1'0\1:\ ,1"H'l'h lIilluul. .. 



L1~tTRE OVVEHTR AUX l\1K"IBHES DE L\ 

SOCIl~T1~ DE Ü:GlSLATIOl\' DE POHT-AV-I'H Il\'CI'; 

MESSIEL; liS, 

Ma p(,l1~'~(, ('si 'l'''', "ilIIS IOll~ I,'s 
t·il~. IHHI:-; !l''YIHIS l'l'dlli''l';\ 1.-111':-;' 

sll'ides limiles I,'s l'l'si l'il'l iO/ls ,. la 
lilH'd{~ des {·ull\"(·lllilln~. t't, 101':-'

q1\'i1 s'ag-il "'11111' COJlI"'llli"ll 1"'1'
IHi~f' à l't.:ll'êlngrl', Ill' l'ilS l'I('IIIIr't~ 
pa l' UIlP in ll'.'!'I'. êta lion t'X ('l'ssi \ï~ 
lt's o{'('asÎolls f (' lui ('II t'ldt'\'('I' le 
11!;1I1~lice, 1.01'1'1 Bon:"o 

J'ai ùn le honhcUl' de lire les lItlmlll'os de la Revue de 
la S(){'ù;/é de L':Ki.o.;!aIÎolt ('.ollLenuuL le 1"i:1PI'0I'L de 
M, Elll_ EUll~al'l ct les diseu~siumj qui s'cm Stlul. ~lIi\'iu:'> 

sur cette illlpOl'tante 'Iucst.ioll : « L'llll'allgl~l' peul-il 
béné[ieiCl' d'un bail cmphyLllO\.iq Ue) .~ 1) 

POUl' mieux fixCl' l'exllcLe pOl'll;e de eelle queslion, il 
serait peut-êtl'e bon d'ajoutor: « en Haïti»; eal' il ne 
fait pas de doule que, dam; les pays où l'éh'llllgCl' n'esL 
point exclu du droil cie pl'opridé immobilièl'e, l'accès de 
l'emphyLéose ne saurait lui èLl'e contesté. 

Dans son intéressant rapport, M. ELhéarL li conclu 
que « rien ne peut empècher l'étranger de bpuéficiel' 
d'un bail emphyLéotique », Est-il dans la vél'ilé? fait-il 
erreur ~ Pour y répondre, la Société de Législation a 
consacré deux de ses séances il. des discussions minu-
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tieuses. dans lesquelles les argumeutations doctrinales 
furenL pl'Oduites avec une ampleur et une assurance qui 
prouvent non seulement la sollicitude mise dans l'ét.ude 
de la matière soumisl~ il. votre délibération autorisée. 
mais encore la con victioll de chaque opinant dans la 
valeul' et la solidité juridique de ses al'guments. Le rap
porteura été malheureusement absentde cette joute où 
il aurait sans doute plus d'une lance à briser. 

P"urtant, la réunion du 18 Illai et celle du 15 juin se 
distanç,aient d'un intervalle de près d'un mois! Pen
sait-il que sa présence n'avait aucune utilité pour la 
solulion du pl'oblème, se fiant peut-être SUl' la seule 
foree de la vérité pour enlever les opinions même pré
conçues ~ Ce qui est certain, c'est que le rapport de 
M. Elhéart, rédigé avec. ulle sobriété et une modestie 
qui cachent une science des plus avisées, pouvait bien se 
soutenir par son propre poids. Aussi, suis-je d'avis que, 
dans les discussions quïl a 80ulevées, votre savante 
Socil~ll~ s'esL trompée, el, sur le vl'ai caractère de l'em
phytéose et sur les conséquences juridiques du bail 
emphytéotique. 

POUl' bien élucider la question controversée, il est 
utile de la st-rier. Il ya à se demander: t 0 l'emphy
téose équivaut-elle fi. la propl'iété d'un bien foncier f 
2° le bail emphytéotique est-il interdit à l'étran
ger d'après l'article 1) de la constitution et l'article 450 
du Code civil ~ ... 

1 

Il n'est point nécessaire de revenir sur l'histoire du 
jus emphyleuticum déjà esquissée en traits rapides par 



L'ÉTRANGER l'~;UT t:TIIF. EMPHYTÉOTE EN HAITI 13 

votre intelligent rapporteur; cependant pour la vérité 
historique, on doiL dire que le dl'oit que concédaient 
d'abord los municipes romains Aùes pal'liculiers sur les 
domaines municipaux pOl'lait, A l"imitation des con
cessions faites par rÉt.at sur les terres de rage1' pu,Micus, 
le nom de jus in agro vecti,qali, protégé par une action 
spéciale appelée actio l'ecligalis. Cc u'est qut'Iorsqueleij 
grands PI'Opl'iéLaires fonciel's se mirent à imilcr à leUl' 
tour ce mode de concession que le droit dOllllP, l~ar eux 
commença à s'appeler fus emph,ljteuticum, du BIOL grec 
emphyteusis ct plantalion Il indiquanlque le cOllccssion
naire t.enait' la terre pOUl' la molLœ Cil culturc, Ce "nou
veau droit fut prot'~gé par l'ar/io" in rem utililatis 
causa ou actio publiciana accOI'dée ft luut p08scRseur 
bonilaire, 

D'ailleurs ces deux instiLuLions finirent pal' se fondre 
en une seule, dans le dernier état du droil romain. Ce 
qu'il est essentiel de noler, c'e:,;t. que l'aulOl'it.é prti!o
rïeune, toul en reconlluissant il l'clllphylèole un dl'Oit 
réel sur le fond bailh~ h fOl'llle, ne lui avait jamais 
reconnu le droit de propl'iété, même 100'~que le bail 
im plilJuait une concession in perpetuum, « Malgré l' ,~ten
due des droits (lui lui sont accol'd6s, l'emphyL6olo, dit 
Gaston May, n'est pas substitué au domiftllS, (;"Iui-ci, 
outr(~ h' droit résultant pour lui du cOlll.ml mll~litutif 

de l'emphytéose, peut reprendre la chose, lorsqU(' l'em
phytéose prend fin. " 

L'institution de l'emphytéose passa, du dmit. romain 
à l'ancien droit français, ~a.ns avoir chtl.ng(~ de (~al'l:t('

tère; mais il y a lien dp. l'ellliU'qU(>I' qUI' l'É;;lisl'. nu 
sa qualité de grande pr(lpl'i(~IH.ire tl>rrimllll', li ,:t.t la 
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première il remettre en usage le bail emphytéotique, 
dans l'administration Ile ses vasles domaines, Contrai
rement il cc qui a pli ôt.'e avancé par ceux qui n'onl pas 
suffisamment étudié la matière, l'emphytéose, quoique 
fOl't praliquée duranl J'époque féodale.sans parler de la 
confusion qui put en ôl.re faite avec la censlve, ne fai
sait nullement partie tles tenures féodales; elle a tou
jours été classée parmi les tenures purement foncières. 
C'était, suivant Esmein, une simple amodiation tic la 
terre ct dIe n'impliqllait aucnne supériorité du concé
dant sur le I:,)o':e ssiollnaire; elle pouvaiL~ exislcl'OU 
subsister dans unesociM.é lJui n'aurait jamais connu ou 
011 tlui aurait éliminli le syslème féodal. « Aussi, dit 
l'llminenl légiste, il l'I\gard des tenures foncières, la 
Révolution les traita-t-ellll autrement que les tenures 
féodales; .tandis (ju'en définitive, par les lois de la Con
VOlition. elle abolit. sans inrlemuité toules les tenures 
féollales, elle laissa gl)Uél'alement, au contraire,:mbsister 
les tenUl'es foncières, sauf faculté de l'ReliaI. pOUl' le 

. I,ollanciel', » 
(;'csl. donc tOlljOUl'S avec le mùmc caractère (Jue l'em

phyl.<~ose il passé do l'anCIen dl'oitfrançais, il Ll'avers le 
droit inleJ'mMiai('c, au dl'Oit fronçais actuel. « L'em
phyt(~ose, écrit Planiol, étail, dans le droit romain, 
comme elle est encore dans le droit français actuel, un 
droit réel de jouissnnce SUJ' ta chose d'autrw:, » 

Cc point étant hien établi, comment la Société de 
législapon en ('si-clic venue à déclarer doctrinalement 
que le preneur du bail emphyté.otique devient proprié
tail'e dll bien fonciCl" l'n VCl'Iu du bail qui lui est con
scnti f Pour :-4', rendm compt(~ do:; causes de.son erreur, 
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il faut suivre et analyser soigneui5ement les discussions 
qui l'y ont conduit.e. 

Le premie!' l'n)IX pas a été commis dans les termes 
mêmes par Imllillels M. Solon Ménos, votre honol'able 
président, a ouvert la discussion en disant: c( Ils'agit 
de savoir si l'emphytéose constitue un droit personnel 
ou un droit réel imIllobilier. Si elle est considérée 
comme un droit l''lel immobilier, l'étranger ne pourra 
pas en profiler. » Comme l'arlicle 6 de la cOI,lstilulion 
interdit il l'étmngm' le droit de propriété ùe biens fon
ciers, en Haïti, ,~dte ,.lernièl'e phrase signifiait. indil'ee
tement: " Si 1 1~Il1[lhy~ose est considél'üe comme un 
droit l'ISel illllllobilie[', elIe constitue un droit de pm
pl'iété de biens fonders )1 ••• 

Dans l'analyslJ des al'guments mis en avant pOUl' dis
cuter la olllelusioll du rappolt de M. f<!th,Sart. je nllg li
gerai intentiolludlement touLes 1 es affirmations 'Iui n e 
me paraissent point avoil' cu une innuence dücisive su r 
l~ vote Ile la Société, afin de ne pas allonge[' inulilemen t 
ma lettre, 

On poumût croil'e par la façon dont s'exprime 
M. Ménos (p. 122, Ire col. de la Revue de la Société de 
législation, onzième année, n° 9) que le décret de r As
semblée constituante française, auquel il fait allusion, 
n'a consel'vé la faculté du bail de 'lualI'e-vingt-ùix-neuf . 
ans que pour l'emphytéose; mais ce serait une erreur. Le 
décret du 1 R-2D décembre 1790 interdit toutes les loca
tions perpétuelles, en assignant à la durée extrême dés 
baux la limite de quatl'e-vingt-dix-neuf ans, sans distin
guer le baU 'emphytéotique des autres baux qui peuvent 
IOgalement comprendre celte durée de quatre-vingt.dix-
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qeuf ans, (:e n'est donc point tJe- ~ dUJ'éo :seule que 
relU phyléose pourrait tirer, ('II droil fl'Ullçai!-i, :';011 carac

tère de dl'oH réel Îllllllilbilil'r ... Mlli:< pti:;sons aux autres 

ru'gumenb qni 0111. ellirahu', }fi ,nll' .Ie' la Sociétl~, 

M, Edmollli Il,''rau'\, qui a Irll\aille; Il:,;se~ longlnlll!,s 

à J'EnregistreuwnL, pour faire nd 1I1t'I.IJ'o que le hail 

emphytéoLillul~ ,'si k8f1"latir Ile pf(;pl'i",It;. s'el4 éla)!: du 

fail que la l'égin, en Fl'aw:e, lait !''',\PI', à 1't~III'egisl.J'c

!DI'lIt Ile cc bail le droit de ll'ansmi:<sioll. 

(( l:ctlc fu(:.oll. de vOÎl'. ujoute l il, l'st non s{mlmncnt 

appuyée sUI' l'opinioll de::; aul.eul'l'l Il,,,, plus (illliIlCllts, 

mais aussi sur la dot:lrine de 1I011lhl'PU.\ art'êL.,. » 
Je u'ai pas le hOllhe\ll'de 1'0111\9 il rI' Il ';; l''milll'ul!'> au 1 eurs 

à l'opinion de qu.i M. nél'au~ S'Cil l'apport\'; mais je puis 

lIitl'I', quoiq ue <le ll1ém~ ire" (;ar8(1[1III'\ (Ii isloir/! ries 

Btll!,:r à lougs !f'1'71WS f'! de,~ I,{)('allons IW1ï)(;tu('1lI!,~),Toci

lesco (i' E'ml,hyü:ose) , Colmot dc SalltelTe eL Dcmanle 

(Cours analytique du Code cù,il). P"pin Ldwllclll' (lIis
toire de l'Hmpltytéose), Plauiul 1 'l'mil,; lit' Omit (:l'il), 
DemullLe (Enreyistremmt), Guilluuul'd (Irai/!; rI/'s J1ri
t1ilèges i!l J1l1P()lh/~ques) cl une fllull' d'/1u(,'c:-; auLorit4~:-; 

dans la mati(w{l, Ilui sonL (rml1' opinion absoluuwnL 

oPPOS,"I'. 

lJu êi.n 1 .-, la jurisprudence ùes urr'('I:-i, elle SI' J'('duit 

vrohablülllllllt il deux arrêts de la COUl' de cassation, 

rpnduf- le ,1-. a.l'il 18"0, qui ont Ilorlm', gain dl' (,Ul/SC il 

ln l'(~gic, Mais il illlpOl'te de rochel'cher I:l valeur dtlC'LrÎ

nale dt' l'eLl.c jUl'ispl'udence. S'al'pIlÎ!\-l-elh~ SUI' un 
tl'Xt4~ d(~ loi (ImIL nous ayon~ Lo. n"PI"lilioll tlam: 1I01l'e 

Mgh,lation lIal.ionuln1 A-t ,en,~ UIlI Il'lldition qui 1"'1111;"10 

il la premilll'c Înlerpl'éLaLion du Cod., I:ivil français 



lui-n1l~me el qui t'Il scmit. ('OlllJllt' UII comllairc? 

~i nom; voulolls nous arl'ètt~r aux textes. 01\ ne 

tr'III"'(" ni l'Il Fnlfi('('. IIi l'II Haïti, IIne loi I}uekonqup 

p(llI\'ltnt It'I . .('ilillH'l· 1'1lpplkatillll (III (Ir'oit ou de la laxe 

,dl' ImllsOlissioll il renr'(~gistl'(,lIleul d'un bail cmphy
f(;olique, En rh'oit français, comme en droit haïtien, un 

hll;.1 qllelc011(jllP Il'implique jamais une transmission,de 
propriété, «Depuis la Révolution français,~ dit Planiol, 

le mot bail s'est restreint dans l'usage ail louage pro

prem~l1t dit et ne s'emploie plus pour de; actes trans-

1<11;1s de proprUté.» 

La velleur traditonnelle de cette juri!-rrudence e-;t 

teu t aussi contestable. De: ':\ prO'nuJ~;1ti(l!' lu ~tKk· civil 

français 3. l'anné~ 133~, la régie avait constamment 
appliqué aux baux emphyie'Jliqucs la mtr,; ~ taxe a}1pli

l'able ~ux baux à fL'rme orùinaires. En vu', sans clouté' 

d':-lUgmcnter les ressources du fisc, elle S' ravisa, vers 

(cU-: ép::>que, et exigea le (~roit de trans:;' ission pcrç'u 

st:r le:; droits rl:els immobiliers constituant la pt'opriété 

fencicTC', Le,; ü-'léTcssés protest2rent. De L des ('nnlC's .. 

ta:ions dont résultèrent lc~ c:eux arrêts ciiés plus haut, 
lcsqll"'s font jusqu ï(,i autorité; mai!; leg protestations 
n 'ont jamais cess,; dl' se pro(luirc coutre cette jurispru
den(',c explicable par la telldance bien connne de la Cour 

de casgation il. pencher du côté de la régie, dans toules 

contestations fiscales. 

Aussi en 1882, lors du vote du titre V, livre premier 
du pl'OjeL du rode rural, lequel réglemente d'une façon 

préeisc II' cal'a('I('rc ('1. ft':, ('.ondil.ions de l'emphytéose, 
en Fralwc, Il' ~(;J1at .,,'ail-il rll)ei(lé d'abord que le dl'Oit 

d'Plll'egi!'h'('m'~J11 d'uop consLit.ution ou transmission 
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d'emphytéose serait taxé comme il en est pour les baux 
.ordinaires. Sur la réclamation de la régie, il esL inter
venu une transaction (t) avant le vQle définitif: le droit 
de 0 fr. 20 serait perçu lors dE11a constitution de l'em
phytéose; mais les muLations ultét'Ïeures donnel'aient 
lieu au droit perçu sur les mutations immobilières, avec 
un procédé spécial pour r estimation de la ooteur de 
t emphytéose. » Cè titre du livre premier du Code ruml a 
été voté, sans discussion, par la Chambre des dépulés, 
en février 1.899, de sorte qu'on peul accepter (·e .~yÙù't 
comme une loi établie en France et qui infh1ne essen
tiellement la jurispl'Udence dont voudrait s·autoriser 
M. Hétaux pour soutenir l'opib.iun quç le bail emphy
téotique est translatif ùe propriété. 

« Il s'agit de savoir, dit M. Georgf's Sylvain, si chez 
nous l'étranger peut bénéficier des IJaux à long terme. 
En ce cas, il pourrait aus.<;i bénéficiel"dA l'emphytéose. » 

Rien de plus judicieux; mais contre cette objecLipn un 
peu timide, M, Ménos s'est empressé de prenùre posiLion. 

({ Le bail de neuf ans, dit voLre président, est I.e 
.plus long que le tuteur puiss!3 contracter. R'H vt:,ut 
passer un hail ii. plus long terme, il doit être autorisé. 
C'est parce· que les Laux de plus de neuf ans sonL 
l'éputés des actes de disposition. » Ces paroles, consi
dérées cn elles-mêmes, sont des plus orthodoxes j mais, 
en réponse A la question de M. Sylvain, n'impJique-

1. CetLe transaction dont le Condemd.t parait peu logIque esl sans 
doute une réminiscence de la censWe, .daos laquelle les seuls profits 
sérieux du seigneur censier, en lieu de qui semble se' meUre la rogie, 
coosisLa.ieot daos les droits qu'il percevait lors des mutations. (Voir 
BSlRein, Hisloire du Droit Jrançais.) 
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raient-elles pas que les baux il long terme, quelle que 
soit loUI' espèce, sont des actes de disposition, dans le 
sons d'aliénation de la pl'OpriétéL. Dans tous les cas, 
on doit être avel'li que l'argument présenté par l'hono
mLle l'résidelll de la SociéLll de Législation n'a pas une 
porLée bieI;l sérieuse, relativemenL il la matière et au 
Iml dc.la discussion. Cet argument ne porterait qu'au 
point de vue de la distinction il établir enLre les actes 
d'ndmùû$.Lratiull et les ((ctes de disposition, (( Cette 
dislîlldioJ)., dit Planiol, est Lrès importanLe en dl'oit; 
mais elll' eo}\eeI'IlC Lien plus la thé01'ie des personnes 
'lue lu tlu:01'ie d,~ la, pl'opritiü:. » 

Mais M. ;\Ilium., continue ainsi: ( Comme dit notre 
('ollègue Hél'aux, lorsque le hailleur a donné il Lai! 
mnphyLéolique, il IÙ3st plm tAnu d'aucune charge ou 
GontribuLion foudèrl', Il Remllle donc qu'il a transféré 
son droit de propriété. » 

On '.\st vraiment ét.onné d'une telle déduction de la 
purt dUIl homme de la très haute compétence juridique 
Ile M. Ménos. En effeL, la discussion. roulant sur la 
théol'Ïe de la propriété eL de ses démembrements, il 
devrait tout naturellement se rappeler que d'après 
l'article 516 du Code civil, (( si celui qui a un droit 
d'habitation occupe la totalité de la maison, il est 
comme l'usufruitier assujetti aux réparations d'entre
tien et au paiement des contributions ». Pourtant, pour
rait-on en conclure que celui qui aécorde un droit 
d'habitation a transféré son dr.oit de propriété t .. 

La conviction de M. Ménos est si forte qu'il n'a cure 
de s'arrêter aux règles et aux. principes de droit usuel
lement observés dans toute interprétation doctrinale. 
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Au lieu de réfléchir sur une observation plus que 
judicieuso de M. Louis Domo. ils'empresse de prononcCl' 
l'oracle: « Le bail emphytéotique, affirme-t-il, a vrai
ment pour objet l'acquisition d'un droit de pl'opl'iété. 
La personne qui donne il bail, par ce contrat, renonce 
il. la propriété du fonds: l'emphytéote eXel'ce les actions 
du propriétaire il. qui il est consenti pOUl' la fOl'll1O une 
redevance annuelle dont la mo:Iicité est une présomp-
tion du paiement antérieur du prix véritabl~." 

Jamais as.!:el1ions jur:diques aussi impérieuses ne 
couvrirent autant d'erreurs dans une huitaine de Jijnes! 

On a déjà vu que l'emphytéose ne constitue, nu 
plus, «qu'un droit réel d~ jouissance sur la chose 
è.'autrui» ; pour que le bail qui le confère pût :wo:r 
pour objet l'aequisition d'un èroit de propriété, ~l 

{auirait que ce deznier n'eût point une portée et un 
caractère supérieurs, qui le diStingUEnt du premier. 
Aucun jurisconsulte ne soutiendra une tcll~ opinion, cn 
sc rappelant le texte de l'article 448 du Code civil. "Ce 
qui caractériEe le droit de propriété, dit Planiol, ce qui 
le distingue de tous les autres droits réels, c'est la faculté 
de disposer de ]a chose, en la CO!lSOmmant,' -en J.a 
c!étruisant matériellement, en tra~formant sa substance, 
C'm;t là ce que les anciens npIH')aient l'abusus, jus 
abulendi. Tous les autres ùroits l'éels autorisent leurs 
titulaires il. jouir de la chose d'une façon plus Ou moins 
complète; mais toujours .« il. la charge de conserver la 
substance '», comme dit l'article !'>7R pour l'usufruit 
(478 du C. civ. haïtien); c'est-à·dire que ces diffé
rents droits ne comportent jamais l'abusrts qui resLe 
ainsi raUribut caractéristique de la propriété ». 
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Ensuite) pour que la personne qui accorde un bail 
emphytéotique sur son bien fût considérée comme 
ayant renoncé ù la propriété du fonds, il faudrait, au 
rebours, que le droit de jouissanc:e <le l'emphytéote fût. 
~inon renforcé du jus ahutendi, au moins illimité; 
:ependant la jouissance de l'emphytéote, quoique plus 

grande que celles conférées par d'autres droits réels, ne 

comporte pas moins une limite. 

Il ne peut rien faire qui soit de nature à diminuE'l' b 

valeur du fonds ; il ne peut ouvrir les minières ni les 

carrières sans le consententement du propriéta;re, ~outes 

les améliorations faites pal' lui restent au propriétail';', 

sans idemnité à la fin du bail ; il en est de même doS 

constructions élevées en vertu des clauses du bail. La 

jurtisprudence admettait en sa faveur le droit d'enle\'et' 

les constructions qu'il a fajtes volontairement, pourvu 

que le fonds n'en fût point dégradé; mais le titre V du 

livre premier du projet de Code rural voté par le Sénat 

et la Chambre des députés lui retir(' le droit d'enlever 

les constructions mêmes faites volontairement. Déten

teurs précai:res, ni lui. ni ses héritiers ne peuvent pres

crire la propriété du fonds, 
En affirmant doctoralement que la « modicité de la 

redevance annuelle est une présomption de plus du 
paiement antérieur du prix véritable », M. Ménos laisse 
à croire de deux choses l'une: ou il n'a aucune idée de 
la nature du bail emphytéotique, ou il se met au-dessus 
de la science du droit et de ses représentants les plus 

.autorisés. 
« Je détacherai seulement la censive, dit Esmein, 

pour l'étudier d'un peu pIns près; c'était ln plus usitée 



22 LETTRES DE S."NT-THOMAS 

et trll(Htionnellement on la prenait ("001011' If' Iyl'I' ,l('s 
tenures r( turières,.. » L'éminenl juri ... 11' (,,'()lIlillll~: 

« Mais, dans le droit coutumier dassi'llw, à pa,·li,' 
du XVIe siècle. les auteurs relcvlli('nt, quanl (lUX ("('1HIIS 

(correspondant à la redmJance 011 mnon .Ill reml'h.'" 
téose) unA particularité (étrange: c',~lail sa Il modkilt; Il. 

Il était loin de repri'sonter le revenu dl' l'immclIhlf'
censive et ne ~onslituail. la plupart du temps. qU·I"'" 
somm(~ in9Ï~nifianto : le>' jurisconsultes dée1aruienl. 'Iu"i.'... 
était surtout rerognilif tin domaine émin~~t: l'Ar 10 

paiement annuel. le censilai,'1' rerO/matssn.tf quïl fi ·':Iflit 

point pleinement pr0l'rzhaire. 1) 

~ J'ai fait cette citation, rien que pour montrel" l' (I"el 
point est faux le iugement de M. Ménos, quant à la 
signification qu'il donne à la. modicité de la redcYlLIH"e, 
modicité dont la trtulitioll va directement à l'Clwolltrp. 
de sa doctrine. Mais il y a plus. Cette modit-ili- de la 
redevance est l'un Iles caractères distinctifs, sip.<ln ..... "'Il'n
tiels du louage emphytéotique. «"Le preneur em(lhyt(~()
tique doil t.rouver la compensation des chal'ges 'lui lui 
sont imposées dans la modicité du loyer annuel qui lui 
est demandé )), dil PlanioL Si le prix du bail est en rap
port avec le taux ordinaire des locations, et que la 
valeur liAS constructions doive lui ~tre remboursée à sa 
sortie, on ~oit avoir là un louage orùinaire et non une 
emphytéose. » 

On en était là. quand. -la.8ociét(~ de législation ayant 
réservt' ~on vote sur la (:onrlu~il)n du rapport de 
M. Em, Ethéart, - M. Jérélllip est interYl~nu ,Ians la 
discussion d·une façon rcmarquahlf', avnr. l'intention 
évidente de donnpr une (~onsérration déciHive aux affi,'-



lJlalion~ d".!..(rnnl.i(I'It'~ ùe M. :\Tünos. En effet, M . .Jér(~

mil' (l()~"i'dl' Ilnll~ IIntre pays la /'()pntnlion ille,oull'stable 

Il '1111 esprit pélléll'iltlt., ~rulle de ces voixretcnLi,.;,.;nnle:-: 

lJui,.;e (ont èl'oulf'r, Os 1ItI1!/JUl sona/arum, ùil'ait le malin 

lJoral·o . .Je Ill' II~ suL \ï'ai pas dans ses consilh'l'ill ion" 
II'HIIseentlenlillps: je me eonlenll'l'Ui seulemenl de la 

redll~l'chc dl'''; ar'guments nou\'caux qu'il croit. avoir' 
lIJ1J1llrLés dam; la discus~;('ll1. 

li est illuliln tIc faire Ih,:,;CI'Vpr' que l'emphy'''ole,nyant 
une temlJ'l' pm'cmcnt. fone.ii're, n'a jamais éll~ le proprù:
laircl'GsslI1 IlonL pa de Ilotre honm'ahle eonci Lo yen. 
POli!' lui, II's ,l", x conditiolls earocLl~r'istiques du hail 

emphyLéolique sonL ln possession dlfrable et la farullé 
dl' transforma/ion. Pourtant ces dlmx conditiomi ne sont 

IIullcllHmL ";lu~cil\ll's il l'emphytéosl1 ct peuycnL bien sc 

rClleOlllr'el' dans Ip louage ordinaire. 
1 

M. JC'l'émie, pLlig'~ de rcconnuHrc flue la ùurée Ilu 

hail Pl le poiellll'1l1 d'tlilP redevance ne suffisent, pas 
pour CI Ill:'; Liluel' l'mnphyLéose, s'accroche surLout au dl'oit 
rie tramfol'matiun; mais le ma1!isLrat qui siège au tri

hunal Je cassation ouhlie sans (loute que l'arlide 1 '.9!l 

du Codp civil, en faisant l'ohligatioll au 11l'mH~ur (1 ù'use!' 

,le la ('ii'lSC en hon ph'c de famille et suivant la destina

Hop, Ijui lui a élé donlll;c par le buil ou suimnt celle pré

sumr":d'al"'l's les circonstanccs, à ,IMant Ile convention», 

lui Clll1cèdc~ implicitemmll, le fh'oit cie tl'ansfomlalion, si 

celle tl'UnsformaLion est la COllf litioll même dc la jouis
sanre dn bail. C'est le cas OI'dinnire pour lout hail à 
ferme, même d'une (luréo Je einq il neuf ans, 'quand le 

tOlT'lin alOOtli" n'a pas enl~()l'e éLI~ euILivé ct mlîme flUllIHI 

il y LlUl'ait uno culture ()l'lSexisLanLe; car toute ueLion rie 
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l'homme sur la nature, en vue de la pl'Oduclion (Je la 
richesse. implique une transformation. « Des procédés 

divers. 9,ui sc perfectionnent peu à pen, dil Beauregnnl, 
transformeront les portions cultivées et y rnulliplicl'ollt 
les r(lcollcs, Les travaux de drainage, de dessèchemeuL 
ou d'irrigation (autant de tI'ans(ol'llIulions) livreronl ù lu 
cuUure cellcs (lui jusque-là Ile produisaienL den el l'es

laient eu friche. » 

Peut-ètl'c M .. Iél'én-iie, cn par,lnnl de tl'ansrorlllulion, 
ne vise-t-il que les conS\.rudiùns (lue )leul éle, '~I'l'e11lphy
léotc: mais le preneur d'un hail (Iuolcollquo n implici
temenl le m,~mc droit, aux eonditions pl'l~vues par 
l'article 4GI dll Code civil. Ce1<\ n '~st l'oint (~onlestuùle, 
QuanL à la transformation, qui cOllsislCl'aiL il démolie 
purement ct simplement les constructions ('xisfanles au 
mOlllent oü le bail emphytéotique est COI) M'Il Li. môme à 
l'étnl de l'uines, on a déjiL Vil que le dl'('ll do jouissance 
rec~nllu iL l'emphytéole lie lui plmnet pas de dùnin ue1' 
la valeul' du fonds. 

Comme dernière démonstl'Utioll que le l,ail mnphyléo-
\ 

tique Ile confèl'e pas la prOl'ril"l.é du fonds, il suffira 
d'ajouter 'lue cc bail peut, comme les baux. Ol-diullÏl'C'Ii, 

être l'é~olu. contl'e l'emphyll~ole : 10 pour iIlCX~I'uli~1I 
d'une condition particlllière imposée par 10 ~nl.Tat' 

20 pour abus de jouissance ou détériorations gIGVe,\, 

30 pour défaut de paiement de la r.edevance. (Voye'l. Pla~ 
niol, Traité de Vroil civil,) 

L'emphytéose. tMle 'lue lu condilionne le décr\t du' 
t ' 

18-29 décembre 1790 prend fin : t 0 iL la fin du terne et' 
20 par la mort de l'emphytéote qui ne laisse pas d'uéri
tier au degré successible et n'a point céd" son drc.it. .. 
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Ume semble qu'apl'ès H'è[re hien pénélré du caractère, 

de: l' Objl·t ct dt's (·II11M:quenr.e.\ juridique . .; de l'emphyléo~e, 

pCl'sone nue cOUlI"'eJHI/'a 'lu'on ait. jamaiH songé il l'CCOU

nulLl'e l'identité légale enll'l' le Lmil 'lui lc confèl'c et une 
ali,:nutiou dïnuucubll'. La di:<cUHHioll sel'ail donc épui

sée, si nOUH Il'avions à nOllS ul'I'èter' qu'nu ,h'oit ci"il; 
mais M, Ml'uos, afin de gagner l'lus SÙl'elllent la collvic

tion Ile ~eH coW~gll"s t'I 1'1I11'\'l~r 1l'lU' atlhè;ioll il ses 

cOllci.;pLious IlU'OIl ne ;3uumil dire hauules. Il pOl't~ :-ocs 

arrimlULiolls sur le kn'ain dL' la pl'ot'édure,en ltyallçn!ll, 

sans aucunc rtlliccnGe ou atll:lluntillll, 'Illl' l'emphyLt'ote 

eXCI'l'.tl les aelium; du lJl'op,'idaire. 
Si celle del'llièl'e assertion élail juridiquement \Taie, 

mon opinion cn l'CCCV l'ait un chut' ~él'Îcux, capabJt. de 
l'ébl'Unlm' dans son mcillcur fondeuùmt. En l,réel, les 

csp"its 'hahitués aux controvCl'se~ ct il la philosophie du 

droit, savcnt qu'il y a vil'l.uellclllcnt unc COI'l'élat.ion 

logiquc elltl'c la lui qui définit lc:; l'apports tlïntél'l~ts 

enlrc les hommes et cellc (lui les protègc ou lc~ sauc

lioune. Les lois de pl'océùul'l~ appartiennent il celle dpI'

nièl'c catégorie; el c'e:;t pourquoi Cil la comparant au 

dl'Oit civil qu'il appelait dl'Oit IIét.crminatcl1l', Olldot pro· 
posait, dans sa Philosophie da /)l'oit, ll'uVlw)el' la. pl'ùcé

dure, D1'Oit sallcliOllilaleuT. 
Malheureusemenl, il faut ,'cmnnaitre que, là Cll(~Ol'e, 

votre honorable président vous a induits il unc déplo

rable erreur. 
La vérité est quo l'emphytéote n'exerce aucune des 

actions qui ne compètent au lJaHleur emphytéotique 
qu'en sa seul(' qunlilé cie pl'OIJl·iélaire. La principalo de 
ces U(~iOD8 esll'eUe en rl'wndicalion {l'udioll cn ('lwen-
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dication véritable n'est pas nuLre chose que le droit de 
propriéti' réclamé en justice). L'emphytéote e~l dans 
l'incapacité absolue de l'exercer. Sans doute, il est urmé 
d'UIie action pour la défense de son droit, mais l"l'st 
tOute autre chose que l'action en revendication. 

« Étant titulaire d'un droit réel, l'usufruitier, dit Pla
niol, a une action réelle qui lui sert à se faire délivrer 
les choses. soumises àson droit par quiconque les possMe, 
que ce soit le constituant, ses héritiers ou un tiers. 
Cette action qui est ~our l'usufruitier ce que la revendi· 
cation est pour le proprié~ire. s'appelle faction contes
soire d'usufruit. » On sait que, dans les démembrements 
de la propriété, l'usufruit est, pOl' définition, le \.ype de 
tous les droits réels de jouissance, jus utendi; c'est donc 
seulement l'action contessoire d'emphytéose que peut 
exercer l'emphytéote. (Voir aussi Garsonnet, Procédul'e 
civile, sur les diverses actions réelles.) 

Vient ensuite l'action possessoire. L'empnytéote est 
encore incapable de l'exercer en ce qui concerne la 
propriété du fonds, à cause de la précarité de sa pos
session, 

« Sont détenteurs ou possesseurs pl'~CaireR. tIit. Plil. 

niol : 
) 10 Les locataires el ft'rmiers, qui ticnnentla chm,e t; ... 

verts <l'un contrat de louage; 
» 20 Les métayers associés pour la culture avec le Pr()

priétaire du fonds: 
Il 30 L' empkytéotequi cultive en vertu d'un bail à longut: 

durée appelé : «emphytéose )); 
J) 40 Les créanciers gagistes, qui détiennent une chose 

mobilière à titre de nantissement; , 
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» :)0 Les créanriers antichl'ésistes à qui un immeuhle a 
dé donné en nantissement, etc. » 

Si parfois l'aclion possessoil'e est exercée par l'emphy
téoLe, c'est seulement (lans les limites de son droit de 
jouissance. « Toules les fois qu'une personne, dit Pla
niol, possède sur une chose un droit réel qui lui donne 
la jouissance exclusive sans lui en conférer la propriété, 
cette IlPrsonnc sn trollve dans une situation particulii')re : 
elle est tout à la fois possesseur précaire, en ce qui 
conccme le fonds eL possesseur « animo dOl1lini Il pour 
l"exel'cicc de son pl'Opl'C dl'Oit. L'usufruitiel', l'usflger, 
l'emphytéote sont dans cc (~ns : ils possèdent la chose en 
leur nom, pour l'exercice de leur droit qui est limil6 il 
la jouissance, ct précairemellt pour la propl'iété. On leur 
accorde donc les actions possessoires., pour la conserva
tion de leur droit ct dam; la mCSUl'e oi'! il existe. » 

C'est net et clair. 
Tl ne resterait qu'un point pOUl' donner une cerlaine 

apparence de raison il ceux (lui déclarent (jue le droit 
concétlé il l'emphyléote est itlentique au droit do pro
priété, c'est le caracLèl'C de (ll'Oit réel susceptihle d'hypo
thèque 'lue la législation hypothécaire du droit intCl'mé
diaire avait reconnu il l'emphytéose pur les lois du 
9 messidor un III et11 hruniaire an VII ; mnis, là encore, 
il faut déchanter, « Les tleux grandes lois hypothécaires. 
de la RévoluLion, le décret du 9 messidor an III ct la loi 
du 11 brumaire an VIl, dit Planiol, ne voient dans 
l'emphytéosè qu'un simple droit ùe jouissance iI~ ln 
chose d'autrui, c'est-à-dire un démembrém~nt de III 
propriété et non un domaine utile, )) 

La faculté d'hypothéquer l'emphytéose, malgré le.s lois 
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de messidor et de bl'unulire citées plus haut, est des 
plus contestables en face de l'article 2047 du Code civil. 
et des énonciations formelles de l'article 18B;;. Il en était 
pareillement, en FnUlce, cn face des pl'escl'iptiolls d!t 
l'article 2118 du Code civil, juslju'm: yote du litre V du 
livre {". ÙU Code 1'/tl'al, flui consacl'O définitivement cet-te 
nouvelle assicUe de l'hypothè<1I1e. Cepellllant, en t'nu:. 
tant toutes cOllsidél'ations scientifiques et sans /lut'um' 

pl'étent~on dogmatique, jc ne suis nullcment opposé Il 

la susceptibilité d'hypothèque Ilui serait reCOUllue il 

r emphytéose en Haïti, 
D'ailleurs l'un dcs plus remarquablcs jUl'isLes du siècle 

dernicr, Tl'Oplong, nu mit voulu <tU·OIl étendit le carac
tèrc de la. réalité au droit du preneur, mème dan~ 'e~ 
baux ol'dimiil'es. If s'appuyait sur l'al'licle 1743 du «:.lde 
civil fl'Unçnis (art. i514 dc notrc Codc civil) créant en 
fayCUl' lIu pl'Cnelll' en cel'laind1'oil de suileconLl'c le nou 
vel acquéreur. La docLl'Ïne s'cst généralement pl'Olloncée 
contrc cctte théoric, et la jurisprudcnce, qui de 1858 ~ 

1861 ou 1863, semblait s'y rallicr, est retoul'l1éc.nux 
anciennes traditions plus conformes aux principes du 
droit moderne. Pourtant, tout laisse ù prévoir que la.. 
thé~rie ùe Tl'oplong. dont la pol'tée pl'nlillue est si remar· 
quable au point de vue du Crédit agl'Ïcole, remonLera 
le courant et reprendra ùe l'autorité, un jour ou l'autre, 
en imitant les institutions du ùroit romain, d'après les
quelles il suffisnil, . pour po~voir consentir une hY{lo
th~que. qu'on eût la chose in bonis. Ce jour-là, il ne 
restera plus aucune différence sérieuse entre l'emphy
téosc et les baux ordinaires, 

Passons maintenant au deuxième point de la question 
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posée par M, Hannibal Priee. Le bail emphytéotique est-il 
interdit, en faveur ù'un étl'8nger par l'article 6 de 
notre Constitution et l'article 450 de notre Code civil f Le 

vote de la Société de Législation y répond de ln façon 
suivante: 

« Au reboUl's de l'hypothèque, droit réel sui generis, 
accesRoire à une créance qu'il sert à garantir et n'atten
tant pas à la pl'Opriété immobilière, l'emphytéose est 
un droit réel immobilier pl'incipal, qui existe par lui
même et implique. une jouissance analogue à celle d'un 
propriétaire de biens fonciers. C'est pOUl'quoi elle 
tomLe sous le coup de la prohibition édictée pat'l'm'ticle 6 
de la ConstiLuLion, et l'exercice doit en être refusé à 

l'étranger ùans les condiLiol1t; où elle se présente actuel
lement chez nous. )) 

J'avoue humblement que mon intelligence ne peut 
s'élever à la compréhension d'un attentat à la propriété, 
dont serait innocente l'hypothèque, au' rebours de 
l'emphytéose qui en serait coupahle: cependant j'adhèl'e, -
sous toutes réserves. à la 'lunlification de droit rh'l 
-immobilier principal donnée à cette dernière. Je vais 
plus loin : j'adhère encore il la doctrine dédarant que' 
J'emphytéose Il impliquc' IIne jouissance analogue à celle 
d'un propdétaire de biens rOlwiet·s Il. En effet. la science 
du droit enseigne il quels titres on peut jouir d'un bien 
foncier; mais elle n'indique guère de différence formelle 
entre la jouissance de l'usufruitier, de l'usager ou de 
l'emphytéote et celle du proprihaire. Lorsque ce dernier 
va plus loin 'Jm' l'emphytéote ou un usufruitier quel
conque, c'est qu'il ne s'arrête pas à la jouissance. mais 
la pousse jusqu'ù l'abusas, en vel'lu du droit de détério-
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rer et de détruire que confère à lui seulement son tilt'c 
de propriétaire. 

Ces concessions faites, il me resle il vous demander 
ceci : 

Par quelle logique inférez-vous que l'emphytéose 
« tombe sous le coup » de la prohibition édictée en 
l'article ü de la CoustiLution L, Est-ce' p~ce que vous 
8vez réussi à la définir (1 un droit réel immobilier prin
cipal qni existe p~r lui-même et implique une jouis
sance analogue à celle d'un propriétaire de biens fOll
ciers»?- Vous croyez sans douLe l'avoir masquée dans 
la peau de la propriété foncière; mais malgré tout le 
soin que vous avez mis il l"aLLifer, la campagnarde laisse 
trop facilement voir qu'elle n'est pas la grande dame 
que vous voulez en faire. Votre définition ne suffit pas 
à opérer le prodige, à pl'euve que je l'ai acceptée sans 
être nullement embarrassé pOUl' garder une bonne pos
ture. Mais si ·c'est d'elle que vous avez lü'é votre condu
sion dont l'importance esL :;i grande, il faudra conLinuer 
vos exclusions artificielles ct déclarer que le droit d'habi
tation » tombe sous le coup de l'article 6 de -la Consti
tution et « l'exercice doit en êL!'e refusé à l'étranger, 
dans les conditions où il se présente chez nous ll. En 
effet comme l'elPphytéose, « le droit d'habitation peut 
être défini : (\ un droit réel immobilier principal qui 
existe par lui-même et implique une j<?uissance analogue 
à celle d'un propriétaire de biens fonciers. )) 

Irez-vous jusque-là, pal' l'analogie tirée de l'identité 
de la définition ~ Ce n'est nullement au-dessus de vos 
forces et. surtout du prestige inconteslable que vous 
exercez dans toutes les -controverses juridiques sou-
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11'\éos l'Il Haïti, ~Jais, t:omm(~ ThémisLocle, jl' "ous 
dir'ai: {( Frappez, mais (~(,olll.ez, l) 

Yous a,'('/, r'('I.'OIlIl\l (lll(~ l'ar'tiele li de lu ConsLiLution 

(d \"()US POIll'l'Î('Z ajouLel' l'arlicle 4:)0 du Code ('i,-il) est 

u Ile pl'Ohiln'1 irm, En droit) toule prohibition, Ioule 

intenlidiuJI est lIllO J'(~sLl'ieLioll ùe la liberté el une 

excoption ail (hoit commun, 

Il l'si (;It;Jlll'nLail'e, en nmlil'I'e d ïntel'pl'NaLion docLl'i

nak, I!lW l'on ne peut Sr' sef\'ir de l'annlogie ou appli-

1j1H'l' l"ndagp: Il Phi l'ndt'Ill est mUo, eadelll lux l'S:-;I' 

1II'I)('I.)J, lor'sl(ll'il s'agit d'uue exception, ln règle 

E:1-'Cl'fil io slril'I iSiiillli/' ill/f'J'prclaliollis y laisanl obslacle, 

Olllr'(~ l'nIa, VUIIS ~a\'('z Ollt'OI'!.' que l'esst~lIee de tuuL 

l'appuI'! jlll'illiqllt) est la libel'lé de l'ogeul, lUlllIe,lle Ile 

doil sourfI'il' de lill1ite qUl~ tians la lilllile exacLe de lu loi 

(pli lu reslreint, !II' fu(~oll Illl'il ~uflïse du moillllre douLe 

SUI' l'inlention llu législaleur ou du constiluant puur 
qll'ou soit obligé dl' pellcher du cMI; dû la liberté: «in 
duhium, libl'rta:,; pl'lI'rcl'cl1l1n est. » Or hlJ'sfJuc l'article G 

d(~ la !'oIlstiluLion dit: «Nul, s'il n'mil Haïtien, ne peul 

,\11'0 pl'OPl'iélaire lIe biens fonders Cil Haïti, à quelque 

1 il rc que cc '!'oit, ni acqu\;I'ir aUl:UlI immeuhle »), UII 

jugP, 1111 ,iUJ'isconsnlLp a-t il le droit d'éfendl'o el'lte 
illkrtlictioIl il U1IP possI'ssùm p/'ùaif'c, Lolle que l'elllphy

LI~O~I', snJ1" eufrr'indl'e Ll's p/'incipes ,le dmil qui l1omi-
110111 IIJllles les l:ull('cplious de la science juridique (~ 

Ce (Jni selllbie avoil' induit ::\1. Jérémie, comme tanl 

tl'aul l'CS,. il ('elle ext.ension arhitruire de l'iIlLerù.ictioll 

eonstiluLiollIH'lIû, el~ sonl les fIIols Il à quelque litre <jue 

ee soi t) qn' il soul Î~nc a vne WllI plaisance, Mais œs moL~ 

Il'ont l'ien ljui dOIllieh roUe inlûrùidioll nnep0l'Lécplus 
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large que celle de l'article ~50 du C:o,]e civil, dont la 
rédadion plus correcl«' dit hif"1l lonL cc que la Consti
tution a (idicté en des termes surahOlHlants. Ces mots 
«à quel'luetitre que ce soit» ne signifient autre chose 
que l'étranger ne peut êtI'e ou devenir propl'ilitaire de 
biens fonciers chez nous, ni à titre d'hériticr, ni il titre 
de donataire, ni à Litre de légataire, lesquels constituent' 
les différentes n;lanièrcs d'acquérir la propriété, en 
dehors de l'acquisition proprement dite, r(~snltanL de 
l'effet des obligations, aux ter'mes de l'article 572 du 
Code civil. 

Toutefois il y a une démonstration flui aura :-:ur votre 
esprit, j'en suis convaincu. pln~ de poills que tons mes 
al'gumenls. J'ai, en effeL, le r'llI'c honheur d'avoir pn 
mettre la main sl}r une ,]écision jurisprudentielle, se 
rapportant à une espèce absolument identique à la 
question que vous avez niseuLée, laquelle me nonne 
pleinement raison. Il s'agit exnetement du hail mnphy
téoLique, en Russie où la propriété de bient' fonciers ou 
d'immeubles est interdite il l'étranger, en dehol's de cer
taines villes. 

Je transcris textuellement: 

Etrangers. -' Immeubles. Bail emphytéotique. -
Faculté de rachat refusée aux héritiers étrangers. 
Application de la loi du 14 mars t.SS7, 1). 

A. N ... , possesEeur d'un domaine à tiLre emphytéo
tique; mourut en laissanL ùes héritiers, dont les uus 

1. Gour d'appel de Van; ... il!. ~I> lIovembre lB!)). (Jourllal du Droit ,·juil 
... 1 (Jénallen rossel. II:Sg3 1. S/lPI'I .. p.1>8.) 
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étaient l'usses et les unl.res étrangers. Ceux-ci désirant 
aClluéril' pal' voie de l'achat la pleine propl'iéLq de la 
terre, s'adl'eSSùl'enl au llol.aÎl'e, qui refusa de dl'esscI' 
racle de rachat en raison de lcur extrulléité. 

Le tribunal d'al'l'ollllissell1ent, pur jugemcnt ùes 1~ et 
2G septembre 1))91, l,erUsa de faire tlroit il leur pla.inle, 
La Cour Je Va/'sovio, les 'Hl, 22 ct 28 llovellluI'c 18~11, 
confirma ce jllgcmeut, eu s'appuyant SUl' la loi, (lui 
intet'Jit aux étranger:; d'ac(luérir le droit de pl'0l'l-iété 
d'illlllwlIhles {lUi; I)lIELQEE vou: ET A (JUEUJlJE '1'l'1'I1I-: QUE 

CE SOIT, d tléclam que le l'UchuL ne poul'rait avoir lieu 
(IUC dilllS le eas où le partage Upél'é, l'ohjet du hail 
ellll'h.Yt(~nti(lue éclwrmiL exclusive[Uent aux sujets 
rusi'Ws. (Joltrnal Ult Droit intel'llalùllwl j)1'ivé ct Ile 
la .J lt1'isfl1'lldence comparée, vingt-el,-unième aunée, 18V'J , 
L. .\\':1, p, !)2;),) 

(:e surait faire injure il vot/'O inlelligence que de fOl'
Willer le plus h~gel' commentait,o de l'urrèt de la Cllllt' 
de Varsoyie; mais il n'est peut-ùl.r'c pas inutile dc \'Ol!>; 

t'airc remarqucr que les mob ({ù quelque titre que cu 
soit» ue notrc Constitutioll, l'enfoI'cés de (( pal' quelCl'w 
voie » sc retl'Ouvcnt dans la loi russe ~ppliqu()() dans 
l'espèce, Ces mots sont soulignés dans le texte Illl'~llle, 

COlllme vous poul'rez vous ell cOllvaincre, cn OU\Tlln t 

le volumc cité. 
Il me semble qu'après cela il n'y a plus rien iL dire, 
'Vous vous dcmandez ~alls uuuLe. Messieu~s, comment 

avec les soucis qui m'assiègent forcémcnt l'esprit: anx 
prises que je suis avec toutes les misères de l'exil. rai 
pu Ille décider, ffi'euhardir à vous adresser ccLl,e lettrc! 
Il n'y aura rien dans votre étonnement (lui IJuisse 

LBTTIlIlS DB SAINT-THOMAS 4 
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m'étonncr . .Mtli~ \'ous le save:f. aussi: le pall'Ïolislllc est 

un sentiment qui s'avin~ pUl' les sourfranees lllt'Illl'S. 

clU'oU endtll'll par suile dll désir al'ùent, inextinguible 

(lu'On a cIe voit- ln. patrie plus grande, plus consiclérl~e, 
plus heureuse, 

En VOllS adl'esslIul. mu lelÜ'e, jll t'l'uis accomplir ulle 

œuvre putrioli4ue dont l'uLiliLé csL cranlant plus appl'é
ciaule lIu'ellc csl de II!- plut' ~aisis~anLll' actualiLé, En 
effet, si YOUS !l\'~:f. daigné vous lll:ellp{,l' cie ce qui se !lit 
I]e lIoLl'e pays, il L'Nl'lIngel'. VOllS n'ufu·lJ:f. pll~ lIlan4UI~ 

ùe consLaLel' IJue, pOUl' des mol.ifs (olldl;S ou non fondé~ 
muis 'lUB jt\ n'ai garde d'analysm' iei. il ~'élhe un cri 

g{'néral eoull'C lloLl'e xénophobie ou eu qlli purulL leI. 
Les lluïLiells !llli, comlllo toul,iollllC pnllpk, Ioule sodé Lé 

naLionale clans la période de fCH'lnaLillu, HUL'aient lellc

ment hesoin de l'estime nt do la syIllpalhil~ ùos auLI'cs 

peuples déjù avancés claus la cÎ\'ilisaLioll, SOllt, -:lIlque 
jou/' dénoIlcl~seoIllllle des gens Ullillll;S d'une hailw ::;~'::;lé

malique eOllLm louL éhlllwni. IILrallgt~I·. 
VoLI'c vote, qui ~'(ocal'le si hardimlHll.ùn tous les saius 

principes du droit cL ùo la misoll, de toules les idées 

d'équiLii eL mème d'uLilité pro.LiqUl~, pour créer lU'l.ilï
ciellcIllCllL -- je n(~ db pas al'liric~ieusmllent - uno nou

velle exelll~ioll do 1'6Lmnger dans lIolre organiso.tioll 
juridique !IL éeollomlque, ne yiellt il pas donner raisull 

il. une opinion si pl'éjuùiciaùlo aux vrais lllLI!l'êt!o\ lie la 
COlIlmUIHlIIl~\ haïtienne, 

Sans 11ouLt' ,je (~onçois 'luo, nlll.rn (lI'gallislIle naLional 

u'élanL l'IlS el>lllpH\lmnenl rOl'm\~, il esl sage (lue nOlis 

nou~ enLourions de cerlaines priil:uutious qui nom; 

mcLLenL à l'ahri de toul en vahissclHellL 1.1I1I'ilieux. La lu 1.1 0 
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pour la vic, aussi intcnse, aussi impitoyable entre les 
nations qu'cntre les individus du règne végétal ou du 
règne animal, nous oblige il prévoir CCs moyens de 
défense, C'est pourquoi j'adhère dc tout mon cœur et 
de Loul mon esprit il la prudencc dc nos pèrcs, qui ont 
judicieusemcnt pensé quc, dans la période d'apprcntis
sage politique Ol! nous fùmes héroïquement lancés par 
la conquête dc l'indépcndance nationale, il fallait exclure 
l'étranger du dl'Oit de propriété immobilière, droit si 
menaçant pour l'aulol'ilé de nhat, avec soujus flbutendi 
la lihcrté absolue (le dispo~ition qu'il eulmine, eL les 
prélentions qu'on en Ure, toutes les fois (IU'il s'ngitd'en 
aPlll'écicr la valom, on matière d'expropriaLion pOUl' 

cause (l'utilit6 publique, 
Mais devons-nous oublier que, dans les intrications 

d'intérèts (lue crée la civilisation moderne, aucun peuple 
ùésireux de pl'ogl'ès cl de bien-être social, ne doit se 
l'enfermer dans une nouvelle muraille de Chine, d'au
tant plus pernicieusc (lu'on n'en pourrait découvrir ni 
les fondemcnts ni la forme pl'écise 1 Croyez-vous que le 
peuple haïtien si plein de vi Lalilé, mais qui s'étiole 
malgré tout, par la misère physique etmoraIe, peut rai
sonnablement sc passer et ùu capilalmatériel et du 
capital intellecluel ou personnel que l'étranger déjà: 
avancé serait seul capable de lui fomnÏI' pour la mise en 
valeur de cetLe terre d'Haïti dont nous sommes fiers à 

juste titre, mais dont la fertilité admirable ne suffit pas 
pour nous y procurer le honheur, qui est le but ordi
naire de tout effort humain, sans les instruments 
propres il la transformer et ft lui faire produire les 
richesses virtuelles donl eIle est pleine? 
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Certainement, il nous faut, pOUl' progresser, les. 
capitaux de l'étranger. Orgueilleux el aveugle, vain el 
anLipatriote, serait celui capable de nier une telle évi
dence. Pour que ces ca.pitaux nous viennent. il est néces
saire qu'ils trouvent chez nous une sécurité légale, en 
dehors de celle que donne la po1ice de nos villes et de 
nos campagnes. 01', il n'y a pas à. se di~simuler que 
l'excl u8ion du droit de propI'iété immobilière rend 
l'éLrangel' désarmé il ce point ùe vue. Aùssi est-il un 
devoir pour Lous ecux fJui onL sonc.ieusemenL médit.é sur 
l'histoire soeiologique du développmnenL des nations, 
de ehe.rcher à adoucir plutôt que d'aigrir le régime éco
nomi<1lle et juridique imposé pur cetl.e exclusion 1 Telle 
a toujours été ma ])ensée intime et l'aisonnée. 

Dans une conférence faite au Grand Cercle de Paris, 
en 18~)t, j'ai dit que l'exclusion de l'étranger du droi~ 
de propriété foncière, en Haïti, ne devait point paJ'alyser 
ceux qui voudraient s'y rendre avec des capita.ux pOUl' 
travaillet, sérieusement . dans l'exploitat.ion de nos , 
terres. POUl' le démontrer, j'ai' indil1ué le bail emphy-
téotique, non prohibé par aucune loi haïtienne, garan
tissant une possession utile pou van t aller à quatre
vingt-llix-neuf ans, comme offrant toute sécurité que 
pourmit donner la propl'iéLé elle-même, quant au droit 
de jouissance. Votre vote, s'il était basé sur la raison 
ou sur la loi et la Constitution, viendrait retirer la seule 
sauvegarde que les capitaux étrangel's pourraient trçmver 
dans l'exploitation ùe la terre haïtienne. Est-ce là de la 
prévoyance paLrioLi'lue~ Non Messieurs. 

Le VI:aÏ patrioLilimc nous commande. lout en sauve

gardant notre indépendance nalionale avec cette « sau-
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vage filll'té» qui Ile sc dément pas, d'aLtirer chez nous 

1 \il rangot' riche ou lahol'ieux, l' Mmnger uLile, de le pro

Léger', de l'encoumgenlvec toute la ~ollicitude 'lue met 
l'homme avislS il. ohtenil' et il. conserver une bonne 

clientèle. C'est dans un Id e,;pL'ÏLeL non ùans un égoïsme 

ét.l'Oil de l'ester les seuls moniteurs ùe ce peuple inté

,l'Ossa nt. i:l qui nous IÙI.\'ons rien enseigné de sain et de 
solide, qlle nous rendt'on~ les Haïtiens aptes il. remplir 

la noble deslinée Ilu'ambitionnuient pOUl' eux nos pères, 

qui Il'ont reculé devant ni les lll'i\'ulions, ni les souC

f,'aLlees, ni la mort, jJOUl' fuil'C de nous le premier 

peuple noir inùépentlunt et libre il la surface de notre 

hémisphère! 
SOllgez-y. MessieUl's, el veuillez agréer l'expre~sion 

de mes sentiments les plus distingués, 

A, FIRMIN 

Saillt-Thomas, 'lt> septembre 1904, 



DEUXII~ME 
LA 

LETTRE oun:wn: .\C:\ i\lE:\JBHES 
SOCII;:TI~ J)J.: U::C;I~LATIO~ nE 

1'( lHT-.\U-l'JUNCE 

.1 ','ssai., d'y rnil'c l"":"aloj,' un<" 
<Ioc'll'ine LI'.''; IIII'gl', l .... '6 Iih,"J'alt', 
('()nsj~lanl Ù IH~ ."",rUsel'. '"II lunlii'l'l' 
('ivi If'. i, l't~LI·.ang ..... I·(~sicl.a .. l enll aïti, 
'Ille les droils '111'1111 lexie rlll'lIl1'.llni 
"1I1è,'c, l'epollssalll tllI 1'''''le la dis
linctioJl fiI'lilkiell,' d [1"11 "II 1'111'
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"hm!C's, d",; ,Iroil" naturels cl .les 
,(!'oils l'i''ils "'l'id" .~('l'''/I . 

.JI'STI~ (l':;\"()T 

MEl:iSmUnS, 

Je vous remercie du gmeieux envoi que VOliS m'avez 
fait de plusieurs eXPluplaiJ'(~s de voll'C lIerlfe du mois 

d'odolJre-J1uv(,1l1hl'c 1!JO-'l, leslluels 1I1e sonl (Iat'venns 
eH jallvier dl~ l'anllée cOUl'iIlILn, Commc la ('OI/lTnltlZÙ:fl-' 

lioll de l'hollOl'ahle M. f;('.ol'gt'.s SylvaiH avait éLé mis(! 

on mpl'0l'l, il m'a l,ien fallu cn atlendr{} la (!iseussioll, 
aVHnt de savoir votro opinion, 01', t~e n'm;I, (lue vcrs lu 

fin do mal's dlll'niOl' IJIW rai eu la ehane(~ Ile ,'(:cevoü' le 
11llm~I'o de1a t:e/IUI: pOUl' ln mois d" jnnyjel'-ft~\Tiel' 1~1):), 
con Lenanl. le vote de la parLie (le la Communication qui 
lIl'intéressait pal'liculi('H'clllmiL. Mais j'appris, on mlÎme 

Lemps, que M, Solon 1\1éllos, "oh'o !m'isidenL et le plus 
nn évidence dans la diseus::;ion, élaill'arl.i pOUl'la Fi'aneu, 
Une Iluestion ne délicatesse m'clllpÎ~cha don(~ de VOI1S 

ocril'e, !l. unmomenL 011 je le suvais absenL de Port-an

Pl'ince }.JOUI' plus de quab'c illOis. 
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D'autre part, mon esprit, fort occupé à un travail fini 
ne touche point aux dissertations juridiques, ne pouvait 
guère s'appliquer aux controverses que vons Rve? sou
levées, pour appnyer votre yote du 15 juin Hl04. Heu
reusement, j'ai fini ce travail, juste au moment 
d'apprendre que votre distingué président sera il Port
au-Prince dans le courant du présent mois de juillet ou 
au commencement d'août prochain . .l'ai donc pensé qu'il 
était opport.un de reprendre la discussion, en vous 
adressant cette deuxième le~tl'e ouverte. 

Tout d'abord, je vous dois quelques explicatio~s. 
En écrivant ma lettI'e OUVeI'te du 20 septembre 1904, 

j'éLais loin de nourrir l'intention que vous m'attribuez, 
d'entretenir, contre votre savante Société, des préven
tions fi\cheuses. Les deux paragraphes de cette lettre 
que vous m'avez fait l'honneUl' de citer in e.x/enflo dans 
votre remarquable note, insérée il la Revue de la Société 
de législaûon fI'octobre-noyembre 1904, démontrent 
clairement cc dont je vous donne la formelle assu
rance, il savoir que je ne vous ai jamais délibérément 
prêté des idées de xénophobie. Pour attil'er votre aUen
tion sur l'interprétation qui pOUl'rait être donnée de 
votre vote relatif il l'exclusion de l'étranger du droit 
d'être emphytéote en Haïti, j'ai simplement employé 

.la forme interrogative et dubitative qui - vous en 
conviendrez - n'est point celle dont j'aurais usé, si je 
croyais que vous étiez des ennemis de l'élément exo
tique en Haïti. Aussi y u-:t-il une certaine e~agération à 
considérer ma question comme cc un réquisitoire sévère 1), 

quand je n'ai soulevé contre YOUS aucune accusation de 
haine contre personne. 
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Toul m'indique que, YOUS ct moi. nous ne donn{i:\s 

pns ln m"me val(llH' HUX: mots: et c'l'sL cl'l'lniucllIfni ln 

source dl' lOllt 1.::, nwlenlendll 'JlJi nOlis divii"" lant i ,(lUI' 

l'intcl'prétnlion jl'ritée que ,'ou~ ~ailc~ de mon inl.ention, 

que pour le fond du point Ile droit en dis(',Il~sioll enl.rc 

nous, c'est-il-dirc le curactèl'(~ .juridique du hail emplly

téotillue ct Ile l'applicahiliLé de l'ml.idf' Cl Ile noIre 

cOIlsti!uLion il lu joui~Snne(1 dt) te hail pUI' l'étl'UlIgel'. 

I)'aill~ul's, j'ai cru accomplir 1111 acte pall'Ïotique ct utile, 

en éel'ivllnt ma letlre du :20 seplemlJl'el !IO'., j\l~lelllellt 

parce tlue je me souvenais parrailell1elll des pUI'oles 
fort helles cl. fol'l senspcs de M, k PJ'(;silknt ~()loJl M';llos, 

'lue je me plais il ré[lt~tcr avc(', YOUS : 

« Noh'e Sociélé, llisaiL-il, ne s'est jalllais considérée 

comme liée ct n'8: jamais pr(~l.endu liel' ln puhlie par 

les voLes qu'elle émet. A dHlqlle délih(;l'ulioll nou\'clle, 

nous nous rtSsorvons la ]ihl~l'l() de l'l'\,pnil' sur unc :solu

lion ail lél'Ïeure , si (les lumièl'cs plw; gmnùes 1I0US per
mettent de l'cc.O!lIlaiLl'c qU'lin asp('d de la \'érité nous 

avait t:~ChIlPP(~' Il 

,l'ai ('II t. )',~sprit- ,~'cst sans dcule une Catuité dc ma 

l'al'l-· 'luC mes humhles obscrvv,tions pouvaient mu
lJ'ihucr. mème ùans une moùesl" me:-\urc, il vous 

Il PJlol'I CI' ces lllmièrt,s plus !fra ndes , vous perrncUanl tI" 
reconllailre qu'un aspect tle lu vérilé vous Ilvail é,'hllppé. 
Voilil le t'PIT"II de l'origine de ma ]('111'(': l'l jp VOliS prit" 

Messilmrs, (Je nI' pns y voir 81\tre chose, C,' Lr'ans

formnnt l'II afCil'lTl/\tion tc;méruire des mots ou des 

phrases 'lui ne seraient, sous ma plume, que de simples 

ct loyales suggeslions. 
Je "ous l'l'oi~ ahsolument de bonne foi, Pourtant, vous 
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n'aYl'Z point consenti à revenir sur la soluLion que vous 
avez antérieurement donnée à l'égard du bailemphyLéo

tique et de l'arlicle 6 de la ConsLituLion de 1889, Au 
contraire, vous avez mieux aimé livrer assaul il ma 

pauvre le LtL'e, dans une discussion en ordre oblique et 
dispersé, pour me servit' d'un tenne de tactique mili
taire, Vous avez, dans une circonvallation ~aYante, 
aligné autour d'elle: {o une NOTE de la SociétP;2" une 
COMMI'''lICATION à la Société de Législation signlic de 
M. (;eorges Sylvain; 3° un long plaidoyer de M. Solon 

Méllos, sous la ruh['j'lue de « L'EmphyLéose ct l'arlide 6 

de la Consti lu lion »; 4" un Ral'POl't de M, Laleau sur 
la Communication de .M, Georges Sylvain' cL 5" des 
EXI'!i'-a/iow; de cc dm'nier SII[' sa Communication ! ... 

Je ne dis rien ùe la discussion qui cut lieu dalls ,"otre 
séance du 1 J janvier' l!lü;). Elle n'a pas d'autl'e intérêt 

que l'adoption pal' votl'e dode Socit-l,' « des conclu~ions 
du Happort oil il esl ['cconnu, avec I"auteur de la Com
mUlli("alioil. que l'article li ln fine de la Constitution 
s'applique il tous les immeuhles compris dans la classi
fication de l'article 621 (sic, par erI'eUI' typographique) 
du Code ci vil, partant aux droits réeb immobiliers.» 

Le même mobile llui m'animait. h· 2(}scptemhre 1904, 
m'oblige il teuLer de nouveau la chance de vous con
duire à l'application sincère ct consciencieuse des paroles 

du présIdent Solon Ménos, que nous avons citées, de 
part et d'autre. TouteFois, comme les cinq parties de 
votre réplique contiennent des arguments qui sont 
répétés ou reproduits sur di\"e['ses faces, je serais 
exposé à une l'edondance inutilt' et fatiga.nte, si je 

voula.is en recommencer la réfutation, à chaque fois 
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qu'ils sont présentés. Aussi, la longue disserlalion d& 
M. le Président Ménos étant votre pièce de résisl.ancc, 
m'y attacherai-je pIns particulièrement. en ne m'arr'ê
tant SUI' les arguments (le mes autres COll traùicLeUI's , 
(lU 'autant qu'ils Re se lrouveront ni explicitement ni 
implicitement compr'is dans cette vaste composilion juri
dieo-littéraire. C'est ainsi que je n'appuim'ai point sur 
les affirmations de la Nole el de la Communication 
touchanl l'interprétation delO articles 426 et 429 du Coùe 
civil, sur lesquels vous vous êles rabattus, pour sou
tenir que l'emphytéose est comprise dans l'interdiction 
J?révue par l'article 6 in fine de la Constitution. 

Mais qu'il me soit permis de le dim dès maintenant. 
Quand je me rappelle ces pnt'oles de M. Georges Sylvain: 
« Il s'agit de sav..oir si chez nous l'étranger peut béné
ficier des baux à long· terme. En ce ctlS, il pourrait 
aussi bénéficier de l'emphytéose»; quand je lis dans 
les Explications de sa Communication: « Mais rien, en 
principe ne s'oppose à la conception d'une' forme de 
contrat emphytéotique, qui se réduirait aux caractères 
essentiels des baux à. long ler.me. modifiés dans la 
mesure permise par nos lois ct autorisés par la liberté 
des conventions n, j'avoue que je ne puis m'empêcher 
de compter M, Georges Sylvain parmi mes adbél'cnLs, 
malgré qu'il en ait et quoi qu'il en dise. Car s'il y a une 
espèce de bail emphytéotique inadaptable à . nos lois, 
de façon que la liberté des conventions n'y puisse être 
tolérée, ce n'est que l'emphytéose féodale, en faveur 
ùe laquelle je n'ai jamais songé à demander droit de 
cité chez ~ous, pas plus qu'eUe ne serait admise en 
France, par exemple. A la page 13 de ma lettre du 
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20 septembre, vous pouvez lire ce qui suiL: ({ Contrai
rement li. ce qui fi pu être avancé par ceux qui n'ont 
pas suffisamment éLudié la matière, l'emphytéose, 
quoique fort pratiquée durant l'époque féodale, sa.ns 
par-1er de la confusion qui put en êtrc faite avec la cell
sivc, ne fabait nullement partit' des tenures Iéodales; 
elle a toujOlll'S été classéc parmi les tenures puremenl 
Ioncières ... >l Toute fi' l thèse repose donc SUl' le carac
tère de l'emphytéose comme Lenul'l) foncière, la seule 
qui exisLe, mème en France, depuis la loi du 18-29 dé
cembre 17!:l0. 

Aussi bien, lorsque je vois :M. GeOl'ges Sylvain, il. 'lui 
nul ne peut contester une iulclligcnee d'éliLe, UH cspl'it 
très fin et exquiscment sagace, pousser «( la consé
quence logique (1) )1 de l'interprétation des articles ~ ~G 
et 429 du Code civil au point de faire lOlllbCI' SOLIS 

J'interdiction ùe l'aL"licle G de la Conslitulion les droits 
d'hypothèque eL d'habitation, il cùlé ,le l'emphytéose, je 
reconnais là un genre d'argument ùonl je poul"mis effi· 
cacement user contre votre' solution du 15 juin 1904, 
c'est-à-dire la réduction à l'absul"de. Une Lelle apagogie 
me suffil"Uit amplement, pour n'avoir point besoin de 
m'an-êLer, même ailleurs, :lUI' les considémtions . que 
YOUS avez faites des article:l 426 et 420 dans la discus
sion, en principe, du bail emphytéotique; mais cc serait 
me, tirer d'affaire à trop bon compte et, comme dit le 
vers connu du grand Corneille: 

A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. 

1. Revue de la, Société de 1é9ÎlIlalion d' oclobre-novembre 1 yo'l, p. 1 G3, 
:le colonne, alinéa 2. 



J'aurai donr I!' C:olll'ilg(' tl"uhordl:I' les Y1llgl-huit 
COIOIlIll'!t< du formiduhll' artidt' Je M, :-;ulon ~l("nos, que 
qUt'lquet'-lIl1:- ouL. d/lut< leur (:ullfianl L'uthousiasllH', 
décoré du qualificatif de « magistl'al ». Je né~ligel'ai 

intentionnellement Lous les poinb;, tOutl:S h·s parties 
de cet article. qui sont des hurs-d'll'lIvl'e, n'ayant rien à 
foire avec la question de Ilr'uil t'U discussion. Cette 
manière d'agir nous apportera le double avantage de 
con~el'ver la sérénité scientifique. qu'il est nécessaire 
de gal-der en pareille occurrence. et ùe passer sur plus 
de neuf colonnes de ùigressions oiseuses, qui pm'sèment 
l'étonnant.e dissel'lnüon donl je dois rétorquer les 
arguments. 

« La Société de législation a esùmé, de son cüté, 
écrit volre lJrési.dcnt, que li l'emphytéose ost un droit 
« réel immobilier principal. qui existe par lui-même et 
li implique une jouissance analogue à celle d'un pro
« priélaire de biens fonciel's, » M, Fh'min vëut bien lui 
faire la concession d'adhérer il celte défi'nilion, Au 
momenl'llit, il fi faussé compagnie il Ethéart, eu lui 
laissant Vour cumpte le rapport qui, sans nul doute, 
malgré ce t.:hangement il yue, pourrait encore bien se 
s~utenir par son propre poids, .. » Pour entrer en matière, 
M. Mèllos Il commencé par une inexactitude si malheu
reuse, (/ue l'on serait tenté de lui prêter la naïveté de 
croire que ses lecteurs ne se donneraient jamais la 
peine de lire ma lettre ouverte du 20 septembre 1904; 
et que moi-même, éCl'asé sous le poids. de sa lourde 
prose, je n'osel'ais l'éclamer (',ontre ce que je ne veux 
pa:> appelpl' un subterfuge. ne voulant nullement 
p,'endl'e les choses au pire, La vérité est que, à la page 
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13 de ma lettre, chacun peut lire la phrase qui suit: 

« Ln faculté cI'hypoLhéquer l'emphytéose, malgré les 

lois de messi~ol' el de brumai,'e citéeH plus haut, est 

<1es plus conleslnhleH, en face oe l'article 2047 du Code 

civil ct des éno/H'ialions formelles ,le l'tll'Licle 1.885, » A 

la pnge suivanlp, j'ai enro/'c éc)'it.: « ,T'avouc hum

blement quc nlOn inLelligence IIP pent s'élever it la 

compréhension d'un allen/at li la pr0l'/'iété, Ilont serail 

innocenllll'hypolhè~quc, au l'ehOlH'~ de l'emphyléose qui 

en serail coupahle; eepenclant j'adhère, SOI'S TOUTES 

HÉSERVES, Il la qualification tic droit l'éel immobilier 
principal donnée il œUe (lel'lli(~/'c, etc .. , » Eh hien, quoI 

esl le (liall'di(~icn 'lui, ayanl 1111 g")'oiu <le judidai)'p, 

s'uppniel'llit. sm' llIl<' n(lhl~sioJl donnée « sous loulns 

r{:servps )', comme un uJ'gument ab hOlllinf'lll, pour 

contesLe)' il l'intcdocuteur le droit de eomhatlro ln thpse 

f(ui en fait l'ohjd ? En )'()aliLé, celle adhésion, figll/'ant 

Iii comme une ';pill'ope, n'uvait d'antre porlé~ que de 

prouver' quc, - I1Hinw cn mlmcllülll l'emphyl(~ose 

commc lin droit. r(~el immobilicl' principal. - nll nI} 

pourrait la faire « tomber sous le coup dc l'article (j de 

la Con~LiLutioll, pas plus que le droit d'hahitaLioll, 
aUlluel convient la lfl(\me définilion, C'étail donc un 

argument a fortiori, pOUl' le cas olt, comme le soutient 

.M, ELhéürL, l'emphytéose ne seruit point un (lroit réel. 

Au fail, ee <Jue j't.ti affirmé - sans réserve - « c'est que 

le rappo/'l rIe M. Ethéarl, rélligé avè'c une sobriété et une 

modestie qui cachent une science des plus avisées, 

pouvait se soulenir par son propl'e poids, Il 

Pour réfuter la conclusion de ce rapport affirmant 

que « l'emphytéose Il'est chcz nous que le contraI, de 
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louag-I' 11' l'C' les lllod ificlitioll~ 'lui sont dans la ,'1111 '"H

naOl\e des pal'Iies ". ~1. .\1éuos, suivant son prll,","'dé 

USUI'I, nllC~site pas il dHUlgcl'les mots CI Il'pst cheznnll~ 1) 

par JI'est plus dt: ILOS jours, ce qui implique une dil"f,~

"(-\Dc'e capiLale dans lu discussion: mai,.. ,Iont votre 1 ri's 

honor-ablP président pens<, tirer li ,"a Il Lage pour sa 

l"I~pliC)uc" :'oIous Poli ,,",)J'rous plus tard lu distinction à 

,;Iuhlil', Mais il continuc ainsi: « Celte opinion qui dél'ive 

,l'IIIIC' int.er'pr(~lation l'cstridive des IIl'lides 526, 543, 
211H et 22(l~ de Corll' "apoléon lart. '.2!1. 4'.7, i885 

1'\ 1~171 dl' nob'" C:olk('i,'il) c·~t(\n""lllplet Ilc"saccord 

il ""l' la j\ll'i"pl'Uclenl~e l'I"tllu:ai,..(, el l'ensl'ij.{lwment de lu 
l'llll'iIl'l dl'l" auteurs, 1111 1::<1 géDl;I'aleull'lll ,,'ads 4u'il 

Il'y a .. ien de limitali!' dans rC~II11Ill('L'illiolt des biens 

iUlllleublps Caile pal' le 1 égi:,;1ateUl', dOllt II' silence ne 

"peut être invoqul; pour c1énalurer les cOllventions 

'lui ne sonL pu,.. l'onlt'Ilires Ù \'ord('(~ pli III i!' , JI Il Y li là 

Il Ill' afCil'lustioll lIa:-iarrieusc el fauti"p. c1out. ~n'l., Laleau 

d Ut~OI'gr'S Syln.Lin out rail la base mt\lIw pt du Rapport 

ct. dfls Explications donl ledure a ét.l; donnée à votre 

réunion r1u 1. 7 Il'lVcmbl'c "1904, Il mt~ semble (lue vous 
vous t.romp(~z nu chœur. quand ,"ou), soulenez quel'Plln

m(~ration de l'articlc' "1~9 (;)2('; tlu C, (~jv. fI',) n.'n rien d,· 

limita/if. sans qu'une teUe opinion juridi4Ul' soil 

appuyée d'autres autorités que des bl'ibes de phrases 

telles que Il l'on est généralement d'avis»,," il cst 

reronnu 1) ou (c j'ai dit » .. , 

En effet, non seulement je ne connais aucull ju1'Ïslc 

pou vant étt-e cité 1\ l'appui de VOt.I'C opinion expl'Ïwée 

d'une façoll si dogmatique, - excuse..: Illon ignorance 

- mais des oUYl'ages tJui fonl autorit.é en la matière 
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·~Ilseignent une doctrine ausoluillent conLl'Uit'e il la "l'llt'e, 
On lit, dans le Droit il/tematioual prim: Ile Despngnet, 
n" !IOH, pnge 73U: « (:, Désignation de:; Liens "11:';

t;cplihles. d'ètt'c hypothéqué:;. - La désignuLion de cc:,; 
uien:; se raLlache h l'ol'ganisal.ioll de la propriél.é el 
aussi aux règles tle la procédure, qui sonl tl'ord,'e puhlie, 
puisque l'hypoLhèque peut conduire ù la saisie el il la 
velll.n » (3e Mit. Puris, 1898). Qu'r,sl.-ce il dire '! C'esl 
llu'on IIC :;aumil éLendre le tcxL(~ de l'nrlide li2!) tin Code 
civil haïlienou GlG du Code civil fmnçais, éLant dOll1H~ 
l'al'licle 10 tle noLrc Code ci vil (G du C. ci". fr.). « C'est pour 
cela, JiL Piulliol, qu'il faut cOllsiilél'el' comme lilllilalive 
la lisLe dl~s (ll'oiLs l'éels prévus et ol'ganisés pal' la loi Pl 
J\C pm; pel'llwLLl'e lu création fanlaisiste de droib nou 
veaux, cl surtout Ile ceux qui l'lllllènellt l'anl.iqup sujé
Lion d'ullc dasse Je personnes iL Hile uuh'e dusse. Il 

(Droit civil, L, l, nu l!J2-2°, l'. UR de la :2" (~(lit. 

Paris, HJ01.) 

LOI's(lue lcs jUl'iSCOllSulLcs !lisent (lue l'énuméraI ion 
de l'article j2G du Colle civil fran(:ais lI'pst pas cOlllplNe, 
ils ne font allusion qu'aux dl'Oib d'usage et d' !tabitat/un, 

llui ne sont d'ailleUl's (lue dm; usufruits diminués. 
« L't.sage sc rappl'oche lIe l'usufruit plus qlle le tilre 
ne l'annonce, dit PlanioI. C'est UI1 petit usufruit limité 
aux Lesoin:; tle l'usager. )) (Ibidem, fi" 1742, p. ;>77.) Le 
savant pl'OfcsseUl' à la Facullé de Or oit de Paris ajoute 
plus loin: I( L'hahiLution n'offre (lOI1C plus aucun carac
tère propre qui mé1'Ïte de faire d'elle un tlroit distinct tle 
l'usage. » (Ibidem, n" 17ft!), p. S78.j Sans y avoir 
recours, on n'am'aiL qu'à s'arl'êter sm' l'artide 512 du 
Code civil qui intlillue IIi eu la grande similitude exis-
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tant entre les droits d'usage et d'habitation ct l'usufruit. 
De là le fondement de la ùoctI'ine qui fait entrer daus 
l'énumération de l'at'ticle 526 (42\) de notre Code) les 
droits d'usage et d'habitation, à côté de l'usu~l'uit, clui 
en est le type généri(Iue, Il y Il, en France, une catégOl'ie 
d'immeubles qui n'existent pas en HaïLi, ce sont les 
'ÏmmPltbles por la détermination de la loi, « Elle COlll
prend un cet'tain 1I0mbre de droits pal' eux-mp.mes 
mohiliel's, qui tomberaient sallS aucun doute sous l'appli
cation cie l'article 52U('.32 de notre C. civ,) si lIne dispo
sition légale lie lem avait ntldhué expressément et par 
dérogation la qualité d'immeubles, On ne saUL'ait, par 

suite, étclldm la liste tIe ees droits /lU delà des tet'mes 
formels de la loi, ) (Baud,'Y- Lacanlinerie et Chauveau, 
])es lJiens, Il''115, p. %-!J6 de la 2"'" édit. Paris, 1898.) 

Quant au droit de propriété, tous les législes, faisant 
aulorilé, enseignent, COlllme PIaniol: « Le silence de 
la loi n'es!. pas U1W lacune. La pl'opricJLé étant confollllue 
avccles choses slll'lesljuelleselleporLe (Yoy. ci-dessus 
n° 7R2), sc lt'ouve déjà. classée parmi les i!umcubles en 
vertu des articles 5Œ à 525 (427 et 42H du C. civ. 
haïtien) qui déterminent les immeubles par nature ou 
.par deslinalion. Il n'y avait donc pas lieu lle s'occupm' 
d'elle dans l'article 526, ) (Ibidem, 0" 815, p, 3U. ùe 
la 2me édit. Paris, 1901.) 

Vous voyez, Messieurs, combien il est difficile de 
tirer de l'article 429 du Code civil la conclusion aven
tureuse que le droit d'eUlphytéose est un immeuble 
par l'ubjet auquel il s'applique. «( Le droit ft'ançais, 
disent Aubry et Rau, ne reconnait (lue ll'ois espèces de 
droits réels, dans le ::iens complet du mot, savoir: la 
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-propriété, les servitudes réelles et personnelles et l'hypo
thèque (Art. 543, 2H4 et 2166 du C. civ. haïtien, 447, 
188 J, 1933.) Nous ne mentionnel'Ons parmi les droits 
réels ni la superficie qui n'est qu'un droit de propriété 
partiel ou restreint, quant à son effet. ni « l'emphy
téose Il, qui, à notre avis, ne confère plus aujourd'hui 
iL l'emphytéote qu'un droit personnel. » (Cours de Droit 
civil français, t. II. ~ 172, p, 50-51 de la 41l1e éd. Paris, 
t86V.) 

La même opinion est soutenue au paragraphe 224 bis, 
-(même volume). Elle est partagée par Demolombe (t, IX, 
nos 48\;1-491) et Guillouard (Traité du Louage, t. 1, 
'fl0 10,) « Cette opinion, ùit Planiol, s'appuie en outre 
sur une considél'tltion sérieuse, Il semble bien conforme 
iL l'esprit de nos lois de refuser aux particuliers la faculté 
·de créer des droits réels nouveaux, autres que ceux 
,établis par le Code. L'Q['ganisation de la propriété, le 
nombre et la nature de ses démembrements sont des 
règles d'ordre public auxquelles les conventions privées 
ne peuvent pas déroger, » (lbidfml, no 1931, p. G30.) 
Aussi bien, lorsque M. Solon Ménos - au lieu de dire 
.quels sont « la plupart des auteurs Il dont l'enseignement 
~e porte à ne voir rien de limitatif dans les articles 526, 
543, 2t18 et 2204 du Code Napoléon - y saisit l'occa
sion de citer un passage d'un Mémoire présenté par 
Rossi à l'Acad6inie des Sciences morales et politiques, 
passage qui n'a aucune portée sur notre controverse 
juridique à l'égard du caractère limitatif ou simplement 
énonciatif de l'article 429, il ne cher0he qu'à aveugler 
son lecteur par une érudition hors de saison. 

Les quelques mots extraits de l'arrêt du 19 juillet t832 
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de la Cour de cas~alion dc France n'onL ICI qu'U!l(' 

valeur juriRprlldentielIe, comme Lout cc qui aura. été 
liré des ul'rêts bons ou mmlvais de::; divers Irihunuux Il,, 

la France, de la BelgilJlHl ou d'ailleUl's, Ces llécisiow' 
jurispl'udonLicUes n'ont IlHCUIJe autorité l'ur notœ légi:-
lation, surlout en une mlltii'~rc ,J'ordre puhlic. lei que J.. 
caractèl'c des droits rl}ek « ... Il s'agit, Ilit M. Asslw. 

de riigler J'état juridique des choses, 11011 dans leurs 
rapporLs avec une pOl'soune dl;terminée, mais objcdi

vement, tel1lu'il doit être l'econnu ct respecté à l'égm'd 

de n'importe qui. Telle est bien la nature (le cc que l'on 
appelle les ,b·oit.~ réels: el précisément par(~c qu'elle esl 
l.cllc, il faut reconlluHre aux lois qui conecl'nent les 
(~roits réels « un cnl'llI:Œre Lerl"itOl'iul. » (J'.Jémellt de 

Droit ùzte1'1la/ùnlallJ1'iQ(:.) fi Cil l'{~sultc Ilu'une jurispru

dence étrangèt'c, puisant ses molirs Ilans une J'~gi:-;Jalion 
ou des ll'afliLi()n~ Illii n'exislent pas cllC7.110US, ne sam'niL 
être tfaucun (loids, IIIUUlt! il s'agit de la 11IlI,errniuul ion 

d'un .Iroit l'éd sur I(~ len·jlnife haïtien. C'e .. ,t ce il quoi 
M. le Pré~idcnt n'a point songé, eu fai.'i,ml si grand 
état de ec,..: urrèt~, dont nous VCfl'ons plus lard )a valeur 
juridique. môme pOUl' lu Frunce. 

II 

T.ouoo lu COUl'se faite par M. Méno:; dans le champ'du 

droit l'ornain, ne nous appol'le rien qui soil de lIulure 
à infirmer l'assertion Ùll savant'professeur (;a~l.un May. 
dont j'ai ciLtS le paS.'iugtl suivant, da.ns mu lettre du 
20 septemhre iB04 : « Malgré l'étendue de:; droits qui lui 

sonl accorùés. l'elllphJléoLc n'est pas substiLué au 



domill'U.L Celui-ci, outl'e Je droit rl~sult.ant pour lui du 
1'''/Ilrul constitutif de l'nmphyL';osc. peut reprend l'!, la 
.. hose lorsque r emphyL{'ose prend fin. » 

La citation '1Uf' M. :"'"nos Il faite d'Ortolan me donne 
pJutfll raison. On n'~' IJ'Ouve aucun droit 'lui ne soit 
{'galemenL attl'illllé à rusufrurtuarius que personno. 
ayant ou apl"Ps U1pien, n'a jamais' ('onronllu a, cc 1(' 
dominus. Vob'c Président aurait donr pu SI' pnsser de 
parler de droit romain; maiH il lui fallail unl~ occaf.!on. 
Cil nous faisanLgJ'lk(' du" texte latin, de nomm('r (1 w,lIl1re 
vildigalienne )) lt~ llls ill n.qro l'et,tif/ali. s'appliquanl au 
sol pr'ovincial, non admis au lm: itnlif'IlTit. ('1 l.il se 
I.rou "ait OI'dilllliI'pmlmt ln l'lasse des l'·olons fisc .. \lX. 

Dans la théorin de la propril~lt~ ronci(\r(' des Romains, 
ou ne connaissait. rien ,Jui ("11'11 s'appeler une 1t'llIlre. 

tel'lne . dont la pratique ne sc reneon 1 rI' if ue dans 1'00'~n
nisatioll féodal (' . 

.\près avoir ciLI~ liasl.on May. comme ci-dessus .. l'ni 
ajuuL(; que (c l'insliLul.ioIl de rl'mphytém;(' pu~sa qu dr'oit 
l'ornain il l'ancien droit fralll:ais. sans avoir ehang,' de 
caracLère. » M. Ménus. après avoir cité deux bribes Ile 
Laurent (La nroit rivil international,.1. VII. n'" :l~7 

et:!:l8) el le IiéfrcL du iS septembre-Hi odobrc 17!11, 

s'empl'e~se de s'écrier que. c'est à tort, que je pense 
ainsLMais c'est pluLôt votre P,'ésident qtti, par un 
sophismc Ilue, suivant les termes dl' l'école, on nomme 
igltoralto e!enahi, s'efforoc d'él;o;blir uuechose nullement 
en disc.ns~i()n. à savoir 'que, comm~ tenure féodale, 

l'emphytéose de l'anr.ien droit français différait de 
remphrtôose du droit romain; car les dpux ciLaI.ions 
qu'il araites de Laurent se rapportent spécialement all 
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droit féodal. - «La loi des :15 seplembre-16 octohro 
1791, dil Planiol, qualifiait encore l'emphytéose Ile 
proptiét.é ré"Cl'sihle, c'cst-à-dil'e de ùomaine uLilc 
susceptible de se réunir un jour au domaine dil'eet. 
Mais le décreL du 9 messidor an III ct la loi du i i bru
maire an VII ne voient plus dans l'emphytéose qu'un 
simple droit de jouissauee sur la ehosc d'autrui, c'cst
à-dire un démembremcnL de la propriété et non. un 
domaine utile. II (Ibidem, D" 1m3. p, G30-631.) Que 
réponùra il cela voLre illustre Présillentt .. Nous verrons. 

Pa.r une logique spécieuso, M. Méno:; insinue que le 
domaine utile, l'ésultaut ùu dédoublement de la propriété, 
doit faire inférer que l'emphyl(~oll~ n ]e dl'OiL Ile dispo.ter 
de l'immeuble; mais s'il analyse la jouissance, qui 
n'excède point celle d'uu USUfl'uitict', il sc garde hion 
ù'exp1itluer s'il donne au moL disposer son sens tech
nique qui signifie vL?1.d1'e ou aliéuer, Ln citation de 
Polllier at'I'ivo, cornille un deus ea' machina, pour le tirer 
d'embarras; mais celle cilalioII i:iC l'apporte encore Ù 

une thèl;e de Droit féodal, Volre Président n'a pris 
du n" 3 ùu Traité du Droit de Domaine de Propriété que 
juste ce qu'il ruIlait pour déguiser la somce de la disLinc
tion établie par Polhicl'. Le vieux jurisconsulte a écrit; 
{( Le domaine direct... n'est plus qu'un domaine de 
supériOl'iLé el n'est plus que le droit qu'ont les seigneurs 
de se faire reconnaître comme seigneurs par les II proprié
\1 taires )) et Il possesseurs Il d'héritage tenus d'eux, et 
d'exiger certains ( devoirs )) et redevances rccognitifs 
de leur seigneurie. CeLLe espèce de domaine n'est point 
le domaine de propriéLé, qui doit faire la matière du 
présent trailé. C'est, il l'égard dos héritages. le domaine 
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uliln qui ~appelle le dOlllaifil\ de prllpriété. Il Remar
quon,.; que Pothier, parlaul du (1 J01ll6int' de pl'Opriété ), 
n\:nLendaiL pas ,.;·m'l'èLI~r il l"emphytèo,.;p. plus qu'à la 
cCllsive, au cha ml/m" \lU aull'es t('nu[',~s rotul'ièl'(\8; il 
cm brassait la lh,':orie dl' la IJI'U(JI'I(~lé, t.plll~ 'lu '1'1Ie ['èsul

luit du droit féodal. C'est surtout il propos du fiel, que 
SOIl opinion est incontcstable, quand il dit: « C'est, il 

l'égard des hél'itagcs, lc domaine utile qui s'appelle le 
domainc de pl'opriété. » 01', nous le savons déjà; si,' 
dmant le régime féodal - du milieu du IX8 siècle il la. 
fin du XVIIIe s,iècle - ùes baux nmphytéoLiques furent 
souv,~nt eonlractésavec.le caral'l~t' de ,mure féodale, 
re'lllphyt,\ose a plutôt gat'dé le carncLèl'e de tenure pme
nWII!. l'ollt'illre, « Quant à l'emphytéose, dit Esmein, c'est 
une instit.ulion du dl'oit romain, qui sC maintint sans 
interruption 'dans le Midi de la Fl'llIlCe; il est vl'ai que 
là, l'emphytéose, avee rétablissement (le la féodalité, 
pl'it ordinairemcnt le C[tl'aeLère d'une tenure féodale; cc 
fut dans les pays de dl'Oil élTil, le type commun (les 
lenures rolmières, Mais elle sut aussi repl'endl'e le 

camcLèl'e de tenure purement foncière. sous l'influence 
du droit romain (flist. du Droit français, 5e édit. 
Pal'Ïs, 1903, p, 689,) 

~'avais-ie pas raison de dire .Jue l'emphytéose passa 
du tlI'oit romain à I"ancien dl'oit français, sans avoit' 
changé de caractère t Mais il s'agit alors de l'emphy

téose ayant le caractère ue tenure foncièt'e, la seule, je 
le répète, dont il puisse èlre question, depuis l'aboli

tion de la féodalité. 
L'arrêt du 23 novembre lin VII, que dte M, Ménos, ne 

concerne encore que l'emphytéose féodale. Les emphy-
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téotes auxquels il se réfère sonl. empltyteutil'a1'ü (eudo

rWIl domini cl non ceux de tenure puremollt foncière, 
L'arrêt du 2G juin Hl22, cilé ensuite pm' voll'(l IH'éshlcnt, 
on dblinguant le domaine direct du domaine utile -
Gomme simple division inlelleelIIolie de la propriété -
dit expressément que « le domaine utile sc compose de 
la jouissance des Cruits (lU'il pl'oduit), ce qui est hien 
loin d'ôlre le droit de pl'opl'iélé, (Juaut iL l'aelion in rem 
Ilu'il recoullait au lll'eneul' la faenlLli 11'exel'œl',llurant 
le bail, pOUl' sc faire maintenil' eonll'e (,OU8 ceux qui le 
troublent et contre le bailleur lui-même, ce n'est que 
l'adion in ,'Wt utilis, l'action confessoil'e d'emphytéose, 
eompamhle il l'aelion eOllfessoil'l) d'usufruit, IU'lllelle 
li 'implique pus exdusi velllcuL un lh'oit de propriété 

pleine, seule If pl'.opl'iéLé» reconnue en droit fl'lluçais, 
COIllme en dl'oit haïtien. Il Depuis 'l789, dit Planiol, la 
J)I'opriété pleine, analogue i'll'anden dIJrnillilt1ll romain, 
est la seule qui existe cu Frunee, )j (Ibidcnt, n° t):>1 
p, 355.) 

M. le président Solon àléllos ne se faliguc pas 
de tl'iompher ... féoùalelllent, « Il esL aisé, dit-il, de 
constater par cet unêt, COllllUe pal' celui de 18:32, 
déjà lllclllionllé, que la Clllll' de eas:;ation n'avait· pas 
attendu, aillsi qu.e le eTUi! 111. Fil'luiiL, le:; réclamations 
de la régic ùe l'cnrcgi:;trclllcllt pOUL' avoir Ul~e opinion 
t'ur l'emphytéose ... » M, le lll'ésident cst \'raiment trop 
prcssé de me demandcr il me démettre ou il mc sou
mettre! Il n'y a urgence pOUl' moi de faire ni l'un ni 
l'autrc geste, Je passerai simplement la main il M. Pla

.niol. Voici ce qu'il u. écrit, en toutes lettt'es : 
I( Pendant longtemps, la régie avait trailé les baux 
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emphyléotiques comme des haux il ferme orùinaires ct 
perçu le dl'OÏl ùe 0 fI'. :20 0/0 sur le monlant des 
reùevances. Vers 18;~4, elle sc ra visa el, au lieu ùe 
tenir compte seulement tic la durée, qui lui uvait fail 
assimiler remphytéose aux baux il durée limitée, elle 
prétendit exiger le droil de Lransmission perçu sur les 
droils immobiliers, eu' se fondant sur la nature du droit 
du pl'oneur à emphyLéoSè. Les procès qui s'élevèrenl 
alors .lonnèrent lieu il deux arl'êts de cassation de la 
mème ùute (1 or avril 1840), 'lui donnèrent gain de 
cause il la régie. Depuis lors le droit de [) fI'. 50 0/0 
il Loujour!:! été per(;u, soit SUI' la comiliLuLioIl, soiL SUI' la 
b'lUlsmissiou des emphyléoses. De nombreuses wnLesLa
Lions sc sonL élevées cOllll'e ceLle jUl'ispt'udence (Ocmante. 
EUl'eyisll'emmtt, n" ::132), mais elle est restée immuable 
(Ibidem, L. II, nO 1776, p. JUS, 2e édit. Pal'is, 1902).)) 
En substanee, avais-je dit autre chose ~ Votre 1)I'I~siùellL 

a-t-il rieu Ll'ou\,é dans les arl'l'.l:, de cassation, eités il 
tout pl'OpOS et hm's de propos, (lui soit !le nalure li 
contredire l'a[firmaLion Je l'éminent professeur, laquelle 
appuie si complütemenLmon opinion, sinon ma croyance':' 
A vous d'en jugel'. 

nf. Solon Ménos, ùe plus en plus content de lui-même, 
voudrait modifier la terminologie juridique générale
ment admise. Vraiment, ilmonLre une ardeur de néo
phyte dans celte question d'emphytéose; car s'il s'en 
était sérieusement occupé, ayant ma lettre du 20 sep
lembre 1804, comment en viendrait-il subitement à 
croire que son génie glossologique soit capable de plus 
de netteté que tous ceux qui ont traité le sujet avant lui, 
et Ilu'il lui suffirait de mettre au rébut le terme de 
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bail emphytéotique (que fera-t·il (le louage emphytéo
tique?) en s'en tenant au mot (\ emphytéose Il toul. court, 
pour solutionner notre conLI'II\'pr"p?.Ie Ile nie point les apti
tudes patentées de mon émiOl~1I1 contr81licteur pourfigm'er
en bonne place parmi les plll~ illu~tres glossateurs, Il 
est possible qu'il soit de forco il en remontrer à Accurse, 
Irnerius et Barthole; mais attendons que son autorité
soil mieux établie, avant de nous mettre à Sil remorque, 

Il y Il d'aulant plus de raison d'user d'une telle cir
conspection que !\1. le président . Solon Ménos recourt 
ensuite à l'article fJ4G du Codo civil, dont le texte dowait 
mettre fin à toute cette longue discussion, puisque
dans le silence ou l'obscurité de la loi - on ne .peut 
diklart'r qu'un gemo de contmt est défendu ou permis, 
sans J'echercher la commune intention des parties con
tradanlos, Or. celte commune intention ne peut être
examinée que dans les espèces juridiques: elle ne reli've 
donc que de l'examen des juges, décidant SUI' des cas 
particuliers, Jamais ell!' ne doil fairf' l'objet d'une 
opinion doctrinale qui, de sa nat.ure, enseigne une vtSl'ill! 
d'or(1re général. 

,l'Ri déjà démontré que je n'ai jamais reconnu que -
en Haïti - l'emphytéose est un droit réel et immobi
lier: il n'y a donc pas lieu d'y revenir, Quant à la tra
dition relative à l'application du droit d'enregistrement 
sur le bail emphytéotique, ce (Joint est parfaitement 
tiré au clair par la dernière citation que j'ai faite de 
M, Planiol. Mais votre brave président n'entend point 
s'arrêter, sans me convamcre d'meptie, « D'abord, 
continue-t-il. le preneur a le droit de jouir de la. chose
comme un propriétairf' et non comme un usager dont 
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la jouissa.nce diffère de celle du pl'eneur plus que M. Firmin 
ne vcut l'admettre. C'est que l'emphytéote pI'ofite de 
Lous les services ct de tous les produit::; de l'hél'iLage, 

même de ceux flui n'enll'ent pas (lans la catégoric des 
fruits. » A. (lui M. Ménos l'enseigne-t-il? Le::; mticles 

514 ct 515 du Code eivil sçmt trop clairs pour permettre 
la moindre errcur sur ce point. J'ai dit (lue la science 
du droit « n'indiquc guère de différence formcllc entrc la 
jouissance de l'usufruitier, dc l'usager ou de l'emphy

téote et cclle du propl'iétaire Il, Rien n'est plus évillent. 
L'observation de M. le président Solon ~Iénos repose 
sud l'abscnce, chez lui, de tout espl'itanalylique .. \ulI'c
ment, il auruit saisi que le pruprihaiJ'e jouit tle la 
chosc tunlot commc usager, tantôt comme usufruitier, 

el peul ugglomél'cl' les dcux espèces llc jouissance, ayanL 
lcs jus u!el/di et jus abutweli .. mais lorsqu'il se home 
il l'usage il ne .ioui! pus diffl!rcmmcnL (!lie l'usng-cl', cl 
100'squ'ii se horne il l' Ifsu/rlti!, il Ile jouit pas dHrérem
ment (lue l'usufl'lliLier. Voilit lout. cc (lllC signifient IIlCS 

paroles. POUl' s'cn convuiuCl'e, on n'a qu'à. lil'e la 
phrase suivante puge 1ft de ma letLI'c du jO sepLembl'e 
i904 : Il LOI'sque cc dernier (Ic propriétaire) va plus 
loin (lue l'emphytéote ou un usufruitier quelcon(Iue, 
c'est qu'il ne s'al'l'èle pas ù la jouissance, mais la 
pousse jusqu 'ù l' abuslls, en vertu Il u droit de détériorer 
et de détruire que confère ù lui seulement son titre 
de propriétaire. Il Si je ne savais pas que la jouissance 

de l'usager diffère de celle de l'usufruitier et de l'em
phytéote, je l'aurais ajoutée à coté des deux autres. 
Pour le reste, l'm'ticle 478 du Code civil dit nettement 
que: « L'usufruit est le droit de jouir des choses dont 
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un autre a la pl'opl'iélü comme le pl'opl'Ïétaire, » 01', 

en droit fran~nis, lef.! lois (lu n l11c!'isidor an lU, articlc 5 

ùu 11 brumairc an VI , elm'Licle (i, ne parlent.de l'em

phyLéose (lue cornille un usufruit résultanL de baux 

emphytéoLÏ!lues, ou joltissance fi titre d'emphytr;os(!, 

Voici la (ltlfillition (1111l Bauùl'y-LaeanLinerie ct Chau

veau donnenL ùe l'emphytéose: « Le uroit ùe jOllird'ull 

immeuble appUl'Lenant il aukui. moyennanL une l'edc

vance p6l'iotli(lue, » (f)es Biens, nO H\U, p, 1'.2 (le lu 

3" é(liL. Paris, lR~J9,) Êtes-vous (Iispos(~ ù vous ins

cl'im eu faux coull'c (~el.lc dMilliLioll, en souteuant que 

l'imlllcuhle haill(\ 011 emphyléose, Il'est pas une « cho:-;e 

d'uull'ui ) enl.I'oles Illains de l'emphytéote, (pli ('Il jouil ~ 

Cc sOI'ait hicll vous a v enhll'e 1" malgré volre puissante 
imuginati ve. 

POil l' comhalll'c l'm'glllnenl (lue j'ai Lil.'é tie l'arLicle tlj9U 

du Coùe civil, il savoi,' 'Jue le ,It'oil. de Lrans[ol'lllaLioll 

esl. illlpIÏf:il(~llIellL col)('(;(16 au pl'elHlUr, lllônw dans lm; 

hall x il fC1'II1ll ol'(liIlUil'es, si ccLL(\ l.J'ullsfol'Inaliol1 esl ]a 

coudition môme !lC) la jouissan('c dll hail, M, Ménos 

déclUl'(,\ dodol'almllelll (11Hl cet al'gulllCuL est futile cn ec 

'IU'il Ile l'cpose que sur ulle confusioll Illlol'maie entrc 

IInc lolérlUlI'e (',L'('cliliu/lIU'Il(' el. l'(~xerciee d'ulle facull(l 

illlu!J'(mle iL l'clllphylc;ose, :\laÎs jn prelldl'lli Ja lihel'l6 

de lui dire (IU'il y a ulle pl'Ol'onùe erl'CUl' dans ces paroles 
senlencieuscs, Le th'oiL l}l: lransfol'lnatioll, dans le sens 

pmli(llw et ("collolllitJiw du Illol, Jl'(~sl pus une tol6rallce 

ex('.(:ptionuelle accol'UÜI\ au pl'elWUl', c'csLposiLi vement 

ulle ramU,! inhél'lluLe il Lout hail iL renne, ln ùesLination 
présumée de ln ehose ,llan!., lit, la cllllllre de la terre, 
qui lI(\ sauraiL tiLre cffccLuéesau!:\ de lI1uUip]es Lransforma-
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tious, ./e Lilerai ùe noU\'eau les paroles de BeaureglU'd, 

(lu'une faule Ile mémoiL'e m'a r'lil aLl.l'ibller il Cauwi's : 

« Des procéùés di\rers. qui se ,pel'fecLiolLnenL peu it [lou, 

lJ"ll/lsfOl'mcront les pOl'tiolll-l cuUi vées et l11ulLi plim'olÜ 

les L'écolles, Les leavaux tle dL'ainage, de 11essèchemcnt 
ou tl'irl'igatiolL (auLa nL ùe Ll'UusfoL'fnaLions) livrCl'ont il 
la cultUl'e celles qui, jusque-lit, ne pl'oduisaient rien, 

et restaient eu friche,» Peul-on appeler uue telle 

déll1ousll',üioll un « argument futile », sans un)iL' pI:pa

lablcmeul prouvé llue transformer esl autre chosll que 
je n'ai dil ou que le texLe tIe l'article 149U conlienL 

auLL'e chose quo ce que j'.y ni 1 li ? Vous !l1L 11écillorl':!., 
.Messieul's, (1 Le (h'oit ll'aliénel' k hicn appmlienl é1!a
lellLoul ù. l'elllphyléole»> dil. 1\1. MlllLOS, Il appuie SOli 

affirmaliolL SUI' UIL eûllsitlél'allt de l'un des at'l'ùts llu 

1,·r avl'il 'lH'tO, ùonl. nous (t\'ons l'Ul'lt) et qui sOlll é\'i

dellllllllnt tIes pllls l~riliIILla"lcs, 4Jualll il la tlodl'iue 

qu'il préLend Lil'm' du "épl·rloire Ile Dallo:!. (muL J,ullal/e 
emph!/téutique, un H). sans l'é\'olluer eu (IouLe la sincé
riLt) tle sa ciLalion, il y a licu do se dell1amIer' si la llLl\IIIe 

doctrine est Loujours enseignée pal' Dallu:!. et s'il Il'y 

auraiL pas, ici, lIne simple CITeuI'. de l'édactioll, « La 

chose» (lunL l'emphyléote peuL disposer pUl' \'cnte, 

!lollation. échange ('1) ou aulremeul, ce n'osL pas la pro

p,.ù:té, c'esL-ù-dit'c l'immeuble donné en emphytéose, 

mais plulôl son droit de jouissance. En effet, personne 

n'a jamais soulenu que le fonds de 10. propriété SUL' 

laquellc le bail emphyLéoLique esL consenti, o.ppartient 

au .lJfelleur. 0\', eu vel'tu de l'al'lide 1384 du Coùc 
civil ct de radage Nemo dal quud non havel, il ne pout, 

disposer ni pUI' venle, ni par donaLion, ni pm' échange, 
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d'une chose qui ne lui appartieut pmi. Il est vrai 'Jue 
ceux qui soutiennent une telle lhéol'Ïe parlent d'nne 
aliénalion tcmporaire avec « la charge des 1"11101'1'8 ,lu 
bailleur Il, le~qllels droits nc SOllt autt'es 'lue ceux de 
p'.'C'pl'Îété j mais il Ile se conçoit pas qu'une senle chose 
ait,à la rois. deux pl'o{H'iéluil'Cs, lion; les cas tl'indivision. 
La rl'glc ,le ,Ji'oit : Ilt'.wlutiJ jLl1'l~ dantis re.l'olcillll' jLls 
accipicntis Il'cst id intclligible IJue reluliycmcnL au 
Il ,1 l'Oit de jouissnnce » de rcmphyt,~ose, jamais quan!. il la 
l,ropl~iélé ,le l'inllueuhlc; eal' l'on Ile saUl'uit eon:-.idérm' 
le bail emphytéotique comme tille vcnte iL l:Ou,liLion 
résolutoil'e, l'enlIanL la pl',~Lelldue propl'Ïélé de l'elUphy
téole r6solubl,~ pUl' l'I)xpiralion ,lu lellli)s fixé pOUl' lu 
dut'llc du huil. Si lloue Dalloz soutient sérieuslllllen(, la 
docll'inc il infél'Cl',du passage ciL,) plU' M.l\fénos, jc suis 
obligé de le comuallrc, en me sm'vant dm, lo~'ons 'lile 
j'ai puislles, on pm'Lie, tlans loms pl'Opl'es lruyaux sur les 
prineipes gl~l1l~r~ux du ,IrniL ('ivil. 

L'cmphytéosc IJlle Halloz, ll'ol'llinaire si classique, 
appellc ici « t1Q,ll1aine emphyléotique 1) fait l'éellement 
parlie do la succession de l'emphytéote, elle entre dans 
le pal'tuge comme ses auLl'es biens; et ses cl'éanciers 
peuventfail'e saisir le Conds, .. (d'après la· jurispruùence 
fl'ûnçaise; car aucun al'Licle du Coùe civil ou de procé
dure civile n'en fait mention), Mais en est-il autrement 
dans· le cas d'un contmt de louage ordinai,'e ~ L'ar
ticle t5t3 du Code civil prévoit qu'il Il n'est point résol~ 
par la mort du bailleur ni par celle du preneur :&, 

Toutes les constructions ou autres utilités que ce derniCl' 
aurait établies conventionnellement ou volontairement 
sur la ferme et dont il avait la jouissance, en vertu 



dudil. ('onlmt de Ioua"!"e. fonl. pm'lic de sa sueccssion, 
entl'l'ilt dans le partage commc ses ault'cs biens ct 

la Jurisprudence admet t-galemcnt que ses el'éanciers 
peu vl\nl y exel'œl'la i'aisic jmmobili,'",c. (lui ne s'applique 
légalemcnt qu'au (01111:-:. mais en ('ornl'renaut le droit 

rul Imil dans Ct'lI,' saisù', (VOil' Dalloz, Rel'llI'il pério

diq/(I', 1~~14, 2, J:!ï, lIoLe de M, l:Iasson, - Ibidem, 

IH!11·, 2. 5Wi, :V (~ollsi(ll;l'iIlll. cie l'ar.-ùt !le la Cour 
cl'appel dl~ Bordeallx. ,'('mlll le 12 r(~VI'i('r 18U'J,) Ces 

partieula,'ilr~s Ile sllffis!'lI!. dont'. pas pOUl' dislingw'l' le 

huil (\llIphyh~otiql1e d('s haux ordinain's, 

M, h' prl\sident Sololl l\f(~nos. digne de ('olll'oUl'i,' 

p01l1' II' pl'ix MOIIL.'OIl, lJe \'(~uL pas lail'f' S01l jugl'lIwnl 

slIr la "aleUl' lllonlie lIc la lIu)OI'ie jlll'idiljuP l'I~coIlllajs

SUllt '11H, l'almslts, « lc dl'oiL de dispo!"CI' de la dlOSI" PIl 

le cOllsommant, ('1/ la dhruÎsrml malérielll'nu~Jl(, ('JI 

tl'ansfol'lIlant sa suhslaller~ l) est la pl'l~l'OgalÎve qui dis

l.ingun 10 pl'O(H'iéLair'll de l'llsufl'uilÎe,' Olt de lout a(j"'I~ 

possesseul' précail'lL Il me laiss!', en fuyant, C'OlllIlW 

Joseph incligIH~ de l'audac',e de la Putiphm', la l'I'spollsa

bi li Lt-. tl'une si gl'osse immoralité, Est-I'c III ulle fIl'dle 
de Pal'lhc'~ Mais il n'a pas fait attention que, Iii, je n'ai 
fait fi Il Il ('iter le LexLe m(\me de M, Planiol. L'I~minellt 

prOfl~SSl'lIr il la Facnlté de Droit de Paris n'cst. pas le 

seul il reconnaltt'e !:eUe cllI'aeLéril-iliquc du Ilroit de pro

priéLI~. Aubry et Rau dil'ent Ilien : « Enfin le proprié

taire est libre de déllaLUI'e!' 8a chose ct même de la 

dégrader et de ladéLruire, ) (Cours de Droit civil 

français, t. JI, § t9!, p. t7f> de la 46 édition.) Baullry
Laeantinm'Îe et Cham-eau disent du propl'iétaire : 

Il ,., Il peut aussi Ih:naturcl' sa chose, la 1 aisse l' 
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improductive, même la dégrader ou la délruire; son 
pouvoir est si absolu qu'il peuL aller ju~qu'à mésuser 
de la chose; il n'y a qu'une limite légale il ce pouvoÎl', 
la nomination d'un conseil judiciaire au prodigue qui 
dissipe sans mesure sa fortune. » (Des nil'll.'i, no 204, 
p. 153 de la 2° édition. Pari~, tR99,) Les al'licles 491 
ct 11..94 du Code civil cités par M, Ménos ne sont point 
une limite o.ujus ahutendi du propriétaire; leur infrac
tion n'enlralnerait que des dommages-inLérêls l'ésultant 
cIe l'obligation de ne point nuire aux droits de l'mmfrui
lier ou de ne point changer la forme de la chosc louée, 
en vertu des principes établis pal' l'article 933 du même 
Code, Voilà tout. 

SuivanL mon pl'Ofond contrijdicLeur, CI la propriélcl se 
conc.:.oiL parflliten.ICnt HaDS cet élément du jus almtendi 
et son attribut essentiel - permanent - est plulôt le 
droit d'aliéner dont, nous l'avons dtSjà YI1, dit-il, l'em
phytéote JI'esL aucunemcnt privé Il. Mais il n'y Il. clans 
ces dCl'l1iill'cS paroles <lue la prcuve d'une confusion 
rcgl'eltable entre la cessibilité du droit de l'emphytéote 
et l'aliénation du fonds baillé cn emphytéose, ainsi 
que je viens de le démontrer, avec l'article 1384 du Code 
civil. 

III 

Votre Pl'ésident, en soutenant que l'-emphytéote 
exerce les actions du propriétaire, se réclame de la com

. pagnic des auteurs les plus autorisés. Mais voyons 
commen"t! Il cite Ortolan disant de l'emphyteuta ou 
emphyteuticarius : « On lui accorde pour la protection 

• 
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de ee droit, mais seulement sous la qualificatioll et 
sous la [orme d'actions uliles, les actions attribuées 
ordinairement au Pl'Olll'i(~tail'e (u/dis vindiclltio, utilis 
JI Ilbliciana , utilis con{essorÎa vel negaloria, etc,; et il 
pent exercet' ceUe vin(lication utile môme contre le pro
priétaire, » Mais lous œux qui ont étudié la lhéol'Ïe 
des actions, en (Iroil l'Omain, verront que l'éminent. 
Jurisconsulte, que fut (Molan, ne (lit pas que l'emphy
téote « exerce les aelions du propl'iél.aire 1) de la façon 
absolue (lue le foisait M. ~11~nos tians "otl'e réunion du 
15 juin 1904. Certaines actions utiles ordinaÏI'ement 
aUrihuées au [ll'opriétail'e lui sonl seules accorùées 
pour la protectioll (le son tlroit, 11l{!me ron/I'e le Jll'Op1'Ù:

taire, 

Il pst ccl'tain (Ille l'mnphylt''ole Ile pourrait point 
e:œrecl' les actions dll pl'Opril~lail'e conlrn le llropl'iéloil'e 
lili-môme, (l'apl'ès la l'ègll' de (ll'Oit .\'e1flo l'On/ra se 

subro!Joss(· rensduJ'. Ces actiolls uliks lui sont dOIll~ 
aC(~Ol'dées il côté des acHons dn propl'iétail'c. Ortolan, ell 
détaillant les diverses actions ulih's n'en dit pus plus 
long que je n'ai ùéjit écrit, 1t la pngn :2 lie ma lettre (lu 
20 HeptemhI'c 1 gO 1,. 

M. ~lénos cile ensuite ~\ulll'y et Bau. (COlt1'S dé f)roÎt 

civil, t. II, § 22Q,) :\'Iais lit, (:'est il n'y rien eo01-

prendl'e. VoLl'e Président, au mépris de tauLe probité 
scienl,ifi(!lle, nous présente il l'appui ùe sa thèse un pas· 
sage Oll ces iiminenls autellrs la combaLleut positiye
ment. Pour s'en arranger, il s'est contenté de supprimer 
lestement le mol cc ('ependunl », qui sc trouve au com
mencement de la l'itation dont il désil'Uit se servir. En 
effet, voici le lexie d'Aubry ct HUll : 
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« •• , La jouissance concédée à l'emphytéote, même 
pour un temps indéfini, n'était pas considérée commo 
un droit de propriété: tout aus~i bien que celle de l'usu· 
fruitier, elle ne constitue qu'un simple droit réel SUI' la 
chose d'autrui. 

» Cependant (mot subtilement éliminé par votre Pré
sident) comme la législation romaine accordait à l'em
phytéote ainsi qu'au superficiaire une action utile en 
revendication, les glos~ateurs imaginèrent de lui recon
naître une sode de propriété quïls llualifièrent de 
domaine utile. » - Le comble, c'est que la fin de cette 
citalion si désastreusement faile par M. Ménos, porte 
la note ~ où ces aul.eurs écl'Ïvent, en toutes lettres: 
« L'erreur dans laquelle les glossateurs sont tombés à 
cet égard est d'aulant plus singuliùre, que l'admission 
même d'uJ.'l'eacLion in ,'em utilis, au profit de l'emphy
téote, prouve qu'on ne le considérait pas comme pro
priétaire; cal' en cette qualité il aurail eu l'action directe 
en revendication. (Schiller, Commentarius ad jus feu
dale alemanium, § 3.· - Hofackel', Pritlcipia juris 
cwilis, II, iO:~4. - Sell, op. et loc, cil). j) - Ibidem, 
p. 448 d·e la 4" édition. Paris, 1869.) 

Avant d'onvrir la discussion, M. Ménos (p. l85, 
1re col. de la Revue de la Société de Lég., octobre
noyp.mbre i 904) a écrit ces paroles: cc Comme je suis 
soupçonné cc ou de n'avoir aucune idée de la nature du 
» bail emphytéotique ou de me mettre au-dessus de la 
» science du droit et de ses représentants les plus auto-
1) risés », il m'arrivera souvent d'invoquer des com
mentateurs ou des arrêts à l'appui de l'opinion à. 

laquelle je me suis rangé, - et je prie le lecteur que je 
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respecte infiniment, de demeurer persuadé que je ne 
citerai pas d~ mémoire. II Voit-on comment inon noble 
conlmdicteur respecte le lecteur ~ C'est que doctus cum 
lib/'o, il trompe apel'lo lihro ceux qui ont la caojeur d(~ 
se fiet, à ses connaissances livresques L .. J'avoue que je 
préfère me confieL' au hasard de ma mémoire, laquelle 
peut parfois errer, mais resLe loujoUl's sincère et loyale, 
comme l'esprit auquel elle sert d'étai. 

Votre Président semble avoir fait (le Pothier son 
maUre préféré i car il est remarquable que c'est sur le 
vieux jurisconsulte du XVIll~ siècle que se base Je plus 
souvent son argumentation désuète. Je ne nie P?int la 
valeur des œuvres de PolhieL'; mais je doule que les 
juristes sérieux se conlentent de son opinion POUL' dis
cuter une question de droit actuel. Le droit est une 
scierice organique, pour ainsi diL'e; il évolue- avec la 
société qu'il régit. Lorsqll'on discute, tous les aL'gu
ments doivent implicitement s'appuyer s\1r ie dernieL' 
état de la science juridique.OL', ce n'est pas dans PoLhier 
qu'il faut chercher cela. Voici, d'ailleurs, ce que 
M. Marcel Planiol, professeur de droit civil à. la r'laculté 
de Droit de Paris, écL'Ït de lui : « Nourri comme Domat 
de l'esprit classiq'ue, Pothiet, est un jurisconsulte d'un 
grand sens et surtout d'une clarté qui ne s'obscurcit 
jamais; mais il (1 manque de critique» et CI de vues 
personnelles Il. M. Ménos montre vraiment une trop 
grande ressemblance d'esprit avec Pothier; car, autre
ment comment croirait-il avoir trouvé un argument 
valable dans le passage où ce jurisconsulte dit : Il Il 
n'est pas nécessaire non plus, dans notre droit français 
(il faudrait ajouter « du XVIII" siècle ») pOUl' que nous 
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,ayons la revendication d'une chose, que nous en ayons 
'le domaine dit'ect; il suffit que nous en ayons le 
domaine utile; un emphytéote, un engagiste ont cette 
acti on. » Par le fait que l'engagiste est mis à côté de 
{emphytéote, on doit admettre de deux chos.es l'une: 
-ou le mot revendication n'est point usité dans son sens 
technique, ou il s'agit d'une doclrine tIu très ancien 
dl'oit français qui considérait le gage comme un droit 
immobiliel'.( Voir l'''réd. PeUier. J)u gageirnmobilier dans 
le très ancien droit français.) 

L'emphytéote n'a point ln « possession civile J) de 
l'immeuble, comme l'arril'me votl'e Président: détenteur 
précaire, il n'a que ln possession naturelle; autrement, 
il pourrait prescrire, par usucapion, la propriété de cet 
iUlIueuhle coutre le propriétnit'c. C'est encore unc erreur 
inexcusable de la part de M. Ménos que d'avancer que 
({ l'exercice des aeLions !lossessoires n'a rien à voir, en 
principe, aveclapropriété du fonds )).- « La complainte, 
dit Planiol, est l'aclion possessoire pat' excellence. Elle 
n'cst donnée qu'au lJéritable possesseur, à celui qui fi 

l'anùnus domini, ct encorc faut-il qu'il remplisse une 
double condition: il doit avoi1' une possession exempte 
de vices et avoÏ1' possédé pendant uue année au moins 

. avant le trouble dont il se plaint(1) (arL. 23 du C. de proc. 
dv.). Ibidem., t. 1, no !J27. p. 345). Sans doute. le 
juge du possessoire n'a rien à voir sur les titres de pro
priété dont se prévaut le demandeur, mais, il faut que 
celui-ci se présente comme propriétaire, possédant l'im
Qleuble animo domini, pour qu'il soit recevable. 

l. Cf. A.ubry el Rau, Cours de Droit ciuil fr(//'çaÏ8, t. Il, S 1~7-2, 
p. 151. 
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M. ~Iénos déplore, en passant, le système qui con~ 
:-;ble il faire des citations sans la moindL'e référence. 
J'avllue que, pOUL' Ulle fois, il a parfaitement raison et 
que je me suis tromp~, en porLanl comme d'Aubry et 
Rau la deuxième citation que j'ai faite, il la page 12 de 
ma lettre du 2() septembre 1904. C'est encorc Planiol 
que je devais nommer; cal' j'ai trouvé le m,\me texte 
dans son Droit civil (t. 1, nO D30, p. 347 tle la 2e édit. 
PaL"is, 1!J01). Mais, celte eL'l'cur étant conre~sée, voyez 
comment mon honorable et loyal contradicLem' s'cn est 
servi .. , (( H.ieu lIe plus déconcerlant. continue-t-il, et je 
Imis tenté de me demandm', dans ces cOl1llilions, s'il n'y 
a pus cu une rnépl'ise Louchant un passage atlL'ibué il 
AuuL'} el H.uu cl où rusufL'UiLiel', l'usager el l'emphy
léole hul'lel'Q.ient plutôt de se voil" accoupllSs cc si on vdu
« luit sc rappodm' au sentiment vlSrilable .le ces émi
« !lenls uuLeUl's )1. Enlisant ces pal'oles, ne serail-on pas 
incliné il croÎL'e que « ces émincnLs auleurs » enseignent 
lluO l'emphyléose Il une porlée juritli(Iue supérieure 
il celle do l'usufruit, au point de vue du droit de 
propriété? .. Eh bien, voici cc que je lis dans le même 
volume qui sc trouvait dans les mains de votre Prési
denl : « En rangeant ce droit (de J'emphytéote) parmi 
les objets susceptibles d'hypothèque, sous la qualifica
tion d'usufruit ou de jouissance à titre d'empltytéose, 
les rédacteurs de ces lois (9 messidor an III et 2 bru
maire an VII) ont nettement indi(lUé qu'ils n'y voyaient 
plus, comme les judsconsultes romains, qu'un droit réel 
ue jouissance ue la chose d'autrui. 1) (Aubl'Y et Rau, 
Cow's de Droit civil français. n° 224 bis, p. 455.) Si 
Aubry et Rau conteslent à l'emphytéote l'exercice de 
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l'action posscssoit'c, c'csl (lU 'ils ~ouLil'llnCllt (lue les deux 
lois hYllolh(~('uil'cs de Ja p(~riode inl prmédiaire ont (;t.é 

implic.il.nmenL ahrog(~es plU' lI' Codl' :\'ul'0léoll, en Lunt. 

(Ju'ellm; aceol'l!aiouL h la jOUiKSillll'l' de l'e/llphyt(~lll('. lc 
cll.mcl(l/'c (le droit. l'{-nl imlllllhiliel'. « Ou doit eonchll'c 

de~ ohseI'valions IJflSc.éderdes. (liKcnl-iJ:.;. qI/l', Jor'~"lUC la 
jonissance d'lin imowuhle IL (~L(~ cI~IJI~n JlOIlI' 1111 tcmp~ 

seulcmcnt, (l'Il-cc mèm(~ il lill'I~ d'Clllphyl!;oKc, 11\ l'.olltrat 

est r(~gi par les ri'\gles tlllloungl'. il. IIl11ill~ qne IPB dau:-;es 
Ile la eOllvnntioll lte manifcsLent dail'(~lIwlIl l'iuilmLion 

des p;lI'1.ie:-; (l'(~Lahlir, soit un dl'oil 111\ :"lIjH'I'fide I.elllpo

rail'e, soiL ulle sCl'\'ituJI' IJet'Ko/lllcll\'. "O/,:, dn I:I'S hypo· 

I.hè~cs pxœpl.ioullcl\<1s, la jOlli;;sall(~e dl/ p/'clleul'. "e 

eonsl.iLtw Ilu'un dl'oit 1JeI';;01l111'1 01. J'nohiliel', Ilui n'es!. pa:; 
susceptihlc d'hypothèql/e, cL (lui IW peul. (OI'UlCl' l'ohjel 

cl'uue aclÎoo pos:;essoÎl'c, ,,(Ihidcm, p. 4r17-4GR.) En 

li:;auL « le l'éritable seltliJ/l.I'1/1 de (~e;; (~lIIill('lIls lIull'\II'S Il, 

011 reslo eOllslm'lIl'l du hau!. sc/'u(luk que 1\1. MI:r\os met 

Ù l'cspeetcr' :;on !PeLeul'. l\lai;; 'Iu'csL-I'1l il dil'e? .. Il Ini 

lallait mouLt'm' qu'il eOlluaiL ses aulcu!'s, élaut l.ll'rsundé 

que d'autres Ile le!; eOIlIla.i;;scnt pas. C'(~sl. Loujou rs l'cs

pl'il féodal qui le tlolllino. C'esl ainsi qu'il cuntestc une 
Ihèscque, il tOl'Lou il misoll, jo n'ui jamais SOUICIllW, il 

savoil' tlue :;i l'emphyLéllsll esL susecpLihle d'hypoLhi':llue, 

c'est gràce aux lois de messidol' et de brumail'e ci-dessus 
mentionnées. « Ce sllmi!. pal'fait. ém'it-il, si la fuculté 

d'hypoLhéllU!\1' la chose u'I:.laiL pas l'econnUl~ ill'elllphy

téoLe avanL « ces deux gl'andes loili hypul.hl;.I~ail'os de la 
» 116volutioll» el u'avaiL pas Slll'VI~ell Ù JcU[' ahrogu

lion n. 

Tout d'ahol'll il faul l'ail'e ObSel'\'I~r ([lie si M. M(~no s 
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admet, uvec Aubl'Y et Han, Dcmolombe, Valette, Fœlix 
et Henriot, HOllièl'e et Punt, elc., 'llle les deux gl'lllldes 
lois hypoLhécaires de l'an 1II et de l'an VII ont été 
alH'ogées, je ne vois pas sur quelle législation il pourra 
s'appuyer - avant la' loi ùu 25 juin190J - pour 
reconnaiLre IL l'cmphyLéo::;e le carad()I'e de droit 1'éel 
immohilù:1', même cn l·'rance. Cependant, pour réfutCl' 
ma prétendue el'reUl" volre dodc Président s'est complu 
il citel' un urrèt Ile la Cour de Plll'is, en dalc du 10 mni 
18H estimant (( (lu'avant la promulgation du Code civil, 
ln jurispl'utlencc de toutes les COlU'S avait admis, COlllille 
principe conslant., (lue lu eonr.ession· il litl'c d'cmphy-
1.I'/.I8e iL longues années confémil a\1 P"eIlIIUr une pro
pr'iéLé immobilièl'e susceptible (l'hypothèque, etc, », 

NonohsLant les Lermes cI'ili1luables Ile ccl arrêl, je Ille 
demanùe COlllmcnt 1'1. :'vlénos a pu cn induil'c flue l'elll
phytéose étail susœpliùle ù'hypothèque ayant les lois 
hYl'0Lhécaim:l en question (portan\. les ùales ùes 27 juin 
1795 cL [,.,. uovemlJl'e 17\)8), qU1l1H1 J'arrèt dit « uvnnt 

la Pl'Olnuigalion ùu Code civil ll, laquelle n'li. cu lieu 
quo du l,'r murs IH03 au 1"r mars 1804, au moins huit 
ans après la ùale de la pl'cmière ùe ces lois! C'est là 
ce Ilui s'appelle connaître l'hisLoi,'e ùu ùroiL civil ft'an
çais comme pas un ... de ceux (lui la connaissent. La 
citation de M, Go.briel DemanLe, avec laquelle conclut 
M, Ménos, est déjà réduite il. sa juste valeur par toute 
la discussion précédente, En effet, il est prouvé que 
comme le preneur il. emphytéose, le preneur Ol'dinnire 
n le droit de transformer le fonds par la culture et ses 
accommodemenLs; If pOUl' un temps, ct sauf l'obligation 
d'acquitter le prix du bail, il est chez lui}i (art. 1490 
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du C. civil, Je aL); quant aux aclions possessoit'cs, 
(usager et l'usufruitier, qui ne sont nullemellt le pro
priétait'e, les exercent également, dans la limiLe, de 
l'exercice de leur droit, el l'action réelle péLitoire, dont 
parle M. Demante, ne peut ètre autre chose que l'adion 
confessoire d'emphyLéose, comparable il. l'action con
fessoire d'usufruit, ainsi qu'on l'a déjà. va en droit 
romain. (Cf. Planiol, toc. cit .. , t. J, n° 165f.) 

« M. Firmin doit être maintenant complètement édifié, 
écrit M. 10 Président Solon Ménos. » Certainement, mais 
pas seulement «maintenant». Aussi est-ce à moi de lui 
demander s'il est {( maintenant)) édifié. S'il ne l'est pas, 
je lui expliquerai volontiers la cause de son obstination, 
c'est qu'i! s'est cnferré dans les mailles de l'une de ces 
erreurs que Bacon, en SOli Novum Organwn, a nommé 
« les idoles de la caverne») (1:dola specus). Plein de la 
bonne opinion qu'il a de lui-même, se renfermant dans 
la lecture de Pothier et de tous les jurisconsultes 
démodés, ne s'étayant que des arl'ôts de jurisprudence 
qui ont perdu touLe aulOl'ité. avec les progrès récents 
de la science juridique, son esprit est comme muré dans 
une menlalité vieillie. Pour sa complète édification, 
qu'il me soit donc permis de faire une citation un peu 
longue, mais qui projettera. la plus vive lumière sur 
notre intéressante controverse. C'est encore deM. Planiol 
que je ,la tIre : 

§ 2. - CARACTÈRES ACTUELS DB L'EMPHYTÉOSE 

« t933. L'emphytéose constitue un simple droit réel 
sur la chose d'autrui. - Le contraire se trouve énoncé 
dans les considérauts de la plupart des arrêts, mais il 
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n'y· faut voir qu'une fausse conception historique, dont 
l'inanité se laisse facilement découvrir au moindre 
examen. L'incohérence des idées émises successivement 
par la jurisprudence sur ce point est visible. Tantôt la 
Cour de cassation dit que l'effet de l'emphytéose est de 
« div'iser la propriété en deux parties, l'une formée du 
« domaine direct, dont la rente ... est représentative, 
« l'auLre appelée domaine utile, qui se compose de la 
« jouissance des fruits» (art'èt du 26 juin 1822). Tantôt 
elle pense que l'emphytéose est, sous le Code civil, une 
aliénation temporaire de la propriété; que le preneur· 
« possède comme propriétaire l'immeuble qui lui est 

\ ,~ transmis; que le bail emphytéotique est réellement 
i( translatif de propriété» (arrêt du t sr avril 1840. Comp. 
arrêts du 24 juillet 1843, du 18 mai 1847). Ces deux 
poinls de vue sont inconciliables. Un autre arrêt du, 
t~ mars 1845 (D. 45. 1. 105) dit que l'emphytéose fi 

seulement un quasi-domaine, ce qui est encore en con
tradiction avec les précédents. - L'idée d'une trans
la'Hon temporaire de la propriété ne peut trouver aucun 
argument dans l'histoire, ni dans l'analyse du contrat. 
L'idée d'un dédoublement de la propriété en domaine 
direct' et domaine utile est contraire aux lois les plus 
importantes de la période intermédiaire; il faudrait 
effacer la Révolution française pour y revenir. 

» Du reste, continue M. Planiol, la rédaction de ces 
arrêts a beaucoup perdu de sa valeur, depuis que les 
travaux publiés sur l'histoire du droit ont mieux fait 
connattre les transformations de la propriété foncière, 
l'influence qu'a eue sur elle la théorie de Femphytéose, 
et la nature des réformes opérées au cours de la Révo-
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lution. Il ~st probable que la Cour de cassation ne l'édi
gerait plus a\ljourd'hui ses arrêts en de pareils Lermes. » 
Le savant proCesseur ajouLe en note : « On doit d'autant 
moins parler de domaine utile, dans llot!'e dl'OiL 
moderne, que nous n'avons plus que des emphyLéoses 
temporait'es et que, dans l'ancien (ll'oit. les emphyL<loses 
perpéttielles avaient seules pOUl' effet incontestable de 
transférer le domaine utile au prenem.» (Tocil~sco. 
Thèse. Paris, 1883, p. 24:1-2 Hi). - Ibidem, t. l, numero 
ci: a/a, p. 630,) 

Si M.· Mén.os sc cl'Oit à môme de réCuler ces cOllsidt~ra
tions juridiflueH, j' espèl'e qu'il aura cettc fois le cOUl'age tle 
dire au iectem (lue c'csl. eonlt'c M. Pluniol qu'il at'gumcnlt\., 
Dans tous les eus, la loi du 25 juin lU02, dont padé 
voLre Président et donl j'ignorais la promulgaLioll, coupe 
court il. toute argutie appuyée snr PoLhiCl' ou <l'aul.l'es 
auteurs arriérés. Celte loi n'étahlit pas Ull ùroiLllouvcau 
en Fral1l~e,. mais sanctionne les principes Ilu'avaiL eons
tamment enseignés la saine doctl'ine, loul Cil l'otlonnant 
force de loi .aux prévisions des décl'oLs de messidor 
an III et de brumaire an VII SUl' la susceptibilité d'hy
pothèque reconnue il l'emphylhéosc, 

Il serait oiseux de s'arrêter SUl' les diiCéren\.cs légis
lations éLl'angères concernant l'emphytéose: nous avons 
vu qu'elles ne peuvent avoil' aucune influence SUI' nob'e 
droit interne. à. propos du caraetèrede droit réel 
immobilier (fu'on voudrait y chercher, ponr la jouis
sance ~e l'emphytéole. Egalement oiseuse est la longue 
citation tirée de M. Gllhriel Demante, qui n'u plus d'im
portance. mè.me en France; avec le droit positif existnnt. 

11 . était absolument inutile Ile citer Pothier, pour 



prouvel' que les « haux Ilui sont faits pour un temps 

long sont pl'ésllmés baltJ' ri vente plutôt que de simples 

baux il loyer ou ri (emu:, de, » dans le hut d'une r,;fu

t.ation intempesLi ye, A la page G de ma lettre du 
20 sept.clllbl'e 1 \)0 'l, après avoil' l'epl'oduit les paroles 11~ 

M, Ménos, au sujet des Laux ùe plus de neuf ans q li 
sont inLel'dil,:-; aux administrateurs des biens ù'autrui, 

« étant répulés acLes de disposition ), j'ai poûlivemenl 

ajouté: « Ces {lumlnA considl:l'l~es en elle-mêmes sont des 

plus orthodoxe:-;, ) ,J'a,mai l'.llImililé d'avouer que je 110 

III 'Mais poin i cnq ui" d,~ l' opi lIioI1 de l'illu.sll:e PoLhiel'. 

pour l'l'odill Il Cl' cd Il: orlhodoxie de \\JLi'e PrésidenL ; 

maii ('c 'llte je eOI1teslais dilue je eontnste encore, e\ 't 
le sc:m:i !l'alil;lIntion de la pl'opl'iélc: que paraissaienL iusl

nu,:r I:es paroles, situées coiume elles étaient dans lu 
discw;sioll du 15 jllin 190'J, ~1. Ménos n'a point osé 

soulenil' (lue c'esL dans cc sens qu'il enLendait employer 

le Lenne de (( ades de disposition» OppOSlJ h {( acte 

d'administmtion », mais il Ille blehe enh'e les jllUll-es 

le Traité des J.ods ,le BouLarie 1 ... Pour se fuil'(~ 1 ue 

jusLe idllc ùe la valeur scienLificlue de cette cita

tion, ou n'a qu'à Ravoir qu'lI s'agit, là,· du ptir ùroit 

féodal. 

Peu de lecLcUl's ,loivcnl savoi[' ce que ~ignifie le mot 

lods. Voici la tléfinition qu'en tlonne le Livre' de JtJs
lice et de Plelo XII, Ll, § 1 : « Los si est une chse 

que l'on doit a seignor tluant aucun vent sa terre. Et est 

8ppele~ loz de 10er: quai' la venle n'est parfeite devant 

que li sires l'ait Ioée. » - On voit que je mets le nez dans 

les saints areanes que respire si abondamment mon 

trop érudit de contradicteur, En français de nos jours. il 
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faudrait dire: «( Le lods est une redevance que l'on doit. 
au seigneur, quand fluelllu'un vend sa ttwre. Il estainsi 
appelé de 10er (agréer, fuire honneur, approuver, con
sentir) ; car la vente n'est pas parfaite. avant que le 
seigneur l'ait agl'I'lée. » Le lods montait au cinquième du 
prix do la vente, au profit du seigneur du fief dans la 
mouvance de qui était compris le bien vendu. n était 
réduit il 12 0/0 pOUL' les tenures roturières. On com
prend donc que les seigneurs, qui détenaient l'autorité 
judiciaire comme' presque tons les privilèges, à cette 
époque de la prédilection de M. le Pl'ésident Solon 
Ménos, aient assimilé à une aliénation le simple transport 
des fruits pour une période de plus de dix ans, quand 
ils en tiraient un profit si allusif. Mais qu'en plein 
xx· siècle, on v~enne nous servir une telle doctrine 
comme argument applicable il. l'aliénation de la pro
priétt\ il y Il à se demander si votre honorable Sociétfi 
prend au sérieux ses l>l'Opres oracles. 

M. Ménos. Ilrgüant en barhm'a, fer1:o et hm'oco, essaie 
de Pl'ouver que l'argument flue j'ai tiré de l'al'ticle 516 
du Colle civil - pour t~tablir (lue le paiement des con
tributions, mis il la charge de l'emphytéote, n'implique 
pas (lue le droit de propriété lui est transféré - '« est 
d'une telle frivolité qu'on serait bien près de réplit!uer 
que celui qui a la pleine propriété est tenu des conlri
bufions et pourtant n'est pas un simple habituaire! • Le 
point d'exclamation est de votr~ éminent Président; 
mais il s'exclame trop facilement, en oubliant que la 
propl'iété pleine contient non seulement l'ahusus et 
l'usufruclus, mais encore l'usus, qui s'appelle droit 

d'habitation, l'usas œdium des Romains, quand il a 



pOlll' ohjet une mai~oll d'habitation. Aussi bien, dans 
le propriétaire est 1·l'nfei.'m~'l l'habituaire ; et c'est comme 
tel qu'il paie los cOlltl'ibutions. quand il n'a pas sépul'é le 
dl'oit d'habitation de son droit de pro'priété, en en dis
posant en faveUl' d'un tiers. M. Ménos m'impute à cl'imo
de confondre le bail à cens avec le bail emphytéotique, 
il propo's de la modicité de la redevance annuelle, quïl 
considèI-e « comme une présomption de plus du paiemont 
antél'ÏoUL' du pI'ix vél'itable.» Un tel reproche est tout 
simplement cul'Ïeux. quand on a Ill, Ù la page 8 de ma 
lettre, les paroles suivantes d'Esll1cin : « .Jc dt'-lachcrai 
seulement la censive pOUl' l'étudiel' d'un peu plus prè.·s ~ 

c'était la plus usitée et tra(litionnellement on la pl'eul\it 
comme le type des tenures rotul'Îèl'es, (Elist. du Droit 
(ranr:ais, p. 2t2-213, 68n.) N'était-cc pas indiquer 
suffisamment (lue je savais 'lue le bail il cens est 
d'une espèce distincte' du bail emphytéotique, Lout cU: 
reconnaissant, avec l'éminent professeUL' il la Fat;ulté 
de Droit de Paris, à l'Ecole libre des Sciences poli
tiques et directeur ùe l'Ecole des Hautes i,,'ludes, (lue le 
premier est le type des tenures roturières. En y cherehnnt 
la signification de la modicité de la redevance, je n'ai 
fait quO obéir aux règles taxonomiques, qui sont la 
boussole de toute classification scientifique dans laquelle 
les caractères essentiels du type servent à fixer la 
valeur ou la portée des modifications rencontrées dans 
chaque espèce du même groupe. Cela est aussi vrai 
dans les sciences morales et politiques, entrant dans 
la sphère des sciences sociologiques, que dans les 
sciences biologiques ou naturelles, les sciences phy
siques et les sciences mathématiques elles-mêmes. 
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1\' 

l'oule cctte Ilit'I'IIt't'illll allOulil il la IJlICSlili1l suinllllc: 

Le haill'lIlphyll-llli'llw ('si-il inleJ'dil il j',~It'aJ/HI\I' plU' 
l'at'Lido (i do li, COlislilllliuli Lie IHH!), elllllllle \'UUS )c 

soutenu/. a n~c 1II11l si fel'lIIo l'I:::,itilaIlCC'~ 

En m'appll~'i1nllillllslIl' ks texlt~title III1S lois l'OllseiCII

dl'usclIIl~1l1 pl SI~l'iell:'I'IIIt'1I1 illh-I'pl'I~tl-S IllIe :-111', la d()I~

trillc III mieux I··fallli", h· pl"" ail I·OUI'UIlI. d .. la l'l'jencc 

jUl'idi"nl~ adlwlll', j'ai l'I;pondll Il non " rlalls ilia Idl,l'c 
du 20 sepLcm),I'!' I!IO'I. 

1\1. !.alllau. '1111~ jl~ JI'ai pas 1ï11l1J1I1'\JI' 1I1~ 1'.llllllailt'e, 
dont ll~ nOIll - jl' IW :-Iai:-l pOUI'llulli - III ïn:,pi l''' IIIW 

HI· ... H!t. l')'lIlpalhie, mai", llui 1111' l'ami! 10 pills jClIlIC du 

\'IlS mcmhl'I's, s'e:-I, iJll-(';lIil~ il 1.i1·1·I' III1Il aq~IIJ1lelililtioll 

lIoll\'elle, dall:' Il' :'l'IJS dl' lïllll'l·t1idilllJ 1:()Il~lillllillllllellc, 

Cil S'" l'l'") alll SIII' h,s mol" II Il i lJ('ll'lél'il' alll'un 

jllJllH'lIhlt~ 1) Ilui se lJ'Illl\"I'IJI. il ln fi" dll 11111"1' ''l'lide 0, 
cLell illlN'pl'(~lalll les ml ides 'I:.!? ,t.!H 1'1. '.:lU du Code 

civil dalls UII "eus Ilui (pl·nil. Ile l'I'lIIphyll)oSC uu 

« illuneublll pat· l'ohjl~t ilUlJlwl il S'ilJIPlilll,1C », NOliS 
avons d'~Fl YII l'OIIIIIII'lIl IIIW Il'lIe infl."tll'I"lalioll cst 

fausse, l~lUlil cOIILmi .. e el il la II-Ih'u cl. il l'uspriL do lu 
loi. Mais, l'OUI' YOUS racilitel' Ull Il,jolllplw difficile, vous 

vous êtes n .... êlé~ SUI' une adhésioll dp mu part, Cil YCI'Lu 

de Illl\li j'alll'ais n~eonnll il l'ellll'hylllliose le till'adèru 

de druit réd immobilier, ,radlIwl~ '1uc 1:'I)~t pm' pme 
inoovCI'tance Itu'aul:un de HIU:' Il '(1 I)U SOIll:Î 11(',.; motl' 

sous Ioules l'ésel'l.'ps. Ilui eOllllilionnnilml Illon nllhésioll, 

en guise de I)t!fi il \'oh'c Jérillilioll, LI! passugc'luo j'ai 



"il!; (llll~ haul, l'agI' n ,le IIH1 Idll'I' (lu :W sl'pt,~n1iIl'e 

I!)t!'f, Ill'Illn'p ~ul'ilholldamllll'III qUI' si j'il\'nil'i uœcplé 

,'emphyLéosl' 1:01111111' 1111 dJ'(Ji/ l'h~', ('Il Ile pOUl'l'uit (\II'l~ 

(l'I'cn dl'Oil frant.:ai~, ~lIi"allt la ddilliliull (le M, P.luniol. 

(jui y "oil « 1111 t!l'Oil l'éd dll jllllissallcl'. sm' la chose 

tl'aulnti Il, Cda se COIH;oil, ù eau:.:!' de la su~('('plibilité 
11'hypolhè'juP (fIl'OII lui l'eeo Il lia il , ('II FI'arll'l~; mais 8\'\1-

suil-il 'IU'oll t!tli\'1' lui l'I\nllllHlill'e II' m(\1I11' l'[II'aelèi'c en 

llaïli '! C('I'lailll'lI\('lIlIl011 : la IOIl~lIl' rli~('II~sioll (;Iahlil' 

plus hanl, ù (',' suje!, JlIC sl'lIlhh' n,'oil' IlIis ('l' point 

bOl'8 ,le culllesl\', C"l'\,lH]afll ('01111111' "011'1' PI'I~~idcIIl ne 

l\1il1l1jl\t'I'ail l'as d" 1'111""')11'1' dalls la Fl'illlcP al'lllt'Ile LIll 

rl'fugl' Ijlll' 1I1l1l~ 'IIi ",)IlII'~llllI~, '1lHlud il SI' COIlVl'n d .. 

J'al'IIII1I'e f,;utlak, il ('~t Il';I:('s~ail't' d 'i1l'pu,n'l' 111011 llpillioll 

,1'1111 ~111'(,I'oil d'al'gllllll'lIl~ d d'nlllol'il,;, 

(( Toul ,h'oit l";'" l'I'(,()1I1111 pal' Iii loi dl'IUlI!I'rc, ,,1 11011 

pal' la Il,'III'(~ III' pOli l'rait "aloil' l'II Fl':\lIn' 'lUI' (,()Il1I1](~ 

silllpll' ,II'oil pl~I'~(IIII1I'I, nldi;.!I'i1111 ,..inq"t'III1'1I1 II' pl'O

Il It't.ta Il 1 Pl ~('s hl;l'il il'r" ;'1 Il' 1"'''1'''''1,,1', '''(,l'it Dl's pa;.!'1I1' 1 , 

» .. , lJ'apr!'s ,'1' qlli .. ,\L.; diL l'i-d,'s~II";, il falldl'H dél"I'

minel' lu nallll'" dll dl'oil d'apI'l's la loi du puy:" Uli ~C' 

Ll'UlIn~ le hil'II SIII' "'qu!'1 il porll'. pal"'!! Ip\l' la loi 11'1'I'i 

I.lwia"'. d'o;'dl'I~ [llll>li,: ,..\Il' ce [Ioilll, 1;lIl1nJi"I'(' limilali

"1'1111'111, [cs dl'OiLs r"ds adlllissihll's, l} (/J,'()it ill/al/I/

liouul privé, p, 73:l. Pal'is, JK!)~.) 

ELatH dOI1I1I~ les tl'xte,.; fol'llll'is <1I'S al'lides HR, 
188:-) I~t :W'.R IIp noIre Codn I:i,'il l'II J"ahsonœ de l.oute 

loi autol'isant rh~Î)()thl~qlll' Ik J'l'lIIphyl,;ose l'III minant 

un ùroit de :'lIit" l't de [>1',:1'.:1'1'111'" l'II ran:lIl' du el'(;lIncil'r 

hypolhécai['c du [II'CIWlIl', l'Ile l'I'~II', cn Haïli, « un 

sill1lllo droit de ,i"uÎ:-;saIlI'e de Iii rhosp d'illlll'lii }l, l'Ile Il'' 
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cou~titue qu'uu th'oit l'Cl'sonnel, qui ne pOUl'l'a jamais 
culrcr dans 10 cadl'e dcs al,tidos 426 el 42~) llu COlic 

cidl, quand bien mônle on y YOUllrait l'ail'e l'lÜI'CI' 
cel'tail~S droib réels immobilier:,; non IH'évus pal' les 
tcxtes. Ainsi tombe, ~ans rocou l'S, tout rt~cha[audage 
haSI) sur ccs mticlc5. 

Mais ks derniers mols de l'artiele (; de la Constitution 

l( ni actJllél'Îl' alletlll immcuhle» eompl'l~nncnt-ils les 
immeubles int·.()(1,ol'els'~ Il cs\. encore cerLain tlue lion, 

« Nul s'il n'Ilst lIaïlit~n, ue peut êLl'e pJ'opI'Ît~lail'e tic 
hiens fOllciet's cn Haïti, il quel tilre que ce soit, ni 
{[('(/uh'il' flUC/lI! illlJlleuMe. ') 0" ,,'a pas hcsoill de sc 

(~USSPl' la tN(~ 1 HlIll' saisir 'Ille « mlt~lln immeul,le )) est 

eml'loyl;, lit, l'llllI' t( aUt~UllS hil'uS immobiliel's /) ; ear le 

eOllslituHul. Ill' se Ill'éoeeupail 'lue do l'esp(~ec tic c( biens" 
que les étrangers ne pllUVPllt aCtlut~rir eu Haïli. En 
pUI'eil cas, on lW saul'Uit cOIllprendrc les imllleuhles 
incorporols duus la pl'Ohihi tioll cousl iLutiollllcIle. (1 L 'al'

lielc 54:1 ('.'I7 (lc notrc Code ei \'il) en (~nUH1él'illlt les 

dl'Oils que les pal'lieulien; peUVI!llt ayoir SUI' les hiens 
n'a évidemmenl Cil vue (lue les hiens en nallll'c, Dans ce 

sens éll'oit le mot bicll.' exclut lout ce qui est incorpOl'el 
c\. fuil antithèse aux mols droit.~, (:réaltc/'s ct actiulls. ») 

(planiol, ibid/'m, t. I, n° 7~ J, p, 288.) 

M. Juslin Dévot, Ilui est peul·ètre le plus compétenL 
ùe noscivilisles, pm'Lage la lIIème opinion que jtl soutiens 

ici. « En disanl, éel'ÏL-il, 'lue l'éLrangm' ne pl'ul. (lequéril' 
a\H:un immeuble, l'al'Liclc () de la cOllstitulion sc pl'I~oceupe 

sUl'touL ùes immeublf's pur· nature; quunt HUX Ill'oits 
immobiliers, ils lie lui sont l'l'fusés tlue tout autant 

(lue leur jouissance implique celle ÙU lh'oit Ile pl'Opriété 
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immobilièl'e, lclle; pal' exemple, la servitude ou l'adion 
tenùant il. la revendication d'un immeuble. » (La Natio
nalité et S01l Influence, nO 162, p. 154.) 

D'ailleurs, dan~ ma lettre du 20 septembre 1004, 
j'avais implicitement solutionné la controverse Illle "ous 
avez soulevée SUI' les articles 426 et 429 qu Code civil 

cn écrivant ceci: I( Ces mols, à quelque titre que ce soit, 
ne signifient 8.utl'(\ chose IIue l'étrangm' ne peut dcvenir 
propriétail'c dc bicns fonciers. chez nous, ni à titre 

d'héritier, ni il lilre tle donataire, ni ù litre dc légataire, 

lesquels constituent les différcntcs manièrcs d'acquérir 
la propriélé, cc en dehors de l' liI:quisilioJl lJ1'oprwumt 

dite, ré:ml\ant tIc l'el"fel des ohligat.ions, aux tcrmes 
ùe tadiele 572 ÙU COtIe civil. ) En effet, les mols Il ni 

aequérir uucun immcuble » sc rapporlent il l"act.JuisHion 
ù'immcuble pal' l'crfeL ùes ohlignLions ou tics com'cn
liO\lS formant, avee les tl'ois pl'écéùenles, les quatro 
pl"Ïllcipales malliùres d'aCtl'Iél'il' la propl'Îélt~; Iluanlh 
l'acl'l'ssùm clla presCI"il'tio)/, ec sont ùeux morles sccon
duil'cs d'acquisilion (Juc le législalcUl' a soigneuscmcnl 
S(;p1l1'(;S des autres, en en faisanL un article distincL En 

exalllÎnullllcs [lI,ticlos, mis cn guise dc conférence sous 
l'u!'1 ide;) n. on peul facilement voir - (après l'm·l. !)7:~. 

s'ngissuul de l'acCjui:-;itioll (l'inllllcllblc par l'incorpora

lion ou la IWCscl'iplion; l'arl. 578 et suiv., s'agissant 
ùe l'uC(luisilion pal' succession ou héri/age; l'arL. 723 
et sui" .• s'agissanl de l'acquisition par dOllation et tes
tamellts ou legs) - qu'il vient ensuite l'aC(lliisiLion par 
l'effet des conventions, déftmninée pat' l'arlicle 807, qui 

définit le contrat, l'arLicle 929 sur l'obligation de livecr 
la chosc cL l'article 13G8 sur la perfection de la vente eL 

1 
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l'acquisition de la propriété en faveur de l'acheteur, Il 
est vrai qUH ma phrase citée plus haut ne contient pas 
les explications développées ici; mais je n'avais point 
prévu l'état que vous alliez faire ùes derniers mots du 
fameux article 6, et je pouvais me permettre de croire 
que ma simple indication suffirait il vous faire saisir 
toutes les' déductions juridiques dont elle est suscep
tible. 

VC7'umammo satis hœc vestigia parva sagaci 
Suut, 

Lorsque, en f8G7, la rédaction actuelle de l'article 6 
a été adoptée, au n° 5 de notre charte constitutionnelle, 
le constituant ne pensait il autre chose qu'à rester dans 
l'esprit de l'article 1.2 de la Constitution de 1805. disant: 
« Aucun blanc, qüeUe que soit sa nation, ne mettra le 
pied sur ce territoire il titre de maître ou de proprié
tajre et ne pourra il l'avenir y acquéri1' aucune propriété. » 

En 1805, on ne voyait dans le mot p,'opriété que le 
synonyme de « biens foneiers n ou (c immeuble »), En 
1843, on commença à mieux caractériser l'espèce de 
propl'iété interdite li l'étmngel', en disant: ({ Aucun 
blanc ne pourra 8cl1u6rir la 11ualité d'haïtien ni le droit 
de posséder aucun immeuble en Haïti, )l H.emarquons 
cela: pour ne point répéter le mot acquérir, dans une 
préoccupation d'élégance phraséologique, le constituant 
de 184:~' disait: « posséder aucun immeuble'», mais il 
s'agissait certainement de la possession civile, animo 
domini, impliC{ullllt une acquisition. L'urticle 7 dé 10. 
Constitution do f84fi, rétablit, à peu près, le texte de 
l'article 12 de la chal'tede 1805. mais conserveJ~ mot 
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immeuble à la place du mot p"oprieté, en disant: 
(/ Aucun blanc. quelle que soit sa nation, ne pourra 
,mettre le pied SUI' le territoire haïtien, à titre de maUre 
ou de propriétaire et ne pourra il l'avenir y acquérir 
aucun immeuhle, ni la qualité d'Haïtien. )) La même 
.rédaction fut conservée dans l'article 7 de la Constitution 
iWllériale de 1849. La Constitution de 1867, moins 
agressive, ne parle plus du blanc, à qui il est défendu 
de meUre le pied sur le territoire haïtien à titre de 
maUre. En eHet, on s'était bien rendu compte que; la 
l'rance ayant 'reconnu l'iudépendance d'Haïti, depuis 
1825, et aboli l'esclavage, en 1848, les Français que 
visait surtout la défense constitutionnelle ne pouvaient 
.plus prétendre mettre le pied en Haïti, il. titre de maUres, 
c'est-à-dire propriétaires d'esclaves. D'autre part. on 
.comprit que r acquisition d'immeuble par l'effet des 
obligations ou plutot des· conventions, n'était pas la 
seule manière d'acquérir la propriété foncière et, se 
basant sur la spécification de l'article 572 du Code civil. 
alors en vigueur, le constituant rédigea ain::;i l'article 5 
« Nul, s'il n'est Haïtien, ne peut êlre propriétaire de 
bien foncier, en Haïti, à quelque titre que ce soit, ni 
acquérir aucun immeuble. » 

Depuis 184.3, le mot immeuble a dOllC constamment 
remplacé celui de propriété dans la rédaction de nos 
chartes constitutionneÎles, mais avec le même esprit 
qu'y mettaient les constituants de i805. Le texte de 
t'article 6 de la Constitution de i889 s'éclairait donc 
.aisément par l'histoire de notre droitconslitutionnel et 
la tradition nationale qui n'a jamais compris la prohibi-

LBTTRES DB SAINT-TROMAS 
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.tton autrement que contre l'aclluisition de biens immo
biliers par l'étranger. 

Dans votre Note, vous avez écrit: (e Ce n'est pas la 

Société de Législation, qui a ainsi décidé, ce sont ·les 
auteurs do la Constitution de 1889. ù laquelle M, Firmin 
8, comme on sait, largement collaboré et dont l'article 6 
a été voté sans débat. ») Je suis bien aise Ilue vous vous 
le soyez rappelé, Oui, j'ailargemen.t collaboré à la 
Constitution de 1889; il semble donc que je l'lUis particu
lièrement nutol'isé à dire daus quel esprit chaque 
article a été ~oté. Eh bien, je certifie que, tant dans la 
Commission appelée iL faire un rapport sur les articles à 

modifier, commi'ssion à laquelle j'ai appartenu, que dans 
l'Assemblée constituanle elle-même, personne n'ajamais 
pensé que les -mots « ni acquérir aucun immeuble » 

signifiassent autre chose que cc ni acquérir aucune pI"0-

pl'iété foncière », 
Si jamais ces mots pouvnientprêteJ' ùl'équivoque que 

vous voulez établir, je n'aurais point manqué d'en pro
poser la modification, comme je l'ai faH pour tant 
d'autres articles, avec plus ou moins ùe !Succès; car ce 
n'est pas d'aujourd'hui que mon opinion est' faite sur 
l'objet de notre·discussion. Voici, en effet, ce que. j'ai 
écrit dans le Messager du N01'd du 26 janvier 1878: 

Il Y a deux forces productives à trouver, le eapital et la 
main d'œuvre: ce sont en efTet les deux principaux agents 
du travail; muis ne peut-on pas les rencontrer sans toucher 
actuellement et précipitamment à notre Constitution ? .. 
Nous croyons plutÔt à l'affirmative. Nous pensons que le 
jour où nous nous déciderons à conquérir le crédit par la 
sécurité des intérêts placés dans le pays et par une protee-



J.'~~THANI;EI\ PEUT I~TnE ElIIPHYTÉOTE EN HAIT' . 83 

tion hien entendue de l'industrie nationale, nous aurons les 
capitaux. 

Il y aura des immigrants nécessaires qui viendront éta
blir ici leurs usines, sans faire attention ù la NUE 1'1l11\'llIt:l'l~ 
dont l'existence est purement nominale, toutes les fois que, 
par un contrat légal. le propriétaire cn abandonne l'us"uC.'uit 
au travailleur capitaliste, qui a besoin d'exploiter la terre. 
Cetle propridé superficiail'e sera aussi redwl'chée que la 
propriété foncièr(' est actuellement désirée; et, pal' les diffé
rents degrés du bail emphytéotique que notre lôg'islation 
n'interdit pas en faveur de l'étranger, la sécllritéde l'pmphy
téote ne sera pas troublée dans la jouissance des tl'avaux 
effectués, 

Celte citation :5ervira aussi, MessicUl's, il vous 
prouver que ce n'élait pas dans le simple but de vous 
lal}llinel' que j'ai écril ma lettre du :W seplom lm.) J DO', : 
c'élait pour défendl'c des idées que je cl'ois ahsolumellt 
utiles et patriolillues, ct lluXtluellcs je me suis m'rM{~ 
après tlo llllU'Cs Mudes, depuis plus de vingt-sopl ans! 

Ln discussion mn semble épuisl~e, car. dans les ChA

pitres VI et YU de l'nrticle de )1. Ménos, je ne lrouve 
aucun argument 'lui n'ait. élé déhattu. Voyons l'Il pi
dCllllml Je chuIJi\.re V J : 1" I~' cst Illl raisonnement inlpm
l'eslif Ilue celui appuyé sUl'lles considéral.iolls d'espèces 
fictives ou réelles, qui ne J'eliJVent que du juge cl, ne 
sauraient faire l'ohjel ÙC nolre débat; 20 il est oiseux de 
parle l' de droit de jouissance il perpétuiLt~ el oiseusc 
aussi est la citation de Troplong SUI' ce point, puisqu.'il 
n'existe plus d'emphytéose perpétuelle; 3" ce n'est pmi 
une maxime ùe Loisel qui aumill'auLorité voulue pour 
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combaLLi'c l'opinion d'Aubry l'l Hau, dc Daudry-Lacun
linel'ic cl Chauveau, etc,., Quant au resLe, nous savons 
cc quïl faul penser de la possibilité de con~jdérCl' ('.omn1l' 
un l:mmeuble le droit de l'emphyléote. 

M, Ménos, (lui n'a cu aucun Il l'al'C bonhcur» dans 
toule cette discussion, ne parlage pas lc mien, ù propos 
dc l"alTèt de la Com' d'appel de VUl'sovie ; je l'cn cl'ois 
sur parole, Toutefois, il se glisse immédiatemcnt dans 
son habitude de suhLilisel' le ledeur, en disant quc jc 
vous ai oppoHé ccl. ulTêL (, pOUl' en infél'cr quc l'étmngel' 
pcut èll'l~ elUphyL,~ole cn lIaïti. ,) Mais cet aJTêt ùe la 
Cour de \'m'sovie Il'a ,;1<'\ cil,) 'lue pOUl'lïlltcl'pl"llnlion 
dcs mols ri 'Ille/fIlle lilrl' flilC ce soil ,Ic l'al'iicle fi de la 
Constitulion ,Iont 1I1l des \ï\tI'CS sl'mhlail tirer des ,Ié,Iuc
tiolJio; cITonécs.,. 

Enfin, il est tcmps de Cel'lnel' malellre. 
Esl-il nôcessairc 'lue je ,"DUS répète, Messieurs, 'lue je 

n'ai jamais ,"oulu dire quc vous êtes dcs Xénophobês 1 
Je ne le pense pas. POIII' moi, je nc suis xénophile 
'luC <:OIIlIlle philanthrope, c'csl-à-dil'e en embrassant 
r 'ltl'UIl g(W dalls lcs sentiments dc sympathie cl de soli
tlmité morale que l'hommc doit iL J'homme de lous les 
pay~ el Ile toutes les racé~, pourvu 'lue les relalions 
humaincs ::;oieuL ha~ées SUI' la jusLiœ cOUllllutative eL la 
vériLé. J'approuve de l'drangcr lout ce lJ.ui est bon, 
surLouL les (( grades univcI'sitait'cs conférés ù un compa
ll'ÏoLe » ; mais je n'en fais pas un CéLiehe, Est-ce un tOl't? 

Duus la pl'érace ùc mon li\'l'e De l'Egalité des Races 
!twnaùœs, j'écrivais ceci, en 1885: 

La plupart de mes amis CJ'oyaient même que j'aurais 
pl'ulilô de IIIUII :séjour dans la grande capitale pour suivre 
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les cours de la Faculté de Droit, alin d'ohtenir les diplômes 
de la licence cl dn doctorat, Cc serait cCl'lninement nn 
résultat bien digne de mon ambition, n'étaient les exigences 
de la scolarité et mes devoirs de ramille. CepenJant, à pal't 
tonte autre raison, j'estime que, lorsqu'on n'a pas ell le hon
helll' de grandir cn Europe, mais I(u'on a consciencieusement 
travaillé chez soi pour mérit!!I' le litre que l'on porte, il est 
inutile Je recommencer la carrière ,l'éludiant dans une 
branche de connnissanees déjà parcourue avec plus ou 
moins de sncf'i's, Il y a J'autres Iwsoins ,le l'l'spl'il 'lui 
demandent également il '\IJ'e salisraits, I~n y répondant, on 
compense largnment la privation d'un papier inlÎnimcnt 
appréciahle, mais Jont l'ahsence ne retire rien au mérite 
du travail ac('ompli en dchors des universités euru
péennes, 

Que M, le 1~I',~sidtlll t Solon M ,~nos ,'cuillc conslI IIpr (',' 
qu'a écr'it Cour'ccllc,Scncuil SUI' la valeur d,'s llipUllne:-<, 

il vcrm 'J"C Illon opinion csl Ilhsolunwnt mlionn")l .. l'I 

(IUC l'illustre memhl'e (lc L\,'nd,"lJIi,) des St'Ïl'nees 
1I100'al(~s ct polili'lues IlU pcnsuit pas aulr'clllcnl, J)'ail
leUl's, dans les cJivCJ'ses sociéltis savanl.cs dc Paris, 
a\lxc)lwllcs fappm'limls ct oil il ffi'csllll'l'ivé souvent (le 

pl'CIU]l'll l'm't uux discussions d'un OI'dre élevé, je n'ni 
jamais rencontré, eomme argument réFulalif - soit pnr 
allusion. soit catcigoriljunmcnt - le ~I'8!lc Ilni"CJ'silaire 
d'un ('onlradictcur, Pourtant Dieu sait quïl n'y IIHlIHllI1l 

pus d(~s gradués du plus haut rang et des plus qualifit'is, 
C'est par sa science qn'on pl'oU\'e son grmle; mais on 
ne prouve jamais sa scicll!~e (lm' son gr'nde, Le dipltime 
n'est qu'une présomption de connaissances, dans la 
hranche d'études (Iour lesqulllles on l'a ohlenu, On ne 
peut en faire une consécration inraillihlll (le savoir' 
actuel. à moins que l'on ne yenille inlt'o:luirc cn lIarU 
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les privilèges du mandarinat et nous imposer la disci-. 
pline mentale du Chinois. 

Ce n'est pas à quoi vous travaillez, Messieurs, en 
publiant "OS discussions, e'est-à-dh'e en autorisant cha
cun à les contrôleL', avec ou sans diplôme. Si donc mes 
nouveaux arguments vous paraissent avoir quelque 
poids. ils pourront ·bien seL'vi.' il. vous faire « revenir sur 
voLre solution anLérieul'e 1), 

C'est dans celte conviction et cette espérance que je 
vous l)l'Îe d'agréer, Messieurs, la nouvelle expression 
de mes senliments les plus distingués, 

A. FIRMIN 

Saint-Tholllas, III juillet 1905. 



Il 

HArrI ET LA L..\NGUE FHANÇAISE 

INTHODUCTIOl\ 

Le français, qui est la langue officielle et nalionale 
d'HaïLi, est un de ces idiomes dont les qualilés de 
logique, de cIm'lé el de SObl'C harmonie en fonl le plus 
merveilleux véhicule de la pensée humaine, Cela est si 
vrai qu'on ne va nulle parL, dans les hautcs sphères 
sociales ou dans le monde liLlémire et scienlifi(lUe, 
sans se trouver dans un milieu où le français est com
pris el souvent parlé, sinon avec pureté, mais avec 
une élégance exotique qui a parfois un charme pal'li
<:uli(lI'. Ainsi s'expli(lue le fait bien comi.u que la répu
tation des hommes les plus remarquables, daus les 
leUres et dans les sciences,n,'obLienL un retentissement 
mondiaJ que par la proclamation de leur talent ou de 
leur supériorité intellectuelle par la presse française, 

Nous n'avons donc qu'à nous louer· de l'héritage 
,linguistique que nous a laissé l'ancienne eolQnie de 
!:;aint-Domingue. Mais lorsque l'on considère l'ensemble 
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des peuples qui nous entoment ct dont l'évolution natio
nale s'accomplit en même temps que la nôb'e. on ne· 
peut nier que nous n'ayons une position déplorable, au 
point de vue de la langue. En dehors de la Guadeloupe 
et de lâ Martinique, où l'on trouve environ 3GO.OOO indi
vidus parlant le françail>, c'cst l'espagnol <lui domine, 
dans les Antilles, l'Amél'ique centrale ou l'AmériquG 
du Sud. Non seulement l'esJlognol l'emporte sur l'an
glais, dans ceUe région du momIe, mais la langue de 
Shakspeal'o n'y est parlée qu'en des colonies anglaises, 
qui n 'exorccnt point le self-government et qui reflètent, 
comme Ile pLUes satellites, l"évolulion <le la Grancle
Bretagne, dont leUl' destinée, est de faire, do plus en 
plus, ln Grenter Britain. 

CeLLe unité delangago, parmi une vingt.ainede nations, 
comportant une population de plus de 50.000.000 d'ha
bitants est la vivace empreinte du génie espagnol dans 
l'hémisphère occidental. De loutes les eOlltrües euro
péennes, c'est l'Espagne qui a le plus inOué sur le 
développement des peuples latino-américains. Elle y a 
projeté ses qualités de résistance, de fierté et d'enthou
siasme; son esp~it. do chevalerie, à la fois amoureuse 
ct guerrière, religieuse et galante;. elle y a inoculé 
aussi ses défauts de dureté, de nonchalance orgueil-. 
leuse et de marasme moral, son amour de la réalité 
ardente et féroce, excentrique et prov,ocante, Tout cela 
est si vrai que, lorsqu'on parle de l'Amérique latine, 
c'est comme si l'on disait l'Amérique espagnole. 

Il est vrai quele Brésil, avecplusde 16.000.000 d'âmes, 
parle plutôt le portugais; mais la langue de Camoëns 
peut bien être considérée comme un idiome de III grande-
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famille glossologique de la péninsule Hispauique. Le' 
pays aux six fleuves, dont un vers latin non irrépm
chable donne ainsi la dénomination: 

Sunt 1I1inius, Durius, Taglls, Anas, Beelis, lberus, 

l'Hispanie des anciens Romains, comprenait l'Espagne 
et le Portugal. Les montagnes escarpées de l'ancicllne 
Lusitanie ont presque seules suscité l'autonomie natio
nale du pays, après l'expulsion des Maures. JUS(iue-Ià, 
lcs deux régÎons étaient unies sous une même aùmi
nistration et ne différaient pas beaucoup par les mœurs 
ou par la langue. En faitel jusqu'aujourd'hui, ilsemble 
bien qu'il existe autant de différence entre le paLois 
andalou et le catalan, pat' exemple, qu'enLt'e le ,gal/ego, 
paLois de Galice, et le portugais parlé Sut' le bord du 
Minho, Dans tous les C .... 18, pour celui (lui connait l'es
pagnol, poinL n'est besoin d'une longue élude du 
portugais, pour le lire cout'Umment; ct il ne fuut pas, 
non plus. un gl'Uud laps de temps, pOUl' parvenir il 
l'enlendre et à le parler. C'est donc plus ùe 65 millions 
d'hommes qui, dans l'Amérique latine, sont aptes à sc 
comprendre et à sc rappmcher au moyen du prestigieux 
communicateur qu'est la langue. 

Ce lien crée. parmi toules ces jeunes nations, une 
discipline intellectuelle commune, dont le moindl'e 
mérite est d'éveiller entre elles un esprit de solidarité 
de race et surtout de civilisation, qui rend les citoyens 
des unes toujours prêts à recevoir ceux des autres au 
giron nalioual, avec attrait, presque sans formalité. C'est 
ainsi qu'un Vénézuélien, Ult Mexicain ou un Chilien 
venus à Cuba ou à Santo Domingo, par un accident 
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quelconque, se sentent immédiatement chez eux et ne 
tardent pas à jouir de toutes les prérogatives citoyennes, 
sous le nouveaudrapcauit l'ombre duquel il~ séjournent. 
Des S6.vants, dos littérateurs, des artistes parcourent 
de vastes régions encore mal peu,plées, sans avoir 
le sentiment net et précis d'êtœ sortis de leurs pays. 
N'étuit l'ab!ience de la. famille et des inlimités ami
cales - absence donL l'ou épt'ouve les effets sur le 1;01 

national même, pourvu qu'ou se tranl'il'0rle d'une villp. 
ou d'une province il une autre ville ou une autre pro
vince - ils u'apercevraientguère de changement, ils Ufl 

se sentiraient pas à l' éh'anger, 
Par ainsi, un grand mouvement d'idées, un progrès 

tangible, ne se réalise pas au milieu d'une nation de 
l'Amérique latine, ~{l.ns que la répercussion s'en produise 
au sein de toutes les ault'cs, d'une fat;,on plus ou moins 
vive. pIns ou moins éclalante, De là jaillit une source 
d'éIîlulation, qui est le Illus hcul'eux slimulant. 11 y a 
plus. Les hommes de '"alem' de telle répuhlique sud
américaine, abondanl en cupacité:-l remarquables, ne se 
sentent nullement parqués dans les confins de la terre 
natale. Lorsqu'ils n'y trouvent pas de place ou plutôt 
de position, pour monL,'cr lcm's apI iLulics ou développer 
leur activité cérébrale, ils parlent. avec le cœur légm', 
tantôt en tournées lointaines el prolongées, tanLôt avec 
l'idée préconçue de planter leurs tentes à toujours, daus 
l'une des répu1Jliques-sœurs, dont ils adoptent les 
'couleurs, &Nec l'espoir d'y trouver leur voie. gt là -où 
ils arrivent. ils sont vite compris. admirés el le plus 
souvent ntilisés dans l'évolution nationale. en sont des 
faits sociologiques et politiquas qu'il' est facile· de cons-
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tuLUl' dans la ltépublique dominicaine, au Vénézuéla, 
comme dans touLes les répl:lbliques de l'Amérique con
ll'ale ou méridionale et dont on ne peut méconnaHre 
l'importance. 

Tout cela provient de l'identité de la langue. 
La compénéh'aLion du tempérament espagnol et du 

caractère anglo-américain tend, dQ plus en plus, à for
mer en ce groupe ethnique une nouvelle entité démo
graphique des plus inLél'essalües et bien digne de 
l'attention du sociologue. Il n'y fi pas de douLe qu'il en 
sorte, à la longue, une civilisation plus suave. plus 
artistique et plus harmonieuse que celle des Américains 
du NOI'd, en même temps que plus vigoureuse, plus 
positi"e et plus énergique, que celle des contl'ées mé,'i
dionales de l'Europe, 

Haïti, moins heureuse, ne partiCipera que mélliocre
ment il ce grand concours ouvert aux peuples de ciYi~ 
lisation latine, en Amél'ique. Sociologiquement. nous 
sommes des Afro-latins; mais, parmi les nalions indé
penùantes de notre hémisphère, nous rpstons isolés, 
pm' la langue. Quelques-uns, en considération. ~ans 
doute, de ceL isolemenL regrettabl.e, onL pensé ù l'utilité 
d'angliciser la nation haïtienne,' c'ést·ù-dire d'y prépal'Cl' 
intensivement et systématiquement la subslilution de 
l'anglais au français, comme langue officielle et nationale.' 
Mais l'anglais ne nous apporterait guère d'avanLages dans 
le concert des pelites républiqueb américaines. Aucune 
population de l&ngue anglaise, dans les Antilles ou dans 
le Honduras, ne jouit de l'indépendance nationale avec 
l'évolution automiquc, qui. en est le corollaire, Il n'y a 
donc pas de raison pour que nous sacrifiions la langue d~, 
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Voltaire à celle de Macaulay, Bien plus, malgré J'ascen
dant et l'utilité de l'espagnol, auLour de nous, j'esLime 
que le franl;,ais lui est de heaucoup préfél'able, pour le 
développement ment~l de l'Haïtien. 

Quoi que nous fassions, notre origine ethnique nous 
empêche de caresser lïdée de nous transformer, même 
moralement, en Anglo-Saxons. Il y a en nous une 
ardeur de tempérament et une richessc de scntiments 
affectifs trop débOl'dantcs et impél'ieuses, pOUl' quc nous 
puissions jamais nous imposer lc flegmc et régorsme de 
l'homme du Nord. Il faudrait, pour cela, commencer 
par dépouiller noh'c organisme du Ceu caché, que le 
soleil de l'Afrique a allumé dans le sang génércux que 
nous ont h'ansmis nos ancètrcs. A pcinc y suffit'uit-il 
un caLaclysme qui. nous auruit,· lput il coup, plongés 
dans les bl'ouillards dcs ciels septcntrionaux, pOUl' plus 
d'un siècle. Notre l'ace y pt'iri!'ait. avant dc changer sa 
pétulancc lt'opicale contre lc sel(-restraint de l'hommc 
que lc froid assagit encore plus directcmcnt que l'éù u
calion et les lois. 

D'aillcUl's· trouverons-nous jamais dans une langue 
autre que la. française, une littérature mieux adoptée 
aux besoins de notre développcmcnt intellectuel ct 
moral' C'est douteux. Toutcs les plus beUes concep
tions humaines, celles surtout qui rendent l'homme 
sacré à l'homme, sans distinction de dasse, de race ou 
de couleur, celles qui infusent dans chaque âme une 
notion indéfectible de la liberté, de la justice et de la 
dignité personnèlle, n'ont été aucune part exprimées 
d'une façon plus pénétrante quc dans le livre français, 
dans ce langagc du cœur uni à la raison dont les grands 
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penscurs de France semblcnt posséder seuls le noble 
seCl'Ct. Aussi bicn, l'Haïtien, qui a besoin d'évoluei; 
mentalement, nc saurait concevoir un meilleur instru
ment linguistique, quittc à y adjoindre la connaissance 
dcs idiomes indispensahle il, son commcrce ou il. son 
ambiance, l'anglais et l'espagnol (1). 

Nous devons donc nous intércsser à la culture de cette 
belle langue française, faite de clarté et de précision, 
mais dont on ne goùte bien la force ct la délicatesse 
que par une élude attentive de loutes ses transforma
tions philologiques et historiques. Tel est le mobile qui 
me porte ù publier ici ma lettre au directeur des Annales 
politiques et littéraires à propos d'une petite eoniro
verse sur le vieux français. 

Quant à celle adressée i't M. Paul Deschanel, outre les 
sentiments personnels qu'elle exprime, c'est encore un 
hommage de rcspectueuse reeonnuissanee à l'Acadtimie 
fmnçaise qui, tIans sa séance publiquc annuelle (lu 
30 novcmbre 1906 el par la voix autorisée de GasLon 
Boissicl', a cu pour lIaïli dc si honncs paI'olc~. - Aucun 
pays. sauf la France, n'offre une eompagnie d'hommes 
de letLres comparable à l'Académic. Lit ne se tt'ouve pas 
seulement le templc du goùt el dc l'élotluencc purement 

1. Dans son récent ouvrage, The NelJt'O ill/he New lVor/rI(p. Igo). Sir 
Harry H. Jobnstoll écrit: « Les lla.ïLiens doivént apprendre l'anglais ou 
l'espagnol, s'i18désirent d'avancer ou de maintenir leur place dans 
l'~gémonie américaine.» 

Ce sont des préoccupations de mème ordre que celles contenues dans 
mes observations,' qui ont inspiré les conseils de l'auteur, JI écrit 
encore ceci, qui est absolument vrai, .. « Tandis que la République 
dominicaine, Cuba, Mexico, ct tout le reste de .l'Am,érique de langue 
espagnole échangent ieurs i~ées et, en mêmo temps, consolident d'une 
manière' marquante leurs relations commerciales avec les Étals-Unis, le 
Canada ct la Jamaïque, Haïti reste à l'écart.de lous cee, mouvements. lt 



94 LETTRES DE SAINT-THOMAS 

liLtéraire; c'est, encore le foyer, le centre de tous les 
genres d'intellectualité et de distinction émincnte. 
Neutre par la haute indépendance de son recrutement. 
l'Académie jouit pourtant du plus grand prestige. Elle 
domine même la politique, Au nom do la langue fran
çaise dont elle est. la gardienne admiré!3 et respectée, 
ses consécrations sont au-dessus de tous les titres 
désirables. C'est pourquoi nous garderons toujours, 
dans le meilleur coin de not.re cœur, le souvenir des 
paroles de celui qui fut le secrélaire perpétuel de l'Aca
démie française. 

(1 Vous comprenez hien, disait Gaston Boissier, que ce 
qui nous touche le plus, c'est de voir que ce pays, qni 
s'est séparé de nous depuis un long siècle, garde tou
jours le goùL de notre littérature, qu'il lit nos ,auteurs et 
les imite, cultive notre langue, et pour qu'on ne perde 
pas l'habitude de la bien parler, envoie autant qu'il le 
peut ses enfants à nos écoles. Voilà pourquoi nous avons 
tenu il. couronner les auteurs de l'Anthologie haïtienne. 
C'est comme un salut lointain <iue nous leur adressons 
pour être restés fidèles à la culture française. Nous les 
remercions de nous avoir donné une fois de plus la joie 
de savoir que dans aucun ùes pays oùa passé la 
France, elle ~'est oubliée. Il 

Ce salut lointain est charmant et flatteur; ce remer
ciement est d'une si fine courtoisie que nous ne saurons 
jamais assez ùélicatement le retourner. Mais si nous 
ressenton~ une fierté'légitime du surnom de (( la ""rance 
noire Il que Mkhelet a donné à HaIti, c'est surtout en 
cultivant la langue française avec UDe dévotion de plus 
en plus fervente que nous le mériterons davantage. 
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Saint.Thomas, le '9 lévrier 1907. 

Monsteur Paul Deschanel, 
Paris. 

CHER MONSlEun, 

95 

Cc n'esl que dans les premiers jours de ce mois que 
j'ni eu le plaisir ùe lire, dans les .t1n1lales politiques et 
littéraires du 23 décembre dernier, Jes deux beaux dis
cours prononcés par le récipiendaire et par vous, lors 
de la réception de l'honorable M. Ribot il l'Académie 
française. 

Sous l'empire d'un sentiment indéfinissable, fai long
temps hésité à vous adresser cette lettre; mois je n'ai 
pu résister au besoin que j'éprouve de vous exprimer 
mon admiration et pour vous el pour celui il qui; sans 
céder à l'exagération ni à une politesse purement aca
démique, vous avez décerné des éloge's si délicats et, 
en même temps, si magnifiques. 

Comme je voudrais assister à une telle fête de· rélo:-
quence 1 Pour s'en faire une idée, il suffirait de' savoir 
que vous ct M. Ribot êtes les deux hommes politiques 
de France vers qui vont mes plus vives sympathies 
intellectuelles et morales .. Et, par une coïncidence rare, 
il s'est trouvé que YOUS étiez là, l'un en face de l'autre, 
appelés par une heureuse inspiration de votre illustre 
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compagnie, à. YOUS apprécier l'un l'autre... Je me 
trompe. C' éLait surtout à vous que revenait le rôle 
prestigieux, mais difficile, d'appréciateur d'un éminent 
collègue devenu un estimé confrère. 

En effet, le discours de M. Ribot est un chef-d'œuvre 
de finesse et de grave élégance, mais il n'avait, en fait 
de personnalité, à s'occuper que de son prédécesseur. 
Suivant la tradition de la maison de Hichelieu, il devait 

'" vous ignorer. Vous alliez lui répondre au nom de 
l'Académie. 

J'aime vos idées, faime vos opinions, j'aime' encore 
mieux votre façon d~ les exposer. Avec lluelle curiosité 
inquiète attendai-je votre jugement sur le gl'and ora
teur, le vir bonus de Cicéron, dont j'ai suivi avec inté
rêt et depuis plus de vingt ans la noble et instructive 
carrière! Cc n'est pas que j'eusse le moindre doute sur 
le charme llue vous pouviez el que vous deviez répandre 
dans Lout cc flue vous auriez ù dire. On n'a pas besoin 
de recourir, pour se f.igurer la douceur élégante de 
vos paroles, à la vieille rengaine mythologique du miel 
du mont Hymette. Les lèvres paternelles, en vous 
ai dant à bégayer les premiers mots, ont imprégné les 
vôtres du don de charmer ceux qui vous écoutent. Mais 
ce que je craignais, c'étaient les pointes sournoises, 
stylets diamantés qui illuminent le front en faisant sai
gner le cœur, les bouquets de compliments aux par
i ums vénéneux. qui semblent faits pour griser et sou
vent empoisonnent et que le vulgaire nomme,peut-être 
sottement, fleurs académiques. 

C'est donc avec une satisfaction délicieuse que j'ai 
rencontré dans votre réponse tout ce que je pensais de 
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l'aneien ministre des Affaires étrangères, et qui me 
porte il lui vouer une estime respectueuse. qui. touche' à 
la vénération. f'ans probablement y songer, vous avez 
concilié l'allure ordinaire des discours prononeés sous 
la coupole du palais Maz:ariD; awc le goût sensé et 
rigoureux de Vauvellat'glles, en vous sel'\'ant d'expres
sions fleuries, élégantes, ingénieuses, harmonieuses, 
en même temps que vraies ct fortes, lumineuses et 
simples. Mais ce qui m'a surLout frappé parmi tant de 
belles choses que vous ave7- dites, ce sont ces l'éflexions 
légèrement esquissées, qui, tout en mettant en relief la 
dignité dU: caraclère de M. IUbot, ne laissent. pas moins 
d'être de judicieux ct patriotiques avertissements. 

Au lieu de ces piqûres auxquelles je ftüsais lantôt 

allmüon; YOUS avisiez: ainsi, discrètement., celui 11ue 
vou" proclamiez un maHre ... (( On ne gouverne pas 
avec un groupe, on gouvel'ne avec un parLi. Or, un 
parti se compose d'éléments lI'ès di\'el'S, qui ne peuvent 
vivre ensemhle (lue par des eonccssiomi mutuelles, Il 
faut donc concilier les intérêt.s opposés el, CH s'élevanL 
au-dessus, trouver le nœud où on les peu L réuuir, » 

Vous ave7- trouvé là une manière vraiment spi ri
'uclle (le crier: casse-cou! 

Certainement, vous sentez qu'il vaut mieux sacri
fier l'accessoire poUl' l'essenticl- même au risque de 
passer pour «( un ambitieux sans scrupules )J - plutôt 
que de reli~er « isolé, sans influence, un talent hono
rable, mais stérile)J, Si je ne me trompe doublement, je 
crois que vous avez parfaitement raison, C'est sans 
nul doute chose difficile que de conserver l'équilibre 
1I101'al dans le (( métier charmant» de politique parle-

I..BTTRBS DE SAINT-TIIO&IAII 8 
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mentaire mais aimant votre beau et grand pays 
comme une patrie d'adoption ,combien de fois n'ai-je pas 
médité tristement sur le Cas de ~s talents supérieurs 
et de ces nobles caractères devenus stériles et sans 
influence, juste au momellt où la France en retirerait 
tant d'éclat, tant de prestige et, par suite. tant d'avan
tages, en les montrant 8U monde entier comme les tètes 
qui la dirigent, par l'union de la politique abstraite des 
principes il. la politique concrète. qui sait régir les faits, 
en s'y accommodant, comme Bacon recommande d'agir 
envers la nature représentée ici par Je sufft'age uni
versel ! 

Aussi bien, vos paroles ont, il. mon sens, une portée 
plus hauto et plus large qu'un succès académique. C'est 
toute une lumière. projetée sur la route de ceux qui, 
doués de l'esprit le meilleur pour la direction de leur 
pays, sont appelés il. se garder d'un' attachement tt'op 
l'igide il. des conceptions politiques encore belles et dis
Linguées en elles-mêmes, mais auxquelles le temps et 
leij circonstal1(~es imposent des modifications nécm,
saires. Il y a donc une œu vre méritoire dans l'effort du 
libéral convaincu, pOUl' concilier ses principes avec les 
contingences du suffrage universel. au lieu de se buter 
au r(>le négatif d'une opposition exclusive. Vous en 
av~z dit la raison ... « Le propre des oppositions est 
d'être pessimiste; or, les peuples, pour subsisLCI', ont 
besoin d'optimi~me. » Les meneurs de peuple, les 
démagogues, dans le sens ancien et étymologique de 
ce mot, doivent donc être des optimistes, c'est-A-dire 
confiants dans le bon sens populaire, êtro d'accord avec 
le milieu où ils évoluent, afin de mieux présider aux 
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modifications de l'esprit public, de ces « masses pro
fondes ll, qui sont nécessairement la source de tout 
pouvoir, tout en étant la matière que le pouvoir est 
appelé à trans(ormet', en y augmentant graduellement 
la dose (rintelligl'l,lce, ùe pensée et de justice sociale,en 
y assurant de plus en plus le bien-être, en y infusant 
constamment l'espt'it de solidal'Ïté, toutes choses qui, 
depuis Pér'id~s, lendent à devenir les camctérisliques 
d'une vraie démocratie. 

POUl' finir, permettez-moi de répéter ce que vous avez 
dit à M. Hibol.: « .Je ne sais cc que l'avenir vous 
réserve» il l'un comme il J'autl'e; cepcndant je souhaite 
pOUt' la Frunec que dUt; parlementait'es de votre vuleUl' 

ne soienl pas seulement les ornements de ces assem
blées actuelles, mais leurs pilotes cL les « piliel's (le 
l'Élat », pour me sen-ir d'une expression de Milton. 

Quoi qu'il en un'ive, veuillez croil'c, chet' :Monsieut', 11 
l'inYaJ'iuhilité ùe TlleS sentiments sympathiques ct 
dévoués. 

A. FIRMIN 
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Saint-Thomas, le II mal'l! 19°7, 

M. Adolphe Brisson 

Directeur des Annales poliliques et littéraire::. 

Pal'Ïs, 

MONSIEUR u: DIREcTEun, 

Dans les RcltOS de Paris ùes Annales du :l février 
1907, j'ai vu que l'un de vos lccteurs, « lr'ès savant, 

1 
homme », vous a cnvoyé une note qui. pCll~ie:t-vou~, 
serait lue avec intérêl. 

Vous ne vous Cltes pas tromp6. (luant il moi; car je 
m'y suis vraiment inlércssé. :Mais ce qui m'a SUl'loul 
frappé. c'cst que l\f. A. Il. .. scmble vous avoir' fnit Iml'l 
Ù'UIIC Irou\'uille philologique, tanùis (lue la pm'licnla.'i1é 
qu'il signnle cst. entrée ùaus les connaissances vulgaires 
lepuis lluamnte ans, nu moins. En effet, si vous ouvrez 
le premicr yolume ùu lJù·tionnUll'e de la langue fran
caise de Lillrtl (p. 63 de la Préface), yous (rouverez une 
ample explication d(' J'ol'lhog"aphc du mot la Mude 
prononcé la ltfeute. pal' la coulume du vieux fronçais 
d'articuler les IcUt'cS Ut! par le son eu: « bues» pour Oeu,ç 
(bœufs) ({ il puet » pour il peut, etc. « Dans le nom de 
lieu la Mu,elle, qui a toujours été un rendez-vous de 
cbasse. dit Littré, celle même figuration 6t'chuïque a 
remlu le moL méconnaislSahle; il am'ait fallu, quand la 

mutation de ue en cu s'cst faite, changcr l'orthographe 
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ct écrir'c la Meute, pour maintenir le son ct le sens. » 
Il y a plus. Aux mots meute et muette du Diction

naire, on l'cnconlr'c les mèmcs phl'ascs citées par M. A. 
Il. .. , par exemple, u la primell'ainc muete ot moult 
grant desLoUI'bicI' )) que le savant homme traduit: la 
première troupe eut très grand trouble, 

Littré donne les quatre vers suivants de la Chanson 
d'Antioche, laqucllc fut édilée, en 18-18, par P. Paris. 

Pi cres les comella <I0llt Dicx fist rncssagier ; 

Sa primerainc muclc ut moult S'rant dcstourbier, 

TOlls furent mors ou pris 'Ill'il n'i ot rccouvrier ; 

N'en escapa 'lue Pieres qui relourna arrier. 

Ccs aJexalH]l'Ïns écrits au XIIIe siède, plus ùe deux 
cenls ans avant Villon, ont un si beau mouvemcnt ct 
une si bellc ordonnance qu'ils méritcr'aient ù'êlI'e cilés, 
même sans l'intérèt qui s'altachc il. la bonnc pronon
cialion ùu mol, la Mue/e. M. A. n ... , dans sa citation 
écourtée, change le possessif sa, attribuant la troupc il. 
Pierre l'Ermite, en l'arlicle la. Serait-ce pour mieux 
isoler le vers? Dans Lous les cas, on peut essayer de 
traduire ainsi la citatioI;l faite par Littré. 

Pierre -duquel Dieu fit un messager, -le5(1) amena; 

Sa première expédition eut (essu]a) un grand désastre; 

Tous furent ou morts ou des captifs qu'il ne recouvra pas; 

Il D'en échappa que Pierre, qui s'en retourna. 

L'histoire rapporte, en effet, la sanglante défaite 

1. Los chrétiens. 
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qu'éprouva la première expédition de Pierre l'Ermite. 
« Il n'avait, dit un historien, aucune des qualités d'un 
~bef d'expédition ... Il laissa massacrer les chrétiens 
~e Nicée, regagna presque seul Conslantinople et s'y 
~onfondiL dans les armées régulières qui arrivaient 
alors. » Il me semble qu'une déroute si meurtrièr~ n'est 
pas suffisamment expl'Ïmée par le mot (( trouble Il dont 
M. A. R ... s'est servi pour traduire destourhier. 

Tout d'abord, il y a lieu d'observCl' que l'exigence de 
la riUle explique seule, ici, l'emploi de (1 destourbier Il 

;pour destourhance, « vieux moL qui signifie action de 
irouhler )1, dit Bescherelle, sans ciLer des exemples. Le 
même lexicographe définit destoul'bier: c( vieux mot 
,français qui signifie ennemi, obstacle, empèc1tement Il. 

« L'avarice n'a point de plus grand deslourbiel' lple lui
.même (Montaigne). )} - « La licence des jugements est 
un grand desLourbier aux grandes affaires (idem.) » 

Dans les deux langues romanes. enCOl'e vivan Les et 
les plus apparentées au français, l'italien cL l'm~pagnol, 

on trouve respectivement dist~1'bamento, disturbanza, 
.dis turbo et disturhio avec la signification d~ trouble, 
..dissension, désordre, confusion, anxiété, La forme 
nominale éveillant l'idée d'agent esL plulôt disturbatore, 
,disturbador ou turbador, qui répondent à distourbier, 
le suffixe ier, en français (latin arius) ayant la même 
valeur que la terminaison atore,ador (latin, ator; franç. 
ateur). L'anglais a aussi conservé ( disturbance II avec 
le sens de trouble, confusion, désordre, émeute, dérè
glement. 

On remarquera, autant que je peux m'en rapporter 
à ce que je sais de 'ces langues, que, nulle path « dis. 
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lurbüuce )l, disturbamenlo, dislurbanza, disturho OU 

dislurbio n'ont pris le sens de ruine, destruction, démo
lilion, dispersion, Ilt~bandade ou désastre. Mais il est 
inconlestable que tous ces mots anglais, italiens ou 
espagnols, dérivent ùu latin disturbatio ou disturbantia 
(cf. ignoratio ou ignorantia) , signifiant bien ruine, démo
lition, etc. Il est mème possihle de trouver dans le 
nom turbo le sens de « coups ou assauts de fortune )l, 

« désasLre lJ. Virgile écrit: turbare globltm pour cc dis
tiiper une troupe» ; et on sent positivement l'iùé~ de 
l'anéantissp.ment ou de la dispersion dans turbaret, en 
lisant ces beaux vers de l' Enéide. 

lJ" "CIJtt.~m EJlca' gcnitrix Plilchcrrillia Illi ... it, 

] rel lit dd Oluro!oi. urbiquc aù \"crlercl agrnen 

Ociu,- et ,;ubita turharet' clade Latinos. 

L'auteUl' de la Chanson d'Antioche, sans douLe un han 
laLiniste, a donc donné au mot deslol/rbancc, dont « des

tourbier )) lient la place, son VI'UI sens éLymologi1luc (1). 
LitLl'é offre aussi, à l'étymologie du mot muette, la 

plll'use de Bachaumont citée pal" :\1. A. R ... et, de plus, 
ces lignes-ci: cc Au bois de Boulogne, il lu Meuln. ('(' 

1. cc Au temps où les croisés venaient de prendre .Jérusalem, quand 

toul l'Oecident frémissait au bruit des merveillea qui s'étaient accomplies 

en Terre ~aintc, quand on "coutait avidement, toules les rumeurs des 
comhats d'oulre-mer, Uil troU\'ère leUré et touL hrûlant lui-même des 
passions de son temps, 8'. viSIl que cc serai LUlle belle chanloo /l réciter 

devant los lIoLles et les bourgeois que cello où tous les exploita de Gode

froy de Douilloll relat6s au vrai: il compila dans les cc chroniques latine. " 

la r:hansMl d'Antloch/!, que/tille vingt-cinq ail' après les événements. " 

(G. LanlOo. Hirtoire". le LittiralllN: fronçrUu, p. 4:1-43 de la 9' éd.) 
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23 décembre 1743. Correspondance ùe Louis XV el de 
Nouailles.' » D'ailleurs ce n'est pas seulement au 
XVIIIe siècle, comme le laisse enlenùt'e le «( savant 
homme» que Muele finit par s'écrire « Meute », Dès 
le xne siècle, on écrivait parfois m.eute, conformément il. 
la prononciation, témoin les vers suivallls du Rom.an de 
Rou de Wace: 

En icel temps fO;iO bien monlrer 

l<'u la granl rne,ll~ d'outremer 

Quant Anlioelte fui eonquiRc 

Et la cité de Ni'Jues prise. 

L'auteur du Dictionnaire de la Langue française, nu 
lieu ùe so laisser_ attribuer la gloire ùe ces éclaircis
sements philologiques, avise 110nnôtement le lecteur: 
« C'est à Génin (RecréaI. philol.) que revient le mérite 
du redressement de celte éLymologie. » Pourtant qui, 
plus que Littré. pouvait sc permettre, en pureille 
matière, qc parlet' de sa propre autorité '1 Non seulement 
il a écrit une Histoire de la Langue française; mais, dans 
un sentiment de patriotisme intellectuel, si je puis ainsi 
dire, il a essayé de traduire en langue d'oil. celle Jes 
trouvères duxUIesiècle, le 1er chant de l'Iliade etl'Inferno. 
voular.t surtout démontrer que le français de cette époque 
pouvait bien rendre les idées de Dante, avec la mêmo 
force, le mêm~ brillant et la même souplesse que l'ita
lien manié par le poète florentin. Je ne suis pas de 
compétence à me prononcer sur le résultat d'une pareille 
tentative·; mais après avoir lu sa traduction de l'inferno 
en vieux vers françajs, on ne COB.serve pas de,d9ute sur 
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l'apLilude de la langue de la Fmnce du moyen tige li 
rend['o les images les plus saisissantes cl les pensées 
les plus hardies. 

D'aillcurs lc maitt'c même de Dante Alighiel'Ï, celui à. 
Ilui s'adressent ces vers de la Divina ('omnwrlia: 

... 1 n la mente m'è GUa cd or fi' accuora 

La cara buona, imaginc l'ulema 

Di voi nel momlo, qnando ad ora ad ora 

~l'inscgllavalu COIDe l'uom s'elerna, 

BruneLto Latini, dans son livre le Tesoro, l~criL en 
France et en fnlllçais. vers 1260, avait déjà rait le pins 
bel él()~n Ile la langue f't'IlIH.:uisc, quand ilt'ic['ivit: « Sau 
nous demande pourlllloi chis livrc cst escris pn ['omans: 
selon le patois de France, puisquc nos somcs Yl.alicns, 
je dira' quc c'cst pm II raisons, lune est parce quc nos 
somos en Franc,c. lûult'o i:ii est parce quo ln franc;ois csl 
pIns delitaublcs Ilmg-ages pt plus comllns 'luC moult 
d'autrcs. » 

Nous voici bicn loin de la Muette; ID!lis ,Ians le mème 
numéro des Annales, j'ai cncore lu que, dans une con
férence faiLe dernièrement SUI' Jean-Jacclues Housseau 
par M. Jules Lemaitre, le spirituel académicien donne 
pour la dcvise des Gouvon-Solat, expliquée par le futm' 
auteur de l'J.;mile, le~ mots «( Tel périt 'lui Ile tue pas. » 
Il s'y est glissé ou une erreur typographique ou uue 
faute d'inattention; cette devise était: « Tel ficrt qui nc 
tue pas.» Ce n'est pas nécessaire de s'arl'êter sur 
l'explication intelligentc donnée par le jeune valet à 

ceux· qui considéraient le t de fier! comme une faule 
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d'orthographe, puisque l'éminent cOllférenciet' n'a point 
jugé utile de le faire. tIl ne s'occupait guère, en écrivant, 
de rinstrucLion des cousins.) S'agissant pOUl·tant de 
faire, en quelque sotte, une éLude psychologique de 
l'être complexe qu'éLait l'écrivaiu du lJiscow's sur fOri

gine de t'inégalité parmi les Hommes, ne serait· il pas 
bon d'ajoutel' un détail caraclé,ristique de cetLe petite 
histoire ~ 

AuLant que je me' l'appelle - ayanL lu les Confessions 
depuis plus tIc l.l'Cllte ans - c'c~t SUl·tout de l'admiration 
de la demoit;Clle de la mai~on, llui le l'écompensa de so~ 
érudition pal" un l'ogal'd sympathique, que Housseau 
éprouva un bonheur indicible. Il me Remolo même que 
c'est il. (luoi s'I~daptent les pal'oles citées par le malLre 

• si légitimement a!lmil'é; mais. encore Ilne ioi8. je ne 
parle que de mémoiI'e. 

FauL-il ajouter que fiert (3" per~. du sing. de lïndieatif 
de férir) ~c pl'onou\:aiL pl'ObablmueuL (eh·t ou {ert, touL 
comme 'muele s'articulaiL meute Y Ou en auraiL pOUl' 
Lémoignage le propre moL périt (3" pers. du t;ing., de 
l'indicatif de périr) pl'\}senLé pm'.1\1. Jules Lemailœ, el 
dont la figuration ct la prononciation archaïques étaient' 
pert, comme il est po~~ible de le voÎl' dans la phmse 
suivante citée par Littré, dans l'hisloÏl'e du verbe péril'. 
« Quant li clercs pert son ordre, nel puet hum. plus 
hunir.» --' Thomas le Martyr, 28. (Xli. siècle.) 

Je craindrais peut-être que ma lettre ne vous paraisse 
fastidieuse; mais je m'en rapporte plutôt au préambule 
que vous avez donné à la lettre de M. A. a ... 

• Les Français. disait l'Onclo, se passionnent toujouJ,'s 
pour les questions de grammaire el d'étymologie. » 
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Pour être un ét.ranger, je n'en suis pas moins un 
dévoué cousin (1); el c'est en cetle qualité que je vous 

J. C'e51 toujours comme abonné aux Annalcs et dévoué cousin, que 
j'adreKSai la ieLlre suivante à M, Adolphe IIrissoD, 

« La Havane, le 27 février '910. 

« Monsieur Adolphe Brisson, 
Directeur des Annales, 

Paris. 

Mo, cnER D'RBCTEuR, 

Hier m'est parvenu ici le nO des Annales du 13 et dans lequel j'ai vu 
nDe lellre adressée par M. C. Tabaret à M, Emile Faguet, le " cher 
Oncle». 

En lisant les Annalcs du 26 décembre 1909, j'ai été frappé, comme 
M. Tabaret, de la lraduction sui"anl moi inexacte que l'éDlinent aClldé
n,iciell a faite .III Si qua Jala aspera rumpas, de Virgile. Mais il 
m'arrive si souvent de rencontrer des traductions fantaisi.les sous la 
plume des leurés de la plus belle eau, que je me suis conLenté de com
prendre les parole,; d" prince des poètes laLins, sans tenir rigueur au 
critique érudit et très compétent polygraphe qu' cst M. Emile }o'aguet ... 

. el ir/em 

Intlignor quanr/oque bonus dormitllt /lomerus. 

aurait clit Horace, le prototype de la critique liUéraire, fine, spiritueUe 
et 'lui n'appuie pu. 

En sommc, je pense que le «cher Oncle Il devait se conLenter de 
répondre à l'olltelligent pédagogue: « II est entièrement ,!'robablc 'lue 
M. Tabaret a raison lt, sans sOlltenir aucune disc'ussion, ni surlout en 
appeler à M. Havet. 

Je ne sais que répondra le" mattre en langue latine et prince (1) en 
« la métrique latine» ; mais je douLe que les raisoo~ dont argumente 
M. Emile Faguet pour faire admettre l'exactitude de sa traduction soient 
acceptables, 'luoique l'explication du Lede par M. Taharet De soit pas 
irréprochable. 

M. Faguet avait traduit: Il Si tu échappes à quelques décisionl 
«sévères du Destin », on changeanlle sens des mols latins, tout en sur
chargeailt les expressions du Lede. M. Taharet traduit, en "e rapprocbant 
beaucoup plus du sens: « Si, par quel'.Iue mO]eD tu hrill8s les arrlÎta 
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prie, monsieur le directeUl', d'agréer l'assurance de ma 
considération très distinru,~". 

A. FIRMIN 

c cruels duDestin ». Au lieu d'écrire tout simplement: Il Si tu triomphes 
cc du cruel Destin »,il a recouru à une périphrase qu'on pourrait dire vul
gaire et que le texte n'exigeait nullement. A mon humble avis, la tra
duction aussi exacle que serrée de l'hémistiche latin est peut-être la 
suivante: «Si par je ne sais quel moyen tu triomphes du cruel Destin. li) 

En effet, dans l'emploi de qua (ablatif fém. de qui) le mot via est 
toujours sous-entendu. Dans 1" texte en dis~llssion (à cause du doute 
profond que l'arr~t du destiu soit jamais éludé), il n'y aurait qu'à sous
entendre, de plus, le mot ncscio, qui forme souvent avec quis, qui, d'où 
qua, un latinisme élégant que nous avons imité dans le gallicisme « je 
«ne sais qui, quoi, quel ».En lisant: " Si (nescio) qua jalG a.~p~ra rumpas, 

la pensée cie Virgile est aisément traduisible en « bon français », comme 
on dit à l'école. 

On .voit donc que aliql/a (tronqué ou non après si) n'a rien à faire 
là, pas plus d'ailleurs que qua n'cst un pluriel neutre de aliquis qui serait 
long par position, contrairement 11. la règle de prosodie latine qui veut 
'lue a soit toujours bref dans la désinence du pluriel neulre. 

Vous excuserez mon intrusion, en l'attribuant au vif intérêt que je 
mets 11. la leclure des Annal~s et à tout ce que dit ou écrit l'illustre 
M. Emile Faguet. 

Veuillez agréer, monsieur le directeur, l'assurance de ma haute 
considération et de mon dévouement de bon cousin. 

A, FIRIoIIW. 
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HArrI 
ET L .. \ CO~FÉJ)ÉRATHh\ A;\TILLIK\l\E 

J~TllODljCTIO:\ 

Vers l'année 1~80, il y avaiL il Pat'is un noyau remur
lluable d'.\.mel'imllo·LaLiu:>. !l1'(;SII1W Lous de langue espa
gnole. Houllnes instruits, enLhousiastes pOUl' les idées 
desolidul'ill~ Iles peuples J'origine latine, ils llourl'is
saient surloulle culle tIe la libcrlé IJoliLi<luC qui est, en 
Amédque, un sùr levain de Ioules les belles qualités et 
de toules les apLilutles supérieures qui l'cndenll'holllUlc 
digne de porLer fièrement le: tilre allier de roi de la 
(Téation. Leur rève éLait l'émancipation inlellectuelle et 
morale de Lous ceux dont l'essor est comprimé pur 
quelque force cxtél'icure, despotisme national ou exploi
tation coloniale. Ils aspiraient il établir un lien intel'llu
tional qui rendll chacun des pays latino-américains 
associé aux efforts et au dévcloppement des autres. 
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Gomment y }lI'océtlerail-on! Serait-cc par une eon,fl;

dération conslitulionnelle el p()~iti\'e qui, tout cn 1'1':-;

pedant l'autonomie nationale des I~lats constituants, 

cl'éerait pOUl' tous lin cent!'e de di,'ceLion, une capitale 

dont l'action unifieaLri(',~ soulil'nd/'ilil. l'n un fai~ecau 

patriotique, Icms di ven; inL,~rl\ls malérieb et mO/'aux, 

en y projelant l'esprit ,l'md/'e et dl' pr()gl'l~s l'aisonnl\ 

maintenu par la Ili~ciplilll' adminislmlin' d l'unif()rmil,~ 

jurillique"? Snl'üil-ce simplement pal' li/II' organisation 

illllphydiolliljue dont II' lil~1l 1ll0illS ('IH,;;i;;talll offrirail 

pm.trtant un lTl(lyen de cunlad nonnal el r';;.rl/liel' entre 

les jeun,~s Ilatiolls mlll'ricuinl's appal'l("HI/lt il un type 
ethnique dirf,;f'(~lIt ùn œlui ;(p~ AlIglo-Am",,'icains'~ CetLe 

amphycliollie rl'lIo11YI'I,"n, au SOI/venir ,II'. la Urèce 

anlique, aurait-olle et pOlllTaiL-clIe avoir la llll'me fOl'ce 

adhésive que procurait snll ear'a!'tè,'c f'eligiellx el sacré, 

dans les époques hislol'iqllP's des all('ir.III1'~S jloplliai i()l1~ 

de rlldlad(J'~ On ne :ùm occllpait III/e ViI)!II('/lIent; on 

Il'y appuyait pas .. 
Parmi ces hOIllmes d'l~lite, il faut cilm' dl'u.\: nOIllS, les 

plus illuslres Ill, qui Mui('lü conlrlW en yctlettl', dans les 
}:{mnion;; Ol! dOlllillai(~lIt les lil1'; .. ;I':5 a;;piml iU/l~ ,l'uu 

mund,~ de l'l'liSeUrS, dc lillh'a!t'ul's (,t tIe ~aYallls, la plu

parl peu connus ou d'ulle IlIJLI)/'iéL(~ au .. d'~;;;;"lIs de leUI' 

valeur personnelle, Je ynllX désignel' TolTt'.s-Caiced0, 

diplomate, el Je Dr BcLand'.s, médecin. 

Le premier élait dl' petiLe laille, posé, ayunt au IronL 

le signe ennoblissant. ùes mé,liLatiow,; pl'ofonùe~, le 

,'cgar'd perçallt et ,-if, llILP helle tête !l0l'lillli des chc\\~u.\ 

soignmlsemnnL lissés, li avail la paroli' claire Ill. rNII;

chie. un espriL alerte, a \'l'l' une phy~iollumie il ln foi!'l 
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sympathique el imposante. C'était la représentation 
personnifiée, pour ainsi dire, de l'Amérique espagnole 
qu'il embrassait dans: un culte égal ct constant. A 
l'oc('asion. il prenait la plume ou élevait la voix en 
favpUl' du V.'nézuéla, du Mexique. du Chili, du Pérou, 
de L\rgenLine ou d'autres républiques sud-américaines, 
avec une ardeur pareille il celle qu'il mpttait ft rléfendre 
sa patrie d'Ol'igino, l'ancienne Nouvelle f~r'f"nIHJp dC'ypnue 
les ELats-l'llis .le Colomhie. Cc cflmclèl'l' de patriote his
pano-am0ricain ful scellé par le fail que Torrès-Caicedo 
a repré:senlé, soit à Paris, :soit il Londres, soit li Bruxelles, 
lour à tour, le Vénézuéla, la Colombie ou le Salvador, 
changeant de république, sans jamais rien perdre de son 
loyalisme nalional. 

L'illustre Colombien "'ait,en même temps qu'un diplo
mate dh;tingué, un fin liltéraleur et un publiciste fort 
éclairé. fi fi pu blié un ouvrage ['emal'quable, dont le tit['(~ 
mème cal'al'térise 'n:s haules visée:s de son espriL trans
cenùant et eom;trucLif. L' ['nion latino-am/>rÎf'flillf!. telle 
était l'idée maÎll'esse qui jaillissnil .le lous ses gesl!'s, 
comme de toutes ses paroles il la fois pondérées et enLrai
nantes. Il mourut en 1889, juste il l'époque lIu cente
naire de la grande Ih~voluLion française dont il avait 
esquissé en maitre l'influence sur le développement clet' 

nations latino-américaines, dans son ouvrag~ Les Prin
cipes de /7:--,9 en Amérique, qui lui valut rem'iable IIis· 
tinction d" mrrf'spondant l-Ll'anger de l'.\cadémie de~ 

Sciences m()ralt~s et JfOliLiquf's. 
Le deuxii'llIe personnage du groupe hi~panO-llrn(~ri· 

cain Ile Paris. 1 .. D' Bnt.nnei's. avait la t(\tp \'Onde et l, 
('egard l'syonnaul dl' j., n.\ sais quel prestige d'apôt.re 
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Ses cheveux ébouriffés retombaient en mèches désor
données sur son front de prophète ct de penseur.Stl bI'a
chicéphalie élait impressionnante, Il avait un geste de 
lutteur qui contrastait avec la douceur de sa physionp
mie toujours souriante. Il éprouvait uue indignation 
débordante, en face de tout aeLe vil ou injuste; mais il 
ne connut jamais l'ébranlement nerveux· ou r~xcitation 
de If.\. colère. Dans tout ce qu'il disait, on sentait une 
tlrdeur de conviction et une âme de sincérité, qui H'insi
nuaient dans les cœurs et s'imprégnaient dans les cons
cienceH. De toute sa personne, enfin, semblait émaner 
Ull fluide magique et irrésistible qui attirait les tempé
l'aments même les plus réfractaires aux effluves magné
tiljùes. Qu'on s~ figure U11 VoUaiœ l'ousltllitraits et dans 
la posture d'un ViI).cent de Paul! Esprit affamé de justice 

et de libert, uni à un désir inlassable"d'améliorer le sort 

des déshérités, la libre pensée pénétrée d'une charité 

sans bornes, tel se présentait l'insigne Puerto-ricain. 
Dr Betancès, qui était un puils d'Miditiom eL UII sty-

liste de premier ordre, n'a pas lJoauc.oup éCI'it. L'exer
cicc de Ha profession, qui lui 3ssuraiL son iutlépentlance 
personnelle eL lui procurait des ressources pOUl' les 
bonnes œuvres qu'ilré{>lmdait, sans regarder à l'origine 
ct à la couleur de ses protégés, ue lui laissait guèl'e de 
loisirs pour. la composition des livres. Outre des articles 
<lA soience médicale ou de littérature parus en des revues 
spéciales ou dans les quotidiens, je n'ai connu de lui 
qu'une publication, qui est plutôt une sainte propagande: 
la tradu~tion en français de l'éloquent et philanthro
pique discours de Wendell Phillips SUl' Toussaint Lou
verture. Son grand ouvrage, vivant et palpitant, a été 
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de jeter les fondements d'une œuvre de géant: l'indé
pendance nationale de Puerto-Rico et de Cuba. 

Quand je fis la connaissance du Dr Betancès et que 
par lui, je connus Torrès-Caicedo, on n'avait pas encore 
envisagé le procédé à suivre ou la forme à adopter,pour 
effectuer d'une façon pratique l'union des pays latino
américains. Cependant, peu à peu, cette forme se pré
cisa davantage, quant aux Antilles. 

Après la mort de Torrès-Caicedo. le Dr BeLaneès, 
ùevenu la pl'incipale étoile suivant laquelle s'orientaient 
toutes les aspirations généreuses de la race latine., en 
Amérique, senlil l'8tionnellemenl que la confédération 
de tous les Étals sud et centre-américains est une con
ception phénoménale et majestueuse, mais dont la réa
lisation parait impossible. En efret, la principale cause 
sociologique ùe cohésion politique, qui est le contact 
fréquent, facile et continu des peuples fédérés, y man
querait forcément par lïmménse étendue des contrées, 
dont les populations clairsemées ne se rencontrent qu'à 
grand'peine, même dans le cercle de la vie nationale. 
Il pensa, de plus, que Puerto-Rico et Cuba étant libérés 
de la suzeraineté de J'Espagne. ne suffiraient pas à cons
tituer, isolément, une puissance capable de se faire res
pectel' au dehors. De là surgit l'idée de la Confédération 
des Antilles. 

Plus d'un patriote espagnol subissaient le charme de 
l'urbanité du Dr BeLancès et adhéraient de cœur il ses 
idées séparatistes, sans cesser d'aimer leur grande 
patrie, cette chevaleresque Espagne, qui 8. eu des pages 
si grandioses dans les fastes de l'-Europe moderne. 
C'est surtnutparmi les républicains espagnols qu'il trou-
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val 1 I('s phIl' vives s~'mpaLhies, Pal' lui. en J8!1~, j"ai 
COli Il Il 1"1111 dcs !JIu:. l-llIinants d'cnll'p PliX, Manuel Rlliz 

ZOI'ilia. ilupm'av/lnt radieal, uncien présidpnt du Cun:,eil 

dcs miul""'l'S, ,",ous le l'(li Amédée 10
', franchement con

vc1'1 i ail r~publicnni:mll', après J'ahdicalion du monarque 
redc,\"t'Ilu le duc (1".\0:-:11'. L'ancien .tlhU-ll' de la tribune 

poli\.i4uC n'avait (lue soixanle /lns : mni", nrlélutlinaÎl'c, 
il pamissail harassé el tlt~!!o""t;, Il deYllil mourir ranllt~t' 
:,ui\"ltnll' ( 1). 

1. Unsollvcnir: Lo 17 ja~vitlr 18g5, Dr Betancès m'avait invité à 
déjeQ.ner al'ce Mi\f, Man'uel HuiT. Zorilla, Alexandre Isaac, séna~eur do 
1\1 Guadoloupo, Seii9rio de Herodia, né Cu"ain, natural isé Français, en 
1870, ancien. président du Conseil municipal do Paris, ancien ministre 
dds'Tra\'auJ: pu"lics, et quelques autros amis. C'étaiJ chezDurand,lo fin' 
restaurant connu de. tout Paris, NOllseùmcs il aLl('ndre plus d'une houm 
le s6nateur Alexandre Isaac, si ouct d'ordinaire .que son relard 
étonna profondément 0" Betancùs, '~I, <le I1érédi~ et moi, q'li le connais
sions particuliùrement, . 

Il arriva après une heure,tri's noneux,Il s'ouHsa, en nous apprenant 
la nOlI\'olle que la démission ,ltl ('ahinot DII!,ll)' élait sllivie do celledn 
Présiclollt Casimir P6riel', de sorte 'jnïl n'y a,;)it l'oint de gou~erncmellt 
conslituu cn l·'ran.~e, Il n'avait que le lemps ,Ill déjellner à la hâte, pour 
50 rendre immédiatement à Versailles, où l'A ... emhléo nationale élait 
CQIIvoquée, pOlir l'élection d'uu IIOII"eau l'résidenl 'de la l\épubliqllc 
française. ' 

Pendant qu'il nous parlait ainsi ct (lue l'on :s'eml'ressait de so meUre 
à table, les omnibus el les fiacres d6bollcbaicnt de la rlle Royale sur la 
place de la Madeleine, ou allaient de' cetto place vors celle de la Concorde 
dan~ le train ordinaire él nùrmal. La police d'ordre réglait tranquil
len::ent 1eR mouvements des piolons el des véhicules, Les crieurs do jour
Daux commençaiont à clamer la démission du Président Casimir Périer, 
aq milieu de la houle humaino,. qui d'ambulait "om~e s'il n'eStait 
survenu rien d'extraordinaire dans la vie nationale de la France, 

De l'œil devenu terne do Ruiz Zorilla s'échappa un éclair subit, cl 
. avec l'impétuoaité qu'il devait a"oir 1. 1'6poque de sa "elle ·virilité, il 
prononça ces paroles: «Dire que ce peuple osl sans gouvernement ? .. 
« Et l'on voudrait quand môme soutenir la thùse que les races latines ne. 
;. IOnt pus failes pour le .elf gouernmelll! • 

Nous l'applaudîmes en chœur et il. retomba daps 5011 attitude de. lut-
teur lassé et désabusé_ . 
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()Ul' de per:-:onnalitéH éminentes de Puerlo -Itir.o, de 

Cuha ou cles réplI bliqurs l'onlro cl sud-américaines n'ai-je 

pas rrncontrées danR lc:-: salom,; fIc l'illustre :\ntillien! 

D' Bdancès, apr(\:-: avoiI' lu mon livl'e De l'ègalité des 
/tures humaines, IlIll témoignait ulle estime dont j'élais 

souvent confond u, mais qlli Ille l'éconfol'tait dans mes 

id()es 'de pl'ogr'ès l't d(~ l'éhahilital.ioll (le la l'(u~e noil'e, Le 

rail. e:-:t qu'il y avait enLre nous UlW arciJlilt~ d(~ \'1leS el 

d'aspil'fitionR, qui ('(InsLiLuait un liell puissanl 1'( consis

Lant, quoi1lue j'ellsse loujoUl's lIIoins d'Plll.hotlsi'IS!lW d 

moins d'illusions que lui ùuns la l'éo.lisntion illlmédiaLe 

deses idées patrioti<)ues,les<)t1pllesdoi\'cnLpasser parulie 

longue illl'.ubal.ion, pOUl' lIIiollX gemwr dans ll's pays 011 

ellcs son!. dcs!.ioèes il (~d()l'c el S'(~Pllllouil'. Ibl'~'IIH'nl il 

manquait de me présenlel'. a\'('(' dns Muges (;('.l'tI~'lIIb, i\ 

ceux qui se trouvaient l'II ilia ('.olllpagilie dans SPS salons 

si biclI 1'I'(\(Fwn!(:s . .\1(\111(' en Illon all:-:ence, toutes les fois 

(lu'on abOl'daille pl'obli"llw I!psAnlilles, il meeilail pill'llli 

CCLIX Il Il ï 1 l'l'oyui! apl'cll's il y jtllWr un l'Me supél'ioul'.Celle 

appl'é('ialiol1 est œrlaill()lllcnl. liu-dessus de Illon mél'iLc; 

mais il aul'U peuL-Nl'e suffi de la parolc du Dr Belmwès 

pOUl' quo plusicUl':-: en fissent. un arLicle tIe foi. 

En 1893. j'eus J'occasioll (le conférel') nu Cap-lIaïLwll, 

avec J'incolll pm'aLle José ~lêU'ti. Le granù patt'ioLe lIuquel 

Cuba l'e~nna.issanLe a déecrné le Litre d'apôlJoe, se pl'é

scnLa au nOlll du D' Betand~s, (lui lui avait recolllmandé. 

de me voir, Nos entreliens roulèl'ent sur la grande ques

tion de l'indépendance cllhaine et la possibi1it{i d'ullc 

Conféd(~ralion anLillienne. Sauf des rlSsCl'ves prati'lueH, 

110\IS fill1wS absolument d',lI'coJ'(1 SUI' les pl'Ïncipes Nous 

éprouvâmes, l'un pOUl' l'ault-e, une il'I'é:sistilJlc sympa-
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thie. Mis au courant de l'entreprise audacieuse que cet, 
homme ëloquent, instruit, inspiré, d'une largeur d'es
prit peu commune, aussi convaincu que tenace; fomen_ 
tait, préparait et préconisait avec un zèle d'illuminé et 
un dévouement apostolique (l),je fis ce que je devais au 
nom d'une cause sainte entre toutes. 

En t895, M. Paul Vibert, de Paris, publiciste hardi. 
travailleur infatigable, écrivit une plaquette du plus 
haut intérêt, à propos des l~tats de r Amérique centrale 
et des Antilles. Chose digne d'attention, il me présenta il 
ses lecteurs comme l'homme tout désigné pour figurer 
à la tête d'une Confédération des petites républiques 
latino-américaines, réunies en un faisceau national, 
pour s'opposer et échapper à l'absOl'ption memll;ante de 
la gl'a.nde république étoilée. Mais, là, sans doute, 
M. Vibert ne se laissait inspirer que par les relations· 
intellectuelles et très amicales qui existaient entre' 
nous. 

A la même époque avait déjà éclaté la Révolution 
cubaine, dont les émouvantes péripéties font déjà partie 
de l'histoire contemporaine. Emus des procédés inhu-· 
mains du général Weyler, faisant parquer femmes,. 
enfanls et vieillards en des lieux restreints où ils mou
raient de faim et tIc toutes les privalions,mesure décorée 

1. /1 me semble que j'avais produit sur le grand Cubain la même' 
impression admirative que j'éprouvai pour lui. En cn'el, dans une 
leUre 'Iu'il a adressée à M. Sotero Figucroa et que ceiui-ci a publiée 
dans un article intitulé « José Marti J Anlenor Firmin)) on tiouve les· 
ligne. suivantes: 

Il Hier, j'ai parlé de vous a,·cc un Haïtien extraordinaire que j'ai connn 
par Detnncl.,. et Patria, avec Antonor Firmin. " (El Tri/lnfo du· 
1 mars Ig09,) 
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.du nom abhorré de reconcentracion, et prenant prétexte 
de la catastrophe du Maine explosé en la rade de la 
Havane, les Américains du Nord, (( au nom de l'huma
nité », vinrent en aide aux révolutionnaites du 24 fé
vrier 1895, dans un mouvement populaire ·et spontané, 
qui entralna le président Mc Kinley, après le Congrès 
de Washington. 

Les patriotes puerto-ricains s'agitèrent dans une 
-exultation effervescente. Lorsque les États-Unis enva-
-hireIlt l'ancien Borinquen, ils accueillirent les troupes 
·américaines comme des libérateurs. Eux aussi, il~ espé
. raient l'indépendance nationale, qu'ils croyaient devoir 
-être un résultat logique de la fin de la domination colo
niale de l'Espagne. A Paris, Dr Betancès éprouvait une 
joie triomphante. Il pensait toucher enfin la réalisation 
d'un idéal tendrement et ardemment caressé, depuis près 
de trente années qu'il vivait éloigné du sol natal ayant 
juré de ne le fouler de nouveau qu'indépendant et 
libre. 

L'Espagne, après la destruction de la flotte de l'Ami
ral Cervera. après les échecs militaires subis dans les 
·batailles de El Caney, de Guantanamo, de la Quasina, de 
Santiago de Cuba, et des hauteurs de San Juan de Puerto
Rico. fut réduite il se retirer des Antilles .. , Mais, tandis 
·que Cuba, qui avait eu l'énergie et la viriüté de lever 
l'étendard de la révolte. fut reconnue indépendante, 
·Puerto-Rico ne fut soustrait il la domination espagnole 
que pour tomber sous la main des États-Unis. 

Lorsque, en la rade de Charleston (Caroline du Sud), 
j'eus lu, dans le protocole préliminaire de la paix entre 
l'Espagne et les États.Unis, la clause de la cession de 



liS LETTRES DE SAIl\"T-THOMAS 

·Puerto-Rico aux Américains du Nord, je senlis comme 
un coup fatal porté au cœur ùu Dr Betancès, avec la fail
lite irrémédiable de ses longues et patrioliques espé
rances, Je ne me trompais guère. En effet., je le rellOu
'\Tai bientôt, à Paris, défaiL et PI'osL!'é, plus miné par la 
ruine ùe ses généreuses aspirations que pal' la maladie 
dont il souffrait apparemment. Mù pal' une délicatesse 
.que connaissent bien les Cœurs déjà mordus pat'la souf
france des grandes dérepLions el qui aiment profonùé
ment, je ne prononçai pas un 1110t SUI' l'issue de la san
glant~ contention, eutre les héritiel's du Campeador et 
les descendants des PiIgrims, SUl' la leI're ensoleillée des 
anciens Caraïbes, Mais dans ce silence même sur ces 
fails tout palpitants d'acLualilé éLait une lristesse de 
plus, 'Le 'martyr!) de la pensée esl ù'OI'dinaire muet. Il 
a une amertume concentrée 'lue l'âme subit avec impas
sihilité, lorsqu'ello est vaillante el forte, mais ùont la 
vertu cOl'l'osive la ronge el la llline, telle bée de l'aigle 
jupitél'ien déchiquetanl le loie de Prométhée, Il ne pal'la 
pas, non plus; mais il sou(r.'ait horriblemenl, lamenta
blement. Aussi bien, son agonie morale ne ùum pas 
longtemps, Le premiel' apôtre de l'évangile anlillien 

. s'éteignit silenciell:-lcmt>nt ùaus l'éll'einle Il 'tille supl'ème 
angoisse, 

J'eus l'amer bonheur d'occupm' une place parmi les 
amis intimes qui sc relayaient, ù'heure en heure, devant 
le lit funèbre oi. reposait ~on cadavre amaigri, le front 
auréolé de sa chevelure débordaole, blanchie par les ans, 
par les soucis de l'ultime déeeplion, C'était. pour nous, 
comme la « veillée d'armes Il impo~ée. dUl'ant le moyen 
Age, aux lulurs chevaliers, initialion évocaLl'Ïce el pieuse. 
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.ù la vl'llie el indélébile noblesse, qui est celle du cœur et 
de l'esprit, dont l'affeclueux défunt· ['eprésp.ntait le tvpe 
le plus élevé. 

Il avait désiré que ses resles mOl'tels tussentincinérés. 
Penùant la crémalion et avec l'assistance d'un audiloire 
r.hoyé, j'eus l'insigne honneur de dire les derniers adieux 
au paLl'Ïote il'l'éprochahle, au philanl:hrope convaincu, 
an philosophe amène et alLl'uiste .. , 

Depuis, le rève de la Confédération des Anlillcs est 
l'csté toujoul's vivace en un coin de mon ccncau ; mais 
l'idée m 'en cause, à chaque fois lIu'elie surgit, un tI'es
saillement doulomeux. Elle me rappelle inéluctable
ment les (Ieux gl'ands morts, qui en Ollt été les [ll'estigieux 
champions: José Marli tomhé, il Dos Bios, sous lcs 
balles espagnoles, et Belancès bl'isé il mort pal' \'ing(~Jlé
rosité américaine. De 18DS Ù IiJ05, une dure expél'ience 
et. les médita lions sociologiques et politiqucs (.lui en 
furent les conséllucnces, si elles ne me l'enliaient pas 
ahsolument pessimiste, avaient gl'UlIllcllmnellt diminué 
mon enthousiasme mème théol'Îque. J'étàis dans ces 
dispositions d'esprit quand je reçus la lettI'c de M. F, 
Carvajal, que je n'ai jamais eu l'honneur de connaitI'e, 
appuyée d'une recommandation de.M, Enrique .Iimenès, 
un jeune, sympathique et intelligent Dominicain. 

Mettant la dernière main à mon livre M. Roosevelt, 
Président des !!..'tats-Unis, et la lléptthltque d'H((ïti, je 
négligeai ùe répondre immédiatement à cette lettre qui 
m'avait. pourtant vivemcnt intéressé. Quoique les Let
tres de Saint- Thomas ne contiennent que celles que j'ai 
écrites, une particularité me porte à ins~l'er ici celle de 
M, F. Cal'vajal, Quand, après un long retard. je lui 
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envoyai ma réponse, à l'adresse indiquée (Cuba, 76, 
Habana), ma lettre me fut retournée, portant le sceau du 
service postal avec la mention: Dcsconocido (Inconnu). 
Durant mon séjour dans la capitale de Cuba, malgré 
mes demandes de renseignements, je n'ai jamais eu de 
nouvelles de M. F. Carvajal, si bien que sa correspon
dance set'ait pour moi un mystère ou un mythe, sans la . 
lettre de M. Enrique Jimenès qui accompagnait celle dont 
voici la traduction : 

« "abana, Je ~7 janvier 19°5. 

» Monsieur A. Firmin, 
Saint-Tltomas (Antil/e ... Danoises). 

Il TRÈS 'CHER ET RESPECTABLE MONSIEUR, 

Il Guidé par un haut sentiment antillien, j'ai sollicité 
de mon bon ami et compagnon Enrique Jimenès la leUre 
d'introduction que j'ai le plaiAir de vous envoyer ci
joint. 

» Ne vous étonnez pas que, pal' ces lignes, je vienne, 
sans aucuns antécédents, occuper votre attention, en 
invoquant. votre bienveillanœ pour l'ennui qu'eUes 
peuvent vous causer. 

» Il y a de cela quelque temps, un groulle d' An til
liens résidant à Cuba etd'autres se rencontrallt en divel's 
pays, travaillent, ùans la mesure de leurs forces acLuel-• 
lement modesles, il la rœlisation de l'idéal de Hostos 
et do Marli, nohles illuminateurs de nolre peuple, dans 
l'évmigile écrit desquels se tl'Ouve le salut suprême de 
nolre palrie antilliennc, en formules d'une morale aussi 
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sinc.ère qu'élevée, née des profondes considérations sur 
les préceptes immuables de la sociologie en relation avec 
la géographie, la nature des races, les contrées et l'his
toil'C des peuples distincts qui forment l'archipel colom
bien. 

» Vous qui êtes l'une de nos plus haules personnflJi
tés, à qui tient beaucoup 10. destinée de ces peuples, 
vous ne devez pas rester inùifférent à l'a.ction qui tecd 
ù briser l'ancien el insuffisant moule dans lequel lan
guissenl indéfiniment les môlleurs clans de l'effort 
ê!llillien : et peut-ôLre serez-vous un des maîtres donl 
le conseil élevé doit guider notre marche, au travers 
des sentiers inconnus, jusqu'à la limite de nos justes 
aspirations, qui sont ccll,es de formel' un État de toutes 
les Hes antillien!les, préconisant, pour cela. l'indépen
dance des colonies actuelles de la mer des Caraïbes. 

» Nous avons mesuré la grandeur de l'œuvre et con
sidéré sérÏeusement la dis lance qui nous sépare de sa 
réalisation j mais, quoi qu'il en ~,oiL, nous so~mes l'éso
lus à commencCl' la tùche, meHant nos faibles efforts 
sous la protection du même esprit qui enflamma les 
cohortes libératrices de l'Uoion américaine, d'Haïti, de 
Santo Domingo, de Cuba et de l'Amér~que entière, ùans 
l'immense étendue de territoire aujourd'hui libre de 
l'humiliant joug colonial. 

» Nous comptons avec la haute conscience du Conti
nent libre et le point d'honneur des Antilles esclaves} 
dont nous illuminerons la face avec les sermoI;ls de la 
vérité et de la justice, en leur montrant leur immense 
disgrâce. Nous marchons avec une extrême lenteur: c'est 
à peine si l'idée a commencé il. se mouvoir, et nous allons 
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peu à peu, travaillanldam\ le silence. jusqu'à ce que de 
meillell rR jours nous mettent il même de présenter au 
monde notre programme et d'agir direcLement sur la 
cOllscienœ endormie de::; pays dont la libel'té collstÏlue 
déjà notre culte. ' 

Il Nous nous proposons de publier un livre d'autobio
graphie de tous les Antillicns illustres, qui ont contribué, 
à divers degrés, .à J'élévàlion morale et intellectuelle de 
nos peuples, dont nous cOllsidél'ons: les exemples comme 
le meilleur slimulant qui puisse s'offriI' à ceux qui 
dorment dans I~ sein mOl'tifèr'c de l'esclavage politique. 
En conséquence, je .. me pet'mets d~ solliciter de voLl'l~ 
conliltant patriotisme les données qui se rappoI'leut à 

v~tre pays natal, le premier' des Antilles et le second 
de l'Amérique, à proclamer les droits de l'homme en ce 
continent dans les fastes incomparables duquel l'his
toire d 'Haïti. brille comme une étoile fulgurante, 

" Le signe des tempspamlt nous indilJuer que l'heure 
s'appl'Oche où doit se grouper tle nouveau la famille des 
Lucaye~ et des Caraïbes, pOUl' s'uùil' dans un lien étroit 
et indissoluble. d'amour réciproque, fOl'mant une Con
fédération qui réponde à la sécurité et au bien-être de 
ces lerres dont la distrjbution géographique nous montre 
qu'elles n'atteindront aucun l'ésultat; en marchant 
séparées, etqu'eUas obtiendront bea~coup, sous l'impul
sion de l'union, 

Il Nous rêvons donc l'Unité Antillienne, avec l'indé
. pendance de la Jamaïque. des Babamas et des Petites 
Antill~s. 

)) il n'est pas possible de croire. Monsieur Firmin. 

qu'un destin fatal ait déjà condamné pour toujours ee!l 
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faibles pays de la glorieuse Amérique au plus trislo et 
dégr'adant esclavage politique. Au conlraire,nous devons 
croil'equ'étant peut-être les derniers à s'asseoir au foyel' 
de liber,lé que, pal' leur noble sacrifice et avec leur sang -
généreux, ont créé les Libérateurs du Nouveau-Monde, 
pal'mi leRquels figure, au premier rang, l'immortel Tous
saint-Louverture, - ces peuples doivent y parvenil' 

_ mieux pl'éparés pour la jouissance d'un si -hauL bienfail, 
Les fruits d'une matul'Ïté tat'dive sont toujOUl'S de la 
meilleUl'e saveur. 

1) Illl'y a pas de doute que votl'C collaboration il ce 
projet civilisaleur serait inestimable et de haute impor
lance; il n'est pas, non plus, à doutm' que le patl'Ïote 
sel'l'il!, 'lui a sacl'ifié de la manière la plus I!ohle sos 
propl'es inlél'èls et même ceux de son pal'li triomphant, 
plulot que de voir la patrie en danger, refuse son COll
COUl'S ù. une idée cn laquelle, vit le mème esprit qui YOUS 

illspil'u daus le malhenl'eux incident de « La Cl'ète à 
Piel'rot )), en face du Panther, dans la rade des Gonaïves. 
Lit échoua le Politi1lue haïtien, mais Ll'ÏoIDpha jusqu'au 
comble de l'élévation le patriote anLiJlien, 

Il Prochainement nous présenlerons en cette capitale le 
cUllecpLe de la Confédération antiUienne ; ct nous recou
l'ons à \·ous qui ètes l'une de nos plus éminenles lumières, 
en IJuète d'encouragement 'pour entreprendre notre 
marehe laborieuse, vu que toutes les 'lualiLés (lui se 
l'éullisscnL en votre personnalité élevée nous induisent 
àla conclusion que la cause que nous soutenons est aussi 
volre cause. 

» Recevez. Monsieur Firmin, l'expression de notre 
plus profond respect joint à notre sincère estime, 
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» En aHcudant, nous l'estons l'attentionné et SÛl' scr
viteur, 

qui VOltS baise la main (t). 

)) F. CARVAJAL Il 

» Al1l'essc. Cuba 76, Rabana. Il 

Cette ardeur Ile prosélyte, qui brille à travers les 
lignes de M. 1". Cal'vajal, prouve que l'idée d'une Confé
dération anlilicnne brûle enCOre plus d'un cerveau latino
américain. Elle exerce un réel ascendant sur Lous ceux 
qui, dans leur: conception éclairée. éprouvent le désir 
prévoyant de con~tituer dans notre l'égion caraïbéenne 
un État impm'tanL, ayant pour base l'union de plus 
en plus étroite des inLérêts matériels et moraux de ces 

tles superbc~, verdoyantes et fertiles, caressées éternel
lement par les eaux limpides ct hleues,Lièdes cL berceuses 
de la mer des Antilles ... 

Cc Cul pOlir moi UIIU agl'(Sahle révélation de rencontrer 
il la HaYaIII' un élun do sympathie et d'admiration qui 
paraltrail Ihlrnentir ln légende d'unc répulsion dédai
gneuse du hlnne qlhain pour IOU8 les individus ayant 
dans les veines mômo tille plll'colle de sung africain. Je 
suis u1l801111l11\111 IlOil', d, pourtant, je reçus dans la 
l' .. apitalo de Cuha UIII~ hienvenue enthousiaste que n'égala 
celle d'aueun anlrediplomato ilI'l'ivé en cc pays. Mais cc 
(jui explique le ;.rmlld ('.IIUlOusiasllle qu'y provolIull ma 

1)1'ésonee, eOlUllIe IIlilli~II'e d'Haïti, CI! sont --:- au·dessus 

1. COllrloi.ic "'pagnol.· rcpréKclIl('" par I,·s Icllres Q. S, M. B. (1)111' 
su man .. brsa). 
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d'une réputation littéraire et scientifique peut-être con
testable - les liens sympathiques et moraux, qui ont 
exislé entre Dr Belancès, José Marli et moi, et que con
naissent les anciens ouvriel's de l'indépendance cubaine, 
les ù'rédentistes de l'idée d'une Confédération antillienne. 

« Nous autres qui avons bonne mémoire et qui nous 
rappelons le passé révolutionnaire, écrit un des paladins 
de El Yara, nous a\'ons senti revivre l'esprit de la soli
darité anlillienne, en voyant Firmin, l'éminent homme 
d'État admiré par Marti, reçu aujoul'll'hui pal' le Prési
dent de la République de Cuba, 

» EL,en évoquant ce souvenir et la récenle proposition 
faite à la Chambre Populaive de Puerlo-Rico, nom; réaf
firmons cette déclaration du vieux programme : 

1) Le parti révolutionnaire cubain se constitue pour 
.\ réaliser l'indépendance de Cuba et aider à fomenter 
Il celle de Puerto-Rico Il (1). )) 

En effet, le 27 février 1!)09, à San Juan de Pucl'lo
Rico,neuf membres de la chambre des délégués s'unirenL 
pour présenter une résolution relative à la Confédération 
de Puerto-Rico, Cuba, Santo Domingo et Haïti, sous le 
nom de « République Antillienne ». 

Le plan prévoyait un Président et unc suprêmc Cour 
de justice pour les quatre États et l'élection, pour cha
cun d'eux, d'un Gouverneur, des fonctionnaires admi
nistratifs et judiciaires. Il était aussi énoncé dans cette 
résolution que les États-Unis devraient avoir des statiops 
navales dans les eaux de la République antilliennc et le 
droit d'intervenir, en cas de révolution et ce, en échange 

1. Hi Tri/ZII/o du jeudi 4 mars 1909, 
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de h~UI' Ijrolectioll ul Ile la liherté de commerce avec les 

ports amt'\rieain~, Là-dessus, la Chambre des délégués 
passa en SI;mH~n il huis dos. Cepend~nt., après avoir 

discuh~ celle n~solutioll, sans la l'e,jeter fOI'mellement, 

elle Ile se décida Il IUlClllle aclion ctll'lldérisée.,. 

C'est un hallon d'essai officiellement lancé, en pleine 

assolllMée Il!'s l'Ülll'l;sclIl.anLs Ile Puerto-Hieo. 11 l'es le 

CIII:OI'e en rail' ~~l HuI Il Il 1)l~IIt. eH l)f(\clil'C l'nhoulissemenl 

1'01 i I.iq Ile. D';,jh Je 1-{1lI1\'el'IICUlPllt Iles Puerto ltieains 

dc:vil~1I1 de plus I~J) plus malaisl\ (10111' h~s AnH;I'Ïl:ains. Il 

n''y alll'ait rien d'extl'aOl'ùillnirc dans le fail. plus ou 

mOlliS pl'llI'haill, de ,"oir Il'8 1~lats:..(Jllis trilliS[Ol'lIWI' II~ur 
dOlllinaliolll:olollilllc SlIl' l'ucl'(o-Hi('o en UII du em; pm· 

lodoml.s l'J'l:squn illl;ulgihll's, illI Jloint de ,'lle polilique, 

lJIai" tri's rüel Pl posilir, ail poilli. de ,'ue éc,ollomiljUe el. 

fillUIII:iol'. J,'Ollde Sam sail se contenl!'I' de I:QS (l.l'eOlumo

demcmls pl'(lliqlll's, SlIi,'alll. les 0l'pol'tullilt:s, L'illllé

IH~ndilIlco lIatinllulp dt' lot '," d('~ (;l'illldl's Alltilles est 

ÙOII/' ùall~ la eal!"gol'Ïe dt,,, ('hosl'~ forl po~sihle", on 

JllHlI'l'ail 1I\"'IIlP dit,!' Jll'llhahlu:" ~lais, IW\1l1C en co der

ni~~l' eUt;, OH pnlll.;';1l demtludel' 11lHlIlt\H seraienl les pro

habilités d" n\alisation dll n\"ll IIULgniriqlw de IIost?S, 
de 1h>lancè~l de LUplWtlll, de -'lm'li d de tant d'ault,cs 

Alltilliens illustl'lls, mûris Oll ClleOl'I~ "i,'anb ! Quand 

adviendra celte Conféù{!l'utiou dos .\lIt.illcs, bul idéal ct 

SUI'l'é !ln si eOllstants eL gélléreux efforts ·t . COllllUent 

pourra-t-on y paI'vcuil' ot (l'ICIlcs challecs dc suœès 

immédiat et pacifique aura une cutrepl'Ïse il la Cois si 

nohle ct si délicate? POUl' ma l'épol1se il ces ljueslions, 

je renvoie le Ic<:l.eul' il mil lelll'e 811ivIllltll al1re~sée à 

M, F. Carvll,ial. .Je n'ai rieu à y ajoutel', sinoula l'éjouis-
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sance profondc el sincère que m'a causée la terminai
son heureuse de la deuxième intervention américaine,' 
lai~slmt la népubliquc de Cuha ÏtHlépendante cl malLresse 
dc sa deslinée nationale. 

.. 
ec • 

!'.;lIl·TI.omus, le 15 mars 19°7, 

Jlomiell1' F. Carvajal, 
If{/bana. 

CIIIm M():\~(IWII, 

VOUS ayc;t, 1,1t'! vous plaindre H\'l~(', l'Hison (h~ n'avoir 
jamais ('er,u de moi 1I1le ré['lonsc i't \'olre int.éressante 
leltl'll du '27 jan\'ieI' l !IO:>. 

CoUo letl.re, placée paI'mi lIWS fIlItI'CS papie'l's cl docu
menLs, s'y l:gUI'a lIlalheUl'cuscmenl; ct je l'ai longtemps 
chcI'chée !Sllns pmveniI' il la rch'ouvcr. Cependanl j'en 
ai toujours gardé comIlle un poids SUl' ma p.oIlscience, 
Lundis que l'oubli Ile votrc adl'Dsse I1I'empêchait 
d'essayeI' même UIW excllse. PaI'le plus heureu~ hasard, 
j'y ai mis lu main, ces ,jours-ci, La cause de ma diffi
culLé à la découvriI' provient prcibabhm~ent ùu fait 
qu'clic a él.cS eCI'iteavec unemachine llemiugton rIont les 
camcLères sont le plus souvent usés pOUl' les documenls 
officiels cL commerciaux ou ùes memoiI'Cs spéciaux. 
J'ai ùù la toucher plus d'une fois, sans me figUl'er 
que c'était la pièce cherchée avec tant de sollicitude. . 

~l Y a un si grAnd laps de temps écoulé, depuis sa 
date, qu'il para,Hl'ait convenable que je n'y revienne 
plus, continuant plutôt un silellce que vous ayez, sans 
doute, déjà .jugé et condamné avec ,toute raison. Mais 
le fond en a une telle imporlanceque j'éprouve le besoin 
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d'y répondre, en me rappelant surtout le provel'be: 
« Mieux vaut tard que jamais. » 

Votre idée de provoquer un mouvement intellectuel 
et moral en faveur d'une future Confédération des 
Antilles est des plus généreuses, Jeme rappelle d'avoir, 
en 1893 et au Cap-Haïtien, entendu votre remarquable 
et regretté compatl'Ïote, José Marti, l'exposer avec cette 
ardeur de conviction et celle éloquence enthousiaste 
dont il était si admirablement doué, Mais les aspirations 
que manifeste cette idée sont aussi difficiles il. réaliser 
qu'elles sont élevées et nobles. 

Aussi bien, pour qu'clIcs. triomphent et se traduisent 
en fait tangible, il faut une longue, constante et sainte 
propagande de ceux (lui sont animés du feu sacl"é d'un 
patriotisme large, intelligent et pl"é"oyunL, s'inspirant 
SUl'tOut de cette vérité que les h-ois petites nations que 
forment actuellemenL les deux plus grandes Antilles -
tout le temps qu'eUes sel'ont livrées il une existence 
isolée - ne constitueront jamais, chacune, une puis
sance eapable de se faire respeder. Bien au contraire, 
en unissant leurs destinées nationales et eu attirant il 
elles toutes les autres lIes antilliennes. qui vivent aujour
d'hui sous un régime colonial, elles formeraient enfin 
un État consistant, habile à se maintenir par soi-mème 
et à se créer un titre sérieux il. l'estime et au respect 
des autres nations, 

C'est il. cette fin que vous travaillez. 
TouL homme de cœur ne peut qu'applaudir il. votre 

magnifique idéal. Vous avez eu donc Faison de penser 
que je ne puis y refuser mon concours moral. Cepen
dant,comme je l'ai écrit, l'année dernière, à un publi-
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-ciste de la Guadeloupe, qui m'avait exposé des idées 
.absolument sembla hies aux vôt.res (1), je erois qu'une 

telle entreprise ne parviendl'U que llifficilmllent ù un 

complet succès, avec le peu ùe consistance sociologique 

Ilu'on renemllrc dans les groupements polili'lues, même 

ou sein fies Antilles uepuis longtemps constituées en 

Ihats indépendanLs, Lelles Ilue HaUi el lu Ilécuhlique 
ùominicaine, sans rien dire de Cuba, I.jui est ellCOl'e 
dans une pél'Îoue de LâtonnenlllnL naliollal. Depuis, les 
événements politiques SUI'VellUS dans \"oLre puys, pUl' 

l'anLagonisme ontl'!' le groupe des eonsl~l'valelll'S Ù la tète 

dU1luei était le lll'l~sidenL Palmo. eL <:elui des libé('uux, 
ayont pOUl' chef le gl;IIISI'UI ,/ml: ~liglld Gomel., ont atlil'll 
une nouvelle in Lel'\'cnt ion tIcs AII1I~l'ieaills ùu l\"ord. 

C'est avcc un illlérl\l h'isunl l'ailgoissil l}lln les amis de 

1. C'"st l'al' errellr, falll .. tic mémoirc, '1"C fai ériL qlle les idées expo
sées par lin 1'"!'lieistc .le la ~~uadclollpe, ~I. II.-Adolphe Lara, à qui je 
faisais allll,ioll, (,tai""t " al"olllmc"t st'm!.lahl!'s " il l'cil" de .\1. F. Car
yajal. Le s)lIIpathi,1'1C "'Ti, ai" gllatidolll't!clI ne \isait l'os IInc Cllllf,ldé
ration Jes Anlilles, mais lI11e « Fédératioll des noir" Anlillais ", 1'1'0-

gramlllo sl'c"eialcmcnl soriologi'l"'" 10lll allssi ,Iélical ct dillicilc à 
réali'er, mais d'lII'" cOII""l'lion ",oi", lar~e. Voici la façon dClIIl s'csl 
exprimé M. Lara dans \llle I .. U .. e ,!lIïl m'adressa le 1:\ février 1!)lIfi : 

« I.a race noire doiL s'hollorm· d'a\oir 1111 esprit. comlne VOliS: cl., Foi 

mes Illoycns inlellectuels pL {inaneicr~ Inc le pernlcltaicnl, je \tHI~ i.lllrai:-. 
demandé de m'aider à r"ali,,!r lin projel que depuis longtemps je' nonr
ri~ : cré(~r, sous l'égide d'llOlnmcs cornrnc \'OIlS, lino Fédération rl~ Hoirs 

Antillais. Nous sommes Fran\,ais, Anglais, Espagnols, par droit d" eon
qu~le ~ mais d'origille commllne, subissant les mêmes préjugés, non" 
devo"s être solidaires pour défendre nOs iiltérèts, ,1 'ai des amis da"s les 
Antilles allglaises, de, publicistes qui, louten élant d'un lo)alisme si""ère 
vis-à-\ is de leur métropole, pemfent que leurs congénères de la ~farli

nique. de la Guadeloupe, de Cuba, de Puerto-Bio, rI'Haïti sont, alanl 
tout, des frères avec lesquels ils doi\'enl s'entendre, El un lei mOll\clII.::nl, 
cn notre époque de pacifisme et d'internationalisme, nïnrluièLeraitlllllle
mcnt les mét~opoles. /1 les ohligerait à ètre phu justes, i, nOlis lrailer 
a\ cc moins de mépris. " 

I.El'TUE~ UR SAI~T-1'1I0~IAS ILl 
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la liberté et de l'indépendance cubaine allendenl. le 
dénouement de cette pénible situation. 

Et que dcvolls-nous penser des Antilles fl'ançaises, 
anglaises, hollandaises ou amél'icaines '1 Non seulement 
ce n'est pas eerlain qu'elles désirent Loutes évoluc(' de 
l'existence colonialc, il une auLonomie fOl'lnelle ou il. 

l'indépendance nationale mais on ne sait mèmc pas jus
qu'à quel point elles seraient capables de conserver une 
organisation constitutionnelle, en dehOl's de touLc tuLelle 
administrative d'une méll'opole extérieure. 

Votre idéal esL intiniment aLtI'ayant et élevé, il faut 
le répéLer; mais sa t'éalisaLioll pratique rée/ame une 
longue gestation de ridée Îllspimtl'iec, raciliLéc pat· une 
heureuse évolution des (~léIlleJlts humains appelés à 

s'en pénétrer, pOUl' le plus grund honncUl' eL la plus 
grande gloire de cet archipel des Antilles, (Ille nous pou
vons considérer, dès aujourd'hui, COlIlllH' notre li/us 
gmnde pairie, en aidant il la genèse d'un sentiment de 
réelle et puissante sympathie enLre les A IILilliens, Cil 

debol's eL au-dessus de touLes les distinctions de racc, 
d'origine et de nationalité. 

C'est dans cet esprit que je m'unis il. vos· b( 
aspirations, de tout Illon cœur et de Loute mon dnl( 

QuanL il la demande que vous m'avez faite Iles ( 
nées historiques se rapportant à Haïli, je saisis ceLLe 
occasion pour vous offt'ir un exemplaire de mon livre 
M. Roosevelt, Président des l~Ttats-lTnis, e~ la /iépubtique 
dïlaïti, publié en 1905, 6n vous priant de l'accepter 
comme un témoignage de ma sincère estime. 

Veuillez agréer, cher monsieur, mes salutations sym-
pathiques et dévouées. A, FllIMIN 



IV 

.. 
LA POP[jLATIO' IrH AITI 

L\TW)Dl'CTIU\ 

Comme Loul cc qui ('cll've de J'ac~ion adrninisll"Ulivc, 

en IIaïli, le r(>(~(1l1semcnL Je la 'population a d,~ cons

tamment. 11I~glig(:. On sc tron V(\ ('Il faeP d 'une '~Oll fusion 

décorwl'l·tnllle, loules I(\s rob qu'il s'agil ,]",;lablir ulle 

(lvalualioll raisonnable du nombrc d(~s ha bitallLs 

cxistuut dans le puys. Aussi une l'cehenhc ,ln r.d ol'lIl'e 
esL-ell(~ d,:licale et compliquée. Il Ile fautll'uil. l'Us lIloins 

ùe toute la di!'lcipline inlelleduelle du i5lalisLiciell Pl du 
démogl'aphe pour l'abOI'der avec quelque chance de 

succès. plU" la méLhode cie t<i.tonncmcnt donl l'mllploi 

est inùisp(~lIsahle (lans toutes les invllsLigaLiomi des 

sciences sociale!'l. 

Et 'lU 'on Ill\ cl'oie pas que cette inccl,titutle SUI' la 
populatio:1 œilaïLi exisle seulemcnt depuis notro illllé

[lcndancc nationale. EH,) remonte il l'épollue lIIême de 



132 LETTRES DE SAINT-THOMAS 

l'aùminisLration coloniale. En fait, 'lue l'on consulte les 

hisLoriens, ft'ançais ou haïtiens. il n'y a guèl'C de bases 

sérieuses pour la fixation du nomlll'c dcs hahitants dl' 

la partie occideùlale do l'He, it LeI mOlllent donné. Dm; 
docllnleuLs d'un cal'adèm officiel menLiollllent, il csl 

vl·lIi. ÙCS l'ectmsemellb détaillés; mais les chiffres qu'ils 

pl·pslmLenl.. pal'aissl',nL !PlIemcnt illl'olleiliailles avee les 

dOlll1lleS œrLaiucs de l'histoirc (le la eolonie de SainL

HOlllingul', qu'oll est souYt:lIt Lelll.ü dl', Il's l'évoquel' en 

doull'. Aillsi. 1'0111' 1'1'111011 LeI' aux phls HlIeiens ,dor,u

lllenls quI' j'ai(l IHI ll'OlIvcr, deux l·cceIlSelllelJ\.s de ln 

populalioll de Sailll-I)ollliugue, IHI 17:>:1 d lï7;), puhliés 

par ,\1. Pier'l'(\ l''~ Yaissii:l'c dnlls la llevlle des f)ul'stio}l.\· 
hislm'ÏtflU's du I"r an'il l!lIJii, OHI'(HII. l"s Lhirrl'(~s sui

"ants : 

Hecensl'1l1lml. d(\17~)a (1): 

\ïllcs ,,1 I)(Hlr~" ... , ' , ... , , ' , .. , ' :;x 
I::gliscs ....... ' ... ,.,., ... , ,,:. 

Il';l'ilalll ... ' .... , , .. , . ' .. ' . ' . , . . . . III 

l'rèlrcs, ...•.. ' .. " ............ , .. '., ..... , 

I(onuucs l'0rtaul arilles ... .................... . 

(iar~'olls porlanl, a\'llIc~. , , • . • . . . . . . • . . . . • . .. '. 

FCfllnlflS JlI .. ril·l'~ el "CII\'j~~ .•.••.•••.••..•••.••. 

rlille:-. rl Inilri(~r. . .. . .•....................... 

Filles all-des.us dc douzn ailS •..•....•• " •••.• 

lIIulâtn'> cL Ill'!!"" lihr.·s porlanl am"" ...... , , . 

M ulâlrl!s el 1I<'gres lihrcs all-dcsslJUS .)e douze ails .. 

Mulâlresses el lIégresSllS libres mariées eL "cu,'cs ... 

M Ilh\lresscs el né!{resscs lil.r .. , all-,Icssous cie duu7\.' ails. 

lio 

4.0:1\1 
I.Sn:1 

1.695 
!I .:\ III 

iï·'1 
1 .5~4 

1 . :i:1? 
1 . DO!! 

J.58, 

S04 



, 
J..\ l'Ol'l'L.\TlO:'i Il Il.\ITI 

;'ii'gres l,scla\IlS .......•...........•.....••... 

Nt~Hrc!S$es escla,"es. 9 •••••••••••••••••••••••••• 

i\égrillons ..................................• 

N(,grilles ................................. . 

Tolal. ..... . 

l\ecenscmcnl de 17ï5 : 

Homme. porLanL ries armes ................... . 

FOmllll'S nlariécs 011 veuves . .................. . 

Garçons porlanl armes. . . . . . .. . .......... . 

Garçon~ au-dessolls de douze an~ .•............. 

Fille" il marier ....•.......................... 

Filles <tu-dessolls <le doul.C ails. . . . . .. . ........ . 

H1allcs à gages .............................. . 

MlIl:llrt!s el nègres lil,re!" . .......... . 

""làlrcsscs pt ntlgresses Iii ... ·" ............. . 
Nl'gres ('s('la\c~ .....................•.......• 

Négresses ascla\'cs ....... .................... . 

Négrillons ................................. . 

Négrilles .............. . 

Tolal. .•...• 

76 .8!) .• 

:'0.89' 

19.713 

17··36u 

1:33 

18~. ~tiu h"b. 

ï .9 1 " 

3.t.~8 

1. '''y 
1.73fJ 

1.:)62 

1.4&:. 
2.Il'.o 

:1.21!} 

2. (;:~ 

, 19·5 :1l 

9 1 • 2 ',:. 

27. 1' 7 

113'~'!I 
~87 .7;"';' hal.. 

En 17:>;3, il y avait donc il ~ainl-J)omillgue une popu
lalion de 183.460 hahitants, comprenanl 12.8GU hlallcs, 
'J.7H2 arrranchis et 164.85!l esclavcs; cn 177:>, c'étaient. 
:W.43H blancs, 5.8~)7 affranchis el 2(;1.4:,W esclaves 
formant. unc population de 287.75!'> i\ml's. La population 
avait au~mclllé de 58 0/0, dans un inlervalle de vingt
deux ans. Cel accroisscmllllL n'a ricn d'exlraOl'dinaire; 
ear il' n't~sl pas seulement m:gélntî( ou produit pal' la 
génération naturelle des habilanls. Il est le résultal tIe 
l'immigl'lltioll de hlancs europécns et surtout de l'impor
tation d'esclaves nuit·s. Elle p,'ésento UIlC augmcntalion 
de 2(i,4 % par décade, tandis que, ùe 1H.OO il. 1HIiO, la 
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population des l~tals-Fni:s, il l'aide des mêmes éléments, 

augmentait, en moyenne, de 34,6 % par décade. :Mais 
ce qui frappe davantage, c'est l'accroissement consitlé
rable de la population ùe Saint-Domingue, entre 177!) 

et 1789. 
D'apl'ès M. Lucien Peytmud, un l'ele\'é établi sur une 

Ilote manusel'ite de Moreau de Saint-Mél'Y, vers 1780 
(Arch, Coloniales, fi' l:l'., p. 35~), portait le nomhl'e des 
esdaY!.)s el. des afl'l'llllellis il -1,77.000. dont -1,:>2.000 es
c1av,'s et 2il.000 affranchi!'>. Le nomhre J'habitants hlallcs 
n'y est pas mentionné (1). Dans son remarquahle 
ollvl'llge. Ikscription de l~l pm'tie (rmu:aise de l'Ue de 
Sainl-f)o1Jlingue, le mème }.{oreau de Saint-Méry pOl'te 
la population, pOUl' 1ïHU, il 520.000 habitants, ùont 
-'152.000 esclaves,'IO.OOO hlanes et 28.000 affmnchis. 
ne Wimpffen, dans son Voyage à Saint-Domingue 
(178H, -t 78~J et 17!IO), pOl'le la population ft !)()(i.OOO habi
tants, comprenant l,;).",.()(JO esdaves, H.:l7U affl'Unchis el 

:U'L:3liO, pl liS 4.:no hlanes, I:Olllposant les équipages des 
vaisseaux cl. les soltlab qui ne s(\jolll'nent (lue passa
gèrelllent dans la colonie. IL est évident (lue le nomhre 

des a(fl'lluehis doit (~tre augmenté d'au moins ;JO,OUO. 
L'aùdition de la liste des escla\'es ues divCl'SCS localités 
publiée pal' L'autem ÙOllllO 46'J.OOO au lieu de 4;)5.000. 

Dans la séance de l'AHsemolée naLionale du 21 juillet 
17H~), h PlIl'is, le dl~pl1l('~ Pl'ielll', de ChlÎlons, en esquis
sant ln tableall de la eolonin de Saint-Domingue,portail la 

l, 1.. P"ylraud. J:l,'.<c{,wage flU.r Antill"s frallçais"$, <lvanl 1789. Pari~, 
18!17~ l" 1 ~9. . 
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population il 40.000 blancs et fiOO.OOO esclaves (1 . Dans 
un placet présenté parla députation de Saint-Domingue, 
aux Lrois ordres fOl'mant l'Assemblée nationale, le H juin 
1789. les députés eoloniaux, en faisant un tableau gran
diose de lïmpOl'tance de la colonie. menLionnèrent!6p villes 
ou bourgs, ti. (J()O:habitaLions sucrières, iO.OOO planteurs 
« qui font agir 1 .(JOO OOü de bras africains» (2) ; 
mais ce [l'était qu'une figure de rhétorique, par laquelle 
le mol million <lui frappe tout d'abord l'espriL, étant 
suivi du mol. b1'fls, ne dit pas plus que !'iIlO.OO/l Afri
cains, 

En passant des éel'ivains français aux histol'iens haï 
tiens, nous ne trouvons guère de conformité dans les 
chiffres adoptés paI' chaque auteur pour la population 
de Saint-Domingue, en 17H!1. Le premier de nos histo· 
riens, Thomas Madiou, dans la première édition de son 
Histoire d' Haïti, publiée en 1.847, fixe le nombre des 
habitants de la partie française à 812.3œ, dont 

709.642 esclav<ls. ;lfi.6tili affranchis et 46.000 blancs. En 
ajoulant aux H 12.:IOR àmes les 125.000 qui fOI'maient la 
populaLion Ile la parlie espagnole de l'tle, Madiou aecuse 
le chiffI'e de 937.:108 habit.ants pour touL le territoire 
insulair(~ et il écrit. avec une adorable naïveté: « Depuis 

cette "poque jusqu'aujourd'hui, elle (la population) n'a 
~ augmenté ru diminué .• 

A la page 23 de l'introduction à ses Études sur l'HlS' 

1. P. Bois8onnade, ~a.j,lt-Domingue d la ut'iU" de la Réuolution. Paris, 

'906, p. ~35. 
t. Adresse de. députés de la colonie de Saint-Domingue. pour êLre 

ad'mis aux états gén<lraux. Il juin 17B9' (Bibliot. nationale de Paris, 
L. K. 1~/;h.) 



136 L"TTlms DE SAINT-TIIOlIAS 

toire d'I/aïti, Beaubrun Ardouin dit: II On comptait à 

Saint-Domingue, en 1789, environ 40.000 blancs, au 
moins 40.000 affl'lmchb el plus de 600.000 esclaves 
(soil enviroll 680.000 habitants.) Mais, ajoule l'écrivain, 
les états de recensement dissimulaient loujou.rs la force 
numérique de~ del'llières classes. » 

Déjà Madiou avait noté cette pratique coloniale de· 
diminuer volonlairement et délibérément certains élé
ments de la popula.tion figurés dans les recensements. 
Voici l'explication qu'il en donne. « D'après les élaLs 
dressés à celte époque, le nombre d(~:,; e~ciavesde la 
partie française monlait il 50~).642. l\tai~ le colon, pour 
ne pas payer la capitation de 40 sols et ùe ~l livl'es, ne 
déclarait pas les enfants ni les hommes de plus de 
quarrulte-~;inq ans. De sorte que l'on ne porLait que 
les deux tiers emriron des esclaves; le tiers qui restait 
montait à peu près à 200.000 âmes.Ainsi la population 
esclave éLait réellement de 709.642 âmes. Dans ce nombro 
étaient 15.000 gens de couleur des deux sexes (-1). 

Les observations de notre histol'Ïen sonl corroborées. 
en principe, par le pas~age suivant de M. Lucien Pey
traud. « Si nous nous reportons aux l'ecensemeni.s de la. 
population des Antilles. qui remonLent ù 1664, il ya lieu 
de noter aussi que les ehiffres n'en sauraient ôtrc qu'ap
proximatifs ; ,Ceux qui étaient chargés de. les établit- le 
reconnaissaient; .la cause en est que presque tous lef
habi~ts cherchent à dissimuler une partie de leurs. 
nègres. pour éviter le droit de capitation (:!). ) 

1. Madiou, llistoire tfllaiti. Port-au-Prince,1847' t. J, p. ~9. 
~_ L. Peylraud\ I()("o citato, p. 136. 
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M. .I.-B. Dorsainvil écrit Ilue u Saint-Domingue 
possédait une population totalo de 6GB.OOD àmes 
environ, dont ;~O.OOO blancs, 38 ou 39.000 affrunchis et 
600.000 esclaves (1). » 

Même en prenant le chiffr'e le moins élevé, celui de 
520.000 habitants, donné pal' Moreau de Saint-MI~l'Y, 

pOUl' l'année 1789,on constate un écart de :.!;~2. tB5 âmes, 
si on essaye de le comparer au recensement de 
1775, qui présentait un total de 287.755. C'est une 
augmentation ùe 80, 7 0/0, en quatoluLe ans, ou 
57, (j 0/0 par décade. Mais rappelons-nous-le, encore 
une fois. Il ne s'agissait point là d'une augmentation par 
le croit naturel des habitants, mais un résultat de 
l'immigration et ùe J'imporlation d'esclaves. Plus la 
colonie se développait et prospérait, en plus grand 
nombre aussi arrivaient de nouveaux immigrants et 
plus encore on y importait des esclaves africains dont 
le prix s'tSlevait chaque jour plus haut par l'intensité et 
l'extension du travail agricole. 

Pour expliquer l'augmentation de 232.185habitants, il 
suffirait que le chiUre annuel de l'importation d'esclaves 
et de l'immigration d'Européens montât à 16.585. Or, 
la seule importation d'esclaves s'élevait,comme moyenne 
annuelle, A environ 30.000 âmes. On lit dans M. Lucien 
Peytraud : cc Un tableau de la traite française, en 1785, 
indique une importation de 34.045 noirs des côtes occi
dentales d'Afrique uniquement pour Saint-Domingue, 
sans en compter au moins 3.000 vU 4.000 expédiés des 

1. J .-B. Dorsainvil, Cour~ d' Hi,toire d' Haiti. PorI-au. Prince, 1908, 
p.!>,. 
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côtes de Mozambique. Nous savons que, pour 1787, 
l'introduction réelle a été de 31. 171' et, pour 1788, de 
30.097 » (t). 

Si nous considérons que 30.000 esclaves, au moins, 
importés chaque année. dOl'ant quatorze ans, donnent le 
nombre de 420.000 qu'il faut ajouter aux 261.471 de 
1775, nous trouvons unlotal de G81.47t, chiffre assez 
approchant de celui de Madiou. D'ailleurs il faut admettre 
que les mêmes dissimulations existaient pour les chiffres 
du recensement de 1775. En supposant môme qu'elles 
ne diminuaient le nombra d,.s esclaves que de 12 0/°, le 
ohiffre réel dépasserait celui de 709.642 esclaves sup
puté par l'auteur de l'l/istoire d'l/aïti. 

Rien n'.cmp(~che donc d'admelll'e que, tout au com
mencement des événements l'é,'olutionnail'es de Saint
Domingue, la partie de l'ile constiLuant actuellement la 
République d'HaIti,eût,comme l'indique Thomas Madiou, 
une populalion d'environ 812.000 !lmes, 

Ceux qui connaissenll'hbtoi,'c des gllerres de Sai 
Dlomingue,depuis l'insurrcction des ho~mes de couleUl', 
sous la dil'Cclion d'Ogé et de Chamnnes, et les soulève
ments subséquenls des noirs, dans les lliverscs régions 
de la colonie, l'cuvent sc fail'e une jm;le idée de la 
grande décimalion d'hommes qui dul en l'ésultel'.Ce fut 
surtout dans les rangs des esclaves que la mort faucha 
sans mel'ci. Livrant combat pl'csque sans armes ou avec 
d/''I armcs inférieures, cn CHee d'advcl'sait'cs hien armés 

i. L. Peytrautl, loco cilalll, p. 1 :ig. 
cr. Arch, c%llial ... {l'olit,,, rIes Nt'I;res. C';les d'Afrique), F. 158. 

Mtlmoire de M. de la Luzorne, gouverneur général des blés. 
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el. connaissant le mallicment de chaque arme, les noirs 
tombaient en nombre cl,quant! ils tt'iomphaient,payaient 
fort cher leur vidoil'e, LOl'sque, pIns tard, la guerre au 
lieu de se fail'c contre l'étranger, sévissait entre les 
propres éléments indigènes, elle était, à armes égales; 
mais on y mcttait, de part et d'aull'e, un acharnement, 
une ardeur cl un espl'it d'exterminat.ion qui en augmen
laient les désa:sIt'es.I1 est aussi il supposer qu'nne bonne 
partie des esclaves subitement. libél'és, par le beau geste 
de Sont.honax, le 2U aoùl 1iD:l, oni. tIù souffril', dans 
les premiers t.emps, de pI'iyations de toutes sodes, 
n'ayant ni assez rIe prévoyance lIi assez d'habileté ponr 
se maintenir pal' lùul's propres efforts et leU!' pmpre 
gouverne, Aussi bien est-il permis d'en inrérer que, de 
17UO à lR()~, environ le qnal-l de la population de Saint
Domillgue aura disparu dans les Lourmentes de la 
guerre, Ce serait ulle diminution de 203.077 habi
tants sur les B 1 ~,3()R, mais la nalalité a dù combler an 
moins un tiers du vide. La porte lIette serait, à peu près, 
de 135.385 ùmes et nous aurions, cn1804, une popula
tion d'environ 67G.923 hahitants, 

Il fant avouer (lue ces suppositions mériteraient d'être 
appuyées SUI' une base plus solide, fournie par des 
données posilives, avant de pouvoir êtl'e adoptées d'une 
fllÇon définitive comme l'expression de la réalité, Mais, 
de tR04 il e(~ jour, aucune enquête administrative,aucun 
tra.vail sérienx n'a été fait en ce sens, parmi nous, A la 
p.age f) de son suggestif ouvrage: L'Impôt sur le Calé, 
édité à Kingston, I~n 1876, Edmond Paul a écrit ce qui 
suit: Il La populaLion d'Haïti, qu'aucun recensement n'a 
exactement déterminé, peut /)tr6 estimée aujourd'hui à 
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1 million d'l.abitants. »II ajoute dans une note : 1 Le 
journal LaFeuille du Commerce, dans son numlko du 
ter septembre 1844, sans indiqu~r la source de son ren
seignement, porte la population à : 

312.522 hab. pour ~e nord 
935.153 « pour ('ouest et le sud 

1.24,.6,5 hab. 

« Le seul document officiel que nous possédons sur 
ce point est le suivaut (un tableau comportallt4 dépar
tements et 64 communes, donnant les chiffres ci-des
sous) : 

Le Sud......... lb.180 hab. 
L ·Ouest.. •. .•.• . 351 . .205 « 

L'Artibonite..... 108.544 « 

Le Nord........ 178 . .2°' « 

880.136 ·bab. 

» Population approximative de la République, cn 
1824. » 

Il est étonnant que, connaissant le chiffre officiel 
d'environ 880.13ô habitants pour la population d'Haïti, 
en 1824, Edmond Paul ait évalué cette population,après 
cinquante-deux ans, à seulement t ,000.000, Mais il ne 
semble pas qu'il se soit particulièrement occupé des 
études de statistique démographique. 

En 1879, M. Jacques Boco, ancien ministre de la JUI[i
tice, publia, à. Port-au-Prince, un opuscule intitulé 
Matières à réflexions pour le peuple haïtien, où l'on 
trouve le passage suivant : « Malgré DOS guerres de 
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1795 à 1803. avec les Es pagnols. les Anglais et surtout 
les Français, qui employèrent tous les moyens légaux ou 
illégaux pour détruire celte population qui avait goûté 

à la libm'té et dont une portion a même émigré aux 
pays étrangers, un recensement fait âvcc soin pal' le 

gouvernement du général Geffrard, en 1864, donnait 
pour la population d'IIaïLi 1.100.00fi ùmcs. ,) 

Duns sa NOlt1Jellc Géographie' de fUe d'I/aïti, éditée 

il Pal'Ïs, en 1888, Danlès FOI'Luna't pOlte la populatioll à 
9GO.000 habitanls. Elisée Heclus, dans sa Nouvell,! r;(:o
yraphie universf"lle, dit il son LOUI": Il Il l'sI prohablP 
'Ille les HaïLiem; sonl.acluclleI11cllt ail moins 1.000.(}00 : 

lm 1863, le p!'ésidcnl C~effl"U!'fl indiquait déjà le chiHr(> 

de ~)OO. 000; en 1888, Danlès l''ndullat s'art'ôluit au 

nombre approximatif do 9GO.OOO; un l'ccenscmenL 
manuscl"it communiqutl il M. Salles, Cil 1889, mmpLc 
994.000 Haïtiens, La dcnsité kiloméLl'illUC de la popula
tion scrait donc il peu pl';~" la moitil) de rell(~ des I·'mn
ç~is. C'est pCII pOUl' min C{)nLI'(~C si ferlile li (1). 

En 1~!){; fut I~ditèe il Paris la {;rande (j(:ofjmphie 

d'Hai li pu!' M,\L lIoherL ! lcnlil ct lIenri Clwu \"el. Ils 
écrivent. il la page 147 : c( Les sculs documents sél'ienx 
que nous possédons à ce sujet proviennent d'une slatis
tique faite par le clel'gé du diocèse d'Haïti; d'après 
œUe évaluation la population ù'Haïti' dépasserait 
1.200.000 habitants ainsi l'épal'tü .. : 

Archidiocèse de Pori·" II-Prince.. . ....•.... : .. . 

Diocèse des Cayes .......................... . 
des Gonaïves . . . . . . . . . .. . ...•........ 

442.3;'0 
2\1, .lij5 
147.300 

l, Elisëe Reclus, Nuure/lc Géographie U/.i"r'·sclle. Paris, IIlUI, 1. X VII, 

1>' j(if). 
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Diocèse du Cap-Haïtien •... ' ........ , .... ' :181.000 

- du Port-de-Paix .•.•..........•...•. ~7.000 

1.210.325hab. 

Les auteut's s'empressent d'ajoutel' : (1 En l'absence 
de documents officieis, il esl impossible de décider si les 
chiffres fournis par le clergé ~Ollt exacts. » 

MM. E. Leyasseur et L. Ilo.lio portent la population 
d'Haïti, pout' 1903, il 1.31./ .140 habitants, d'après le 
Statemall's Yearbook de 1905 (1). C'est le chiffre du 
Bulletin reli.'1ieu.x âIIa;:Û, de 1901 il 1!)O:l. 

On ignol'e les données sur lm;quelles s'appuie le 
clergé d'Haïti pOUl' publim', cha.clue annlle, la slatisliqul' 
de la pOIHtlalion générale uu 'pays, en dehors de tou f 

rccensement. C'esL on l'absence de ces données, pou
yant êt.'e admises comme bases scientifiques que, dans 
ma Je~tI'e du :2 oCtolJi'o 190G, je me suis url'êl,é sur le rap
prochement lhermologique. climatologique ct elhnolo
gique existant entre Haïti et la ,/amuïllue, Jlour en til'er 
l'hypolhèse que la pl'cmière doit aYOil' la même popu
tion par kilomèlre carl'é que la seconde, soit 58,SU habi
tants, d'apl'è~ le reccnsement de 189J, constatant 
639.49 L habitunls SUl' ulle supe..ricie de 10.85!J- kilo
mètres carrés. Dans cc cas, nous aUl'ions pour les 
28.\JOO kilomèLt'es cart'és fOl'mant la superficie de ln 
Répuhlique d'Haïti une population de 1.70i.3!t7 à.mes, 
Mais j'ai été amené il y réfléchir. La comparaison pèche 
déjà par ce fait que la densité kilomélrique de ,la popu
lation jamllïcaine SUI' laquelle elle s'appuie a été forcé
ment modifiée, depuis l'intCl'valle de quinze ans. qui 
sépe,re le recensement de 1891 de malellre du 2 octobre 

I. E. Le\'assenr cl L. Bodio, Statistique de la sUfJe,:ficie et de la popu
lation tlei con/rées de la Terre, Amérique, p. ~I. 
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1906. Je me suis remis à étudier plus sérieusement le 
problème à résoudre, en constatant la persistance de 
M. Lhérisson à estimer la population d'Harti au-dessus 
de'!,OOO.OOO d'habitants. Sa conviction, sans être 
appuyée d'une démonstration scientifique, témoigne 
d'une intuition nullement Ilégligeable. quand on consi
dère sa haute culture intellectuelle. Il faut aussi compter 
avec les évaluations également intuitives des démo
graphes, en (lui l'expérience unie à la science C['ée un 
senti de divination bien sujet à caution, il est "mi, Tllais 
non dépoUl'vu de toute yaleur, C'est aiusi lIue j'ai (.té 
frappé de constater que Sir Harry H. Johm:,ton, apri's 
avoir visité Haïti, je ne sais pendant combien de temps 
ni dans quelle étendue, suppute notre population ù 

3.000.000 d'habitants. {( D'après mes propres recherches 
et mes coups d'œil sur ce pays, écrit-il, je penserais que 
2.700.000 âmes est une modeste estimation de la popu
lalion haïtienne, si par (( Haïtiens II on yeut désigner la 
l'ace noire de la partie occidentale de Saint-Domingue, 
parlant le créole fran~ais . .le serais incliné à la pOl'ter ù 

:J.OOO.OOO (1). » 
Tout naturellement, je trouve ce nombre exagéré. Il 

est cependant fort curieux qu'un spécialiste de la valeur 
scientifique de Sir Harry (2) ait lancé une telle opinion 

1. 1"he Haitian Negroes in LOndoR Times, april 16,19°9. WeoHe 
edition. 

:J. Sir Harry Hamilton Johnston jouit d'une réputation mon dia\! 
comm!' voyageur et comme savant. 

Après de long. voyages et des recherches scientifiques dans loutes les 
parties de l'Arrique, il a occupé d'importantes fonctions officielles dans 
les posscuions anglaises du Cameron, des Côtes du Niger, de Mozam
bique, etc. Il est l'auteur d'une douzaine de volumes sur l'Afrique. 
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sans '1"'011 PUiSlS6 im~ilH'r lïlllt~r."1 quïl y aurait pour' 

lui il Il'èlre pHS siueèl'e. Ce:Ue rMll'xion. jointe à tant 

d'aull'e~,m'a pol'Ié il l'eeoul"Îr il tou"'~ 1t'~donllAesdémo
graphique~ ~usceptihlt'l' de me ~uidl'I' IIHlIl' les investiga

tions complexes auxquelles 011 est ohli:'!1~ dl' ~'astreindre, 

pour essayer de faire ln lumièr'e SUI' IH IluesLion, 

J'ai d'aborcl cherchl~ à mê fairf' une juste idée de 

l'accl'oissement de la pupulaLion d.. la Jamaïque, pal' 

décade, 
Il nl~ m'u pas éL.; pos:<ible d·lIvoi., des l'I'I'I~llselllellls 

pOUl' plus d'ulle décud .. , •· .. Ile d .. IKKI ill~~ll. En lH~L 

d'après Elisl'" Ileelus, II~ l'ccensemenL avait donné le 

chiffre de ~IHIU';O/t habitants ,1) ; llluis Cil ISVl (le der

nier reCllllSl'll1ent Qfficielllu'on ait fait ù,la Jamaïque) (2), 
la population montait il 639.491 âmes, soiL une uug

mentaLion de r>9. t9!) hahilanl.s, repl'ésenlunl 1111 accrois

sement de B,H 0/0, en dix ans. 

Ce coefficient d'accroissement est absolument faible. 

Il répond ll'ailleUl's à. ce fait que lu Jamaïque figure 

parmi los pa~'s 0" le <:oefricienl de la nalalil.· esl des 
moins .;I(~\".·l'. soit :!4.li () IlD. C .. sont Ih d .. " illllices 

démographiques pl'Opl'I>~ i11IX pa~'s ayant dl;j,'1 aLteint 

une an"imlll" ci \'ilisal.ion t" oi. 1'011 IIht"il. \'olonlaire

ment 011 im',IIIHwil'lIIml'j:l, il la II/ural rf'slrllll" de Mal
thus. Aussi hien, j'ai pt'nst~ il chercher aill .. urs h' meC

ficient d'accl'Oissemenl, pal' dél'ade, afill dt' puuvoir 

1. Elisée Reclus, loc, cit., p, 7~8. 
:1. t;'cst par erreur que MM. E. Levasseur ct L. Dodio mentionnent 

,!n recenaemeent de 19°1, portaQt la population de la Jamaïquo à 
766.869 hahitants. (Loc. cil., p. 23.) 
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établit" des comparaisons. En m'appuyant sur des 
chiffres tirés de divers tableau?, insérés dans l'ouvrage 
de M. G. Caudel'lier, Les Lois de la Population et leur 
Application à la Belgique (1), j'ai formé le tableau sui
vant de l'aet'roissement par décade, pour les popula
tions de l'Angleterre et Pays de Galles, de l'Allemagne, 
de la Hollande et de la Belgique, ~endant les trois 
déçades 1861-1871, 1871-1881 et 1881-1891. 

Angleterre el Pays de Galles. 1861-1871 

1871-1881 

1881-18\1' 

Moyenne: J30/0. 
. Allemagne.. . . . . . . . . . . . . . .. 18ü I-IIl-;-' 

1871-11Hll 

181:h-1891 

Moyenne: 9,:1 0/0. 
Hollande.. . . . . . . . . . . . . . . . . .861-1871 

1X71·1881 

,H81-1891 

MOJenne : 10,80/0. 

Belgique... . . . . . . . . . . . . . . . 1861-1871 

1871-1881 

,881- 1891 

MoyenlJe : R.6 0·'0. 

13 0/0 

14.4 -
11.7 -

39. J 0/0 

7,3 0/0 

10,8 

9,5 

27.6 0/0 

Il 0/0 
Il 

12,4 
32.4 .0/7;" 

7 0/0 

9 
9,9 -

25.9 0/0 

On voit que le coefficient d'accroissement décennal 
de la population de la Jamaïque se rapproche de la 

'. Pari.,1899. p. 14. 22. "Î ct ~8. 

LBTTRB!! OB !!AIN~THoMA" II 
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moyenne de celui de l'Allemagne, et n'est supérieur qu'à 
celui de la Belgique, le pays le plus peuplé du monde. 
Il est inférieur à celui de la Hollande et très inférieur à 
celui de l'Angleterre. Même en prenant la moyenne des 
moyennes des qu~tre contrées européennes, on trou
verait enCO["(l le chiffre 10,2, toujours supérieur au coef
ficient d'accroissement par décade de la population jamaï
caine. D'où provient cette singularité démographique? 
La vie serait-elle à ce point difficile à la Jamaïque que 
la populatioh se trouvât déjà à l'étroit avec 59 habitants 
par kilomètre carré? Nous n'avons pas à élucider ces 
questions, pour le moment, malgré le grand intérêt 
théorique qu·elles présentent. Mais peut-être doit-on 
attribuer cette prolificité restreinte au niveau d'éduca
tion relativement élevé et au sentiment de la responsa
bilité familiale très développée parmi les Jamaïcains . 

• • • 

Si, au lieu des pays d'Europe, nous retournons aux 
Antilles, où les particularités climatologiques, la flore 
et la faune sont plus approchantes de celles d'Haïti, 
nous pouvons nous arrêter à Cuhn. 

Ici, les recensemenLs ont été luits à des intervalles 
irréguliers, qui rendent malaisé le calcul .par décade. 
On peut pourtant y arriver par les proportions. Mais, 
pour rendre la comparaison rationnelle entre Haïti et 
Cuba, il faut se renfermer dans la période de l'histoire 
cubaine où les importations d'esclaves n'entraient plus 
comme un facleur dans l'augmentation- de la popula
tion. 



tA. l>OPULATION n'HAITI 147 

On lit dans le Censo de Cuba, pour 1899. page 73 : 
li De 1853 à t880, époque à laquelle l'esclavage fut 
finalement aboli, il fut introduit par contrebande 
200.000 esclaves dans rUe. ce qui faisait. un total de 
950.000 à 1 million . » Cependant la fin des im porta
tions d'esclaves doit plus exactement être fixéè à J 878. 
Bien que la loi espagnole de l'abolition de l'esclavage 
ne fût promulguée que le 13 février f880, on peut. con
sidérer quë la liberté des nègres cubains existait, de 
fait, depuis la Convention de Zarijon, célébrée le 
tO février 1878. Dans. tous les cas, à partir de ceUe 
dernière date. personne, à Cuba. n'aurait risqué son 
argent dans le commerce d'importation d'esclaves. 
Pour toutes ce3 raisons, je prendrai les indices d'aug
mentation décennale, à partir de 1877 jusqu'à 19<17, 
soit trente années. 

De 1877 à 1887, la population de Cuba passa de 
1.509.:!9t à 1.631.687 habitants. Le coefficient d'ac
croissement en ressort à 8 0/0. Dans le recensement de 
1899, on a constaté une diminution de 58.890 habi
tant!ôl, SAit 3,6 0;0 sur le chiffre de 1887. Cette baisse a 
motivé les observations suivantes des recenseurs: « A 
juger par l'histoire de lïle ct par l'excès des naissances 
sur les décès, selon quo le démontrent les actes de 
l'état civil, pour défectueux qu'ils soient, il faut croire 
que la population avait augmenté. de t887 jusqu'au 
commencement de ]a guerre (24 février 1895) et qu'à 
cette époque elle atteignit un peu moins de. 1.800.000. 
Il est donc probable que les pertes directes ou indirectes 
causées par la guen·c ct le système de reconcentration, 
y compris ]a diminulion des uuÎ:-isances eL de lïmmi-
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grati{ln et l'augmentation des décl~s et de l'émigration, 

arrivèrent il un toLaI (l'ellviron :WI).OOO» (1). Toujour:'\' 

est-il que le recensement de 190ï présente une aug

mentation de 476.183 habitanls, soit :30 ~/O pour les 

huit années.écoulées, à pl:lJ'Lir de 1899. Sans nous arrê

ter il reche\'~her ou il demllllfler si eerLaines erreurs ne 

se Serai\lUl pas glissées dalls le recensement précédent 

et cn tenant comple de son l'I>,sultal négatif, nous réu

nirons les 8 % de 1~H7 et h'.'.i :W 0/° do 1907, I!lOnlant 
ensemblc à :lH. "~l l'Il déJui:->unt :I,(), nous trouvon:-> 

3",'i1l 0/11 pOUl' ks IJ'ois ùl.',('adl~s, de fHi7 il 1\)07. cc qui 

dllllllC lI,:) II/Il pal' d,',:adp .. 

FuisanL une l'égression, ù raison lIe H,5 % pal' 

décade, nous Ll'Ouvons que les 2.0'.8.V80 habitant:. de 

:HJ07 devl'aienL s abaissel' à 1.817,31.7 en 1897, et à 
1.608.397 en 1887. Ge dcrnicr chiffre n'offl'C qu'un écart 

de 2:3.290 (pas même 1,37 0/0) comparé aux .1 million 

631.687 hahilauls consLatés pal' le l'CCCll:-iement de celte 

d.enùère année, exécuté sous l'administration espa
gnole. ,En mettant le coefficient d'accroiSsement naturel 
de la population de Cuba à une moyenne d'environ 
11,5 % par décade, nous approchons donc aussi près 
que possible de la vérité. 

;0 

Pour Puerto-Rico, j'ai trouvé que le chiffre dt· la popu

lation, pOUl' 1876. était d'environ G25. 000 habitants (2), 

1. Tnforme sobre ri Gema de Cuba de tt/99. Washington, 1899, p. 7i 
de la Lraduction espagnole. 

2. Voir [)ésohry el Bachelel, Oictionno.ire de Biographie et d'Hiatoire, 

t. Il, l" 217ï' 
<':epeq,danL MM. E. Levasseur et L. Bodio portent la population de 
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En 1887, le dernier receusement opéré sous J'admi
uistmtion espagnole y dénombra BOt,. ïOK hahitants, 
d'apl'ès Elisée Reclus (1), ct celui de tH~'9, Opél'(l par 
l'administration am(il'icaine, y accusa le chiff,'e Je 

!J:J:3.21:l habitants. I~n faisant le total de ces augmenta

tions eL en les calculant pal' (l(~eade, 011 tt'ouve le coef

ricient de 20 % par décade. il. pal'lil' de lK7H, soit: 

(Plus 20 0/0), 

; PI ... 20 oj"i. 

/b~). (lno hahitanb 

1 :,j!). onu 

750.000 

IjO.O()(J 

goo.OOO 

54.oon 

Ce (!I~rnier chiffre ne diffère que de 7':)7. pas mème 
de Ull lIIi"il~me avec celui du recensement de tH!J9. Le 
rC(',('lls(mwnt (le t887 avait aceusé, comme on l'a vu, un 

chirfn: qui Ile cadre pas avec ceiui (lui figure pOUl' 

18HI i; mais il Il'y a guère de variatillils dans la valeur 
relall\'l' du (",oefficient, qui est de 29 % (2), en onze aus 

et J 1 ,f) 0/11, en neuf ans, ou 40,() 0/0, en vingt ans :soit 
--_. --------------~------
Puerto-Rico ,. 731.6~8 habitants pour l'année 18ii' (/.oc, "il., l'. 20.) 

l, Elisée Redus. 10". rit .• l" 780. 
~, P"erto-Rico a toujours été remanl'Iablemcnt p"pulellx. :\Ième dll 

temps des Indiells, l'île contenai~ Boo,ooo habitants, rapporte le Diction
~ire dt· Bouillet (édit. de 1900), tt D'après la chronique. dit Elisée 
Reclus. ils auraient été plus de 1 million oLéissant à un scul caeiquc Il 

(loc. cit,. p, 786). 
Quand les Espagnols en prire~t possession, sous la conduite de l'once 

de Léon, les naturels. Il'ayant pas de rclraites inaeccsgihles dan. Icur 
l:ieau et fertile pays, fllrenl l'rc'q'u,' tous c,lt:rllliués. Ii a failli 'j implan
ter une Dou"veHe populalioll. Inai~ ks conditions nlésolugiqucs. ex.cep
tionnellement favorables à PlIL'l"lu-lIico, ont {'ontinué à faciliter la rapide 
mul~ipliclltioD deti hal>itanh 
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20,3 % en dix ans, différence provenant simplement de 
la variation dans le groupement des chiffres. 

On pourrait s'arrêter à ce coefficient moyen de 200/0 
d'augmentation par décade; mais, dans le rapport pré
senté par le gouverneur, au Secrétaire de la Guerre 
des Etats-Unis, pour l'année 1909, ce haut fonction
naire estime la population totale de l'He à 1.053.963 habi
tants, soit une augmentation de ,100.720 habitantB ou 
de 10,6 % durant, ces dix dernières années. Serait-ce 
l'effet d'une dimiriution de l'immigration ou plutôt 
celui d'une émigration intense? Je ne saurais répondre. 
Toutefois, en prenant la moyenne des trois déca~es et 
trois ans écoulés de 1876 à 1909, on trouve pdur la 
somme des coefficients 51,2. En la divisant par 3,3, on 
a une moyenne de 15,i5 par décade, en attendant que 
le recensement de la présente année vienne montrer 
le pourcentage exact de la dernière augmentation 
décennale. 

• • • 
N'ayant pas, pour Hani, deux recensements officiels. 

il est absolument difficile de fiKer un coefficient d'ac
croissement pour une période quelconque. Nous avons 
déjà observé que le clergé d'Haïti. sans indiquer les 
dO,nnées scientifiques qui servent de base à ses chiffres, 
publie chaque année un tableau statistique de la popu
lation, changé à des intervalles irréguliers. L',nnée la 
plus reculée dont DOUS ayons ~le chiffre. en ce moment, 
e~t 1901, où la population 'était portée à 1.347.140. 
Dans le Bulletin religieux d' llaiti de janvier t905, 
cette population figurait pour 1.425.000 Ames et le Bul-
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letin de janvier 1907 la portait à 1.579.630. Ce dernier 
chiffre figure encore dans le Bulletin de janvier 1910. 
Ce que nous avons à constater, c'est l'augmentation de 
232.400âmes, en 1907, du chiffre de 190i, soiti.17,250/0, 
en six: ans, ce qui donnerait 28,75 par décade Ce coef
ficient nous parait fort au-dessus de la moyenne. Pour 
le démontrer, nous n'avons qu'à nous en servir, en cher
chant, par régression, le chirfre de la population hai
tienne, au moment de la proclamation de 1 indépendance 
nationale. Voici le tableau qui cn résulterait. 

Population 

19°7 . . . • . . . . . . . . . 
Dimin. en 6 ans, à ~8,7!i % par décade. 

1901 • • • • • • • • • • • 

Dimio. de ~8,75 % par décade. 

1891 • • • . . . , . . 

Diminution de 28,j5 % • 

1881 . • . • . . . . . 
Qiminution de 28.75 % • 

1871 . . . . . . . . . 
Diminution de 28,,5 % • 

1861 . . . . • . . . . 
Diminution de 28.75 % • 

1851 . . . . . . . . . 
Diminution de 28.75 % • 

1841 . . • . . . . . . 

Diminution de 28,50 % • 

1831 . • . • . . . . 

Diminution de 28.750/0 
1821 . • . • . . . . 

Diminution de 28,75 0/0. 

1811 . '.' • . . • • 
Dimin. de, annoefi à 28,76 0/0 par: décade. 

1804· • . . . . . . . ..•. 

1 .579.630 hab. 

232.29° 
1.34,.140 

38,.483 

959. 657 
275.901 

683.756 

196 .540 
48,.216 

140.074 

34'.142 

98 .803 

248.339 

71. 399 
176 .940 
50.880 

126.060 

3 .242 

89. 818 

25.824 

63·994 
1:1.880 

SI. 114 
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Si les chiffres donnés par le clergé d'Hatti étaient 
l'expression de 1ft réalité el. que le coefficient de 28,750/0 
par déeade fùt une moyenne, il faudrait admettre qu'au 
moment de proclamer l'acte de lïndépendancc nationale, 
on ne trouvait, sur notre territoire, pas plus do 5t.t 14 
habitants, C'est presque une réduction à l'absurde, 

Nous croyons que le coefficient d'accroissement natu
rel est, en moyenne, beaucoup plus faible en Haïti qu'à 
Puerto-Rico, ot se rapproche sensiblement de celui de 
Cuba, Toutefois, au lieu de t 1,5 ~/O trouvé par décade, 
pour cetto dernière He, nous nous sommes arrêté, après 
des calculs. de congruence minutieux et variés, à 120/0 
pour Haïti, Cette légère hausse s"accorde d'ailleurs avec 
le fait bien connu de la fel'tilité supérieurc de notœ pays 
et de ses mcilleur~s conditions mésologiques. Mais avant 

tout, il faut se rappeler que ce coefficient de 12 0/0 
d'accroissement pm' décade est une moyenne. Il 11 pu, 
depuis CCllt el quelques années, mon leI' à :W 0/0, uuu~ 
les périodes des vaches gmsses, 0\1 la paix, la santé 
publique et les bonnes récolle~ ('cndent la vie aisée, 
favorisent la procréation et préservent les enfants, ou 
tomber à 8 0/0, dans les périodes de vachcs maigres, 
avec nos guerres civiles, les épidémies de variole ou 
de choléra, les sécheresses intenses" et prolongées, 
enll'o.înanl les misères physiologiques ef économiqu~s 
qui déoiment une population. Je le considère comme 
une normale autoul' ue laquelle oscillent, jusqu'à ce 
jour, les augmentations et les diminutions- décennales 
de la population d'Haïti. 

Ced convenu,.. nous prendrons pOUl' point de départ 
denol cal.culsle chiffre de 880,t36 habitants qu'Edmond 



1.A POPULATION D'HAITI t53 

Paul a déclaré le seul officiel, pour l'année 1824. Voici 
le Lableau d'aceroissemellt 'lu 'on en lire avec le coeffi
dent de 12 0/0 par ,téeade. 

Population 

(11 % d'augmellt,atiou. 

(1:.1 % d'augmentation) 

(120/0 d'augmentation) 

1851. .... : ... 

(D % .fallgmclltatioll) 

18li4. . 

(D ,,/u d'augmentatioll) 

187,'.. . 
(1 ~~ oio d"uugllH'utaliulI) 

181%. . 

(1" n/o d'"uglllcntat.ion) 

(11 % d'all!\,IIIt:l1tat.iun) 

(II % d'angm. cn " années . 

880. 136 hahitanls 

105.6I1j 

985·75~ 

118.:190 

1. lo~.oh 

13~."-85 

1.~3(j. 527 

148.383 

1.384.910 

166. Ill!) 

1 .:;!iÎ·.O!)!J· 

IX6.132 

1. 737.231 

'HlIl,4fi8 

1.!J45,Ô!)9 

2:\3.484 

2·17!),18:\ 

2.179. 183 

,3o·ï51 

~,:\"!I. !I:\~ 

Le {~hiffre approximatif de la population d'Haïti, vel's 
la fin de lVO!J, seeait donc' d'environ ~.J()!J.!.J34 habi
tanls. 

Pour démonlrer l'impossibilité du eoefficient de 
28,75 % d'augmentation décennale rés~ltant des chiffres 
de la population donnée par le clergé d'Haïti. nous 
\'OIIS cherché ""gl'essivement le nomhre d'ha bitBntR 
'lui existait dans le pays, le ter janvier 1804, en nous 
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basant sur ce coefficient et sur les 1.579,630 Ames, accu
sées par le Bulletin religieux d'Haïti de janvier 1907, 

Nous avons trouvé 51.114 habitants, chiffre absolu
ment dérisoire. Voyons quel nombre présentera la 
diminution des 880.136 habitants de l'année 1824, en 
remon~nt jusqu'à 1804, avec notre coefficient de 
12 % par décade: 

Population 

Diminution de III 0/0. 
r814, 

Diminution de U 0/0. 

1804. 

880. J 36 habitanls 

105.616 

774.520 
g2.gh 

681.578 

Il est remarquable que le chiffre de 681.578, trouyé 
pour 1804,so ['approche sensiblement de notre supputa
tion basée t'lIr le 1101l11l1'!) Il hallilallts donné par Madiou, 
pOUl' la populaLion de SainL-DOIningue, en 17'R9, dimi
nuée par les pOltes l-ll'ohablcs causées pal' les guerres 
de la Révolution et de l'Indépenùance nationale, avec 
le cortège des détresses entrainées pal' la libération 
inopinée rIes esclaves, d'une part, et augmentée par la 
natalité affaiblie, mais immanquable, de 1789 à 180), 

d'autre part. Cette supputation, on se rappelle. était 
de 676,923 habitants, L'écart n'est donc que de 4.655, 
pas m~me i % 1 

Nous pouvons, en outre, trouver un nouveau con
trôle, en nous appuyant sur un point saillant de la 
démographie, à savoir la relation normale qui existe 
entre la population totale et la f(jrce militaire suscep
tible d'~tf6 aligoée sur les Cham~8 de ba.taille, à. un-
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moment donné. Comme nous procédons surtout de la 
France, sous le rapport de l'organisation nationale, je 
prendrai lA mes points de comparaison. 

La population actuelJe de la République française 
étant de 39.000.000 d'habitants, il ya .. d'aprèsM. Lowen
thal, un effectif de 3.180.000 - soit 8,t5 0/0 de]a 
population - formant la force totale que ce pays peut 
mettre en ligne de bataille. Mais. en réalité, cette force 
n'est jamais mise totalement en action. Dans les moments 
les plus critiques, c'est A peine si on en utilise le tiers ou 
les deux' cinquièmes. En temps ordinaire, le service 
militaire n'en emploie que la cinquième partie environ. 
Ainsi, il n'y a constamment sous les armes, en France, 
que 628.000 hommes de l'armée de terre et de l'armée 
de mer,formant environ t,60 % des 39.000.000 d'habi
tants et environ 5 % du nOJpbre de citoyens qui pour
raient être enrôlés, sans épuiser ou arrêter l'activité 
nationale. 

On sait que, vers ]a fin de 1797 ou au commence
ment de t 798. Toussaint Louverture, gouverneur de 
Saint-Domingue, avait en main une armée de 48.000 à 
5t .000 hommes. Disons 50.000 en chiffres ronds. 
Mais. au lieu de 1,60. nous quinluplerom; cc pourcen
tage, en le portant à 8 0/0. pour le rapprocher de la 
proportion de tout l'effectif qu'on pourrait utiliser 
comme forces militaires, c'est-A-dire en supposant que 
les 50.000 hommes représentaient alors tout le contin
gent susceptible d'être mis en ligne; car non seulement 
plus de la moitié des hommes valides étaient enrégi
mentés,. mais on servait, dans l'armée. depuis rAge de 
quinze ans jusqu'à celui de cinquante 8D&. Cette 8Uppo-
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sition est absolument large, quant aux forces l'ecrutées 
proportionnellement il. la population générale, Pour 
l'admettre comme telle, il n'y a qu'à sc rappelel' que 
ToussaiIit Louverture. lout en faisant la guet're, se 
souciait particulièrement do la l'éorganisation tScono
mÏllue de la colonie, par le l'elèvement tic l'agriculture. 
Avec cet> données. nous trouverons (lue, pour fournir 
une armée de 50.000 hommes, il fallait au moins une 
population de 6:.!5.000 habitants, soit 50.000 X tOO: 

-S 
C'ost une constatation singulièl'(~ment frappante. 
En effet, si on continue la régression, de 1804 à 17H7, 

espaee de sept années, à l'aiHon de 12 % par décade, 
le r(~sull.al sera commll il suil : 

Populali, ' .. 

1 Î~)j. 

t:e derniCi' chifrre est pmsque identique il celui que 
donne l'h.vpolhèse étahlie sur la forœ milil.aÏl'e existanl 
â. Saint-Domingue. à. la fin dl) 17\17. 

On pOUl'l'ait observ,w que in gUHI'I'o Ile l'Indépendanee, 
survenue peu de temps tlpl';~S ln glU'I'I'O civile OIll!'C 

Rigaud el Toussaint LouvertUl'e, a (lù diminoor plulot 
qu'augmenter la population, de 17!J7 à tRII't Mais- il 
est fort possible qu'il y ait cu une grande augmentation 
de la natalité, dans rintel'valle des ùeux guelTlJS, pro
voquée par la renaissance de la prospérit,! obtenue par 
la merveilleuse administration de l'illustre gouvorneUl' 
de ~uinl·Domingue. On doit eucore se ra.ppeler que. les 
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calculs démographi(IUeS, basés sur des moyennes, sont 
des courbes représenlant l'ensemble des points qui cor
respondent à l'ensemhle de la valeur des constantes, de 
sorte que les fondions, tout en étant rationnelles, n'y 
peuvent toujoun; douner les variables indépendantes. 

Ces concordancps I~olltjnuelles de chiffres tirés d'opé
J'utions arithmétiques ahsolument distinctes et de don
nées si différente,:_ pl'Iisentent certainement une sérieuse 
cl suffisanle Jlrobabilité que le nombre approximatif des 
hahitants de III H(~publique 41Haïli C"Rt de 2.310.000. Je 
peuse que rOll l'sI. auloris(; il s'y iil'rôlcl', jusqu'àce qu'un 

reœnsemenL op('n) avec lw\thode el ponctualité, et par 
ùes recenscUJ'lj l~oll1pél.ents, vienne enfin nous fixer sur 
le vrai chiffl'C de not.re population. 

Pour essllyer la J'(~parlit.ion des :LllO.OOO habitants 

ùans les einq (hipHI'lemenls de la ltc"puhlique d'Haïti, 
j'aurais Vu Ille base t' sur les chiffres foumis pour chacun 
de c~s dévartlmwnts paI' le ooeument de J824, ù'où je 
suis parti pOUl' i'lablir, avee le coefficient de 12 0/0 
d'accroissement par déc..'lde, le nombl'e approximatif de 
notre popu)aLioll, en 19OV. Cepcndant. j'ai été arrêté par 
lcs objections suivantes. Non seulcment il y aeu, depuis 
lors, de notables ,'cmaniements dans notre organisation 
tel'ri1oriale, mais ou ùoit encore se demander si la répar
tition des 880.136 habitants y est exactement faite. 

En effet, vers 1789, Moreau de Saint-Méry constatait 
ljue la population de Saint-Domingue était ainsi répar
lie: 



Le Nord. 
L·Ouesl. 

Le Sud. 

Tolal. 
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195.000 hab. sur 480 lieuea carrées 

194.000 • • 810 • 

• 130.000 li) • 700 • 

519.000 hab. sur ~ lieues t'urées 

A cette époque, était compris dans le Nord. les dépar
tements actuels du Nord et du Nord ouest; dans l'Ouest, 
les départements actuels de l'Ouest et de rArtibonite; 
le Sud comprenait le dépal'lementactuel du même nom. 
Mais beaucoup de circonscriptions territoriales du Sud' 
figuraient dans le département de l'Ouest, tandis que 
iacmel figurait dans le département du Sud. Ainsi donc, 
le territoire des départements actuels du Nord et du 
Nord-ouest contenait une population supérieure à oelle 
du territoire des départements actuels de l'Ouest et ~e 
l'Artibonite, et d~assait de la moitié celle du départe
ment du Sud. Cepeadant le document de t824. trente
cinq ans après, fait figurer les départements de l'Ouest 
et de l'Artibonite, séparés. avec une population de 
459.745 habitants, ou Ulle fois et demie plus forle qu'en 
1789; il faiL figurer le département du Sud avec 
~42.t80 habitants, ou prèll du double de la population 
de 1789; en mêmo temps, il ahnisse la population du 
département du Nord (Nord et Nord-ouest) au chiffre de 
178.207 habitants, soit de 16.793 moinsfortqu'en j 789. 

Inutile de discuter l'impossibilité démographique, soit 
de l'excessive augmentation des habitants de l'ancien 
département de l'Ouest,soit de l'accroissement normal du 
département du Sud, colncidant avec l'étrange diminu-
ion des habitants du dépadement du Nord. Des raisons 

politiques auront dicté cette répartition fantaisiste. Le 
clergé d'Ilarti, sans autres données pouvant lui servir de 
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contrôle ou par pure routine, aura presque machinale
ment suivi ces errements, en arrangeant arbitrairement 
ses statistiques, dont on a déjà vu la valeur. A ce pro
pos, un fait m'a toujours frappé. D'après Moreau de 
Saint-Méry, la population de la ville du Cap était 
d'environ 18.000 ,tmes, vers 1789. Dans le tableau du 
Baron de Wimpffen, prôsentant la liste des esclaves 
recensés à Saint-Domingue, en 1789, il est figuré 
21. oB esclaves, pour le « Cap et ses dépendances», A 
cc nombre, il fau(lrait au moins ajouter 5,000 blancs et 
affranchis, Mais le clergé parLe. pour la paroisse du Cap
Haïtien comprenanL la mème ville, plus les quartiers 
du Haut-du-Cap ct de la Bande-du-Nord, seulement 
10.000 habitanLs ! 

Nous pOUVODS, cependant, lro:JYC'1' Hile base sérieuse 
pour le calcul pl'n;lI'c h la l'épal'lition ùes ~.:309.934 habi
tants, dans les départements de l'Ouest, du Nord, du 
Sud, de l'Al-tibonite et ùu Nord·ouest, avec toute proba
hilité d'exacLiLude, M. Lhérisson, dans ses Notes démo
graphiques publiées dans le Nouvelliste du 12 sep
Lemb,'e iLlUô, donne les chiffres des naissances, décès et 
mariages inscrits sur les regisLres de ~'état civil de la 
République,pendanl l'année 1905.« Ces chiffres sont tirés 
d'une statistique patiemment recueillie, dit l'écrivain. 
par M. Nicolas. officier de l'état civil de Port-au
Prince. » Nous ne prendrons que ceux qui se rap
portent aux naissances, ainsi distribuées: 

Ouest. . . 
Nord., , • 
Sud. . . . 
Arlibonite. • 
Nord-Ouest. . 

Total. 

22.801 naissances 
19.066 lt 

17.347 » 
14.og8 lt 

10.054 » 
sa.lIss n&Ïuancea 
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C'est sur ce nombre de R1.36G naissances que M, Lhé
risson s'est appuyé pour estimer la. population il. 
2.778,866 habitants, en adoptanl arbitrairement le coef
ficient de 30 naissances pour 1.000 habitants, Ce pro
cédé, ainsi qu'il a été démonh'é dllils ma lettre du 
2 octobre 1906, est ahsolument conll'slnhle; el la solu
tion qu'on en oblient est hUSIll'l)"u:,.' allIant qu'erronée. 
Aussi bien, fi l'inverse de cc lJu'tt fait Illon estimahle 
ami, je me ser\·i.'ai Iles chiff,'cs de naissances lllulli
pliés par 1.000 et didsés pal' le nombre de la popula
lion supputée à 2.17!).IH:I, en 190'.. afin de chercher 
le coefficient de naissances en H)()5. En effet, les 
83.366 enfants nés en InO!) sont, pour les lrois quarts 
au moins, le produit de la population de 190'.. Nom; 
avons donc r expression arilhmétique suivante: 

83.366 X 1000 

Le coefficient de naissanecs cnl!JOfi, élant I.l'Ouvé, 
pour savoir le chirf.·c de lu populalion de chaque dépar· 
tement. en HI04-, il suffim de multiplier le chiffre do 

. ff' t Wo/) naIssances y a eron par 
:l~.~j:) 

'.t:J. Ho 1 ;< 1000 
Nous allruns Ouest -~,-;.,-- ;i!Jti.OII 

19· ol j(i IO(lU 
Nord 

;iB.2:1;' 
4g/!.3i9 

~l1d 
li. ;1{17 X 1000 

45:\ .'1&" --38>1:.17,"'- _. 

Arlibonile 
t~.oV3 X 1000 

31;8. 51 7 
38.225 

Nord-Ouest 
lO.o5~ X .1000 

262.815 
38.225 

Total: 2.179. 16, 
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Soit 2.i79.183.à 16 près. 
Le montant respectif des populations départementales 

en 1909, s'obtiendI'a. en multipliant le nombl'e d'habi
tants existant en 1904 par 130.75t (augmentation en 
cinq aUl;) divisé par le total de la population de 1904: 

Soit Pd. X 130.751 : 2.179.183. 
Ou Pd.: 16.667. 

Nous lt'ouvons donc pour: 

1.'0 .. ".1................. 596.011: 16.667·C= 35.ïli. 
Le Nord................ ~98.379: 16.667 = 29.903 
Le Sud.................. 453.~~5: 16.667 = 27.2°7 
L·Arlihonilc ............. 368.517: 16.667 = 22.JII 
Le Nord-Ouest........... 262.815: 16.667 = 15.76!) 

Total. .... '" 130.751 

En ajoutanl ces divers chiffres il ceux de 1904, nons 
avons pour la population de 1909 : 

Départcmcnt de l'Ouest. 596.011 + 35.761 = 
dll Nord ...... 498.379 + 29.903 = 
.III Sud ....... 453.445 + 17.207 = 
Je l'Artibonile. 31;8.517 + 22.111 = 
du Nord-O .. e.!. 26, . 8 Il; + 15.769 = 

631.772 

528.282 
480.652 
390 . 628 

278.51!4 
Total...... 2.309.918 

C'est. toujours ù 16 près, le chiffre de la population 
foWe de la République d'Haïti, que nous avons supputée 
à 2.:309,934, d'après divers calculs se contrôlant les 
uns pal' les autres. Le territoire de la République d'HaTti 
étaut de 28.900 kilomèLres carrés, cc chiUre donue 

·83 habitants par kilomètre carré. C'est une densité kilo
métrique supérieure à. celle des populations de la Suisse, 
de la France. de l'Autriche-Hongrie et du Danemark, 
pour l'Europe, et de l'Inde britannique, pour l'Asie. 

. / 

LB'lTnE!! DB !.IAINT-TIIOIIIAS 
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Pour l'Amérique, eu dehors de quelques peliLe~ Antilles, 
il n'y a que rUe de Puerlo-Bico dOllt III densiV.5 de la 
llopulalion soil supédeure 11. celle d'Haïti. Pm'mi les 
États les plus peuplés du monde enlie,', Haïti viend,'ait 
au huiLième rang, n'ayant au-dessus d'elle que la Belgi
que, les Pays-Bas, Jo. Grande-Bretagne et. l'lrlande, le 
Japon, l'Italie, r Allemagne eL le Luxembourg. 

Mais revenons aux Nolesdémographiques ùe M. Lhé
risson, qui n'est pas seulement UII démog-ruphe ou un 
stal'.isticien, mais aussi un 8ociolog-ue discret et l'éIléchi. 
(( En consultant nos statistiques commereiales et finan
cières, dit·il. on y voit que ee sont les paysans presque 
seuls qui font marcher les arcui,'et'; de la République 
d'lIaïti. Seuls, depuis Roy Cl', ils onL payé la detLe 
nationale eL paient les gros emprunts intérieurs et. exté
rieurs, grâce aux impôts dont leur~ pl'Încipaux produits 
~ont frappés, Seuls, ils fout le ser\'ice militaire, SUl'tout 
l'inlel'luillahle sel'\'ice de la Gat'de nationaJ(\. Nous avons, 
vu des paysuns lie soixanle-dix ans cnrùlés sous le 
drapeau de la Gal'oe Nationale d'une commune rurale .. " 
« Ils ne savent ui !il'e ni écrire. Ils n'ont commencé 
à avoit' des écoles qu'en iR59 : cinquante-cinq ans après 
notre 1 ndépendancQ , Ils n'ont pas jusqu'ici ! 50 écoles, 
ccs 2. ;I01.0{)6 paysans (1). 

1· M, Lhérisson ayant multiplié les 83.366 naissances; constatées 
comme il a ét~ dit, par 1000 eL divisé le produiL par 30, a formé le 
chiffre de 2.778.866 l .. bilants qu'il adopLe pour la population d'Haïti, 
en ]!Jo!>. Par des calculs dont D9uS ignorons les facteurs, il a partagé 
ce nombl'e en deux parLies, dont' 2,501.006 }labiLanLs de l'intérieur et 
277.800 habitants du liUoral. 
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« Les marhlges n'ont pas augmenté dans une propor
tion respectable, de 1870 à nos jOUl's. Nous n'uyons pas 
deux mariages sur 1.000 habitants. C'p,st une question 
d'un ordre supérieur, qui doit préoecuper noh'e admi
nistration. 

)) En conclusion: on naiL beaucoup, on ne se marie 
pt'csque pas et on meurt peu ... )) 

Que de pénible::; réflexions ne suggèrent pas ces 
{)bservations à la fois intelligen tes ct patriotiques 1 Mais, 
pour bcuueoup de gens, c'est un ::iigne toujours heureux 
que l'accroissement ùe la population. Ilien de moins 
conteslahle, au premier abord, En effet, l'augmentation 
du nombre des habiLants est, pour chaque pays, celle 
Je la force vive de la nalion. Housseau, dont l'c::;pr'it 
sou vent paradoxal n 'obscurcissait pas la perspicacité, 
faisait même de cette augmentation le principal signe 
d'un bon gouvernement. Il Toute chm;e d'ailleurs égale, 
écrit-il dans ::ion Contrat social, le gouvernement sons 
lequel, sans moyens étl'angers, sans naturalisation, sans 
colonies. les citoyens peuplent et multiplient davantage, 
est infailliblement le meilleur. Celui sous lequel un 
peuple diminue et dépérit est le pire. » Cependant, 
depuis que la démographie a pt'is un Cal'actèl'e vraiment 
scientifique, depuis que l'analyse et la comparaison des 
faits y constituent une méthode indispensable, pour 
l'examen et l'explication des phénomènes politiques et 
sociaux soumis ù r étude du sociologue, la doctrine a 

1 

sensiblement changé. Si on doit consid,érer l'accroisse-
ment de la population comme chose avantageuse et 
désirable, pour un pays quelconque, il faut au moins 
que cet accroissement, qui est un progrès, soit aCCOID-
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pagné d'autres progrès matériels et moraux dont l'en
semble forme le faisceau de la civilisalion. Dans le cas 
contraire, c'est-à-dire quand la population augmente, 
tandis que tous les autres fa.cleurs de la civilisation 
diminuent ou même l~estent stationnaires, c'est plutôt 
un signe non équivollue de dégénération nationale. 

Le Dr Bertillon (1) considérait que la diminution de 
la natalité en France et l'état quasi-stationnaire de la. 
population franl.'.8.ise, sont le résultat nécessaiI'e de 
l'exhaussement du niveau moral des couches in(tSrieures 
du peuple. La !'(lciproque est vraie, pourrait-on dire. 
Arsène Dumont, pm' des recherches statistiques des 
plus minutieuses, ft reconnu l'existence d'une plus 
grande Mcondité dans les classes pauvres, les cOllc.hes 
inférieures, que chez les gens aisés ou riches (2). 

Presque tous les démographes s'accordent, aujoUl'll'hui, 
pour reconnalll'e ces cOlTélalions, qui n'atlÏl'aienl hier 
l'attention de pOl'sonne, d'nne façon sy8t.~mal i'l"e. 

Mais il qncl signe peul-oil reconnaUI'C 'Ju'une popula
tion est· excessive ou insuffisante dans un pays quel
conque et il une période donnée '? Ilien ne pltralt moins 
tangible, moins perœplible. M. E. Levasseur a cepen
dant étahli, par des cakuJs ct des statisti'iues basés 
sur la fertilité moyennn des II~rI'itoil'es et la densilé de 
population, dans les divel'scs périodes de la civilisation, 
que l'on peut divisel' en einq phases le développe
ment numérique des habilanls de chaque pays (3). 

, 

I. Mémoire publié en 18j5, couronné pilr l'Acad6mie des Sciences 
morales ct politiques. 

:1. D'!populatio/l et Ci"ilisalio/l. Paris, 1800. p. 81. 
3. E. Levasseur, Les Causes et les Limites de la PopulatiO/l dans le Monde 

(Académie dcs Sciences morales et politiques, mai 1892). 
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Suivant l'éminent statisticien, membl'e de nnstitut eL 
administrateur du Collège de France, dans la période 
·barbare, la densitll de la population ne dépasse guère 
2 il 3 hahitants pm' '100 kilomètres carrés; dans la 
période pastorale, il yen aurait de 0,5 il. 2,7 par kilo
mètre carré; dans la période agricole, la densité peut 
atteindre dans les conùitions les plus favorables, jusqu'à, 
40 habitants pm' kilomètre carré; dans la période indus
trielle, la population peut montel' h 160 habitants par 
kilomèlre eUt'ré; enfin, dans la période commerciale, la 
densité n'u, pour ainsi dit'e, pas lie limites assignables, 
gràce aux facilités Ilu'une eivilisation complètement 
Iléveloppée offre à l'activité do l"~change et il l'acquisi
tion des subsistances de toute ospèce. 

Il est certain qu'Haïti n'a point dépassé la période d" 
lIéveloppement agricole, puisque le travail national. en 
dehors de l'agl'Ïcullure, une agl'Îculture extensive et 
rudimentaire, ne compte qu'une infime portion de 
petites industries non organisées en elllt'cp"ises con~i
dérahles, enrégimentant un lIomhl'O de plus de vingl
'Cinq ouvriers réunis dans une l1Ianufacl ure.. Si donc 
nous devons nous arrèler il. la doctrine dc M. Le\'asseur, 
la population haïtienne ne devait g'uère llépassel' 
40 habitants par kilomètre carré. 

Pourtant nous avons vu qu'il faut en compter 83, en 
nous bornantù la supputation de 2.310.000 (\mes! Est
ee à dire que notre pays est surpeuplé? Nullement. 
quand ou saiL que la Belgique, avec un territoire à peu 
près égal au nôtre, compte 7 millions d'habitants, soit 
240 par kilomèlre carré. Ce qui frappe l'esprit. c'est 
que, en Haïti, un tel développement de la population 
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n'est accompagné d'aucun autre progrès de nature à 
confiltituer une . harmonisation sociologique entre cette 
profusion d'êtres humains et les ressources nécessaires 
à leur perfectionnement· moral et à leur bien-être 
matériel. Bien au contraire, il semblerait que l'accrois
sement de la population soit en raison directe de la 
dégénération sociale du peuple hanien. 

On pourrait même inférer que cet accroissement 
est le résultat de cette dégénération. Virchow, d'après 
M. F. Niti, Il fait remarquer que les classes populaires, 
quand elles n'ont point l'espoir de montel','(( n'ont 
JlUcun plaisir en dehors de ceux que peuvent leur don
ner les relations sexuelles et l'excitation alcoolique. Il 

M. Niti en a tiré une règle qu'il formule de la façon sui
vante: « Plus est grand rabaissement du peuple. moins 
il a de chances d'améliorer sa position, plus aussi son 
imprévoyance est grande et abondante sa prolifé
ration. Il C'est, par le tour et la justesse de l'obser
vation, comme un axiome démographique. Plus loin, 
le savant publiciste en fait un corollaire de la loi des 
relations de lu population avec les conditions écono
miques en y faisant entrer la remarque de Virchow. 
« Plus la situation économique et les sentiment.'f muraux 
des classes populaires sont bas, écrit-il, plus .elles sout 
portées à n'avoir d'autres jouissances que celles des sens 
et plus la· prolifération est abondante et désordonnée» (1). 

Cette déduction scientifique est particulièrement com
·préhensible en HaIti, où la richesse de la faune mari
time et terrestre et la fertilité exubérante du sol offrent 

1. F. Niti, La Population el III Système locial. Pari". 1897, p. U2. 
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des moyen:-:. de snhsi:4ance, dont l'ahondance le dis
pille à la matéJ'ialilc~. Là. qnand naît un enfant. point 
JI'est besoin de pré,"oyanl'c, en Lant Iluïl ne s'agit que 
de son alimentation physicIl!e .• \dmirablc pourvoyeuse, 
la nature rrpand loujolll's llutOllI' de lui trois lois plus 
dc~ victuailles qu'il Ile faut pour le nourL"Ïl'. La pré
voyance dont il faudrait développe l' le sens et la notion 
dans le peuple' haïtien, c'est celle qui concerne l'édu
cation de l'tmfant .• constituant le principal devoit, du 
pC'I'e et !lo la mère. Mais cOIllment naîtrait-elle, en 
l'absence presque rompJ(·te de l'inslrudion pI'Ïmail'c 
dans nos rampagnes et môme dans la plupart des houl'gs 
de l'intérieur! Ajoule!': ù cela que la misèl'c enlép slIr 
l'inc~onscience. fruit. de l'iglllll'ance, efface Lout stimulant à 

l'ol'ganisati ,n de familles slables ct ,·égulièl'es. Si bien 
qu'on peut. hal'clinwnl. sCllltcnil' eelte thèse, paraissant 
un pal'adoxe, que la population (J'Haïti sc (lt~yeloppe 

avec ulle rapidité propmlionndl(' il la diminution cIes 
familles hn"ilicnncs Ic~galc'ml'Ilt ol'gnnist~es. Cell.e Illèse: 
ne serait qu'une tl'ansp()~itioll des Lermes cJe la (~on

clusion de M. Lhrlris~on. 

Si donc, au point. de vuc pmemcnt dcSmographique, 
la ( situation de la Hépubli'luc ll'IIaïti, sous le rapport 
des naissances et des déc{)s est excellente», cOIllme J'a 
éCl'it mon ami, elle est sociologh[uemenL effl'llyanLe ct 
honteuse. Elle montre que ce pays. dont le titre cl'hon
neUl' était son orgueil de travailler à la réhabilitation de 
la l'aec noil'C, tourne le dos à la civilisation, dcSchoil et 
descend de plus en plus bas, dans l'échelle des nations 
policées. Il n'est que temps de Je reconnaHre. A nous 
complaire en des protestations mensongères, nous ne 
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faisons autre chose qu'exc.iter le doute de l'étranger sur 
notre conception de la vraie civilisation moderne. 

Ce qui démontre d'une façon irrécusable notre dégé
nération nationale, c'est le fait que, notre population 
ayant augmenté de 76°1°, de 1860 à 1909, nous 
sommes restés stationnaires ou nous rétrogradons fran
chement sur le terrain de l'activité économique. La 
production de notre principale denrée, qui est le café, 
n'a presque pas au gmenté. En effet, nous avons exporté 
60,519.289 livres de café. en 1860, et 7L712.345 livres 
en 1863. Il Y a eu. dans l'intervalle de quarante
neuf année~, des chutes el des relèvements passagers 
dans notre exportation. Cependant si nous prenons la 
moyenne de la dernière décade, entrc 1t\~)H-1H99 et 190H. 

1909, nous ne trouvons que 62.028.H28 livl'es de café 
pour notre chiffrë d'exportation. 

En 1859, Haïti venait en quatrième rang, parmi les 
sept pays exportuntalors le plus de café (1). 

Le Brésil figurait pour. 346 millions dc livres 
Java 135 » 
Ceylan 70 lt 

Haïti 50 lt 

Cuba et Puerto l\ico 20 » 
Venczuela 20 » 
Costa-Rica 10 " 

A cette époque, le Guatémala. lc Salvador el le Nica
ragua ne figuraient pas encore comme pays exportateurs 
de café. 

En 1909, Haïti tombe au septième rang pour l'expor-

1. Extrait du Hunt's Muchant M090::;ne publié par le journal Le 
Travail, ct cité par Edm(\lId Paul, Impol. slIr les rafés, p. 14. 
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talion du café, malgré la. dispal'itiou du Ceylan sur le 
marché, qui dcvaitla porter au moins au troisième rang. 

Le Brésil figure pour. 
Venezuela 
Salvador 
Gualémala 
Costa-Rica 
Java 
Haïti (1) 

U.912.oOO sacs 
675.000 >1 

450.000 >1 

&30.000 » 
375.000 » 
29°.000 » 
286.000 » 

En porLant les sacs à 160 livres, cela donne, pour 
l'expol'lalion d'Haïti, une quantité de 45,760.000 livres. 
Mais il faut dire qu'elle avait exporLé, en 1908,514.000 
sacs ou 82.240:000 livres de café. Si nous prenons la 
moy"enne des deux années, nous trouvons 400.000 sacs 
ou 64.000,000 de livres, chiffre inférieur de 2.H5.817 
à la moyenne des deux années 1860 et 1863. L'expor
tation du cacao, notre deuxième denrée, n'a pas été 
plus progressive que celle du café, dont elle n'atteint 
pas le dixième de la valeur. 

Dans le même laps de temps. les autres pays pro
ducLeurs de café, au lieu de reslel' stationnaires ou de 
rétrograder, ont développé comme suit leur production: 

Le Brésil a presque sexluplé son exportation; 
Le Venezuela a plus que quintuplé son exportation; 
Le Costa-Rica a presque sextuplé son exportation; 
Le Salvador (qui ne figurait pas au tableau de i859) 

a exporté, en HJ09, près de 3/5 en plus de l'exportation 
d'Haïti. 

J. Ces chilTres ont été puisés dans un tableau dressé par M. L.-H. 
Ueine, ancien négociant au Cap-Haïtien. ancien consul général d'Haïti 
au Havre. commissionnaire. 
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Le Guatémala (dans le même cas 'lue le Salvador) a 
exporté la moitié en plus do l'exportation d'Haïti. 

Cuba a abandonné l'exportation du café pour celle du 
tabac et du sucre; 

Puerto-Rico, quoique abandonnant l'exportation du 
café pour celle du tabac et du sucre, a pourtant doublé 
son exportation de 1859. 

Il faut, e~ outre, observer qu'en même temps que 
l'accroissement de l'exportation du café, le Brésil exporte 
une quantité considérable de caoutchouc. En 1909. la 
valeur de l'exportation du caoutchoueétait;t 16.532.588, 
montant à 57 % de la valeur de l'exportation' du café 
estimée à;t 28.998.373. L'exportation du labac et du 
sucre est dans une progression constante. 

Le Venezuela ~ augmenté, en même temps, son 
exportation de cacao et de caoutchouc, la première 
montant à plus de la moitié et la seconde, au cinquième 
de la valeur de son exportation de café. 

PaSHant aux importations d'Haïti, nous constatons 
les faits suivants. En 186:~. Haïti avait importé des 
marchandises étrangères. atteignant une valeur de 
$ R.282.567,50 dont $ 3.575.2G8,75 provenant des 
Etats-Unis; en 1864, nos importations montaient A 
$ 9.587.561. dont $ 4.6tiO.219 rClpré~('ntaienL les mar
chandises de provenance américaine: en 1876. nos 
importations avaient atteint $ 10.45:1.125. 

En 1886, nous les trouvons descendues à $ ~.6:l(). 700 ; 
mais en 1890 et t891. elles remontèrent à plus de 
i 1.000.000 de dollars, 

En i 892, elle!! ont recommencé à descendre. EUes 
tombèrent à environ $ 4.000.000, 00. 1896. n y eut un 
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relèvement asscz sensible, en 1897 où elles i'emOll
lèrent il $ 5.475.138. ~9; cependant la chute recommença 
dès t8!:l8, où cil es figuraient pour $ 3. 94:~, 785. Nos 
importations, depnis lors, n'atteignirent 5 millions de 
dollars qu'en 1905, où elles montèrent ft $ S,714.8:W, 
par suite de l'exceptionnelle récolte· de café que nous 
eù~es en 190'1. Ensuite, elles sont retombées aux envi
rons de 4.500.000, en moyenne. 

Dans le décroisscment si prononcé del> importation" 
de marchandiscs étrangères. en Haïti, les chiffl'CS con
cernant les Etats-Unis n'ont pas eu de grandes varia
tions. Ils sont restés dans nne moyenne d'environ 
:s 3.500.000, On saiL flue les Américains du Nord n'im
portent chez nous {lue dcs provisions comestibles et le 
gros tissu de cotonnade bleue dont s'habillent les cam
pagnards et les citadins pauvres. Ce fait démontre donc 
(lue le peuple huïticn, délaissan; peu à peu les articles 
de ~oût et de confortablc, qu'il ne pent plw\ se payel', 
gl'llce il sa misère gmnrlissante, sc conLenlc aujourd'hui 
de la nourrillu'c Illle pl'Oeurent les salaisons et les 
(m'ines américaincs. Cependant, même là, il Y a une 
décroissance réelle, pal' comparaison non seulement 
uvee nos importations d'il y Il quarante nns, mais aus::;i 
uvee t'clIcs d'autres pays de l'Amérique latine. En lRG4, 
Haïti figurait au quatriomc rang pOUl' les cxportations 
amérknines, avec 4.660.219 dollars; en 1909, clic 

. ·lombe au neuvième rang des nalions américano-lulines. 
,avec le chiffre de 3.%7.359 dollars ... 

En môme Lemps IIue cet abaissement du type d'exis
tence (standm'd of life, disent les Anglais), on conslate 
une nolable diminution proportionnelle dam; le nombl'c 
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d'enfants il l'école. Il est difficile d'établir cetle propor
tion pour toute la République, vu la complète absence 
de statistiques officielles, montrant les immatriculations 
et la fréquentation des écoles, avec le nombre d'habi
tantl-l de chaque localiLé. On peut, touterois, s'en faire 
Ulle idée, en se basant sur les données ~xistantes et 
susceptibles de comparaisons, pour la ville de Port-au-

. Prince et ses environs. 
Suivant M. Lhél'Îsson, la 6o.pitale d'Haïti, sous 

Geffl'ard, comptait environ 27.000 âmes (1). Le même 
statisticien a établi qu'il y existait alors 2't écoles 
fréquentées par ::J.20f enfants (1). Cela tloilnaiL une 
fl'éqttentation scolaire d'environ 12 % de la population 
totale de celte ville ct 39,50 % des enfants d'âge 
scolaire, comprenQ,nL 30 % de la population urbaine. 
Suivant le même auteur, la population des écoles secon
daires el primaires de PorL-au-Prince, le:W janvier 

, 1895 était de 8.803 élèves (2); mais faute. de savoir le 
chiffre de la pOlmlalion générale de la capilale, il. cette 
époque, nous sommes incapables d'établir des propor
tions, Pour l'année 1904, M. Fleury Féquil~re, esti
mant lapopulalion port'llu-princienne il 75.000 âmes, 
ne constatait que 6.397 enfants inscrits dans les écoles. 
avec une moyenne de pt'ésence montant il :'.263. La 
fréquentaLion scolaire était tombée il. 7 % de la popu
lation totale et il 23," 0/0 ùcs enfants d'âge scolaire. 
En 1907-1908. dans l'Annuaù'e stati.'itique de la ville 
de Port-Illtx- Prince, puhlié sous la direction de 

1. I.e NOUI!CIli.;te .In 12 septembre 1901i. . 

3. 1.. t:. Lhérisson. Les H.'o/cs d. Port-ail-PriMe (Hamblo.rd, 1895), 
p. :16. 
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M. Sténio Vincent, ex-magistrat communal de la capi
tale, nous trouvons le chiffre de 1905 abaissé de 
1:-34 unités, c'est-ii-dire il 5.12H élèves pour les écoles 
de l'enseignement primaire et secondaÏl'e (J). A la 
page 6 de cet Annuaire la population pol't-au-prin
cienne est estimée à 101,000 dmes, de sorte que la 
fréquentation scolail'e est encore descendue plus bas, 
soit à 5 % de la population générale et h 13,G de s 
enfants d'ùge scolaire. 

Quant il]a mal'che de lïnstruction puhliljue dans la 
République prise en bloc, nous nous contenterons de 
transcrire la note manusel'Ïte suivante de M. Lhérisson, 
qui Il écrit un ouvrage encore inéJit SUl' Les Ecoles de 
nos cinq Départements. 

« En 1860, nous avions 175 t'icoles avec 13.000 élèves. 
Sous Soulouque (18'.7-·t858) le nomhre des prcmièr'es 
était de 5'.. En 1875, il Y avait dans nos t'icole s 
19.250 élèves. En IH87-188H, les élèves inscrits dans 
nos écoles étaient (l'environ 29.000. En 1891, il Y Ilvait 
750 écoles comptant :n.3!11 élè\"es. avec 'une moyenne 
de présence de 23.43'.. En 18!l4: t.2.107 élèves. En 
1895, il Y avait 775 écoles prjv\~es et 'publiques avec 
44.5t.2 élùvcs. C'cst le plus haut chiffre atteint depuis 
notre Indépendance. 

» Celte constat.ation est il la gloire d'Tlyppolite, qui a le 
plus fait pour l'instl'Uction publi(ll1e, après Geffrarù. JI 
a créé de nombreuses écoles et augmenté les bourses 
d'internat dans les lycées et collèges puhlics et privés. 

1. Annuai,'e statis/i'l"e de la Ville de Port-au-/> rince (Imprimerie liaI io
nale, 19°9). p. 8. 
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)) Après 1898, les choses scolaires ont considét'ablc
ment baissé, surtout depuis 1903. 

)) Quel est, il. l'heure acLuelle, le chiffre de notre popu
laHon scolaire! Je ne veux pas répondre. Je laisse 
l)a!'ler le département ùe l'instruction publique lui-même, 
dans l'Exposé de la Situation remis au.« Chambres, en 
mai 1905: 

(( Fréquentation scolaire. - Un mal sur lequel je ne 
peux m'empèchm' d'aLLirer votl'C attention est l.1 non
fl'équentation de nos écoles. On a estimé il. 350.000 le 
nomhre d'enfauts d'âge d'aller il. l'école. 01' la statistique 
du département fixe il. moins de 30.000 le nombre 
d'élèves inscrits dans nos écoles Lant nationales que 
privées! L'écart, comIlle vous le Yoye:r., est considé
rahle. )) 

li L'année dernière, (H)O~) il n'y a,yait d'inscrits dans 
nos écoles que 27.000 élèves. Cette année (1Ll05) on n'en 
eompte pas 25.000. )) 

Ainsi en 1895, l'\ur une population tolale d'environ 
1.~70.000 habitants, nous avions 44.54:2 élèves inscrits 
dans nos écoles, soit environ 2,26 0/0; cn lLl05, nous 
n'avions pas même 25,000 élèves inscrits sur une popu- ' 
talion d'environ 2. 192.00!>, soit environ 1,140/0. Le 
nombre des enfants allant il. l'école, comparativement au 
chiffre de la population to~e avait diminué de la moitié! 
Et si nous nous appuyons SUl' l'exemple de Port-au
Prince, où le niveau intellectuel et 6conomique est 
pourtant supérieur il. celui du reste du pays, nous devons 
croire qu'en t909 il n'y avait lJue 0,95 % de la popu· 
lation totale d'inscrits dans nos écoles. Quant à. la 
fréquentation scolaire, il n'y a plus rien à dire. 



LA POPULATION D'HAITI t75 

Déchéance matérielle, déchéance intellectuelle et 
morale: tel est donc le bilan national, quand on éludie 
en sociologue le dévcloppement dc la population d'Haïti. 
Que, dans cet océan de misères humaines, surgissent, 
disséminées dans l'espace et le temps, une trentaine 
d'individualités très distinguées, prosateurs ou poètes, 
savants ou artistes, dont on pourrait bien dire, avec 
Virgile, 

Apparenl rari nanles in gurgile vasto; 

qU'Oil veuille encore compter quelqucs individus rod 
au-dessus du besoin, mais dont la fortune de 9 1/2 
sur 10 a été édifiée pal' les concw;sions, le péculat ou 
les complaisances administratives, cela suffira--L-il 
jamais pOUl' justificr notre organisation nationale? On 
ne pourrait voir, pour la prcmièl'e catégorie, que la 
preuve de l'égalité des races humaines, susceptibles, 
toutes, de pL'Oduil'e le plu::; haut développement de 
l'esprit et du talent; mais rien de plus_ On les saluerait 
avec admiration, en pl'cnant en pitié la masse dont ils 
sont la floraison trop parcimonieuse. Telle est, au juste, 
l'impression qu'éveille au rcgard deJ'étmnger, notre état 
démographique et- social. 

Déjà, il propos de l'écrasantc majorité d'illettrcSs que 

l'on l'encontre en Haïti, l'ethnogI'aphe compétent que 
nous avon::; cité plus haut, Sir Hal'ry H. Johnston, avait 
écrit que le::; cinq sixièmes des Haïtiens sont aussi igno
rants que les natifs sauvages de l'Afrique. Il a encore 
ajouté: « La polygamie est ouvertement pratiquéc (cela 
fait sans doute allusion aux placages dont Pétion et Boyer 
avaient personnellement donné r-l'exemple au peuple 



t76 L~;TTIIES DE SAINT·THO:ll. ... S 

haïtien). Le rite du mariage civil ct religieux est proba· 
blement resLreint il environ un huitième (il! toLal de la 
populalion adulte. En fait, dans tous les traits de lellr 
existence, sauf en vêtements, en langage et Cil rudesse de 
manières, les campagnards haïtiens sont retournés aux 
conditions aFricaines (f). » 

.vel's 1880, dans un volume où l'orgueil passionné de 
la race caucasique sc traùuit par un mépl"Ïs 'systéma-

. tique ùe l'homme noir, un ault'e Anglais, Sir Spencer 
St-John avait écrit celle phrase: « Eu ùépit des 
éléments de civilisa lion qui les entourenl, ils (les lIaï· 
tiens) lenùent visiblement à retomber ù l'état d'une 
tl'ihu aMcaine (2). » Des f10LR d'encl'e ont coulé sous 
des plumes indignées. en pl'otestalions enflammées 
conlt'e Ulle telle aS!i~rtioll, sans qu'on sc soiL aucunement 
évertué à en in fi r III Cl' l'augure, en changeant notre IJoli
tiquc machiavélique et égoïste. Mais Sir Spencer nous 
présentait Il J'EUl"npe (~omme des anlhl'Opophages incor
rigibl,~s, des "oleUl's enlil11'cis cL je ne sais quelles 
auh'es espèces de mauvais sujeLs. Cela justifiait, en 
quelque l'orte, les ardentCl-i indignaLions. 

Sir Hai'l'y, au contraire, défend généreusement Haïti 
del' impulnlions d'anlhropophagie. Il proclame la par
foite courtoisie cie ce peuple ignorant, mais parmi lequel 
on constate l'absence de Loute férocité envers les étran- .. 
gers. Il plaint les habitanls de vivre sous un régime· 
qui les dégrade, au lieu d'attribuer à leur ol'igine 
ethnique la dégénll1'ation dont ils donnent le signe. 

J. Sir Harr)' H. Johnslon, The llaytiallNe9roes, Ibidem. 
~. Hayli I}r the Black Republic, p. 17. 
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D'ailleurs, lorsqu'il trouve, en d'autres pays, des 
noil's ou ml\\;\lres dii!nes cl'élog{', on sent que c'est av~c 
honheur, en vrai l1l1gl'Ophilo, Il'l'il en cite les flualités. 
Ainsi, en ohservant. Il u 'il Cu ha les nègres sont reçus à 

ec'ltô des hlancs, (lans Lous les lieux publics, il écrit ccci : 
« Le nègre ou la nt~gresse mllritont cette libéralité de 
la part du blanc,cubain par leur ·mise toujours décente, 
par leur prop,reté et leurs honnes manières dans la vie 
publique. En cc temps-ci, la pl'oportioll de gens de cou
leur (noirs cl jaunes) pouvant lire et écril'c ici, est plus 
grande que dans la plnpm't des Ihats du SlId dn l'Union 
américaine. Ils parlent aussi bien l'espagnol I]lIe les 
blancs cubains,etils m'ont fait l'impression rl'ètre indus
trieux, paisibles, sobres et prospères (1). 1) 

L'auteur des articles publiés dans le London Times 
les a édités ayec d'autres études sur la race noire en 
Amérique sous le titre de The Negro in the New lVorld 
(Le Nègre dans le Nouveau-Mo/lde) en un magnifique 
volume paru chez Methuen and Cn Limited. 

Voici ce qu'il écrit à la page X de sa pl'éface : 
« J'ai ~ssayé de montrer qu'Haïti n'est pas absolu

ment aussi horrible qu'elle a été dépeinte. Elle a en elle 
ce qu'il faut pour devenir une communauté de Noirs 
heureuse, riche et respectée, si elle se défait des tradi
tions absurdes de son passé ridicule, si elle cesse (le 

s'affubler de grotesq~es uniformes militaires. pour 
marcher toujours. allant ct venant, au pas de la mu
sique militaire et gaspiller ses revenus en des upprovi-

1. Sir Harry Il. Johllston. Tlle Ne9ro in Cuba in the Londt./. Times. 
(WecklyeditioD), 16 april 1909. 

LBTTRBS DB 8..uNT-TIIO~IAS 
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:sionnements de guerre. Même par pudeur, elle devrait. 
.cesser de faire de la race noire un objet de risée. Elle 
n'a pas d'ennemis; car le peuple des États-Unis est 
:son tout puissant ami. » 

C'est à ce même Sir Harry H. Johnston que M. Roose
-velt a. adressé une lettre du 4 décembre f90S, publiée, 
('année dernière, et qui a causé tant. d'amertume aux 
fecteurs haïtiens, n'y voyant qu'une me~ace à notre 
-autonomie. Mais personne n'a jamais fait cas des cons
tatations suggestives de Sir Harry, de ses réflexions 
-spontanées et si apparemment sincères. En effet, dans, 
lIa politique intérieure ou internationale, l'Haïtien est 
~omme frappé d'un daltonisme volontaire et obstiné, qui 
ne lui laisse voir qu'une seule nuance dans le prisme 
..que présentent ordinairement toutes lesquesLions trans
~endantes. Il reste 'aveugle et sourd pour tout ce qu'il 
-veut laisser dans l'ombre d'une indifférence intéressée 
.et coupable. 

Mais voici le danger: 
Pendant que la masse glisse sur la pente de toutes les 

-dégradations humaines, sa misère, son ignorance et son 
immoralité s'étendent en une lave de malédictions, qui 
·contamine les pius fiers de l'élite, dont la majeure partie 
'perd graduellement sinon l'intelligence, mais l'intégrité 
morale, tandis que presque tous voient la misère générale 
les en velopper, les aplatir et les ~endre indignes de figu
l'er comme classe dirigeante. L'heure s'approche où la 
mesure sera comble, en Hatti. Alors il faudra s'attendre 
.aux cataclysmes politiques, qui sont les exutoires natu
rels cie toutes le~ plaies sociales, dévoilées ou cachées. 
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Saint-Thomu, le ,. octobre IgOO. 

Monsieur L.-C. Lhérisson, 

Port-au-Prince. 

MON CHER A~(l, 

Il est certain qu'il ne saurait y avoir d'administration 
~érieuse et rationnellè,dans aucun pays du monde,là où 
il n 'existe pas d'arithrnétique politique, c'est-A-dire des 
statistiques fixant l'état des populations,des productions 
agricoles ou industrielles, avec les professions y affé
rentes, les reildements des divers impôts et surtout 
leurs assiettes, etc. Or.la principale partie de ces statis
tiques est le recensement de la population destiné 11 
montrer la force ou la cOnsistance démographique de 
chaque État. 

Vous faites donc œuvre méritoire, en vous occupant 
de ces choses toujours négligées chez nous et qui son 
pourtant de la plus haute importance, puisque tout ce 
que l'on fait ou plutôt toutes les mesures financièr~ 
ou autres qJle l'on prend, sans aucune base démosra
phique. sont des moyens empiriques et hasardeux, 
dont le résultat est forcément problématique. 

J'avais lu et noté avec attention votre article publié 
dans Le Nouvelliste du 20 décembre 1905, sous la 
rubrique « Population d'Haïti Il (N~ce8sitA d'un recen
sement).J'ai dû remarquer vos efforts pour établir que 
la population de notre pays est beauc(fup plus dense quo. 
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ne l'indique le chiffre de 1.4.00.000 habitants. Vous la 
portiez à 2.62.9.000 ou 2.681.78H âmes. Dans votre nou
vel articlc« Notes démographiques )1 vous la portez à 
2.878.866 habitants, ou à~.8,'31 •. 444 hahitanls, ou encore 
à 2. i37 .589 habitants ... et vous concluez: « D'une façon 
ou d'une autre, notre population dépasse donc 2. millions 
d'habitants. » 

Il me semble que ce chiffre est fort exagéré. Tout 
d'abord, vous y êtes arrivé par un calcul erroné en vous 
appuyant sur un coefficient imaginairlJ pour tirer le 
chiffre de la population au moyen de la multiplication des· 
naissances par 1.000 et leur division par ce coefficient. 
M. Levasseur, dans son heau livre La Population fmn- . 
çaise, a pu const~ter que la nalalité était. en France, à 
r.aison de 24 naissances pour 1.000 habitanls, parce que 
le reCe1lsemenl de 1 R81-H~90 présentait celle pr'oporlion
naliLé du chiffre des naissanees constatées ft celui de la 
population ligalemeut eon"tul.éll, l'un par la stath,tique 
~e l'état civil, l'autre pur ledit recensement. Ainsi donc 
le coefficient 24 est un illllice, une réduction actuelle de 
l'importance dela natalité, c'est-li-dire un chiffre essen
tiellement variable. Je ne sais si c'est enCOl'e dans l'ou
vrage de M. Levasseur <lue vous avez trouvé que la 
moyenne de la natalité en Europe (vout' n'avez pas 
indiqué pour quelle période) est de 38 naissances par 
1.000 habitants, car je n'ai pas, sous la main,cetouvroge 
qui a été pillé chez moi avec le reste ùe ma bibliothèque. 

M. le Dr Jacques Dertillon (t) donne les chiffres 
suivants, pour l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre, 
l'Italie et la France, dans la même période 188i-1890 : . 

1. Revue If:jentifique du 8 avril 1899, p. 4~o. 
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Autriche. 
Angleterre 
llalie • 
l·'ranee 
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38 naissances pour 1.000 hahitants 
:\8 
33 
3~ 
24 

181 

M. Macquart (1), s'appuyant sur les chiffres de 
M. Cauderlier (Les Lois de la Population) donne les 
-chiffres suivants, pour l'année 1889-1890 et toujours 
pour dml puissances, mais la Hollande ct la Belgique 
:sonl. mises enlieu et plaee de l'Anll.'iehe et de l'llalie. 

Francp. . 
Angleterre 
Allemagne 
Belgique. 
lIollande. 

23.,.8 lIaisl.neus pour J.OOO h,.hitant. 
30.7!J 
37.43 
30,88 
34,S7 

Ue~ar(lUeZ la diminution du chifh'e de la uatalilé 
mnstntée 'dans les trois premières nalions, (lui figUl'cnt 
dans le tahleau de M. Jacques Berlillon. Si on se l'Mère 
0.11 lablenu de M. Ma(~(lllal't, ln moyenne des naif'sances 
dans les cinq nalions française, anglaise, allemande. 
~,Jlo\.) eL hollandaise, pour 1.000 habilanL<;,dans l'année 
1889-i890, a été de 31,49; mais si on s'appuie sur 
celui deM. Jacques Bel'Lillon, pOUl' lap(~[;ode 1881-18!')O, 
pour Jes cinq nalions y menLÏonnées. la moyenne sera 
plulôt de 34,28 pOUl' i .000 hahilants (2). 

Un seul et même pa)'!';, la France. par exemple, peut 

1. Bull«tins el Mémoires d" la Société d'Anthropologie de Paris, t. Ill, 
(V· série), 190~. p.390. 

~. Le rait est que, pour la «'rance la proportion était déjà tombée à 
21,6 pour 1.000 habitants, dans la périmlll .le 18UI-18g5, ainsi que le 
montre M. Jacques Bertillon (Ibidem). 
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voir la proportion de naissances sur 1.000 habitants. 
varier dans les limites aussi larges que les suivantes 
notées dans l'article De la Population de la France, 
dont f ai tiré les chiffres cités 'sous le nom du dernier. 

I80u. 
1810. 
18:10. 
1830. 
1840. 
1850. 
1860. 
187°' 
1880. 
189°' 

33 naissances pour 1.000 bahjla~tK 
32 
31 
29 
27 
26 
~6 
~5 

24 
21,6 

Cependant, Landis (lue la natalité décroissait en 
France dans une teUc proportion, la ll1ème race offrait 
un phénomène tout. contraire, au Canada, où la popu
lation d'origine française offrnit une natalité de 48 nais
sances pour 1.000 habitants, en 1904. Tout cela 
démontro clairement que l'on ne saurait choisir un 
nombre arbitrairo et s'en servir comme un coefficient, 
c'est-n-dh'o comme une norme propre à donner le 
chiffre de la population, en y appliquant un cijffre de 
naissances constatées, qu'on multiplie par 1.000, tout en 
se dispensant du recensement qui devrait, au contraire, 
fournir le nombre d'habitants. 

Je crois que vous avez été entrainé à imaginer un 
coefficient pouvant vous aider à trouver le chiffre de k 
population, unè fois que le chiffre de~ naissailces est 
connu, en prenant au sérieux la formule de Voltaire: 
Il qui a fourni en France, en Angleterre et en Alle
magne des résultats appréciables li, avez-vous écrit dans 
votre article : Population d' Haïti (Nécessité âun recen-
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cement). Je ne me l'appelle pas avoir vu cette formule
appliquée par aucun démographe aulorisé. Si j'ai bonne 
mémoire, j'en aurais lu une mention dans l'ouvrage
d'Achillë Guillard, Eléments de Statistique ou démogra
phie humaine; mais il n'en serait parlé qu'au point 
de vue de l'histoire de la science démographique, de ses
hypothèses et ses tâtonnements, mais rien ~'autre. Je ne 
me rappelle pas que Maurice Block en ait même fait 
mention dans son Traité théorique et pratique de Statis
tique, qui est un ouvrage très classique en ces matières. 

Dans tous les cas, il est curieux de constater que la
moyenne tirée du tableau de M. .Jacques Bertillon, 
pour la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche et 
l'Italie, donne le chiffre de 34,28 SUI' l.OOO, si appro
chant du fameux 34 de Voltaire! Si on n'avait essayé 
aucun autre groupement des chiffres de naissances, en
des périodes et des peuples divers, ne cl'oiraili-on pas que
la formule frise la Vél'ité 1 C'est pourtant une simple 
coYncidence. M. Duraciné Pouilh a eu torl d'en faire 
l'application et je ne pense pas que vous ayez raison de 
l'imiter, D'ailleurs celle coïncidence n'existe que dans la 
parité approchée des chiHres ; mais nullement danR leur
valeur fonclionnelle, puisque, avec la' formule voltai
rienne, il suffirait do mulLiplier la somme de naissan(~es 
par 34, pour trou v et' le chiffre de la population. Mai~ 
voici ce qui prouve la faùsseté de cette fOl'mule. 

D'après M .. Jacques Berlillon, le nombre de naissances 
pour l'année 1897. en France. était de H!"lB.1 07. Or-

859.107 X 34 = 29.209.638 habitanls, tandis que la 
population française, dans la période de 18!-J7. était fort 
au-dessus de 38.000.000. Vous pOUI'riez en induire 'lU& 
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Avot.: le coefficient de 4D naissances pOUl' 1000 habi
tant:,;, vos 83. :IGG uaissances, en supposant que le chiH.'c 
officiel soiL exact, donncl'aient pOllr noll'o population 
1.701.347 habitants. Ce chiffre parait fort plau8ible, ~i 

on 10 comparo il celui de la population de la Jamaïque. 
Je choisis la Jamaïque, comme tel'me de comparaison, 
de préférence il tout auLre pays, parce qu'au point do 
vue démographique, c'est celui qui se rapproche le plus 
d'Haïti. Ce sont, il peu de choses près, les mêmes cli
mats (thermométrie et pluviométrie). Si la flore et la 
faune d'Haïti sont de heaucoup plus riches, il. cause de 
la supériorité de nos conditions géographiques, celles 
de la Jamaïque ne sont pas il. déprécier. La répal'lition 
des races humaines - au point de vue de la résistance 
au climat - se .rapproche le plus entre ces deux lIes, 
comparativement aux autres pays. La proportion des 
blancs aux noirs et mulâtres est de 1 i't 41 (il. peine 
2 1/2 0/0) à la Jamaïque; elle doit êlro il 0,75 0;0 
en Huïti. Avec l'ol·tIre, la sécurité, la sUl'veillallco des 
conditions hygiéniques, une bonne administration sou
tenue par une meilleure propagation de l'instruction 
publique, la durée moyenne de la vic doit être supé
rieure, il la Jamuiqué, rela.tivement il. notre pays. Mais 
la richesse plus grande, de notre flore eL de notre faune 
doivent nous assurel' des moyens de subsistances plus 
faciles et nous accorder une plus grande prolifération. 

coefficien1 ed une moyenne tirée de 2.354.576 naissances sur une popu
lation de 44.237.766habi1ants répandus en 23 gouvernements, ou dépar
tements, tou1 indique que dans certains cen1res beaucoup plus 6tcndll's 
que de petits États, lc coefficient de naissancc:s a pu montor à plus da 
-& pour 1000, comme il a pu descendre au-dessolls de 50 pour 1000. 
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C'cst un faiL établi pm' notre natalité bien supérielll'e' il 
celle de la Jamaïq ne, laquelle semble osciller ùaus les 
25.000 naissances par an, SUl' une superficie de 
10.859 kilomèl['os carrés. Ce chiffre serail, propOl·tion
nellement, de 67.455 sur la superficie d'Haïti, qui est ùe 
28.900 kilomètres carrés. Notre moyenne est pOlll'Lant 
de 79.625 pour les six années de 1900 à 1905, inclusive
ment. 

Sans m'arrêter aux disproportions frappantes qui 
paraissent entre les chiffres de naissances ct de décès 
de l'année 1905, même avec vos corrections de 1/10 ct 
3/4 à Y ajouter respectivement, j'admets volontiers une 
compensation entre les avantages économiques, admi
nistratifs et sanitah'es de ia Jamaïque et les avantages 
natUl'els d'Haïti; et j'en infère l'hypothèse qu'Haït~ doiL 
avoir le même chiffre de population, par kilomètre 
carré, que la Jamaïque. Cela tomberait juste avec le 
coefficient de 49 pour 1U09 appliqué aux 83.~~66 nais· 
sances et donnant, pour notre pays 1.701.347 habitants, 
d~où 58,89 habitants par kilomètre carré sur une super
ficie de 28.900 kilomètres carrés. La population de la 
Jamaïque étant de 639.491 habitants sur une super
ficie de 10.859 kilomètres carrés donne également 
58,89 habitants par kilomètre carré (1). 

Nous pourrions donc adopter le chiffre de 1.700.000, 
en chiffres ronds, ou même 1. 702.000. toujours en chiffres 
ronds et par voie de comparaison, pour le nombre d'ha~ 

1. Comme nous l'avons déjà dit. dans l'introduction à celte leUre. la 
comparaison était erronée; car le chiJTre de 639.~91 habitanb élail 
celui de la population de la Jamaïque pour 1891 et non pour 1905. 
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bitants de la République d'Haïti, ell resserrant le plus 
possible les limites des pl'Obabililés. Mais il faut répéter 
qu'il ne s'agit, là, que d'une hypothèse et que l'on ne 
peut se 9~penser lrUll ('cccnsemont séL'ieusement opéré, 
si l'on veut avoir le chiffre exact de la population d'un 
pays ~uelconque. 

Dans un savant rapport fait à la Société d'Anthropolo
gie de Paris sur l'ouvrage de M. G. Cauderlier (Les 
Lois de la Population, eLe.,), lequel a obtenu le prix 
Bertillon,' en HlOl, M. G. Hervé, p('ofesseUl' Ù l'l~colo 
d'Anthropologie, a judicieusement l'Cl'it : « Il esL permis 
de dire que tous les coeHicients employés jusqu'ici) 
variant mécaniqijlllllcnt ùe pou pie Ù peuple, sous des 
influences dOllt plusieurs n'ont rien iL voir avec les lois 
de la population, aucun ne pouvait conduire au résul
tat cherché; ils sonL comme un Lerrain mouvant sur 
lequel on 0(\ saurai!. hMil' (1). )) 

Je dos ma leUre pm' la citaLion de ces paroles qui 
résument tout ce qui a été dit. ou d()ll1onlré ci-dessus. 

Quant au resle des NoIes démographiques publiées 
dans le Nouvelliste des 12, 13 et 14 septembre dernier, 
jo n'ai que des compliments à vous faire et, comme 
Apollon au jeune Iule, je vous crie d'ici : 

Macle nova virlllle, puer, sic illlr (Id filtra. 

Sur ce, je vous presse la main, sans pouvoir même 
relire ce que j'ai écrit; car c'est au moment d'entamer 
ma correspondance générale que j'ai commencé des 

I. Bulletin et Mémoire de la Soci~té Il' Anthropologie de Paris, 19°1, 
t. II (V· série), p. 668. 



LA POPI:I.AT/ON D 'H AITI 189 

recherches, en lisant la rerommandation que vous 
!D'avez faite des numéros du Nouvelliste, qui con
tiennent votre intéressant travail. ,J'ai dù donc perdre 
toute la journée d'hier il vagabonder à travers les 
chiffres, comme emparé par le démon qui fait parfois 
de moi un bavard de premier ordre ... 

Parce me et ama Ille semper. 

Tout corcJialement à vous 

A. FlHMIN 





v 
HAl TI ET L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 

INTRODUCTION 

« Je me rallie sans réserve, dit Proudhon, aux hon
nêtes hommes de tous les partis qui, comprenant que 
démocratie c'est démopédie - éducation du peuple -
acceptent cette éducation comme leur tâche et. plaçant 
au-dessus de tout la liberté, désirent sincèrement, avec 
la gloire de leur pays, le bien-être des travailleurs. 
l'indépendance nationale et le progrès du genre 
humain. » 

Ne dirait-on pas que les paroles de l'éloquent publi
ciste fussent spécialement écrites à l'intention d'Haïti f 
En tout cas: la phase que nous traversons les empreint 
d'une saisissante actualité. Éducati<?n du peuple, l~ 
liberté mise au-dessus de tout, le bien-être de ceux qui 
travaillent, l'indépendanoo nationale ·et le progrès, en 
gériér8l,: tout le programme dont nous devons envi
sager la sérieuse exécution. si nous voulons améliorer 

'Ît?740~ 
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notre avenir, se trouvc renfOl'mé en ccs expresSiOtlS 
lumineuses el saillantes. Mais c'est SUl'tout de l't)(lll
cation du peuple, de l'enseignement public qu'il impOJ'te 

, de s'occuper diligemmenl, sans plus perdre de temps. 
La matière est grave, importante et pressante. 

Depuis cent trois ans, en nous affubltmt du régimt' 
républicain, sauf deux essais inconsistant ou burlesque 
de monal'chie improvisée, el en montrant de façade 
nos institutions démocralitjues, où sont copiés les plus 
beaux préceptes de la politique rationnelle, noU!' 
menton~ impunément an monde entier; car nous avonfi 
soigneusement cOllsorvé l'ignorance il la base <10 Jlotre 
organisation sociale et nous en avons fait les fonde
ments ùe IouLes nos Pl'estidigilal.ions consliLutiollnol\es 
et légales. Un tel mensonge, persévérant et systéma
tique, a non seulemenL corl'ompu les esp,'its ot faussé 
les meilleures conceptions d'une vraie démocratie, mais 
a encore influé, de la manière la plus malheureuse, sur 
la notion de la sou\'crnind(i et le fOlldionnement de 
l'01'gani8me national. L'aulOJ'ité qui (loit appartenÏl', do 
fait el tic (h'oit, il la, loi et à la raisolJ, a perdu, parmi 
nous, touL prestige moral. Loute assise solide, pOUl' 8e 
transfOl'mer en deI' prépondé1'8nces éphémères, malfai
santes, sanguinaires ou grot~sques, mais toujours 
arbitraires et effrénées. C'est naturel. puisque le vrai 
souverain constitutionnel o'a point consclence de sa 
souveraineté changée en sujétion avilissante, sinon ~n 
franche servitude. 

De là nos achoppemenlS déplorables, irrémédiables, 
dans Lous nos prétendus essais de régénération naLio
nale et sociale. Lorsque l'arbre se dessèche ou pourrit, 
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b rnrH'h('~, It-~ nwill('lII's ~lI('~ 1l0l1r1'ir'ip,'s ('1. ",~ soins 
les plus II1t;li('ulellx: mais ce spra ell vaill, QUllnt1 bien 

mème il lm pOlls~e,'ait qllelqups flpul'i';, ellcs ~eraienl. 

'Juasi-al'l.ifi,'ielles: elles se fancrail'nl avanL le Lemp!-l, 
sans produil'e des fl'uits, puisl[ue la siwe prcmiiwé Pt. la 
puissancc vivificall'ice y feraienl toujours défaut. Aussi 
est.-ce pourquoi les quesLion~ de l'insLruclion publi'll1e 
ne sauraiol1l. titre cho~e~ indiHérente~ il œux qui ~ïIlLé
res~PIlt. ~ind','emenL au rel~~vemenl. eL il la réW;lIéralion 

du peuple haïtien. 
En fait, on conslalo, de temps pn tornps, unI' aclivill'\ 

spasIllodiquf' dan~ la l'('r.h,~r('he des llIoyens pl'opres à 
améliorer uoL!'c sy,;lèrne (l'éducation, Des discu~siol1~ 

lechnique~ d pm'fois l'eleIlli~sanles, orales ou écl'il.l'~, 

se livrent ~ur le teITain de la pédagogie modern". 
Personne, en le~ lisanL, ne peul. refus('r' dfi l'cconnaîlr~ 
aux in lel'loculeur:,; ou aux écrivains une compéLollce eL 
un mt'irite in('onll'slables. 

Ain~i, pour nous arrêter plu~ spécialement à cc qui 
fait l'objet de mes deux leU,'es au 1)' Paul Salomon, une 
commission a été nommée. en HW!), dans le hut Ile 

revisel' le progl'flffimc de l'en:,;eignement secondail'e oL 
de pn;senle,' au déparLement de l'In:-;lructiun publi(juO 
un l'apport ad hoc. Dans les réformes pl'oposée~, la 
I~ommission, au dire même ùu rappof'lcm', s'est inspirée 
deg remarquables travaux du Congrès (les professeurs 
de J'enseignement secondaire, !l,mu' i'tPort-ull- Prince, 

en 1904. Là, en effet, ont eu lieu des discussions ausRi 
larges, aussi fouillée:s que brillantes, Les vœux du 
Congrès présentent un ensemble ùe l'CcommundatioIUI 

LIlTTRBlI DB SATli'T-THOMAS 
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qui ne laisscnt guère de place il la critique la plus 
rigoureuse. Méme un Compayré, un Payot ou un 
Lavisse trouveraient difficileinent à pt'oduire uneobser
vation pédagogique, qui Il'ait pas été envisagée ou 
pr~enter des considérations qui n'aient point été appré
ciées.Mais si les conditions essentielles d'un bon fonc
tionnement de l'instruction primaire onl été examinée s 
avec compétence, si des vœux ont ét6 émis, dont la 
réalisation amènerait une bienfaisante transforma tion 
de nos populations ouvrières et campagnardes, c'est 
néanmoins à l'enseignement secondaire que le Congrès 
a consacré ses plus inléressants débals. 

Son plan d'études, œuvre d'un éclectisme tangible, 
issu d'un compromis, d'une transaction entre les proies
seurs de sciences.et les professeurs de leUres, en quête 
d'u~ juste milieu, se rapproche visiblement de la bifur -
cation des études scolaÏ.'es donnant accès au bacca-" 
lauréat français, d'apl'ès le pl(ln de Victor Duruy. Les 
deux sections du deuxième cycle, savoir Lettres pures 
et Lettres-sciences peuvent êlre comparées à la division 
française de 1865, en enseignement secondaire classique 
ou liLLéraire et enseignement secondaire spécial ou 
scientifique. Mais il cst ft noter que l'ensemble des 
étuùes du lwemier cycle, comprenant les dasses de 

. Septième, Sixième, Cinquième el Quatl'ième, ne corres· 
pondent pas à la « division de grammaire» qui donnait 
aux lycéens ou collégiens frrulÇais, avant les réformes 
de 1902. uJ;lc préparation générale plutôl littéraire, 
comprenant les CQurs de gra~maire' française, de 
graounaire latine et de grammaire grecque, l'histot'te et 
18 géographie anciennes, les langu.es vwantes, l'o.ritbmé-
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tique el des notions (le géumélr'ie, La conllllissiull y fi 

supprimé. sans hésitation. lefol Nudes gréco -latines, Pal' 
ainsi. le plan d'études tlu'elle a élahOl'é parait aussi 
démocr'atique pour la section Lettres-sciences d'Haïti 
Ilue celui acLuellement adopté, en Fmncc, pOUl' la ~ec
lion (1 Français-sciences du baccalauréat. Il MaiH. peut-on 
se demander. des élèves qui n'onl reçu aucun elltl'al
nement aux éludes gl'ccques ellaLines, dUJ'ant le pl'emier 
cyde, pourront-ils jamais acquéril' de!-i conntlissam:es 
appl'éciables dans les humanités ou même le goût de la 
culture classique. ii l'âge d~ qualol'ze ou quinze ans t Il 
Ille semble que l'initiation il ce:,; études sera toujours 
tardive. apl'ès l'âge de dou:le il treize ans, Plus tal'Il. le 
cerveau n'a plus la riche plasticité nécessail'c il l'acqui
sition inluitive, qui esl le secl'el de la facilité avec 
laquelle les enfants apprennent les langues étrangères. 
aussi bien que l'idiome maternel. 

.J'ai connu des jeunes gens d'une intelligence "i\'(~ cl 
brillante, ayant. donné des pl'cuves évidentcs de leurs 
étuJes gmcques, Admis ft l'école normale supér'jpUl'e 
de Paris, ils ne pUl'ent obtpnÎl' les notes vouluc:; en 
thème grec, par la ùifficulté qu'ils épl'Ouvuient il ar-('Cll
tuer les mots, Quand on essuyait de leur expliqu(w la 
théorie de l'acceutuation grecque, suivant que les mot!-i 
sont oxytons ou barytons (paroxytons, proparoxyLons) 
périspomènes ou propérispomènes, etc" leurs yeux,s'écar
quillaient. comme si on leur parlait hébreu, Ils finirent 
par renoncer à la licence ès lettre~. Pourtant, il n'y a 
pas de doute que ces notions de pur mécanisme gram
maticaJ leur seraient inculquées. comme en jouant, s'ils 
s'y étaient familiarisés à un âge moins avancé. Ce n'est 
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pat-l que je. consiJère ces minutios eomme cho:,e excel
lenLe en soi: je cite ce fuit ll"expériel1cc péJugogique en 
manii,l'c de Jé,llIon~ll'atioll Je la 1\lII~cssiLI~. dn (~olllJncnccr 

de bonne heure les é!\I(lmi gTl~cn·llllines pal' les l'\lèves 
tlesUnés il l'enseigllPlltellt liUr.ruire cl. classique, Cel 

enseigncment est intlispeilsnble il tout pllll1 Il'dudes 
ayant l"amhilinn d'ôh'ceomplel. TouLen cOlllhutlulll.les 
idéet-l e.xelusives de M. AUred Fouillée SUl' la pl'évalence 
de œs étuJes, cOlllmc base Je l'I;'dl'leutioll st:olail'e, Lout 
en goùlilnt les ruisonlwnHlIlls do haul.ll IngilJlIe d(' 
M. Dllntès·BellegarJn. aneiell pl'OfeSselll' de philosophie 
au lyel~e de POI't-au-Pl'incc, IlU mUI'S ,los discussions 

du Congl'ès des pl·ofosselll· .. ·;lcnu Cll'!'()~, je me l'Unge il 

l'opinioll de M. ::-;c}lIlour PmJel, aneien !ll'OfIl8Selll' do 
rltélOl'ilJue. quand il dit: (1 La eulluJ'(~ sciplIl.ifiejllO ne 

suumit l'emplucel' CIl (Ju'on u uppelé « 108 \'ÏI',iIlI'S hUllla
nitl)s elassiques )), Ijlli s'adl'l~s8lJ11I. Il dmi rat:ullés SUI' le 
développclIlent Jesquellos los seit'llces Ile pl~uvonL oxer

cèr aucune action. » 

La démocmLic hnïliel1lw Iloil.:io lllullir :iUl'Lout de 

COllllai:isUllCeS scienLlliqu'lH dOllt l'IILilil,Ij pl'llli'iue est 

indispensable à SOli uméliOl'ulioll matél'Ïelle; III11i8 il est 
bon 11u'cll0 'possède aussi. quoi'jue Cil peti!. lIombl'e, des 
e8pl'ils adonnés au culle tlu beau, du vmi ct du bien, 
dépou ilJéde touLe I)I'ISoccupation illlél'esséc. Le meilleur 
caLéchisme en SI'I'/1 toujours la culLUI'e bTI'I'·co-lal.ille. 
non comme éduc<. Il )fi. mais comllle un raCfinement du 

gOlît esthéLique, lm lt'aduisant extérieurement en cel. 

atLidsme, celle urbanilé, vrai chal'me du commorce 
humain, dans sa fOI'mu la plus élevée. Une race qui 
émergo d'un long passé de misères moraJes ct phy-



siqnps, a besoin tle pl'()(luire, Pli lI1'\Ill11 Lemps que des 

hommns pl'ut.i(JlJ(~s, des il\dividllalit.(~s de fine ol'ganisa

I.ion intell ('('!twll(\ , Il impOl'IP qlln, da"s le (',!tamp natio

nal. on lI'ouv!', ('pul'ses, d.ns fleu[':,; qui omhl'llissPll1. de 

loin nn loiil IPs g\'aIH]s '\SI);I1'(\"; SP.llIés on plll\llm; l'le 
/'apport. agl'ienln (~I indusLl'inl, d'lui soienl. (]nslilJ('('s à 

(~\'('iller le fl'issoll de l'id!'a/' 1I11',lI1n ('fi (~eux qui [leinent" 

sous les l'ayons tin notre soleil l.\'Opi('al, pOlll' la seulo 
(lmducLion dos nt.ilil(~s matlil'ielk:->, 

Allssi hien. il ";(\Illhkl'ail. qne la cOll1misslon (In ['('vi

sion ,.;c.olaire tlo I~lf)~, eùL mipnx fail ,l'adopLer le plan 

J',,!tlll(\s instilUl' pHI' la 'l"udl'ifllrcatioll dn bal~l'UlaU\'èat 
fralH:ais, uuqupl /;lIlTcsponti pl'llli!JlwmeuL If' certificat 
!II' (ïll, d'hwles: secow!aircs, en Haï\.i, Alol'S, d~s la 

dasse ,le Sixième, on commencerait la ipréparatioll des 

,W'\'!\S, Il suivant leul's aplitudes el leu!' voeaLion Ill'I~SU-

01"" " ('01111111\ s'nxpl'illW 11\ PI'Off'/ fl'fl7'1'f1fp. puhli(' dans 

le /ll/llf~/ir( offù.ù·! du dl;jl(l7'lemelll de l'Ins!rudioll 

pl/Mlf/III' Août nt Septemhre t~H)f;, Sans rlouLe n'y aum

t-il qll'Ilu lout petiL nOlllhl'l~ (r,qè\'(~s, dans chacune 

de:-i f'la:-i,.;ns, pOlll' :-iui VI'l) Cl~S 1'.I.Url'~:-i gl'!~c()-Ial i ne:-i. 

Mai~ 1111 prOfeSRel1l' dévOlII') fl!'PlIscigllcHwnL Ij\l'il dOline 

s'inquiMe moins du nombre,du ses I~lèves que de leur 

a)J[llil'lltiun, Plus ce nOlllhl'c en e:-il l'Cstl'eint, nlieux il 
disCl\I'lW les aptiLudes de ehamlll el tlevine le ressort 

pal' lequel il [Jeut. éveillel' ou stimulel' son inLcIligence. 

AyanL moins ùe devoirs il corriger'. ses leçons pl'Opro

menl di les hénMiciellL ri 'aulant (l), 

l, J'ai tuujuurs cunsidéré CUlllme un" fa,eur de la destinée de n'avoir 

eu à parlager qu'a,cc six condiscipltls, cn seconde, et Irois. en rhéto

rique, les cours d'humalliLc. dOBt était chargé fell Jules NeW, au Lycée 



198 LI~TTIŒS DE SAINT-TII()~I.\S 

La quadrifurcatioll, compl'cllanL les sccl,i()n~ A (latin

grec), n (latin-langues vivantes), C (laLill-seienccs) et D 

(français-sciences) offl'il'ait doue, ell une plus lal'go el. 

plus sinclll'e mesure, lachance do l'I'\aliser ln bul. uuquel 

tendait le Congrès des professeurs, d'apl'l's les discus
sions r6snmôes avec (,olllpétell('.C pal' M. L.-C. Lhéris
son (1), dans le vœu suivauL (lui fuI. voté à l'ullanimité. 

« Le Congl'ès émet Je vœu que l'enseignemenL soit 
diversifi() de façon il s'adap\.l'l· i" la multiplicité de 1I0S 

besoins sodaux, Il 

C'esl le mOlnen!. (le dil'c il qnelle e1'l'cur butent si 
souvcnt les écrivains haïtinlls, 'lui se meLl,nnl en tNe de 
dénoncPl' la eulLlII'e, l't'\duealion fJ'unçaise eolllme 

impropre ù fO/'lller des hOllllne8 armé~ pour les III Ltcs 

de Jo, vil'., dans notre épOqllH Ile spl-""ialisulion ilIt!ran
cière cl (l'adivilé illilusl/'iolle, Ceux-Hl eOlluatssl' Il 1 peu 

la Francocln'ontjalllais ,~I:uditl, h hO/ll\p, source, l't~vo

lution du pays le pilis civilisé du lIloude, ainsi lllw l'ont 

Nalional du Cap-llaïlÎt"n _ ·C'ehoL. aill~i 'pu' jl' lis t'I\ Il Il 'il Il des pro".pl'·s qui 

delnanclcraiC'lIl trtJiSnlloécs de lrarillix unlillaircs. Après -a, oÎI" 'Illillf~ le~ 

classes,je contim~ai il tra' aillnr aq,"' el' prof,,,,,,,,,' (,mérite d"",,11 plus 

de deux ans, Nous y oOOl'lo)iol1' ,k,. loisirs ,le nos 80irécs, Il y InmvaiL 

un charme dn curiosité 'Ille je lâchais' d'ail:(uiscr par ulle alJenLÏoD 
inlassable 01. rIJC~ progrèti pur~('\·:~ranl:\. 

Humani.le cOI"olllmé ,01'1 i ,lu 1""',01" ""rlllaie ""périeure dalls III 

m6me promotion 'lue Taine, Sarcey, et E,lrnoll'l About, Jules N .. Il' vint 
échouer en Haïti, comme une épave inestimable ,eharriée par les 11015 de 
l'A.tlantique sur lus l,lages anLilli(i\lU~s, Ce fut toul profit pour uotre 

pays. 
l, Direoteur du Il Collège-Lou,'erLure » où sc donne l'ells(·ignement 

modomedaDs LouLe la perfolltion eompaLible avec l"éial de noLre paj" et 

les difficultés de l'initiative individuelle. M, Lhérisson repré~eDte 

chez nou. la plus grande autQriL6 dans les questioll' pédagogiques. 
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reconnu les mlprits les plus éclairés de l'Europe eL de 
l'Amél'ique. Il:.; se contentellt tl't'crire d'abondance. 

L'amt'~ricanisllle de leUl' style offre une saveur d'incul

tUl'e liLtérail'll eL philosophique dont ils se glorifiCIÜ avec 
une morgue anglo-saxonne, LeI Diogène le eyllique l/lis
sait perce l' :<on OI'gueil il lraven; les trous de sa gue
nille. Mais ils faussent l'opinion des lecleurs bénévoles, 
qui se fient trop aisément il leur eompdencc app/l
renLe. 

En fait, si les jeunes lIaïliclls cnvoyés en France pOUl' 

parfaire l'ÜUI's Mudes, relonrnPDt dans le pays mal équi

pés pOUl' l'O'uYl'e il entreprendre, au nom du salut 
national, la faute n'en est imputable 4u'it la muuvaise 
direclion de leurs éludes, soil. par lu vlIlliLé dc lmm.; 
parenLs. soit pal' lïnenrie de l'f~lal. En padullt dt~ l'adioll 
du gouverlll'lncIit d'Haïti, en JTHllii'~rc d'enseigllement 
supérieur, ::-;il' lIarl'y H. JohnsLoll éCl'itœei: 

« Il acrorde des hourses aux jf'ulles Haït WUS, pour 
·l'achèycllIt'ld de IeUI' édu('~lioll il l'HI'allgel', pl'iuI:il'a
lemenL Cil FI'Huee. Malheurcusnmollt., le poillt faihle de 
toute celln éducalion supérieure tics Haïtiells t~St. !'a pro
fonde iuconvenanc.e pratique pour Ulle ulile cl profitable 
existence dalls les Antilles. Je Ile puiH voir d'où provient 
cela. La Flllllce d'aujourd'hui se nUllltrp {'upahk dùlu

quer et d'ellvoyer dans ses coloJlic!', cn Afrique cl en 

Asie, quunlilé de jeuncs hommes munis de J'in!\\.ruct.ion 
la plus pratique •• dans la science ~oderne ct CIl tout 
enseignement susceptible de s'adapiOl' il l'usage malériel 
en des pays tellement différents de la'Frnnce elle-même. 
Mais l'éducation qu'elle donne il la jeunesse d'Haïti est, 
de sa nat.ure, inutile et perverse. Elle ne s'adapte appa-
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l'CIIlUHlIll qu'il la vie il. Paris ou dans LIllO viII .. de pl'tl

vince fl'élllçaise » (l )-
Jl~ 110 veux l'eLeniL' de c.eLLe l:il"l.ioll Illie ee fuil Jllll,; 

par UII écrivain anglais donL la ,:olll[l,\L,~IIee sp()t:iall' 
el:\L in(5untcRtahle : la possibilité de LI'(l\\ \'tH' en l<'rall(51' 
le geme d'éducatioll Ilui cOllviendmil [lllrl i"ltlièl'ellleu t 

il nos besoins neLuels_ Qualltau ['(~slc, CCliX. qui onl V(\,;lI 

quelque temps à Paris ct 'lui connais:,allli hien la Ville 

Lumière, savent, il Il'(~1l point douter, qlle, malgJ'é ROS 

appllrollce!-\ Ile joyellsctlls et de dislt'adillus ilu'l'uisablos, 

c'est la. ville du monde O(l \'011 lm\'uillp I,~ l'lus, lIlal.,~· 

riellcmcnt comme illlelledullllenwnL 

D'a.illeul's, ce n'cst pas RettlemBll1. d'i\lljOlll'd'hul '-1\1I~ 

les hommes d'Élut., en l''rance, ollL eOJUIl/'is la lIéeossiU' 

de développel' les cOlluaissan,ces pmLi'llllls IJIlaueoùp plu s 

que l'Iitude des belles-letLres, Illli IW :,wI'vent qu'à l'ur> 

nement et non il. la consistance cl'mIe nal.iolt 'luelcon, 1 Ill' , 

En veut-on une [H'OU vc ilT'\';llsabln C( (lu '011 se contente 

de lit'c les pUl'olê" suivantes, \\l'.I'il.,'s (l1l1' le cardillal d" 

Riehelitm, üepuis cllvin)JI dmlx P,lmt s\)jxiLnte-dix HII:-', 

dans son restarnenl [lo!Üu/lte, \1 COIIlIlIi' la eonllaissa/ll~" 

des loLll'es est tout il fllil llél~"SSail'e ;\ une ltépnbli,l'II' , 
il est I;of'tain qu'elles Ill\ doivent pas ôtl'e enseignèlls il 

tout le monde, Ainsi qu'ull (5I)1'PS qui aumil des yellx Ù 

toutes ses parties serail lUonstruellx, de mêmc un I~lal. 
le serait-il si Lous ses sujets élaienl savants, Le \'.U1lI

mel'ce des lettres humaines hannit'ait absolulllent cHIu i 
de IlL mareha.uuisll q \li comble les I~tat." de rielwsse, el. 

1: The llaEt,ùm Nt<lJr .. ,·s b)' Sir Harr)' H, JOhosLoll, in I.e [.A)/odo/l" 

TÎI1Ies (Wtltlkly Edition), april,6 19°9-



ruinel'Uil. l'agricultul'e vI'uie nuurI'icière (les peuples_ 

C'est pat' !:CLle consillc)l'a!iull que Jes hommes politiques 

veulenL Cil un Ihal hien l'églé pills de mallres ès 61'ts 

méctlnicl'ICs que (le maitl'!)s i~s arts lilHlranx, pour ells~i

gner les JeUres, » 

Tous les gros volumes d'amplil'icuLions anglo-suxou

nisl.cs, dont on sm't a{1 peuple haïliell, depuis (l'Jel(lue 

Lemps, les plats indigestes el tic haut goùL, a vee une 

suHisallee et 1I11e ril'l'lé si illgc~lluemellt qllalifil~es tle 

mayistrale.'i, clil'OllL-ils jaillais Illic~ux la dil'edion 'lu 'il 

faut dOlllle,' h l'ellseigllcnwllt uu peupln clans lIue lttlpU

bliquc, tlue !:Cs pensées élllises pUI' un des plus puis-

. sanls eervcaux tlel'hulUuniLé du XVII" sii~('.le, le l'owlnleul' 

mèmc tle l'Académie française Ol! il n'y fi. dc placp CIlie 

pOUl' tlual'Unln imllHJl'telS? OU'OIl l10US pel'met.ln cr·~n 

doulCl' . 
Mais tlue faisons-nolis tic l'a l'le l' si IOJlgU('UWlll des 

éludes secullLlail'es,'lualld il li'agil de J'clIseignclllcnt 

public en Haïti '? Délachonli-lluus-CIl, uvet: al1l1 stlu\'elli,' 

classique du plus gl'und il pl'UpOS. Duns la 1.\" h.:qlugue 

de Virgile, Lyddas cL i\luwis répétaient ensemble les 

poésies de Méllalque, tlUULlu le second s'U1'1'èlu louL à 

coup, (lU ayant le (:œuI' tl'Op gl'OS, ct dit à liOU ami; 

/J".ine pluN's, puer, ~I 'll/fJtllllllic inslal "9t/1I1US; 

(;arlllina .~wn Itudiu", CUIR vellerfl ilJse, can~l1w,. 

Oui, les éLudes secoDllait'lls doi veut Nl'e la \' l'aie flo

raison de l'instruction puhlitJlle. Toute vI'nie Ilémocmtie 

doiL en facilitel' l'at..:Cès gratuit aux ellrauLs du peuple 

comme aux fils de la classe aisée, en élal'gissant Je cercle 

des lumièl'es, en même temps qu'en pl'éparant l'unité 



202 LETTRES DE SA.INT-TIIOMAS 

du développement mental, dont !lod la coO!iOlidation de 
l'unité nationale. Mais ce qui l'l'esse actuellement, c'est 
l'enseignement pl'Ïmaire, lequel peut seul faire du peuple 
hanian une d(~mocl·a.tie digne de respect, progressiste 
et prospère, Faisons donc ce qui pre8se, quod 'nunc 
inslat agamu,s ! Quand J'intelligence de l'ouvrier et du 
campagnard sera illuminée par une solide instructÎoJl. 
primaire largement l'épandue, noUl; chanterons mieux 
les merveilles do la. science et la splendeur dC8 lettres • 

• 

L'INSTRUCTION pf\lMAlIIr.; 

Cette branche de remloignemenl. puhlic a été, comme 
noUii l'avons dit; l'objet. de la préoctupaLion lhéodque 
taot de l'Etat que des pédabrogues halliens. En 1896 

. s'est réuni, à Port-au-Pl'ince, un Congrès spécial, lequel 
Il formulé de~ vœux ou des avis formant le délinéament' 
d'une organisation remllJ'quliLle. On y indique les 
réformes nécessaires dans les pl'ogrammes existanls, 

1 

des créalions utiles, lelles que Jel' écoles normales prf::'" 
maires, les maisons d'écoles, les bibliothèques scolaires, 
les fêtes scolaires. etc. Mais tout ce beau UlOuvcment 
est resté sur le papier, Rien n'a jamais élé tenLé pour 
la réalisa lion ~es vœux ou la mise en pratique des:avis. 

C'est uo-phénomène typique, curieux et désolant ida 
fois. que l'ummimité avec laquelle les divers sooréta\l'eS 
d'État qui se 8~nt succédé au département de l'Instruc
tion pubKque, ont l'econnu et officiellement d4eJa:l'8 le 
triste état où S6 trouve l'enseignementplimaire, ert Marti, 



tralÏOl1. Ils ne s'inquiètent jamais de savoir où l'on en 
esl lin la fréquentation scolaire, donl Mpend la pl'opa
galion plus ou moillH rapide, plus ou moins SÙl'e de 
l"instruction du peuple. 

Depuis 1852, une loi a été pl'Omulguéc, qui IlI'cscl'Îl 
l'ouligation scolair'e en Haïti. JamaiH apvliquée, elle est. 
l'eslée il. l'élat de lcUre morte. Lcs scerélail'es d'État de 
l'lnsll'uclion publi,i"c,au lieu d'en imposer l'applicalion 
par des l'ùglcmcnts pl'écisalllies lIIoyens de rendre celle 
obligation effective, se sout conlentés ùe gémir sur la 
situatioll, en pr~mellanl éternellement de mettre toute 
leUl' (lucrgie et toute lcur persévérance il. y porler remède, 
POUl' 1I0US renfermer dalls la dernière dl~cade. jelons un 
I\OllP d'œil SUI' leI' lC.l'po.'lés de la Situation p,'ésclllé!' 
aux Chambres législativcs, de HJü! h i9LO, C'esl bien 
là qu'on devrait constalcl' lCH effurts et les l'ôsllHals de 
la gest.ion gouvcrnmnclltaln, dalls les djf[I~I'ellles hl1lllehes 
de I"adminislration g(~lIél'ale. Eh hien, c'est une r(~péli

lion presque risible, il fUI'ce ùe durCI', que nOLIs ll'ou
yons dans la pal'lie eDllCel'llIlI1l lïlJsll"Udioll primaire, il 

lalluelle il faut s'IlI'rèter ici. l\lalgl'tl le changemenl ùe 
(',inq secrétaires ù'État, c'est le mèllle Lh;~me, lu mêmu 
antienne chanlée avec uue lUOIIOLonie ùéeoncel'talllc. 

Exposé de la Situatiun de 1,901 

Écolesrurales.- « Le dt"plll'lemenLcoristate avec l'I."\gre 
que, malgré toute la sollie,ilude ùu Gouvernement pour 
les habitants de la campagne, malgré son désir constant 
de voir l'instruction primail'e répandue dans les régions 
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même les plus reculées de notre territoit'e, plusieurs de 
nos écoles rurales sont encore loin de réalhier les espé-
rances que concevait le législateur, en les créant. ') 

(Secrét. d'État, M. G. Gédéon.) 

• • 

Il n'y a pas eu d'Exposés de la Situation publiés en 
1902, ni en HI03. 

" • • 

Exposé de 1904 

« L'enseignement primaire n'est pus encore organisé 
eu HaUi, de manière il répondre aux besoins pour les~ 
quels ~l a éLé créé. ,) 

(Secrél. d'ÉtaL, M. Férère.) 

.. .. 

Exposé de 1905 

L'enseigJwment primaire. --.« Lasiluation que je cons
tatais ct déplorais n'a ·pat.; cI~angé : si quelques écoles 
méritent les éloges du départemenL pour l'activité de 
leur pCl'ilonnel et l'excellence des résultats obtenus, les 
autres, formant la majorité, sont encore bien loin du 
hut qui leur est assigné. 1) 

(Môme Secrétaire d'État.) 

• /1 • 
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Exposé de l!JOG 

(( J'ai (1) déjà eu l'occasion de vous dire les causes qui 
empêchent l'enseigllcrnl·ltl primaire de donner les résul
tats attendus : absence de préparation des maUres; 
résistance des familles, mlilliL ue de matériel et fourni
tures classiques; difficultés de communications rcndant 
peu active dans la plupart des centl'cs la fréquentaLion 
scolai.,c, 

» Ces I:aUSCS n'ont pas disp~ru ... )) 

(Secrél, d'I~lal, M. F. Laleau.) 

'" • • 

Exposé de 1907 

(( L'enseignement pI'ÎmaiI'e n'a pas encore donné tous 
les résultats youlus. Lcs causes qui empêchent son 
fonctionnement normal et que l'on vous l'appelle chaque 
année n'ont pas disparu : absence de préparation ùes 
maUres, incurie ùes parents en cc qui touche il. la fré
quenlalioll scolai,'c, manque de matél'icl ellle fournitures 
dassiclues. » 

(M,\me Seerélaire d·f~lal.) 

• .. 

1. Remarquons que c'eslle prol1lier Exposé de III Situation signé de 
M. F. Laleau et qu'il n'eut, auparavaul. l'occasion de rion dire au Corps 
législatif sur l'enseignement primaire 011 autre chose. 
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R:xposé de 1,908 

« La sUuat.ion des éeoJes primairps n'a l'aH beaucoup 
changé. Elle~ ne mél'ilenl pas toules l\i]oge de mon 
dépal'tement. Ce sont toujours les mêmes CllUses qui 
empêchent l'ellseigneulCllL pl'imaÎl'c de donner tous les 
résultats atLcndus. )) 

• • 

Expo,çè de 19().1) 

« L'enseignement l'l'Ïlllail'(! eonl.inue à ne pa::l donne!' 

le::l résultats (IU'on. en atlend el cc sont toujours les 
mêmes causes llue mon département vous rappelle 
chaque année qui l'empt\ehenl de foncHonller d'une 

façon convena.ble : l'incurie des maUres, la l'ésistance 
des parents et la mauvuiHl) situation finallcière du 

pays. » 
(SecréL. d'j::tat, M. Murat Claude.) 

• • 

De toU!; ces Exposés de la Situation,celui de 1905 
est le seul qui contienne une mention, quoique des 
plus vagues,' d~ la fréquentation scolair~ de l'année pré
cédente. « Un mal sur- lequel je ne puis m'empêcher 

d'aUirer votre attention, écrivait M. Férère, est. la non-
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fI'équentalion des (lcoles. On n estimo à envÏt'on :lS().OOO 
le nombre des enfants en âge d'aller à l'école, Or la 
slatisti'lue du dépal·tement fixe à moins' de 30.000 le 
nombre d'élèves inscrits dans nos écoles tant nationales 
que privées. » Cette statistique du département de l'Ins
tructIon publique n'a pas été publiée, que je sache. Le 
chiffre accusé se rapPl'oche de celui donné dans un 
tahleau statislique des écoles de la République d'Haïti 
(année 1904), insél'é dans le livre de M. Fleury Féquièl'e: 
L'Éducation haïtienne. Ce tableau indique 27.063élèves 
inscrits et une moyenne de présence moqtant il 18.171 éco
liers. Celte statistique ft. élli dressée pnr l'aulcUl' lui
même et il a écrit scrupuleusement: cc Ce tI'aYail est 
plus éloigné de J'exactitude quo je l'aurais vouln. » 

En effet, on ne sait Oll il a puisé ses données, quelles 
garanties de sinc6rité elles offrent ni Il 'après quelle 
méthode il les a groupées pour lirer les ~noyennes do 
présence si délicaLes i'L pl'écisel'. Nons ne disons rilm de 
l'estimation de la population m{ontine (M. Féquière aura 
youln dire (( d'r\ge scolaiL'e Il) portée li 50 % de la popu
lation totale. Quoique le pourcentage comprenant les 
enfants et jeunes gens de cinq il dix-huit ans, soit I~ssen
tiellement variabiP, je ne pense pns qu'aucun (lémo
graphe en ait signalé un plus l\levé (lue as 0/0, ü litre 
exceptionnel. Mais la fixation de la population globale 
à 1.1U7.G50 hfl,bitants (1), Cil 1004, Ilùand, suivant 

1. M. Féquière dit que le chiffre de 1.19,;.650 habitants a été emprunté 
il la statistique du clergé; mai, ln Bulletin religiellx d'Haïti pour 1 gOl, 

portail le nombre dll 1.3t.7. 140 habitants: colui do l'aonée 1005 (ixaiL 
la population totale à ,,4:15.000 habitants, et le livre de M. Félluièl'e 
a 016 édité cn 1906. 

LKTTRB!:! DB !lAJNT~TIJOMA!I 15 
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loutes pl'Ohabililés, elle d~~Yail t'Ire It'envil'Oll 2_000.000, 
juslific bien le chiffre de 5H8.f\25 élèves, soit:W 0/0, 
pour la population d'Age scolaire. 

Cependant aux yeux d'un spéeialisLe, le plus grand 
défaut du tableau élabli pm: M. Fé1luière, c'est qu'il a 
divisé 'les écoles en urbaines et rurales, au lieu de les 
grouper en enseignement I>upé1'Ïeur, secondaire et pri
maire, Aussi bien ce lableau ne nous oHt'e guère le 
moyen de savoir exactement le nomb,'e des élèves qui 
fréquentent les classes Ile chaeun des trois degrés de 
l'enseignement puhlie. Cil Haïti. Tout ce qu'on en peut 
inférer, c'cst le petit nombl'e de eampngnards fréquen
tant l'école. Soit seulement :2.113 garçoris et filles, aans 
toute la République, sur uue population de plus de 
1.500.000 âmes. Cela donne environ 1,4 sur 1.000 habi
tants et 4,7 sur 1.000 enfants d'âge scolaire. Sur 
2()O enfants de [a campagne, on n'en lI'ouve pas même 
un fréquentant l'école! 

Quant à la moyenne gélll~!'ale lie présence da.ns les 
écoles des villes et de la campagne, portée à 18.711 élè
ves 'par M. Féquière, elle ne l'epl'ésenterait que 9 élèv~s 
Slll' 1.000 habitants et33élèves pour 1.000 enfants d'âge 
8colairé. 

Ces chifft'es ne sauraient èlI'e pris comme base d' ap
llréciation définitive, quand il manque à. cette statis
tique [es donlll~es concernant toute la circonscription 
seolaire du Cap-Haïtien. Cette lacune comblée, le pour-

,ecutage serait légèrement augmenté; mais sa seule 
cünslatation ne suffit-eUe pas à démontrer dans quel 
état d'incurie s'est trouvé le scrvice de l'inspection sco
laire dans certaines régions ÙU pays ~ 



De savoir (lue seulement :1 0;0 de la population d'ùge 
scolail'e, c'est-à-dÏl'e de cinq à dix-huit ans, fl'équeutent 
les écoles en Hani, c'est une honLe nationale. Inutile do 
gm'dor là-dessus un silence délibéré, sous le pr~texte de 
ne pas aLlirer davanlage le mépris de l'étrangel' sur 
notre pa)'15 Pol sur notre race, Au contraire, cc silence 
·que préconisent ou approuvent ceux qui sont intéressés 
au maintien d'un tel état de choses, ferait croire au 
monde enlier que les HaUiens, ml'me éclairés, sont 
·d'une mentalité non seulement infédeul'e, mais stupide . 
.qar c'est en vain (IU'OIl pense Cuire un secret de nos 
misères sociales et politiques. Nos {Jods sont visités par 
des naviI'es de toules les nationaliLés. Ils nous amènent 
.des visiteurs de toutes los catégOl'ies, pal'mi lesquels 
plus d'un curieux ou d'un savant viennent expressé
ment pOUl' s'enquél'Ïr, sur pInce, de la marche de celte 
République noire, objet d'une aUentiou critique et d'in
vesLigations silencieuses de la part des publicistes, des 
philosophes ou des ethnographes de la race cauca
sique. Tous nos procédés équivoques, touLes 1I0S incu
ries sont ainsi conllues à l'élranger, parfois beaucoup 
mieux que dans le pays, oit la crainte d'ètl'C pCl'sécuté 
porle les gens pl'Udents à ignorer systématiquement tous 
les faits de la haute adminislmlion de l'État. Par 
-exemple, dans le long article de Sir Harry H, Jolmston 
dont nous avons déjà tiré une citation, ou LI'ouve le 
passage suivant dont l'exactitude no nous ruit nulle
ment honneur. 

(1 Annuellement, dit-il, de grosses sommes ll'ul'gent 
sont appropriées dans le budget hjlïtien pour le mainticn 
dos· écoles dans toutes lcs communes dllaïli. Celte 
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appropriatÎonest, je regrette de le dire. une des plus 
cruelles Curees jouées au peuple lm.yUen par son gou
vernement. Dans le budget gûnérnl superbement 
imprimé, publié chaque année à Port-au-PrinCe, SOU8 

le titre de J)épartement de l'Instruction publique il y a: 
un cadre de prévisions d,'cssé pOUl' l'éducation pl'Ï
maire, secondaire eL supérieul'e d'UaYti, avec un détail 
et une per'fection dignes de la Suil'se ou de l'Allemagne, 
Cependant, \100 bonne purtie de cette ol'ganisation 
n'existe que sur 10 papier, et les fonds apPl'opl'iés à 00 

splendide dessein trouvent leur issue dans la por-he 
des fonctionnaires du gouvel'nement ou peuL-êlJ:;e ue 
laissentjamnis le trésor. 

» Il y a de fort bonnes écoles à Port-au-Prince et daus 
ms onze ou douze principales villes côtières d'Hani, .1(1 
d'ou te qu'il y ait des écoles rurales. en dépit du fait que 
500 cn sont prévues au budget; ou, s'il en existe. c'est 
comme des moyens do poul'voir d'une chétive existence 
quelques pm'sonnes absolumont incompétentes. Le fait 
grave est fluc 2.500,000 environ (les 3.000.000 (J'HaY

tiens ne peuvent ni lil'C ni écrire ",t sont aURsi igno
rants que les indigènes incultes de l'Afrique. » 

-Comme je l'ai déjà dit, dans l'inlroductionà ma 
lettre du 2 octobl'e 1906, ad rossée hM, L.-C. Lhérisson. 
sur la population d"Haïti, je tt'ouve le chiffre de 
3.000.000 d'habitants positivement exagéré, mais je 
veux seulement constater ici que le fait grave, pour Sir 
Harry. est qu'environ R30/0 de nos concitoyens - les 
campapards- ne peuvent ni lire ni écrire, Mais le fait 
eBt encore pIns grave que ne l~croit l'éminent ethno-

. !,aphe. Avec la proportion de 4,7 su.r LOOO enfanh 
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d'Ùgl' seolail'c ct 1 JI :'111' Ltllll) cumpagnards, qun nous 
a \'(ltIS tl'OU vé:-; comme ll'équellllllll (p .. écoles, il est fort 

.louLeux et !U(!IllC illlpo::>::>ibh~ q,w I"0!1 ['encontre, pal'U1i 
HO:; populaLions l'lll'alps, tf) 011 li OiO du nombre total 
des habiLanLs saehallt lil'C d I~t'l'in'. C'e~,t il peine si la 
proportion réelle munIe iL;~ ou 'r 0;0, 3i on se l,ase S11I' 
les ùOllnées démogl'aphilFws foul'llics par la compa
mi:;oll entre le pomœllLagc de la fr(;'luentation s('uillirl\ 
et le nombre ùes illettré:;, en divers pays. lei l'cLLe 

pl'OporLion doiL êLre d'autant moin:; élevée qUI' l(~s 

anciennes génération:; ealll[Jagllurdm, d'Haïti n'ouL pas 
été mieux pm'Lagl;ns q lie -les IIUU \'(~lles, solIS I(~ ru P 1)(1 l'L 
de l'iuslrudion. 

Ne nous le dissimulons pas. Haïti est le seul pays 
désireux de figmer parmi le:; nations dvilistSes, où l'en
seignementdu peuple est aussi négligé, Un adage romain 
dit, avec la coricision cal'fLctéri:sLique de la janglw rie 

Tucite : Civium vires. civitatis vis. Hien de plus vmi. Le 
pays le plus puissant et le plus l'é:sÎ:;L.Ullt sem loujours 
œlui dont les eitoyens sont le mieux armé;; pOlll' le:; 
luLLes de la vie, intellectuellemenl au::;sl Lien que muLé

f'iellement. Mais c'esl le contraire que nom; :semblons 
-croire vrai, L'idéal de nos classes dirigeantes pal'uil êlro 

de conserver soigneusement l'ignorance de la masse, 
afin ùe s'en servir comme un marchepied et d'en tirer 
tous les profits aussi sordides qu'égoïstes, Comment 
s'éLonner, avec cela, que notre pays baisse et baisse 
.chaque jour davantage, que notre ~mpuissance natio
nale . s'accentue, au pas même du mensonge oHiciel qui 
ne lem're que les seules victimes de notre organisution 
sociale, cette majof'ité du peuple qui devrait êlre la 
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source de tout pouvoir, mais dont on a fait des iloLes. 
systématiquement refoulés dans les couches inférieul'es~ 
Pour montrer aux Haïtiens comment est propagé l'en
seignement primaire dans les pays civilisés, je n'iraÏi 
pas plus loin que dans les grandes Antilles, au milieu 
desquelles brille notre île incomparable, l'ancienne 
reine (1) aujourd'hui découronnée et rabaissée, 

CUDA 

Commençons pal' Cuba. la plus grande des Antilles. 
n'ayant que huit années de ·complp.te indépendance 
nationale. Sous la domination espag~ole, la mét~opole 
notait des lois théoriquement excellentes sur l'instruc
tion publique. tell.e est ln loi des Cortes de 1865 modifiée 
par celle de 1880. Mais les budgets cubaim ne permet
taient guère d'en faire une sérieuse application. n'ail
leurs J'administration locale des écoles laissait toujoUl's. 
à désirm', quoiqu'elle ne tombât jamais au niveau infé
rieur où se trouve actuellement renseignement public 
en Hatti. Le fait est que, dès 1887. le recensement 
général de la population constatait à Cuba la propor
tion de 27.7 personnes sachant lire sur 100 habitants .. 
. En 1899, après une année de l'excellente administra
tion provisoire du général Wood, gouverneuramél'icain, 
un nouveau recensement eut lieu. La population totale 
était de 1,572.799 et le nombre d'enfants et de jeunes
gens d'âge scolaire, c'est-à-~ire de cinq il dix·sept ans. 
futde 552.000. Il Y avait 85.009 élèves iusants dans les 

1. HaHi a étésurDommée<l la Reine dos AnLillesH. 
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écoles primaires, soit 5,4 % de la population totale et 
15,4 % de la population d'âge scolaire. La moyenne 
mensuelle d~ présence dans les écoles était de 54,298 
'llèves, soit 3,45 % de la population totale et 9,82 0/0 
de la population d'àge scolaire. En cette même année, 
le recensement constatnit que 36 % de la population 
savaient lire, il partir de l'Age de dix ans. 

En 1905. le recensement général de la population 
n'ayant pas été renouvelé, les chiUres officiellement 
conservés furent toujours 1.572.799 habitants pour la 
population totale et 552.000 enfants d'âge scolaire. II y 
eut 194.637 élèves inscL'ÏLs dans les écoles, soit 12,370;0· 
de la populaLion génémle et :15,26 % des enfants et 
jeunes gens d'Ilge scolaire. 

La moyenne de présence Mait de 13a.f)82 élt'·ves. 
soit 8,5 0;0 de lu population générale ct 24, t 7 des 
enfants d'â.ge scolaire. 1. 

En 1907 eut lieu un nouveauurecensement général 
qui fixa la population totale il 2.0~8.980 habitants, avec 
541.4~5 enfanls ou jeunes gens d'àge scolaire. Le nombre 
des élèves inscrits dans les écoles primaires était de 
f89.289 et la moyenne de présenco mensuelle de 
i26.922 élèves. Soit 9,24 il'inscrits sur la population 
totale et 35 0;0 d'inscrits sur les enfants d'âge scolaire., 
La moyenne de présence était de 6,19 % de la popu
lation totale et 23,44 % de la population d'Age scolaire. 

Dans ce dernier recensement, il a été constaté que 
57,5 % des habitQ.nts, ayant de vingt-cinq à vingt-neuf 
ans. savaient lire (61 % parmi les :planes et 54 parmi 
168 noirs et les mulâtres). Si on s'arrête ù l'âge de dix il 
qual.ol'2e ans, c'est-à-dire à Ja génération commencée 
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SOUl'l l'administl'illion Ile Cuba imlt'[>elluunL, la pl'opor
tiOll de ceux qui savclIllil'e monte Ù 70,20;0, (70,;; p01l1' 

les blancs et Ga,!) pOUl' les noirs 01. lllUh\ll'es). 

En 19Ù9. sur une population totale estimée toujours il 
2.048.980 habilants 8.vee [)/14.445 Iluf(luls ct jeunes gens 

d'âgo scolaire, il y a cu i9tU22 élèves inscrits dUlls les 
écoles primaires et la moyenne de pl'ésence mensuelle 
se chiffrait il 127.600 élèves, soit 9,!)7 % d'élèves 
inscrits sm' la populatioll loUtle, et 36,:l:l 0i() de la 

• 
population d'ùge Bcolaik'c. u\'ee une moyenne de [H'ésence 
de 6,23 % de ln population tolalo et 2;l,57 (JIn ùe la 
poplliatioll d'I\ge scolairo. 

• 
• • 

En cettc année 1900, il Y u eu :L69D dasses d'ensei
gnement primaire et :~73'ï maUres employés, dont 
;3.460 blancs et 277 noirs ou rnulil.tl'es. Il y avait 
2. t7R maisons d'écoles construites pal' l'élut ou tes muni· 
cipalités. 

'Les appointemenLs payés aux mui!.I'(lS ont monté il la 
somme de 2.1.22.304 dollars :35 cenls; les appointe
mentsdes concierges ont monté à36R 3:34 ùollars25 cenls; 
la dépense pour les localions a été de ;t87. i 30 dol
lars 75 cents; la dépense pour le matériel e~ le mobi. 
lier a. monté à. 119.190 dolla.rs 63 c:ents et celle pour 
réparation à. 16.224: dollars 92 cents. ,En somme, 
3.013.204 dollars, 91 cents ont été dépensés pour l'ins. 
truction primaire. 

Les appointements des maUres ou professeurs vont 

de 600 à 1.000 dollarS par an. 
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Le coût annuol do chaque élève inscrit est de 15 dol
lars 50 cents et colui de chaque élève assistant aux' 
classes est de 30 doUars 58 cents. 

Depuis l'administration du général Wood, dont Cuba 
a Lil'é tant d'amélioralions de toutes sortes, l'organisalion 

des écoles primaires cubaines est absolumenl modelée 
sur celle des écoles primaires américaines. Les court; de 
l'enseignement primaire comprennent: la lecture, l'écri
tm'o. la langue espagnole. l'arithmélique, la géographie, 
les leçons de choses. les élémenls de physiologie el 
d'hygiène, l'instl'Uctio~l morale et civique, l'éducation 
physique, le dessin, l'histoire, l'agl'Ïculture, les éludes 
de la nature, l'anglais, sloyd, travaux il l'aiguille et den
telle au fuseau. 

PUER'fO-lbco 

Les Américains savent tlue, sans l'instruction puhli
(lue, aucune nation ne peut réaliser de pl'Ogl'ès effectif. 
Aussi, partout oil ils ont il. exercer une inlluenee admi
nistmtive, leUl' pl'emiel' soin esl-il tIc mulLipliel' les. 
écoles primait'cs et fait'e le néccssail'e pOUl' que les 
enfants du peuple les lI-équentent, afin Je diminuer, au 
plus tôt. le nombre de gens incapables de lire (1). A 
Puel'to-Rico, 011 ib exercent un dl'Oil fOl'mel ùe souve-

1. En novembre J9Q5, lorsque les Américains llrrivèreul dans la 7.00tl 
du Canal de Panama, ils n'y trouvèrent quo sept écoles. avec uno 
... oycnno de 300 élèves. Un an après, 10 15 nov.embro 1906, il Y avait 
dans la zono 33 écoles et fi maisons d'écoles ell construction, lesquelles 
étaient parachevées eu janvier 190';', où il y ayait 45 écoles et des com
modités pour ~.50o élèves, nomhre d'enrants d'~ge scolairll estimé pour 
1. région. 



218 L!;T1'IIKS U~; 8AliST-TIIOMAS 

rainctl;, ils ont SUI'Iollt IMployé une éncl'gie adlllirahic il 

instruil'e 108 populations tant. rurnJes '1u'lu'baine8. n 
. faut uppllym' :';Ul' l'histoirc de lïn:,;tl'lIctioll puhlique, à 
Puerto-Hien; cal', SOIIS le régime e:<pagnol, elle l'C8sem

blait IHollualllment à eo lilli sc PllljSC ~.lcluellemcnt ehez 

nous, sans pourtant deseendre ausRi bas que ce que 

nous voyons, en Rani, (Iepuis ces dernièl'cs années, 

Le 28 janvier 1899, M . .1os6 '''l'ancisco Diaz, instituteur 

et inspectellr, écrivait ee qlli ~;uiL, duns un rapport pr(~

sentl\ 1\11 gOIlVel'neUl', le gél\l!rnl Ealon : 

« Nous avons ici, cm gélll~1'II1. cie bOlls inslilu\.eul·s 

des clcux sexes. S'il y a des oCCIl.sions (Iii ils ont manqué 

de l'cmplil' lelll' dcwoiL'. la l:uuse cn est ln négligence et 
le dédaill dOllt ils 0111 SOllrr,~l'I .. II~ Il'daicnl pas payci!> ; 

ils n '1~luiellt Il i respedcls Il i cnc',olll'aglls da liS lelll's L\'a

vaux. La plupul,t haIJi"li(~lIt de p<UI\'I'C:'; !tuLLes, au liell 

de maison:,;. el, pour eomble, cilaicmt pOl'SI~I~lIlllS sous la 

SUSpil~i()ll Il'IlI;r6sie polili'J!Je el. l'pligieuse. Pl il ne leUl' 

élnit IH~I'mis rle d~vlll()PlWl' a ur: 1 Ille COl'\lIe ll'instrllel.ion 

en harmonie avec "'~ l'I;sI\Hn(~ (Ill l'exp,\ricllec cl. Iles 

. étudl~s seielltirique~ (1). » 

M, EIlI'Î'luc-C, Ilerllalltlt':t., spel'l;t,nil'l~ du Dépal'l,cIllcnl 

de J'I·:t1uealion insulaire, ajonlll: (C 011 "oil 'lue l'ins

t,'udion puhlillue était Ilalls le môme état, il Pncl'l.n-Iliro, 

à ln cessation de la 8ouvCI'ainelé espa.gnole, qu'elle Ilvait 

été dix-huit années Huplu'avant, IIUlUld le déel'cl. orga

nique Je 1880 fut mis en vigueur (2). Il 

Quant a.ux écoles rurales illstituées pal' le décret de 

1. l::ducatioR i/l Puerto !lieu, 1 !Jou, p. 136. 
2, Ibidem. 
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1880, voilit cc qu'en dit un inspeclem', 1\1. Infiestu: 
(1 Ces élablissements pour l'instruclion populail'e étaient 
une charge plulùl qU'Ull bénéfice pour le peuple, Des 
statistiqucs, fjuoilJlIe incomplètes et pleines ri'erreurs, 
comme c'élait natul'Cl, avec les conditions dans lesquelles 
elles ont élé recueillies, prouvent le pl'emiel' point. On 
ne trouvait pas une seulc personnc sachant lire ou écrire 
dans la plupart des loealitl~s où existaient ces écoles 
incomplètes ou tcmporait'cs Elles ét.aient connu cs sous 
le nom d'écoles rurales el fixéès par la ~oi dans un seul 
endl'oit, après 10. première vÎHiLe d'inspection faile à 

l'époque de la publication du décret de 18HO. Quel 
triste et lamenlable tahleau pl'ésenlaient ces écoles 
rurales!, .. » - « Les écoles onlun urgent hespill de four
nitures, lit-on dans ce rnppOlt : elles n'ont point de siège 
pour le Inait\'e ni un cl'ucifix, ni un abécèdaire, ni une 
pendule pOUl' l'égulal'Îsc\' l'uccomplissemenl du pro
gl'Ulllme ; elles IW (~ontiellnellt pas de catll'CS de tableau, 

pas ùe lableaux noirs, ni· une bibliothèque pOUl' les 
livres (J). l) 

Lorsque les Américains !wi\'C\ü possession de l'île, ils 
y trouvèrenl ;)5;) écolcs pl'imaires dont 529 publiques 
el 26 priy(ie~, avec une moyenne ùe présence de 
18,24:l élèves duns les pl'emÎères et ~}80 dans les seconde~, 
formant ensemble 19.22:3. La population totale ùe Puerto
Rico élait estimée il. H!'i7.660 habitanls et la population 
d'Age scolaire à 287,883. La moyenne de présence élait 
de 2,24 0/0 de la population tolale et 6,67 % de la 
population d'Age ~c()laire, 

1. EtLucalion in Puerto-Rico, 1900, p. 131 el .35, 
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La somme dépensée pour lïn~ll"Uction primaire était 
de 309.810 doll81's 75 cenls. 

Avec l'rulministral.iou ~\lnéricaine, le 20 juin t 902, sur 
une population totale estimée à 953.243 habitants, dont 
322.393 d'ùge scolaire (de cinq à (!ix-huit ans), le nombre 
d'élèves inscrils monlait il lH.S63. dont 43.aSO enfants 
blancs et 18.483 enfants de couleur, 37.934 garçons et 
23.929 filles. La moyenne de présence quotidienne de 
toute l'tle montait à :!0.i60 élèves. 

Il y avait donc 6.5 % ùe la population totale et 
1!1,2 % de la population d'âge scolaire inscrits dans 
les écoles; 9/1 % de la population d'âge sc?laire 
fréquentaient journellement les classes. 

Pour l'année scolaire· finissant au 30 juin 1906, le 
nombre d'élèves inscrits était do (;8.828, dont 50.826 en
fants blancs et 18.-002 enfants de couleur, partagés en 
40.77G garçons et 28.053 filles. La moyenne de présence 
journalière était de 41.802 élèves. 

Le nomhl'e des élèves inscrits l·cpl'l.lsentait 7, l % de 
la population totale et 21 .0;0 de la population d'âge 
scolaire. Les enfants qui fréquentaient les écoles tous 
les jours ounahles, monlaient à 13 0/0 de la population 
d'âge scolaire. Dans le chiffre de 41.802 élèves -fréquen
tant journellement lef; classes, il y en a :W.703 pour les 
écoles primaires graduées. qui sout d'ordinaire urbaines 
et 21.0\)9 pour les écoles rurales. 

Au 30 juin 1906, on comptait, pOUl' l'instruction pri
maire à Puerto-Rico, t .062 maUres rlont509 professeurs 
d'écoles graduées, !i9 professeurs d'anglais, 8 profes
seurs de musique et de dessin, et 1,9G professeurs 
d'écoles rurales. Il y avait 641 maisons d'~les cons-
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truites par le Département de l'Education ou les munici
palitès. dont 142 dans les villes eL ~88 dans là campagne, 
plus 11 ér,oles spéciales d'agriculture. Les dl~penses 

pOUl' ces construetions, de 1UOI il 1906, s'élèvent. à 
535.028 dollm's tG cents. 

Les dopenses pOUl' le maintien des écoles sc sop!. éle
vées il 890.514. dollars 23 cents dont. 629.698 dollars 
53 cents ont été fournis par le gou\'el'l1ement insulaire 
et 260.815 dollars 70 cents par le gouvcrnement local 
ou municipal. 

En 1909, il Y avait 82.17:1 élèves inscrits dans les • 
écoles primaires dont 31. 769 dans les écoles graduées et 
50.404 dans les écoles rurales et préparatoires (}<inder
garten et écoles du soir). 74.055 élèves 6Ssistaiént jour
nellement aux classes, soit 7,79 0/0 de la population tota.le 
et 25,49 OrO de Ill. populat.ion d'âge scolaire inscrits dans 
les écoles; 7,12 % de la population totale et 23 0/0 de 
la population d'âge scolaire assistant joùrnellement aux 
classes. 

La moyenne de présence sur le nombre d'élèves ins
crits était de 930/0 pour les écoles graduées,de90,6 0/0 
pour les écoles rural~s, de 91 % pour les écoles prépa
ratoires el de 84,3 % pour les écolcs de nuit. 

Il y a eu 1. fi 71 maUrcs employés dans les écoles pri
maires, dont 1.383 blancs et 188 de couleur, 785 hommes 
et 586 femmes. Les professeurs ou maUres sont payés 
par mois: 

Pour les écoles préparatoires. . . '.' . $ 20 

rurales $ 25, $ 300u.. $ 35 

graduées S 50, $ 55 • $ 60 
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Les professeurs d'anglais dans les écoles graduées $65. 
MaUres priricipaux ct professeul's ~péciaux $ 70, 75 

et t>O. 
En plus de ces montants, onl, été accordés pOUl' les 

loyers de maisons : 

Aul. proresseurs d'écoles rurales, de 

graduées, de 

$3 11. $ 8 par mois 

$7 à $ 15 » 

Au" niaUres principaux el prof. d'anglais, de $1011. $ 15 ,. 

La dépense totale pour le maintien des écoles primaires' 
comprenant le paiement des maUres, de lenrs loyers, 
l'augmèntation ou la construction des écoles urhaines, 
achats de ten'ains et érection des écoles rurales, maté
riel, etc" s'estélevée, en t909, à,992.3t2 dollars 27 cents. 

En somme, la moyenne de présence des élèves à 
l'école était: 

Pour IB9g, :.1,:.14 0/0 de la popul. lolo el G,G 0/0 de~ enranls d'âge !!COI. 

» 1902, 3,14 % Il " 9,4 % Il Il 

Il 1906, 4,39010 Il Il 130/0 ,. ,. 
,. 1909, i.n 0/0 » 

Le nombre des inscriptions a suivi un mouvement 
ascensionnel soulenu ; mais c'esl surtout la moyenne de 
présence, dont la pl'ogl'Cssion a été remarquable. ayant 
plus que triplé en dix ans. C'est sur la moyenne de pré
sence des élèves à récole que l'on doit s'appuyer pour 
conjecturer les progrès de l'instruction primaire; et le 
résultat obtenu par l'administration américaine à Puerto
Rico, dans une période de db.: ans, est au-dessus de tout 
éloge. Il est pénible et même honteux de faire la com
pat'aison avec, l'état stationnaire et même rétrograde de 
l'enseignement primaire chez nous, tel que le présen-
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tent 110S Exposés dl' la Situa/ion. pOUl' lIlW dur(~e sem
Lh .. lhle ct presque le Il1I\mc Lemps. 

Qu'on Ile cl'oie pas qu'il y ail eu il l'uedu-llieo moiw; 
de llifficulLés h sUl'llionlCl' que ('l'LIes dOlll se lalLlentent 
wmiquemenl ehllque année nos Sel'l'élaires d'Étal de 
l'Instructioll publique, SIlIlS se lasser de répéter les 
mèmm; complaintes, mais salls nOIl plus essaye l' aucun 
effOl't sél'ieux pour améliorcl' celle pitoyaLle silualion. 

Nous avons YU que, sous la domination espagnole. 
d'après M. InfiesLa, les maîLl'cs, eOlIlme en Haïti, 
\( Il'étaient pas payés, ils n'étaient ni respcdéslli ('neou

ragés dans leurs travaux. La plupal't habilaient de 
pauvres huttes au lieu de maisons, et, pOUl' eomhle, 
ils étaient pel'séeutés sous la suspicion d'hérésie poli
tique ... )) Absolument comme il en est chez nous depuis 
laps de temps, les éeoles mall\luaiellt de fourliitures et 
du matérielle plus indispensable. Cependant, les Amé
ricains ne s'arl'ètèl'enL pas à la constatation de cet éluL 
déplorable de l'enseigne' .wnl pl'imail'C; ils fh'mil des 
sacrifices, afin de foumil' les classes de tout œ 'lui leur 
est nécessaire pOUl' fonctiullnCI' avec succès et ils réussi
rent dans leurs effol'ts avec une Caeilitè qu'expliquent 
la conscience de lem' l'espol1suhilitè gou veruemenl.ale 
eL leu l'Volon té d'y satisfaire. 

Nos hommes publics à qui incombait la l.âehe de veil
ler sur l'éducation du peuple pourraieot chercher à se 
disculper, en présentant comme uoe d.ifficulté insurmon
table la mauvaise volonté, « la l'ésislance )) des parents 
de la campagne ou de la dnsse pauvre des villes, caUl

Sllnt la rareté de la fréquentation scolaire. Mais celte 
diCficullé a pareillemenl existé il Puerlo-ltico. Dans, un 
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rapport du 31 décembre 1899, M. Paul-Go Muller, ins
pecteur de langue anglaise, constatait le fait suivaot : 
« Les professeurs des écoles rurales font de fréquentes 
plaintes que les parents ne se montrent pas conscien~ 
cieux, en obligeant leurs enfants à assistet, aux classes. 
Plusieurs pal'enls pensent que, puisqu'ils n'ont pas reçu 
l'instr-uction, elle n'est pas nécessaire pour leurs enfants: 
D'autres gardent leurs enfants hors de l'école pour qu'ils 
travaillent il la maison, pour colporler des fruits ou pOllr 
mendier (1). » 

En moins de trois ans; cetle répugnance des parents 
A envoyer leurs enfants il l'école fut, en grande p'arlie, 
surmontée pal' la pel'suasion ou la menace d'une 
amende. M. O.-M. Wood, inspecteur du ùistrict de 
llayanlOn, écrit ceci, dans une lettre du 1er juillcll902 
adressée au Commissaire de l'Education, ~ésidant à. San 
.1uan: 

« Les inscriptions et l'assistance scolaire font, en com
paraison, une excellente figure. Nos écoles graùuées et 
rurales montI'ent un haut pourcentage d'inscription, 
comparé il l'unité normale. et, spécialement, un haut 
pourcentage d'assistance scolaire, en compal'aison des 
mêines degrés aux Etats-Unis. Et en traitant cette ques
tion, on doil prendre en considérai ion qu'un gl'llnd 
nombre de nos élèves assistent à. l'école, en des cÏreons
tances adverses qui paraltl'llient d~colll'ageanles. Souvent 
ayant faim, A moitié vètus, la pluplll't de notre petit 
monde vont à pied sous les pluies tropicales; Ilu-tète, 
sous un soleil brûlant, sur des routes non voi~urables, 

J. Edllcalion in Pllllrlo-Rico, :1900, p. IIl1. 



trl'Hlj(',;ant ùes l'lli,,sl~au:-.., plIssa ut i\ g-ll\~ des l'i\Cii~l'es, 

griu'ilhld. les HI(,I'II":~. ils malThutl justju'à Cl' qu'ils 

YOlPlll, aVtll~ afl\'gl'ps"e, I,~ dl'alwilll floUant. sur ho pdiLe 

hulL~ collYel'l.(~ de dHiUIlII:, qui iudique la fin de lem' 

fa,t,igllill voyag\', ":1, jour par joUl'; cria se r(pèle (t), » 

Cl'I'LiI:IWIIIl~IIL II' pnlil '~:Ullpabll:li'd ImïLiell, iI\'\:,!~ "Oll 

inkllit!::'r,,',~ si ,;i\,1~ el SOli ayidil,: lin progl'è~i, Ill' sc 

II1ulIin'j','il, pas Illuill'; ;lilil'l~ (Jal' l',' 'Ide, el. ses jliTt;lll::t 

ne j)(JlIITniclIl pU;;, ilOIt pllw, l'l'" ll'nil I·luigol-".sil.l Ll'ou

vai/. /lOi· :;I~ldeml'nl l,'s :IllII',liomi:t;,:,- Illat\~l'iell,:" I,'a!i

Sl'I'C; Vil !.:s ;\l\Il;'I'."iiIlS :\ :'ul.'r:.'- i~il'(l, nwis \~IIl"I'L l[~ 

,,:ulili'j'ild,' !lIlas:..:;!,I .. IjUl' L.Ci 1I1i1il,"" pt ll'fi Ill"i't:i"i'u/'s 

d'l'col,,:.. 1111'111'111;1 Illi d\,,.,,iIl('I' l" .. J'l',IIX dn ;""'[ll'it. 

i'u~JI' l\Ioi, j'ai dé sUdilltl \"n)('1 ""!Ii", de edll', \1'1 du 

dr[IJJ('<Ju, lllolllralll dl' Jilin il Jï,I"\" le bul. dl' :-iOIi jlllle

l'iIli1l-"" qllulidi!'I!. Il) a lil <',OlllflH' li 1 III initialiolJ ('Î1i'lue 

de /"'111'.1111. ;'llu Ittlul,~ "iglliri,,:tli(lJl du "YllIlooln yni 1'('.pl·I'~

Sl'IIIP la pall'il\ don!. 1'1;"01" 1',,1 Il' ;..:ralld el 1'''::Wlltid 

Jallul'a!oln', De 1'1'/1 fa Ill. qui ll'l':-;~aill" ..}wqu(' jouI il la 

'lit' du dl':lpl'm) lIalional "~Irlinl II' ,'iLo,\ ,'II !j'ii Sôlil{'H au 

lll'HIJin :-;;\ITil'i,'r:-.a vil', IHIIlI' l'II c;oul"IIÎ" i'!IilJllllllI:' , 

Poul'qlloi nïmilo'rl:-;-lluIIS l'as ('{'I u;;ag" :-.j [WII (''''.Ht'uX, 

en fni:-:ail1. :-;IIl'Il\OIlIl')' 110:-; '·~('.lJk:-. 11II"iIi,'~ eL Il l'hlli Il'"'' de 

11011'1' lWUll drapeau l'ouge el.l,leu :' 

Si nous pas:-:ons il la JamaÏlluc, ,'olouie ollglaiso, nous 

1. f(~l'0rt vj tlo" Gummissimmer ol /<,'dw'uli"TI )iJr Puertu-Hic". Année 

'9u~, lI. In~. 
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trouvons que la marche de l'instruction primaire, sans 
avoir la constante progression que nous avons constatée 
à Cuba et à Puerto-Rico, depuis dix ans, a déjà produit 
un résultat encore plus considérable. 

En 1900, les inscriptions et la moyenne de présence 
des enfants dans les écoles avaient atteint le pourcen
tage le plus élevé. Sur une population d'environ· 
710,000 habitants, les enfants <l'.\,''8 scolaire, au taux: 
moyen de 30 0/0, devaient se compter au ehiffre de 
21:J.OOO. Il y avait 98.218 élèvos insCl'its dans les écoles 
primaires avec une moyenne de présen«:e de ("i 1.048. 

Cela faisait t:1,83 % d'élèves inscrits sur la popula
tion totale et 4,6,10 % d'élèves inscrits sur la population 

. d'âge scolaire. La moyenne de présence s'évaluait ft 

8,60 % ùe la populatiou totale et 28,67 % dos enfanl"! 
d'âge scolaire. Ce pourcentage élevé ne s'est pas main
tenu. 

En 1905, la moyenne de pl'ésence, sur une popula
tion d'onvh'on 750.000 habiLantsdonnant 225.000 enfants 
ou jeunes gens d'âge scolaire, était seulement de 
51.56i élèves, soit 6,87 % de la population totale et 
23 % des enfants d'âge seolaire. Mais, en 1901), la Pl'é

sence moyenne s'était relevée et atteignait 54 .911 élèves. 
La proportion était de 7,:l2 % de la population globale 
et 24,40 % des enfants d'âge scolaire. 

Malheureusement, le désastreux lremblementde terre 
survenu à Kingston, en janvier Hl07, a eu pour consé
quence que la moyenne de présence scolaireCûl retombée 
à 53.691 élèves. ne changeant pas trop sensiblement, 
d'ailleurs, le pourcentage de 1906. Mais, en t908, la 
population pouvant être estimée à 780.000 habitants, 
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avc(: ellvil'on 2J.'J.OOO enfants el jeunes gens u'ùge sco
laire, cette moyenne remonLa il ;)5.:160 ülève 1 !109.s. Eu 
elle était de 60.04:J; eL,en février 19 LU, elle atleignail le 
chifrl'e de 6J.:lH8 éloves, Ilont :11 .!J:l1 gaI'çons et. :11.ld5 

filles. La population de la Jumaï!{ue peut ètrc estimée 
ad.uellemenl. il HOU.OOo halJilanb, avec ~~O.()O() l'Ilfants 
d'âge scolaire. La propOl'lion dc la présence moyenne 
des éli'IVes dalls les écolcs est ùonc de 7 ,!J~ (liO dc la 
population glllH~ralc et 2li ,'10 0/0 de la populatioll d 'ùge 
scolaire. 

L'jusl al,i lilé des résul Lab de l'administration scolaire 
de la Jalllaïque est JIW, en gmndc par'lie, il la modicité 
rolative des moycus finanr.iers doul elle dispm;c pOUl' le 
mailltil~n de nnstruction {Jublillue el qui l'oblige il l'es
treilllh'l~ les dl~pellses pOUl' l'em;eiguclllent primaire au
desslllis mômede celles Irautl't~scolonies anglaises,lelles 
que la Tr'inillad, la Guyano anglaise et la Barbade. 
Tauùis qu'un élève inser'it Jans les écoles pl'illlail'e~ à 

Puerl,o-Iti(',(l ou il Cuua cuûte, en moyenne, $ 111,36 ou 
:8 tri Jill par ail, le cuût moyen esL, à la .Ja11laïl!UI~, de 
10 ~hilJillgs ou $ 2,40; LUlldi>, que chaque éltwC assisLallt 
aux dassns eoùle, annuellellwnt el en moyenne, $ ::JO,5H. 
à Cuba, el :$ !),liO à la TI'inidad, le maint.ien de cet 
élève (:Ilùln s(~ulemeIlL $:I,W, il la ,Jamaï'lue. 

TouLefois. le mou verne nt. pI'ogressif ayant commeneé 
là, plus de villgt ans avant les deux grandes Antilles 
donl nom; aVOIl!; déjà étudié la tiitu~lion, à l'égard de 
l'enseignement {Jl'itna.ire, la ,Jamaïque a obtenu des 
résultats tout aussi remarquables.' « MalgI'é tous les 
mécomptes, écrit M. T. Capper, inspecteur des écoles, le 
progrès de l'éducation du peuple a été constant eL évi-
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dent. Les ehifh'es dOlllll'S dans le ]JIll/ille!. 1II001l1'CIlL Ilue, 
entl'c lSXi (~t. 1891, la )Jol'lion dc pOl'l'iOIlUeS sachant li/'c 

el ü(~I'il'e, dans la population totale, s'était. accrue de 

62.377, ou monlail i't !H 0/0. 1\ n'y a pas eu de reCI~II

sOlllont depuis 18Dl; mais UI\l\ prcuve du pl'Ogrès dp, 

lïustl'uetion - quoiqu'ell,~ soil hrulc - mjL offm'Ir

pal' III poul'ccnt.age des pCrSOllll(~l'\ pouvanl ~Ii;ncr !t'ml'S 

noms au regisl.J'e de mariage. lesquelles ont passé d(' 

M 0/0 on 1R!II, il 6:1 /110 011 1!HH1: 6ti °/° d'hommes, 

et fi:! 0/0 de rl~llIml~s. Ceux qui t'mploienL dl's ouvl'ieJ's 

rendent Ihnoignngn il lïull'lIigeJl('.p l'roissanll~ des gar· 
çons d d(~s filks "II la dtt!<!<c elllllpngnal'lie. )) (1) 

LA IH;I'IlIlLIQUE IlOM 1 N ICAINE 

La llépubli'lllt' dOlllilliraille, qui parlage avee Haïti la 
possession de l'Ile, a ('olllnH'llI'é, depuis Ilue/ques unnées. 

à secoutll' l'impél'itie administrativc dout l'allcicnul\ 
QuisllUllya a orfeJ'!, :,;i ]onglt\llIl's le désolunt spectacle. 

ElIe aussi nous UlHU\llollll(~ ln:; CI'I'emcuts l'Outiniers ni. 

antidéllloCl.'lltiljlHJS,!,our s'I~lullcel'llans la voie des nalions 

progr(~sSisles . 

J)nlls un volumineux Mhnoil'e l'I'ésmüü, l'annéc del'

nière, pur le SCCl'élllil'C d'Étal des FinHnccs au Pl'ésiLlenl 

de la Hépllblilllle, on Ll'ou\'e les données suivantes :;01' 

la marche 110 l'inslrudion publillue dans ceLLe nution
sœur. 

En l!jOô, il y avait 3:n école:,; el n,n07 éli'we:,; inscrits 

1. lamaica, Annual Report or the Education IJcparllllcnt for the year 
end.d 3. IL of Mareil" 1908, p. l. 



a"",' 1I110 ffiO)" l' Il Il'' dl' 1'!'I"';I'l1n' dc' :):) 1)/1) dl''; élèye:,; 

ill"nir:,;. 

En 1!1()7, il Y ilr<lit :1';-:) I;"'''l'S el 1.j.(iIO l;!i".\"l'S inscrits, 

an'c'. llllC\ 1l\CJ)ï'IlI](~ LI" pn;"'l'lIl'e tin (,~ (J/O c1c's ni'\"l~::-; 

ill:--CI'its. 

En I!)OS. l" IlUlllhn' d,'s ,''('ol"s 1Ilf'lllail'" ','.11 el cdui 

d,~s l;l(~ves illSITib h CI.!)() l, <Ive/' UIJ(' 1I\()yelllw Ih; pl'é

:H'Uel' d" 1 i:1 11/0 des 1',1i>, tes i Il;;ITi I.s (1). 

LI' ('I,irl"n' d,' la pdlllil:ili()11 Il''' dl" lï.\l~ P,II' <lIIC'lIn 

n~'"(,II""II:"III. 1 :1'I"'lldillll, ,'II t!I()S, Il' din','I"111" ,,';II,"l'al 

dl' la ,..loli:-di,!1l1'. ~1. EdwlI,t\" ~()"'l' I~), slIl'plilail, 1'1'11.1' 

(lflJlulilli"lI il lillO.flliO h<ll,il':III~. <III nillill". lliPl1 ql1'~ S,," 
c'uku!-; 1." ""lic'lIl. f(llld,',s '11(1' sur ulle 1"1"1'. d,"kl'IUl'usl~, 

I:'l>,sl ;'1 di .. " ,0111' '111"'Idfiri"J1I,I"J1ai"~illll'I',..ilrllilrai!"'llll'llI, 

choisi. 1I0U:- IIOIiS y nppUil'l'IlIb, ;\ dl',rallt d·aull'I's. IHIlIl' 

dahlir l" /1'11111,1'1' i1I'III,.,:\i'lialif d"'/ll"olll" d'i)",' sl'\oIaire 

qui. au 11111.\ lII",\I'1I dl' :;0 Il! 0, sl'rail d,~ ISIJ,IHIO. 

L 'allIll;e sel1lail'l~ de 1 !J()S il 1ll11IlI.I·é, dans la 1\.(;l'u

bliqul' dOlllilli''iIÎIl'', lin al·('!'()i,..S('11l t'II 1 c1n 1,:l!)! ,;1,·\ es 

imwrils SIII' l"allll"'C' I!Hli, la,!III'lIc' d';l'a;;sail c1,;j;'1 dt', 

l,fiO:: ,;1",,1\0' illsl'!'ils Il' d.ifl'I'I' d,· 1 !IOli' suit 11111' ilClg-

1llt'lllati<tCl cl., }. ~)~)~ ,;II'\"s ·dall,.. lïll\c'C'\ltllc dl' deux 

n.lIlI',I'S. La 1110,"""11' dl' 111'1""'11"" il allssi ilugUIC'Cllü, t'n 

1'110'0';)111 cil' ,-,:.11 Il, 1'''111' 1:1111;.;'1 li,: 11/0, (111111' I!I()~. 

LI" ,"II"ve:-; ill';ITil". ,'II 1:111<-;, 1'f'1'C";"C'llIaic,ul, ~,(i~1 (J/O 

tk la PIlPlllalioli lotall' el. :-;,'q 0/" tic'" l'ilfanl:-; 1'1 jPIUlCS 

gens d· ... ;.!I, s(~nlail'(', La 1ll1l\"IIIIP cil' pr',;sPII['1' Nalll de 

1. MelWll'ia,Cltn ~lIS (',()rre~pondil~[ltt'''' .... 1I1l1~X.I)S 'I,wa! (:illdadauo }'resi
dentf'l de la Hn(luhli";1 pf('s(~nla el ~(·tTd;tri() de E ... I;tdo cr. lo~ Ol'spad,o~ 

de Hacienda, (Sall'o 1 )lllllillgO, I!)oy., p. 303,) 
~, il'Jo",orilL, etc. (Sali ln nomingo. '!ltI~I, p. Ii!), 
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63 % des 15,901 élèves inscrits, s'élevait il. tl.On 
élèves. Cela donne t,83 0(0 de la population \.otale cl 
6,12 % de la population fl'ùge scolail'c. 

Parmi lm; ~ ItO écoles, cnviron 2!) apl'ar'tnnaicnl. il 

l'enseignement secondaire ou SUIH~I'ÏCUl' el 111:) élaienL 
deslinées à l'ellscigllmllllnl pr'illlaire. Malbeur'\~usclllenL, 
on ne trouve aucull J'enseigllcment sur'le lIoml)J'e des 
élèves inscrit:; dans les I\('oles primail'es 0\1 llans les 
écoles ù'enseignement sllcondnil'e, de HOJ'le ql,'il reste 
une certaillc confusioll, quant, an pl'Ogl'ès L'cl'<(Jedif de 
ces diverses branches de l'illstl'Uct,oll puhli'lue, 

Sans' doute, il n'y a là rien d'éblouissant; ,mais, 
quoi qu'il en soit, il fau t. l'econnaiLl'll 'Ille l'organisation 
et l'avancement scolail'cs de lu llépublique dominicaine 
valent hcaucoup mieux que ce qui existe Cil Haïti_ 

La majc\lI'(\ partie des exemples de sollieillHlo el de 
libéralité en faveur dp l'ellseigllclIIl\nl pl'illlairn dans les 
Antilles étant fournie par des rulministl'alions lillIf\['ieaine 
et angillisll. ou sous la direeLiou effeetive dc la prelllière, 
ceux qui font de l'anglo-saxonnisllIe un dogll\l\ poli
tique et social pourraient en déduil'O que hors des 
peuples dit8 anglo-saxons. il ne fauL poinl aLLendre que 
l'instl'ùelion élémentairo,largement provignée dans la 
masse démocratique. 80it soutenue el se développe au 
degré que nous désirerions la voir Cil Haïti. Pour les 

··oonvaincre du contraire, on pourrait citer la Belgique et 
la France, depuis la troisième République, où tous le~ 
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Horts se sont portés à la bonne ol'ganisation, à la pro
fusion et il la pedeclion continuelle ùe l'instruction pri
maire. Mais, retol's comme ils sont, ils répondraient 
sùrPlllcnt que la Belgique eL la France sont de vieiUes 
nations, comptant des siècles de civilisation. La Belgique 
esl d'ailleurs, au moins, aussi flamande que wallonne, 
am;si gcrmanique que celLique; la France elle-même, la 
gl'anùe pécheresse latine, n'est pas pure de tout alliage 
anglo-saxon, ayant il la source de sa population natio
nale les anciens Francs, vainqueurs des Alamans. 
égalC'DlenL d'origine germanique, unis au sang gauloil! 
el auxljucls se l'attachent probablement les aociens 
Frisons, Saxons el Angles, Il y fi une telle compénétra
lion dans les éléments elhnologiljlles de rEm'ope, qU'OB 
IIC sail jaUlais au jusle où meUre la main vour trouver 
unI' sous-l'ace caucasique distincte et sans mélangll.. 
Ct'UX qui vnrlent si courammenl des Anglo-Saxons, des 
Scandinaves, des Celles ou des Lalins ne se doutent ete 
l'iell, LI' plm; souvent ils confolldent une évolution his
t.oriqU(~, un élat de eivilbalioll ou une organisation 
naliollale uvec une eulilé elhnique aussi arbitraire 
ljuïuùdinissable, au point ùe vue scientifique, Néan
moins, pOUl' éviter toules conLl'Overses, nous chercherons 
Ulll' /luli01l dout l'origilw n'a aut'une attache avec les 
Anglo-!:-'axons, pas même avec la race légendaire el apo
cryphe des Jndo-germaniques ou Jndo-européens. Nous 
prendrons les Japonais, 

Il esl inutile d'esquisser ici, même" à grands traits, 
l'histoire lIu peuple nippon qui, après des siècles 
d'enlisement social et politique, sous le régime mili
taire du Shogounat, se réveilla, en 1868, pour com-
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manccr une nouvelle vie, atlopttmt nt appliquant. tlincè

rement les institul.ions des peuples Il Vallel;S 110 rOI~c.ident . 

Les Nippons euront J'intuition l'éJl'mph'icc que les 

institutions libéL'ales et progrr,ssistes, la liuCl'té )'(\1'.110 

de la pres~w, la liberté des (SI edion:-: , la lihet'té indivi

duelle. enfin toutes les libcrtlls nlSl'os:-;ail'es, eornmo les 

nomma.it Thiers, entrainant l'hOO'llHcté ad lllini:-;t l'n' ive 

par lïnfluence du contrôle de l'opillion, aurollt tou

jours plu:,; (lc pOI'tlSc 'lue les qualill;s ,k la raen, dan:; 

le ,lévlJlnppr,meut d'un peuple 'lul'\('UIlIIIIP. Ils rw Sil sont 

pas monh'és seulement Sup61'ieuI's il. Iii ;':Iwrl'C, Ils ont 
acquis 'le l'espnd et l'adlIliL'alinll Ill'S p(~upills o('d

IlenLaux, plus anciennement civilisl;S, pHI' leurs pl'Og"l'l.S 

industriels, économi'lues, al'l.isl,i1llJeS do scielltirilJ\I(~s 

développés avec une précocitt'î (llllnnOlllfe, Mais llOUS 

devons nous al'rMcr, pOUl' le IIl0IllPIII, i'J cc qu'ils IIl1t 

fait PO"uL' la propagation Ile l'insll'lll'I.illll primaire dans 

leur pays, 

En iH91.l, pour ne pas l'omonl.el' l'lu!" loin, SUI' IIHO 

population Ih' '1:J.:100.0f)O hnhilnllb, !lOIIS suppliions 

t:~,[)HO,()()O enfant!" on jcun(~s g"(lflS d'ùg"n s('.()lail'(~, au 

taux moyen (10 :10 0/0. Il Y a \'ait :U~77, !!Hl (;Ii'l \"os 

immatriculés dans les (lcoles primaires el. assislallt, 

pres1luo tons, rllgulièl'ornmlf. nllx dusses rk e!Wqlll' jOli!", 

soit 8,;)!; 0/0 de la populatioll lof.ale et ~H,;-)" BjO des 

enfants d'âge seolaiJ'e, 

I.e Japon avait alOl's 2H.W)J écoles prirnnirps,lIvee 

7G,O!);! professeurs, soit t pl'ofcssem' pOUl' ,',:1,1; I\li'vos, 

En t902,sur unepopllintion de 'tH,17Î.f/17 h"l ,itunLs, 

comprenant, toujours au taux mOYPJI' d,' :~o O/U, envi

ron 14.45a,282 enfants ct jeunes gens cl'lige seolaire, 
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c'est-à-dire de cinq à dix-huit ans, le nombre des élèves 
inserits et assistant presque tous aux classes de l'enSl'1-
gnement pl'imaire était de 4,98L81i8, C'était 10,34 0 
do la population g6nérale et 34,:3 % de la populatioil 
d'âge seolail'e. 

Le nombre deH (>,coles était de 27.021 et celui de~ 
Jll'ofessel1rs 102.749. L'augmentation était de '27 0/0 
pour les élèves, et de :~5 % pOUl' les professeurs, de 
sorte qu'il y avait i pl'ofesselll' pour 40 élèves! 

« En 1902, dit M. Lowenthal, les dépenses totales 
pour les élablissements d'instruction publique, au Japon, 
se sont élevées à ,. f 10.000,000 de francs, dont plus 
de deux tiers (soit 77,5) pour l'enseignement primaire, 
oontre 40.000.000 pOUl' 1896, soit un accroissement 
de 180 0/0. » 

Nous n'avons pas (le chifh'es pour les ann('es écoulées 
de 1902 à 1 !IO~'; mais il est certain que la marche de 
l'enseignement "rimail'e au Japon a continué son mou
vement aseensiollnel. Voilà le secrel de l'étonnante 
rénovation et de la puissance respectahle de la nation 
japonaise ou nipponne. Dans son long et intéressant 
article publié dans la RCl'ue Scientifique du 16 février 
t907, intitulé le « .Tapon moderne ", où j'ai puisé tous 
les ehiffres ci·dessus transcl'its, M. Lowenthal écrit les 
pal'oles suivantes qui en sont le meilleur commentaire, 

{( Avec 'une noble clairvoyance, en effet, le gouver
nement nippon a compris que les temps sont passés où 
une petite minorité, même très cultivée et très instruite, 
suffisait pour mener à bien les affaires d'un grand pays, 
et que, pour assurer à la nation son bien-être et son indé
pendance, pour la mettre à l'abri du péril très réel qui 
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menace celte del'nière; pour la prépat'el' aussi li la lutte 
pacifique avee les pay" cOlll'.url'euls, il lI'Mait pas Irop 
le l'intelligence eL du savoir de toule!:i les cla!:ises de la 

:;ociété, sans aucune exœption. )) 
Il ne nou~ reste qu'il souhailer IjlW le gouvernement 

haïtien el !:iurLout les dusses dÏJ'ig"('Hnle~ d'Haïti Illt-di
tent SUI' ces paroles el que loul. le mOlllle pl'I\SC sérieu
sement, paldoliquemenl. il l'insLI'uclioll de ce peuple 
donL l'ignomnce cL la mi!:i(m~ sonl. une nccablanlo aœu
salion coulre noLre égoï8111e social eL (,oll!:ililuenL une 
humiliante macule il /lolre dignilé de peuple, 

«( Il y aura Loujours des pauvres et ùes riches dan!:i 
l'ordre de la ::<ociété el dans l'ordre de la :,cience, écrit 
un philosophe; mais le plus pressant d(~ nos devoirs 
n'est-il pas de remédier à 1Ïlll-gulilé 1'(~\'OlIallle de la 
disb'ibulion des richesses matél'ielJes el des richesses 

intellectuelles ») 

TOU!:i ceux dont. le cœur n'est point glÎ!t) paI' une doc
trine dbsocianle et contraire il. J'harmonie !:iociale, il la 
justice et il l't~sprit de solidaril6. eom prl'Ildront ce noble 
et patriotiquo devoir, Autrement, c'est III failliLe à bl'ève 
échéance de nos aspirations les plus 1\levées el de 
toutes nos ambitions nationales, 
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Saiot-Thoma., 16 mars 1 g07. 

Dr Paul Salomoll, 

En Ville. 

MON CHER DOCTEUH, 

Je VOUS l'ai déjà dit, c'est avec le plus vif plaisir que 
j'ai lu l'ouvrage si intéressant de M. A. Fouillée: La 
Conception morale et civique de rEnseignement. Aussi 
est-ce sans hésitation que je cède à yotI·c désir de 
réuni[', sous une forme quelconque, les notes m8rgi
nales que fai tracées, en courant, sur diverses p8ges 
du petit volume. Mais comment m'y prendt'cf Ferai-je 
un opuscule qui aUl'ait peut-être l'air d'une réfutation 
expresse des idées de l'éminent philosophe~ Ce ser8it, 
de ma part, une malheureuse pl·ésompl.ion et surtout 
une œuvre intempmüive et même ridicule. par manque 
d'actualité. Le plus sage est, je crois, d'adopter la forme 
~pistolair~, une espèce de conven;alion familière, dans 
laquelle on n'est pas astreint à toujours se maintenir 
dans le style sontenu. C'est ce que je fais. 

Par les réflexions que vous avez écrites sous quelques
unes de mes notes, je vois que vous ne partagez pas 
toujours mes opinions, qui vous par~issent peut-être 
invraisemblables. Vous semblez dire, avec Horace: 

Quodcumque ostendis mihi sic, incredulu., odi. 
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Toutdoi:;. eÜi> OhSlll'Valiolls critiques m'ont, heaucoup 

pIn. N\m seulemelll elles me prouvent. que YOUS avez lu 
~vcc al.lt'nLion. muiH lelles \1l 'ont aus:-;i porté il. exalllillcr 

soucieus/\llIeut IlH)S pl'nlllil~l'es i III prns~;ions. Vous en 

consLnl.\~I'1'1. l'erri\'.ileilt\ ptl/' Jes d\~\'f'loPJlcments m(\lIlr~s 

ql1(\ jl' Illll \'ois ()l)ligtl, dl~ d()fH)!'f' il. ['lus d'ull point en 

disel1ssion, afin de hien (\lucid\'" lIIes il1\\('s. 

'1< * 

1\1, "'''lIill/'I', <l\'PI' llit PlIll'Ilin adillil'abk, s'ust, pl'op,,:;è 

Ile COlllilillll'l\ ln [ll'ojd dpl'l'ol'galli:,;a!ioll du hëW(:aiau" 

réal l'f'HIIt:aj,.;, qui l'Ialllil qual"l' ";1~\'.lioll"; d\~ l'l'wwig-lle

Huml. '';'·.l''iIHlaire, ptlU \"(ull. ,'gal'\1II1'1l1 (:llilduil'C il j'obten

Lion clu l.ill'\~ de hadI0Ii\\r, SllllS lequd l'\\stent fm'Im\os. 
en FI'ëIIII'e, les (luL'le,..; d(~ l'nllseigllPlllenl. Sllp('l'ieUI' 

{]Ollll(\ pal' Il'.s l~al'.lIl1és Oll les g-I'ël/llks 1~(:I)lns. 1.P[1(~s que 

l'Énoln lIoJ'llIule SUplll'Îr.\IlI'e, l'I~(:()''' polytechnique, les 
Ec()I\l~ (lm; 'tilles, t!ps J>,)I1ls ni C:halls:-;,;cs, de lJl'llil, de 

.Méd\)eille,l'I~eolt! ecllll'all~ (le~ ,\l'h; 01 ;\la\lllfadul'e~, 
L'illusLnl philo:->()(lh(~ il toujours ('o/l:->idl;l'é COIllIIIP tille 

faule gl'llYU la biful'eat.ioll dos Mud(~K sccondail'l~;';; au;,;si 
tl'Oll\'(~-l-il lIalurell\\IIII'.\lI, dans Ill. I,/lllldl'ifurcatio\l de 
ces t'it.udl'I'i (~II sectio\l A, B. C, 1) (/alùl .lIrec, la/ill

lan,gues nio(wtcs, /ati/l-sr:icllres oljl'flltçais-sàellCt:s). une 

aggmvalioll dlmger\~use lIe la dél,I'~I'iol'aljon des pltlns 
scolaÏ!'cs appliqu('.s avant le;,; innovalions de Vic Lor 

Dul'Uy, POIIf Ini, de ces quall'c sections, Il la dernière 
voudra dévol'e!' loules les auLres, y compris la philoso
phie et le~ humanités )), De là son cri d'ul~rme poussé 

avec autant d'élan que de subtilité et d'art. 
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Pourquoi la section français-sciences du nouveau 
'bacealauréat floit-elle avoir l'étonnant, privilège et le 
grand appéLit' que l'aLhlète des hu.maniLés et de laphilo
sophie nous dénonce avec tant de verve ~ Il n'hésite pas 
à répondre. Avec l'affaiblissement de l'influence qu'exer
çaient naguère les religions positives sur l'esprit des 
peuples, une menace morale point ft l'horizon: c'est le 
triomphe de ]'ulilil81'isme méprisant les idées-forces 
dont la I.radilion, pllr l'anliquité classique et le chl'is
tianisme, avail fait, la gloire tle la France. Les utilitaires 
ne 'voient d'autre armur'e, dans la lulLe pOUl' la vie, 
que les sciences orientées vers la pratique. Suivant 
leur' docLrine, les idées sonL sans va]eur; les conditions 
matérielles priment Lout, sans excopLer ]a morale 1 
Voici comment ils raisonneraient, toujoUl's d'apri'ls noLre 
auteur: « Apprenons donc les sciences: l'arithméli4]ue 
esL uLile, l'algèbre est ul.ile, la physique est ulile, la 
chimie esl. utile, très utile à l'indusl.l'Ïe » ... Admettons 
que, si telle est. la vérilé, c'esl-il-dire si ]a qualhifur
cation 1I0US ménageaiL uri LeI l't5sultaL, il y aurait lieu de 
s'en émouvoir, quand bien même on ne sPl'ail pas un 
organe autorisé de la philosophie classique. Mais tout 
cela est-il vrai? C'est ce que nous essaierons de \"oir. 

l\T. Fouillée déplore le malheur des t~tlldns SI~iCllti

fiques d'èLre « toujOUl'S prètes ù se voir détourner Ile leur 
vrai caractère Il. (1 Les science~ (lui sonl. ou devraient 
être la théorie même. la théorie désin~éressée, tombent, 
- pal' une pesanteur inévitable - dans la technique 
'et la pratique, pel'dant ainsi du mêllie coup leur valeur 
éducative. » A cela que répondent les savants ~ M. Car
lot Boulet, docteur ès sciences et professeur de mathé-
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maliques au Conscrvatoire des Arts et MéLiCl's de Pal'is. 
pom;e. avec M, Rouché doliL la compétcnco sf'ientifiyue 
n'a jamais été contes\.ée, que la vraie mission de la 
sdellce n'esl pas de se complaire dans los haules régions 
de la théol'Ïe, mais de (',onl.l'ibuel' il l'améliomLion de la 
vie ~ 1), MI~llln l'éminent M. Henri Poincaré ne demande 
pas à la sciol1œ d'êt.re la t.héol'ie pure, quoiqu'il recon
naisse, av!'\' AriRtoLe, 'lll'elle esL belle et. désirable pOUl' 
elle-mènw, en dehol's de Loute ul,iliLt1 pratique. l' La 
rechcr'che de la "é'.'i\.l\ doit êt."o le huI. de notre activiLé. 
c'est la seule fin (lui soil. diglln d'elle, Sam; doute, nous 
devons rf'abord nous dfol'(:cl' de 80ulagcr les souffra,nce:o. 
humaines, lOuis pOlll''1uoi 'f Ne pas souHrir, c'est un 
idéal négat.if et Ilui serait. plus sùrcmenL atteint pal' 
l'anéantissement du monde. Si 1I0US voulons de plus 
en plus affranchir l'hollllllil des sOllcis matériel8, c'est 
pour qu'il puisse cmploy(j[' sa libllrL(~ reconqube à 
l'étude ct il la eontelllpinlioll de la v(iJ-itë (2), )) 

Il esl; donc in(',onleslahll~ Ilue les espriLs les mieux 
préparé~ el les plus llutOI'Ï~I~S pOlir formllier la mbsion 
de la scicllœ appn;('.ient parfailellwnt :-;011 l~al'3cLl'I'e 

d'utilité, par IllqlJclle soult· elle jouit d'une influence 
mé,'it~e SUI' J'organisation sodale, olt clic joue surtout 
un rôle si importanL. Plus cUt, {:!lu'git sa sphère, plus 
elle plane haut, plu::; elle dwrcllll il dominer les faits de 
détail et d'applicat.ion pratiljuc. mieux elle sert à diriger 
les intelligences et les llctivités inférieures ùans les 
vasles domaines lju'elle dlicouvre. Elle ne monte au 

1. cc. Revuil ,eillntifolue du 2~ décembre 1906, p_ 769-773. 
2. H. Poillcaré, La Valeu/' de la Sdence. Introduction, p. I. 
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ciel que pOUl' chercher des lois deslinées à une meil
leUl'e ordonnance des chose~ de la terro; eL ccln douLle 
le bonheur intime de J'llscension, puislJue le sa\";~Jlt est 
convaincu qu'en c( affl'anchissant l'homme Jes sou<lis 
matériels )J, la science appliquée lui permet de tourn,pr 
plus librement ses regards vers les sommets des ehoses 
éternelles. 
, Mais M. Fouillée voudrait que la science sc maintint 

invariablement dans les régions inaccessibles, n exagère 
délibérélnent les préLentidns de la démocratie moderne, 
pour Illq uelle tout se vaudrait, dit-il: llgriCll Il (11'0 011 

littérature, science pure ou science appliquée. 'An nom 
de la philosophie et de la sociologie (?), il pl'Ocl:ilne la 
supériorité intrinsèque des fonctions libérales (profes
sorat, droit, médecine, «qu'il a montrées à rnaint~s 

repr'ises comme des fonctions sociales» sur les fonc
tions agl'Ïcoles, industrielles ct commerciales. 

« Un magisLrat représente la société, un profe~~:('ur (1) 

représente la société; il doit se placer au poillt dt, vue 
général. non individuel. 1Jn marcband, quelque utile 
qu'il soit à la société ne la U!p7'f,<cnle pas du moim; 
dans sa pensée: il lravaillt' (Ù,l dillaire :lU poillc de vue 
individualisle et inLéressé. ') 

Les mob soulignés se ll'O'l' .. r'lll,]a;, .. !û LcxL,.', On nr~ 

1. «,rajoute, écrit \1. Maurice Wolf, 'l"e la 1i"ltId(. hl,_.;,)riIÀ Je, 
professour. na porto pu si haut .011 .. t'l!,;tion (d" .orlir de : "rllièr," 
~Qite d,," routine. universitairo.). Rareb, trop rat'il' man18 ","~ q.U 
De coosidèrent pas 10 professo-rat c.)JplUe tPI 1\ m~li"r)\ dan< "";,,01 on 
pa8I8 tnnquillemeoL sa VHI i. dégorger deva.nt d~ llèv;!~ unl' bCiell1le 
apprise Ô. grands 1'80forl.ll de gros livre. et d'6JitiI)Il" ."vallles, ,,:, l'on 
appuie _ moindl'8lobeervllLioos de l'a'ltorilé considérable ';"uo P~lin ou 
d'un NiB81'd, li (L'BCÛJlIGÛOn national", Pa~ig. 18,1l7, p, IO.} 



240 LETTHES DE SAINT-THOMAS 

peut trop s'étonner de rencontrer de telles pensées 
sous la plume de l'un des hommes les plus éclairés 
de noLre époque, En rail, esL-il soutenable que le prores
seur, le Iilédecin, l'avocat ou le magistrat représentent 
mieux la societé qu'un industriel, Ol'ganisateur d'activité 
sociale par la promotion du travail ~ Aucun de ceux 
qui ont étudié le rouage de l'organisation des sociétés 
modernes, aucun sociologue, digne de ce nom, ne peu 
répomhe affirmativement à une telle question; car, 
pal' industriel, je vise surtoüt l'entrepreneur d'industrie, 
dont le caractère distinclif est la rrévoyance el le seuti· 
ment de la responsabilité, 

« Oil trouve, dilCoUl'celle-Selleuil, des entrepreneurs 
à tous les degrés de l'échelle sociale, L'humble marchand 
au délail, l'arlisa~ qui travaille seul ou avec quelques 
compagnons dans un chélif atelier, le plus pauvre 
fermier, sont des enlI'epl'eneurs d'industrie tout aussi 
bien que l'm'mateur dont les navires sillonnent l'océan, 
aussi bien que le manufacturier dont les usines livrent 
chaque année pour plusieUl's millions de produits à la 
consommation, aussi bien que le chef de la plus vaste 
exploitation agricole ou de la plus puissante maison de 
banque. Ils ont tous un caractère commun: c'est de 
s'appartenir, de diriger, chacun d'aprè::; son intelligence 
et sa volonté propres, les opération::; auxquelles il se 
livre, sans subir d'autre conlrôle que celui qui résulte 
de la loi des contrats et de l'échtlnge, de ,prévoir et. de 
pourvoir par lui-même, sous l'empire de cetle loi seule. 
à la production tout d'abord et ensuite à la vente des 
produits ... 

)) Tel est le rôle spécial des entrepreneurs d'industrie, 



contillue l'émincnlC>eonomislt:: il est gnllld pl il ÎlnlJorll~ 
d'cH constater et d'cil fail'{) l'e~,sol'I il' la gl'il[j(jr:UI', 

contestée par une philosuphie vLlI~ail'l~ pl par dcs p,'l'jug6~.; 

él.roils qui, dans nus so<'iété:,; CU1'upl:"rlneS, :s'upposent 
trop souvent aux dt~veloppemellb dc l'esprit, dll goût 

ct de l'ad des affaires . .Jumois les richesses n'ont été 
plus activement ùôsirées et l'CcllCl'el,,\es (lue de JIOLt'C 
Lemps; mais malheureusement il ri,lgne dans IIOS mœurs 

exlérieUl'es, dans nos hahitudes ue langage ct jusLJue 

dans notre enseignmnent., une fausse pudeur, UIle prude

rie hypocrite qui emp,~dlc d'avoue)' lu rcchelThe des 

richesses comme but hlgitime d'occupation, el qui fait 
qualifier de lihùa les, (;' est-i'L-dire 1'1'Opl'eS aux hommes 

libres, certaines pl'Ofessiolls, pal' opposition ù d'autres 

que l'on considère sans doute comme sOI'viles (1). )1 

Courcelle-Seneuil. depuis 18:i~, l~cl'ivait en OlltL'C ccs 
paroles, (,xpression tl'une vliriLé (lui ne ~ 'est point 

démentie jusqu'à nos jours. cc La plupm·t des letLl'é~ ne 
savent pas le premieI' mot de la théorie sociale ct sont, 

par conséquent, bien illcapables de l'enseigner, plus 
incapables enCOI'e d'cn appliquer leti lois. Eussent-ils 

d'aillcurs l~ capacité 'lui leur manque, ils Ile sauraient 
faire pénétrer l'enseigllement dc cette théorie de paix 

daus tous les ulelien; el. dans les cœUl'S de eellx (lui tra

vaillent. On peut enseigner bellucoup l!ll chaire ou dans 

les conférences, mais jamais l'enseignDll1ent (lui pl'end 

cette forIDe n'a l'efficacité de celui (lui s'épanouit spon

tanément dans la famille, dans le co~nptoir, dans l'al.e-

1. Courcelle-Soncuil, ,Uanuel ries .·lffuires, 4" édit. Introùuction, 

p. IV, V, VI, IXot x.. 
LBTTREIl DU 8A.INT-l'IlOMA>< l' 
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lier et qui se recommande par l'exemple. Or, ce dernier 
enseignement peut être donné par les chefs d'industrie 
ct ne peut être donné que par eux (1). ») 

Ces citations sont bien longues; mais elles sont abso
lument concluantes, pour montrer que l'industriel a un 
rôle social beaucoup plus dil'ect et représente plus effec
tivement la société que le médecin, l'avocat et le profes
seur .. Te n'ai donc plus à insisLer, d'aulnnt q~le l'opinion 
de réclÎvain qui fut un confrère de M. Fouillée il. 
l'Académie des Sciences morales et politiques, aura tou
joUl'S plus de poids que la mienne, et à. vos yeux et à. 
ceux de mes lecLems, si cotte lettre venait il affroD~l' 
le grand jour de la publicité. 

Mais l'auteur du Mouvement idéaliste ne s'al'rêLo pas 
à affirmer .l'inférioriLé des fonctions industrielles. Il 
aboutie en compal'llisons plus ou moins subtilès, s'éver
tuant à. mettre son opinion hors de conteste. Il L'appa
reil sécréteur des reins est aussi nécessaire à la vie que 
le cerveau, écrit-il; direz-vous, pour cela, avec Vogt, 
que la pensée (1 sécrétion du cerveau .) n'a pas pllls de 
valeur en soi ni plus de dignité que la sécrétion des 
reins f Les reins travaillent sans doute, eq fait, eux 
aussi pour le corps, mais ils n'en savent rien et ne 
s'occupent pas du corps; la tête, elle, sait qu'elle tra
vaille pour le corps, bien plus, pour le progrès de l'uni
vérs entier. » 

Certes, on ne saurait dire que la penséo n'a pas. en 
soi, :pl~s do valeur, plus de dignité que l'un:no, sécrétion 
des reins. Mais pourquoi? Parce que la pensée n'est pas 

1. Courcello-Seneuil, Ibid., p. 523. 
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une sh'rétion du Cl'rn~au ou de tout autre organe, 
pubque l'on IW pcut la class!'I' ni parmi les sécrétions 
exct'!'mentielles ni parmi les Sl'l'l'!,tions récl'émclllielies 
et que, sdcnlifiqncmcnl. on ne connait quc deux caté
gories de matièrps 11Ilxqlll'lles soil applicable le terme 
do séerétion. D'ailleul's. la tète, en Lunt qu'm'gane ana
tomique, compl'etllull renc(~phaln. ne snit pas qu'elle 
l.ravaille pour le COl'pS ou pour tout. autre chose. Moles
choU a pu dire: (( (J/lJle P/IIJS1J!lOrlls, l\ ein Oet/ml/re )) 
(sans phosphore, pas de peIlSI)C); tuais le phosl'hol'e 
seul ou uni aux: autl'es lllaLièl'es cét'(Jbl'lllcs indispen
sahles au fonctionncment. splanehniqllc du l:eI'\'CaU 

n'est paH la pensée. LOI's!lue celle-ci se manifeste, elle 
D'a ricn ùe commun avcc aucunc des hases anatomi(l'Ics 
qui sont, pourtant, les insLl'llmenLs salis les1lue!s l'acti
vilé psychique ou mentale ne peul He {lroduil·c. L'ùme, 
dont la psycholll~ie [JrétClHI Cail'e son (;Lude spéciale. 
est un phénomène tl'Ul1st:Cndanl. 'l'ouLe spéculation phi
losophique. qui la concernc, cnlrc dans l'm'tire de cc 
que KauL nomlllc la dialectiqlle transcelldantale. Donc, 
toulcs ces compamisons el tous ces mpprochemcnLs de 
choses spirituelles ct de ehoscs matériellcs nc sont que 
du verbalisme, de pures (~s(;l'imes de Illots. 

« Sans douLe, (;criL ensuite 1\1. l"ouilh~e, il faut pros
crire toule ùistinction vruimcnt arÏl:;tocratique el arlifi
cielle; mais \lne dl~mocratic qlli méconnaît les aristo
craties natul'OlIcs el (lui uivcllc tout., c'cst une fausso 
démocratie, pOl'tant dans son scin un· germe de mort 
connu, un organisme oli le ventee, al). lieu de se pré
lendre indispensahle à sa place sc préLendmil l!gal au 
cerveau et aussi apte 'lue llliù la dil'edion de l'ensemble. 
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Pourquoi lès réalisles ne déclarent-ils pliS aussi que 
l'œuvre du grand savant el inventeur qu'est un Pas
teur est égale il celle de son préparateur ou de son 
cuisinier ~ » 

Que 10 venlre soit moins impol'tant (lue le cerveau 
dans la direction de l'ensemble, c'est cc qu'on peut 
soutenir avec toutes les appal'ences d'une lhèse vraie. 
Toutefois, le ventl'o joue un rôle sinon aussi élevé, mois 
aussi prépondérant que celui du cerveau dans cette 
direction cœnologique, autant (luïl s'agit de leurs aLLI'Ï
bu Lions viscérales'. Cela est si vrai qu'un proverbe issu 
du sens commun dit expressément :. «( Ventee affamé 
n'a pas d'oreille n, c'est-ù-dire le meilleur Cel'veau ne 
pout résister aux exigences du venlre ni diriger 
l'ensemble contrairement au besoin rIo son fonctionne
ment physiologi1lue, C'est, au fond, l'idéeexpl'ünée par 
Juvénal, quand il a écril : Mens sana ùi cm'pore sano. 
Aussi bien, il n'y a, dans la discussion de ]a l'éorgani
saLion du baccalauréat, lIuIle compamison logicluc enlt'e 
le ventre et le cerveau. Comparer Pasteur avec son 
cuisinier esl une fantaisie de dialectique que J'on ne 
croirait pas séante à un grave philosophe; mais 011 peut 
souteriÏt' qu'à uu p1'éparaleur de chimie, il faut. plus 
d'intelligence que Ile semble soupIJonner M. Fouillée, 
qui oublie sans !Ioute (lue c'est en colte qualilé et en 
ces conditions que le gmnd Pasteur a eommencé les 
fameuses élaborations scienlifiques (Jui devaiellt attirer 
l'admiration et la reconnaissance du monde ent.ier. 

Ce qui irrite partiçulièreÜlent l'auteur de La Concep
tion de l'Enseignement, c'est le cc réalisme pédagogique» 
ne visant que l'intérêt de l'enfant, « l'in~é,'êl individuel,-



l'inll'r,"1 pl'ofe:-siol1lH'1, lïllll','ôl de la (,[II'ri~re futlll·e». 
A l'l'II ('f'(li,'(\ au lycl'en OH <;PllIhl(' dir'p : «( 'Enl'Ïchisscz

VOliS, II ;\lais lBS fu'dagop:\If'S n'ali:-Ies llourmienl lui 

pOSl'l' ccUe queslioll : la s('i"llee ou la littérature sont· 

plies synonymes de (( "œu de paU\'I'cit\ ), '1 

Eu réaliLé, les gl'1\llrls ('C('inlÏns, I~Olllmc les grands 

savants, onL Loujours Liré pal'Li de ICII" science, (lI' lellr 
talent ou de Imll' g6nie liltél'uire, rOIll' s'nssul'cl' aIl moins 
une honnête aisnncc. l'flIt1'Nl 1Ill'dioaitas du spil'itnd 

lIol'Uce. Vidal' II Ug"O l't Pastrml' gagnniellt leur pnin, 

soit pal' la \'cotn rks 011 \'l'ages de l'UII. soit par ks ('hoil'cs 

profcssOI'ales ou d'nulr'!)s ressoUl'CCS IIni\,(~l'silnires de 

l'null'I', sans (:0 III P ll'[' ln 1'11mun6rnlion en gloire el Cil 

honneur qui ('l! faisait lUI SUl'croU rayonnant. Que si 
COrl\pilll\, dans scs vieux jours a eu h IIILLel' avec la 
misi~J'(~ (1). (~'('llliL pluLôt uno cons6qupnœ dl' SOJl lem

I\I\I'fl/llf'lIl. fit'r 1'1 intmiluhlll, joint ù sn (Meadcncc Iill.é
l'Ili['(~, I)'aill()ul'~. pOlll' trouver J'ind(~{lell(lanec r.omplHo 

de la liLlh'ulul'e, IiU point de vue tant matériel que 
mOI'1L1. il Ile faut l'as remonler' au lleli! de VOllllil'(~, 

Browll S(;()lHlI'(1, savanl de [ll'I'micr' (mIre, n'cul pas 

lou.ioul's ù souffr'ir dc lllisi~I'C, Il I10 fLlt pmi \'icLime 
de la pauvreté. il eansc llllÎme oe son dévouement h la 

.. « Non! il n't'.l pas Hai 'lue Corneille ail vécu pauvro cl sail mort 
de déDuemclll. Né dans IIlle famillo qui tenait. par 80S alliances, à la 
polÏle Doble,so du pays, exc~llpt des amhitions qui travaillaient son 
siècle, il passa loulo sa vio dans l'honnête m,;diocrit6 bourgooise qu'on 
lui avait trallBmise, dan. 1118 tradilions d'ordre ct d'économie ouxquellos 
on était.i fort alladu) dans le monde .le robe, A Paris. camillO à Rouen, 
il eut 108 mœurs do la province, los n,èmes usagos; la mèmo simplicité 
robuste. la même peur du Lruit. Lo lrani), ,joint à la faveur royale, 
compléla l'œuvro de la fortune, (/." SOli li".· t{e Comcill" par IL N •..• 
dans les Annale, polilique. el lilUraires du 18 féuicr Ig0Û,) 
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science j mais plulôt à cause de son humeur voyageuse 
et l'inconstance de son caractère primesautier. Fixé en 
Fmnce, à partil' de 1878 ou 1879, où il obtint la chaire 
professorale iIlusll'ée par MngelHlie et Claude-Bernard, 
il y continua, jusqu'à sa mod, une exislence plus que 
confOl'table. Il obtint le prix Lar.aze l'Il 1881, ie gl'and 
pl'ix biennal de l'Académie des Sciences en 188;) et y 
fut élu, en 1886, après la mort de Vulpian. Quoique 
brisé par un vif chagrin familial, il IllOUl'ut dans le bien· 
être et eIitomé d'honneur, en 18D4. Mais continuons. 

Nous devons convenir que tous lm; lyct~ells ne peuvent 
également et raisonnablement prétendre il (levenir Jes 
Pasteur ou des Brown-Séquard, des Hugo ~u des 
Racine. Il faut donc, durant les phases de l'éducation 
scolaire, que l'on ménage une chance it eaux qui ont 
l'intelligence tournée vers d'autl'es hOl'izons. M. Fouillée 
reste pOlll'tant intransigeant.. Il pense que toute atteinte 
portée aux hllmaniLt~s St~ traduit loujoUl's, il la fin, par 
un abaissement ùe la nation entièl'e. Admettons que 
ce soit vrai; mais est·ce une alteinte aux humanités 
que de décider que les différents baccalauréats sont 
équivalents Ilour l'aùmission dans une faculté quel
conque ~ En fait, il y aura toujours et quand même des 
élèves, sinon dès parents, que leurs goûts ou leurs voca
tions amènCl'ont à se dédier exclusivement aux études . 
de la section gréco-latine ou des humanité!'! proprement 
dites. Ce que la quadrifurcaLiori fait éviter, c'est que 
ceux dont le goût ou la vocation ne trouvent aucun 
attrait dans l'étude des leUres grecques et latines soient 
obligés d'y consacrer un temps précieux, sans aucun 

Mnéfice sérieux: - puisllu'ils ne deviendront jamais 
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des humanisles - et, cela, aux dépens des éludes plus 
appropriées il. lem lournure d'espril ct aux cardères 
qui y convienne nI. Pm' là, on laisse il chacun lu liberté 
d'option dans le choix de ln ,'oi(' pal' laquelle il cl'Oit 
pOUyoÎ!' mieux pal'veuil' GU hut (Ill'il se proposa 
d'alteindre. 

Mais c'esl conlre cetle Iibel'll~ mème que protes le l1oh'e 
écrivain. « On place, dit-il. nos jeunes Hercules (des 
Il Hm'cules bien rapeLissés !) lion pas enb'e « deux voies 1) 

» mais enlre qualre et OH leU!' dit: « Voulez-vous la voie 
» â.pl'e cl montante des humanités et de la philosophie, 
)) on la voie douce el aplanie des langues modernes et des 
Il scienees pl'Illiques. » M, Fouillée croit on fait semblant 
de croire que l'intérêt personnel serale principal mobile 
ct l'empOl'tera SUI' (( lïntérM des humanités mêmes, de 
l'arL désintéressé, (le la science désintéressée, de la phi
losophie, ùe la morale pl'ivée cl sociale >l, opposés, 
pal'aiL-il) il l'intérèt individuel. Ce sont des préoccupa-

. tions à la fois nobles cl quintessenciées. Cependant, 
qu'y a-t-il de clangerellx duns.Ia libre décision des 
jeunes « Hercules » ~ ,Je cherehe et je ne vois rien. 
EncOl'e un coup, il faut répétel' que le goùt eL la voca
tion des élèves seront Loujours plus puisMants que le 
choix inLéressé, dans l'aùoplion de telle ou telle section 
de l'enseignement secoll(lai~e. 

Sans doute, là, c'est l'individualisme, dans la meil
leure acceptation du mot, qui triomphe et agiL; mais 
comprend-on que M. Fouillée se gen~arme contre le 
goût individuel, quand il veut d.éfendre l'éducation 
libérale où, surtout, la liberté de l'individu doit être la 
chose essentielle, la première il envisager' Pour jusU-
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fier la fausse nttiturlc à laljlll'Ile il osl. ur.culé, afill de 

soulenit' une thèse yisihlenwnl ingl'llte, il ~omble rpl'·ou

ril' ù la philosophie, « une ~('il'n('e (iui, nu liell ÙO la 
luLle pOUl' la vie, pI'èc.he l'acet)['ll pOlll' ]1:\ vic, la 8uhol'-' 

ùination (le la vic llli"llle il dr.s fins plus luuil.cs, 
l'abs01'ption de la vic individuelle ùans la vic de la 

société entière et dans celle du Tout. » 

.Malgré la compl!Lcnr.e spéciale de M, F'ouil!ISe dans 

les questions philosophiques, on pout légitimement sc 
demanner s'il est admissible que la philos()phie soit une 

science qui prôcl!o « l'ahsorptioll ùe ln. yie intli \'iduellc 
dans IIi vic de la sociétl) enti(~l'c ct dans celle (lu Tont )'. 
Non ! la baso fondamentale lie ln. vraie philosophie, Ijui 
est pour nous la philosophie occidentale, sc tl'OllYC dans 

la liberté Ilc la pOl'sonne humaine, dans l'nllt.nnomir. du 

moi et la conseience subjecLiyo de eette UII tOllomie, Cil 

fuce du mondc ex tél'ieur. qu'on l'appelle sOr'Ù:[(: ou 

milieu. Il n'y a (Ille la philosophie et il faudrait Dl(!mO 

dil'O )n religion hOlllhlhifJuc, pOUl' prt1chcl' le nin'arlfl, 

l'ahsol'ption (le )a vic individuellc dall~ le Tout. Sans 
douLe, tous les Nl'cs 1\(l\l1aill~ ùoi\'cnt uni .. IIlU['s penstSes, 

unir leurs fOl'CCS, doivent s'aimer, se protéger les uns 
les autres, dans leur effort harmonique, en vue de lu 

réalisaLion d'une destinée commune, qui est l'améliol'a

tion toujours croissante de notre espèce SUl' la surface 
de la terre entière; mais chacun doit se sentir un ouvrier 

conscient et coopérant librement à cette grande œuvrè. 
L'homme doit s'attacher il l'homme, mais non se con

fondre, c'est-il-dire disparaltre dans une agglomération 

quelconque. 
Les éludes libérales (lui ne sont autre chose que le:'! 
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disciplines philosophiques, nous conduisent incontesta
blement à cette déduction. Ainsi entendue, la fraternité 
devient moralement mériloire et la solidarité humaine 
devient une notion ayant la valeur d'un acle de justice 
commutative. 

C'est en reconnaissant cette liberté d'action de chaque 
agrégat social et l'influence morale du principe du 
moindre ellort, que les hommes sensés n'hésitent pas à 
penser que ceux qui s'adonnent aux humanités, par 
dessus la somme de travail nécessaire à l'équipemeut 
de la vie moderne, dans chaque carrière spéciale, ne 
seronLjamais qu'un petit I!0mbre. Quoique Victor Hugo, 
dans son beau livre William Shakespeare, ait prédit une 
époque oit les paysans pourront lire ct comprendre les 
lextes d'Homère, il est indubitable que les vrais huma
nistes ont toujours constitué et constituent toujours une 
élite, un choix restreint à de rares types. Mais, doit-on 
en déduire qu'ils ont des qualiLés prééminentes dont il 
est impossihle de rencontrer l'équivalent en des esprits 
ayant reçu une autre culture ~ C'est ce que .je nie avec 
une ferme conviction. 

En quoi ceux qui ont étudié le grec et le latin for
mant « l'éliLe Iitléraire philosophique et mOI'ale », sui
vant notre. auteur, sont-ils préférables à. eeux qui 
n'auront étudié que les sciences et les langues vivantes? 
Les premiers seraient· ils plus aptes, comme citoyens; à 
remplir leurs obligalions sociales ou politiqués,. plus 
aptes à défendl'e la liberté et l'honneur llational f Les 
sciences façonnent-elles I"esprit de manière à ne déve
lopper que des mobiles égoYstes ou des tem~éramcnls 
passifs, toujours disposés à se courber sous un despo-
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l.iSlïW quolcoIltjue '~ M. Fouillée !"C)!l11l1l1: « Ou;. » Pour 

condamner le rapport de la commissiou tl'ellquèln pal'
IClIIclltaire SOI' l'cnscigncment sccondaire, il s'esl rap
pelé, fort il. propos, ec quc Donapartc éerÎ\'ail il. Junot : 

« Meltez en tête d'lm dl)CI'CL troh, [lnges de eonsidlSm

tiolls libérales et. dans les al'Ucles. sllppl'Ïmez la liberté 

de la prcsse cl toutes les auh'es, Il Mais ici il oublie peul

être volontairement le trait historiquc d'un membre (f) 
de l'Inslitut f1'alchomonL él.nbli pal' en même OonaparLc. 
Comme le hél'os ,l'Ahnu\';'il' sÏI'I'iluit de L()u!t~ opposition 

et suppol'fuiL difficih~mellt ln t:Olllmdidion, eclui . lit lui 

dit fort spirituelloment : " VO~IS l~lcs, (~iloj'CII, de la sec
Lion de IIII;caniqlle. et vous Sllyez qu'oll nn s'appuio 

II1IC sur ('1'. Ilui résisl.l~. » Eh hien, je dllllll~ qn'uu pOl' 
helléniste ou latiniste, Ilil'ciple de Desenrks, de Bacon, 
de Plalon ou If Al'islole, eûl Lrouvé dans su sphère 

intellecluellc Ill! m'gullIcul plus frappant do "lus l'atioll
nel. en fm'cUl' dc la IibOl'L(j el de la lolérance politique. 

I( La justice, l~erit J'ilIusl,1'e membre de l'.\{",ut!,!mie des 

Sdenees momies et poIi!iIIIWS, selon Lous les philo
sophes dassiques, wllsisle ft rendre il dllll'Ull cc (lni lui 

est dfl, mais non il IIi velm' tout. )} AUellu dn ceux qui 

le lisent no se mouLt'cru (lifficilc if. CI'icl' : « Vrai! \1 

Mais, ell vé l'ilé , personnc n'a jamais contesté cetLe 
pl'Oposiliou, qui n'a qu~ le défaut tin Ile point èlre 

cn question dans le débat. Toulefois, il Ile s'arrête pas il 

1. Cc mombre élait Andriell~, à Hai dire, liUératcnr cl juriste; mais 
il avait aussi une culture scientitiquo notahle, comm() cn fait foi, d'ail
leurs, celle répartie si bien tournée. C'est ainsi quo, joignant ses deull 
goûts dos leUres el des scien~s, il devint. fiU 1 Ilotl, l)fofesseur de gram
JIlaire et de belles.leUres à l'Kcole polytechniqu~. 
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prcndl'e il. témoin Socrate, Platon et Aristote, qui n'ont 
vl'aiment rien à voir en celte affait'e. Il se prévaut, 
comme argument, contre l'équivalence des quatl'e sec
Lions du nouveau baccalauréat, du texte même de la 
Déclaratio'n des Droit de r homme el du, citoyen décrétée 
en 1789 : « Tous les citoyens sont admissibles if. loutes 
les fonctions sans autres conditions que celles de leurs 
capacité et mérite. »Cette phrase est 'citée avec un ait' 
de triomphe, comme si elle avait ici une portée rlécisive. 
Mais il y. a là une argumeritation fautive qu'il sern aisé 
de renvet'ser par une simple observation. Les Facultés 
ou grandes l~coles, auxquelles les différentes seelions 
du baccalauréat donnent accès, ne sont pas les (onctions 
que vise la Déclaration des Droits de 1789. Au con
Ll'aire, enes sont lleslinécs à pt'éparer los dudiants aux 
fonctions spéciales qu'ils désirent pouvoir remplit' avec 
capaeilé et mérite. Quoi Ilu'en dise ou qu'cil pense 
M. Fouillée, c'est dans l'enseignement supél'ieul', des 
FaculttJs ou des grandes l~coleR que se trouve la sanction 
effedive des études secondaire~. Si celui qui a passé son 
baccalauréat D, 011 frallçais-sriences, sc fait. inscrire à 

une l~cole de droit sans une préparation spéciale pour 
le laLin et une plus gmnde applicat.ion à la philosophie, 
il bronchera inévitablement contre les premières diffi'
cuités du droit romain et sera arrêté par les innom
brables distingo qu'implique toute exégèse jmidique, 
« la disceptation et agitation des diverses et c0':ltraires 
ratiocinations que la matière du droit souffre )), COinme 
dit Montaigne (1). En fait, le bachelier de cette section 
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sera, en gl~n{~l'Ul, celui 'lui n'a mw,un goùt., l'ilS lIll'lIle 

une inclination quel(~onque Jlour le rh'oil. Il ne POlll'l'(1. 

donc l'ahorder - s'il ehange du voenlion - Ilu'c.~n 

transformant sn diseipliuc inlelleeluelle. 
L'auteur objecte encore: II Les écolr~s spc'eiales Ile 

seront jamais sincèl'L's que SUI' les s,icllees spéciales 

dont elles vivent, nOIl SUl' les connaissances liltéraires el 
philosophiques q'ui, à ce qu'elles imaginelll, ne les con
cerne pas, )) Qu'est-ce il. dire f C'csL que )']~eole de D,'oit 

sera sévè7'e SUI' les sciences philosophiques el lu. connais
sance du latin; n~cole de Médecine, avec les sciences 

physiques et llatumllcs, (leIllUndera que l'on possède 

assez de latin et de grec pour ln lcnninologie médi~nle 

et, au plus, pour la lecture (le certaines thèscs des facn]~ 

tés de médecine rédigées ell latin ou certains ouvrages 

importants. tels, que les Hlemelûa physiologiœ de 
Haller, dont la latinité, quoique irl'(~pl'ochoble, ft un 
tour de modernité qui n'offre plus les dirricullés d'ulI 
texte ancien. Qu'il en soiL ainsi, 011 ne voit. pas 01. esLlr. 

mal. Les médecins de Moliè,'c oJfeelllient dl~ vader lalin 
avec un comique désopilant, 1ll0ili faisaient-ils pour 
eela de la bonne médecine f 

Les renseignements fournis à M. Fouilléo sur l'organi
sation des études seeondlli,'es, ell Allcmnglle, ne sont 
pas des plus complets; mois tels' quels, ils ne laissent 
pas d'Mre intéressants, Toutefois, il faut se rnppeler 

qu'en Allemagne, pas plus qu'on Anglelerre,. on ne 
trouve aucune .institution semhlahle au haccalatmSat 
français, c'est-à-dire un diplome indispensable pour 
l'accès au~ études de l'enscigRement supèricllI'. Aussi, 
oout co qui ressort de ces renseignements 8ort-il plutôt 
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à confirmer l'opinion que c'est aux Facultés qu'il appar
tient d'imposer une sanction aux ·éludes de l'enseigne
ment secondaire, soit ou mOIllent de l'admission, soit 
par la séyél'ilé des examens, dUl'ant 10 scolarité. 

Hevenu de l'Allemagne, le grand philosophe devient 
amer. Il perd absolument celLe alara;eie que les écoles 
posLaristoléliques recommandoient comme le vl'ni tempé
rament philosophique. c( En s'obstinant il tuer les éludes 
classiques, écl'Ït-il, les éluùes modernes se sont tuées 
elles· mêmes. Tel est le chef·d'œuvre d'incompélence el· 
d'inconséquence imposé par une commission de la 
Chambre mourante à un ministère désireux de vivre, 
au mépris des manifestations réitérées du Sénat cont,'e 
l'empiélement des modcrnes sur les humanités.» C'est 
une bouLaùe en règle, on pourrait mème dire de vl'ais 
coups de bouloit' assénés à la commission d'enquête 
pal'lementaire. Cependant, qu'ûn cherche à vérilier 
l'exaclitude des accusations porlées sans euphémisme 
conll'o cette l'éunioll d'hommes éclairés qui ont tra
vaillt'! sous lu direction ùc M. Alexanùre llibol, comme 
pI'ésidenl. ! On sem sUl'pris Ile voir combien l'indignation 
classique de M. Fuuillée l'a égUI'é, quand il ddendail 
avec tanl d'üxagéJ'atioll les humanités ct la philosophie. 

Dam; l'ol'gunisalion inlellectuelle de la France actuelle, 
la bmnche de lInsLilut qui esl appelée à donnei' la plus 
hauLe considéralionaux études IiLtéra.il'es est l'Académio 
fmnt;aise, Eh bien, au lien ù'approuyer les appréciations 
de l'éminent philosophe sur·celui qui, depuis longtemps 
s'assied ù ses côtés, à l'Académie des Sciences morales 
et politiques, les immortels ont ouvert à M .. Ribot les 
portes retentissantes de la maison de Richelieu; Mais 
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ce qu'il faut surtout rem/H(luer, CP sont les paroles 

mêmesde M. DesdlUud il l'illusll"e l'ècipiendnin:.eom~ul"" 

llant. justem(~!11 cc que 1'I1uloUl' de f~1l COi!Cep//Oll d,! 

L'Enseignement appelle un « chef-d'wuVl'e dïncompl'\
!;coce ct d'ineonséqucnec ». 

(\ n'abOi'd, l'enquêle :'onr l'cnsei!!lIomcnt secondaire,
avec quelle hauteur de vues ollé {ul eonrJuil.f', coux dû 

nos illustres conh'èl'es qui onl élt~ nppn!t:s il y déposel' 
en témoignf'l'ont mieux que moi. '1'Oll!,!:s le" ,~lilcs funmt. 

entendues, t.onte;; los opinions PUl'CIlI, S{~ l'ail'<' j')!ll'. Vnlr~ 
beuu rappol't, cOllclusion ùe J"en(Luôlc. eOndUllllW la cent 
tralisation excessive et la munie de l'n ni fo l' iii it,é, (pli 

stérilise tant. tle germes, .. Celte onqllMe, une ;les I;lus 

attachantes de notm hisLoire parlemmllairll, sCl'fiil un 

titre décisif nu choix de L\eutlômÎc, "i YOUS n'aviez pas 

déjà tant d'uutres ) ... 

,J'admets, avec 1\1. FOlliil(;e, qu'il y a beaucoup il 

rnhal\.l'c de la valeUt" '1" -on a JlI'Mét: au li \' l'e de .l\!. Oelllo
lins SUl' la pl'étcndut\ supàilJ1'il/: ri,'s "1111/0-8(/:I'0}/'. 

Je JIl) me suis jaIllai": oxpliqli'" Il> ~I'nnd sm"!:l.::'. qu'a 
eu ce Ih fP.()1\ FI'IlI\l~!'. ;1uil'cmelll 'Ill!' ('OII1I1lI' l"ex,H'llssi,qi 

d'uil besoin dc ninnvnliull llaliol1a],', fjqi l;,i/. ;1ppl;1\! 

lÎir tout.e lOlllat.ivo ;.le rllllllg"!~IlIl'!!I, :-;ans llil'!Ylt; "fi 

exan::incl" le:·; J(·,tnib. ùL.is e:<t-,:" di' L', '1li!: i,' philo .. 

sop!10 pcu'L pOli!" affirlill'r (lue Ju d'-;n1fli'lif'n dL::, [r·l/ri',,', L·,'.! 

Fmnœ, est cause d'une cllrlninl' dé".it(~;.llll·e (j;, i;r ,,(',i,~.l!·" 

françai:'(\ elle-mème '? " C'est ninl'i: dil il, que la rhimi,: 

allemande Il pu hallre la chimie fntliçais'~. Il EH :-;uppo
sant quo la décadence des le/ll'es, en Frunce, soit a.ussi 

réelle qu'on 1l0U'; J'enseigne ici, lu chimie alleultlwle 

a-t-elle vraiment battu la ehimio française? Sans doute, 
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les sa,'ants allemands, moins circonspects que lessavanls 
françai~, '. plus nombreux, en l'aison même ,des popula
tions de langue allemande, montrent plus dînitiative 
rIans les recherches ou les hypothèses dignes d'être 
e1assées au rang de l'adi viLé scienLifique ; mais on peut 
soutenir que le pays de PasteUl', de Berthelot, de Curie 
et de Moissan ne s'est jamais laissé battre dans la sphère 
lhéorique de la science chimique, Si l'Allemagne li. pris 
le pas sur la France en quelque chose, c'est plutôt en ce 
<lu'elle donne il son activité scientifique un caractèI'(1 
plus utilitaire, plus orienté vers la praLique. M. Fouillée 
semhle l'ignorer, lui, qui se scandalise tant, quand il 
cl'Oit voir la science se contaminer par l'espl'Ît réaliste, 
Mais beaucoup d'autres, entre lesquels il faut ('iter 
M, Pierre Baudin, ont déjà cl'Îé gare. Voici,d'aillelll's, 
comment un célèbre chimiste allemand explique l'acLuclle 
supériol'ilé induslrielle de sa nat.ion, d'après M. Helll'y
L. PritcheU, président de l'Inst.itut de technologie du 
Massach useUs. 

« IL y a quaranlc ans, les savants des fliVl'I'S Ihals 
allemands consacraient leun; études pœs41ue elltilwe
ment aux sujets théoriques ... Lcg invesligaLellr':; de cc 
lemps-lit avaient un complet dédain pOUl' tout eu qui 
promcttait des résultuts d'un caractèrc uliIiLaire. Mais 
le développement de l'esprit de l'echer'che, dans Lou Les 
les universités allemandes, entraîna uu grand nombl'c, 
à se transformer en investigateurs cxperLs; ct lorsquc 
l'Allemagne unifiéc se dressa pOOl" "Co~ronnel' l'œuvrc 
de Guillaume 1er ' et de Bismllrc1., i.1 survint en même 
temps un gI'and courant d'esprit natiollal, dans lcquclles 
hommes de science eurent leur part. Ils se rendirent 



256 U:TTIIES DE S.\INT-THOMAS 

cOmpte que, à eux revenait la solulion des grands pro": 
blèmes industriels à résoudre, afin de rendre la nation 
forte; et la recherche scientifique, qui jusqu'alors avait 
été pI'incipalement théorique, élait lournée vers la solu
tion des problèmes industriels de la nalion (1). » 

M, Fouillée nous montI'e les philosophes avertis du 
danger que court la philosophie par les horaires écour
tés qui leur font trop de loisirs, et il répète la bribo de 
vers bien comiue : deus nobis hœc olia (ecil. Mais 
puisqu'on fait tant que de réclamer la suprématie des 
humanités, était·ce bien le cas d'appliquer lcs pa mies 
de Tilyt'e; quand, au lieu (lc se n'ijouir de ces lotsil's 
(( forcés» ,lm; philosophes S'OII pluigncnt 'Hl me sem hie 
que, se considérant chussés de la position prépondél'anl.c 
qu'ils tenaien t dans les l)l'ogl'nlllllles ulliversilail'Cs, ib 

devraient plutôt produirc leurs doléances pal'les expres
sions g(!missantes de Mélibéc : 

Nos Plllria; Ji",'~ r.l dU/"ÎtI [i/l'lIlÎI/I/ls ClrulJ. 

Mais e'cst là ulle hagalellc, Ct, (lui Ll'{\ca~se l'cspl'itde 
l'écrivain, co qu'il redoule, c'e:;t qu'cn ouvrant quatl"C 
voies pOUl' l'obtention du baccaln.uréat, on Ile livre 
d'uvalle6 les étudianls il lu morale ùes sl1'uggleIor 
lifers ... Cepcndallt, a- t-il bien rMléehi Cil faisant ainsi 
allusion au strllggle (or li(e de Darwin 6/ Cette lutte 
qu'on a aussi appelé la concurrence vitale, n'est pas un 
fait d'ordre purement cl. l'l'écialement physiologique. 

1. Ilow Scienc~ helps [nt/allry in Gmnany. hy Henry. S. Prilehe~" in 
The AmericanMon!f&ly Reuiew of Ueuieios, February 1906, 
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Son mfluence s'étend à t.oute la biologie et à toute la 
sociolugie, sans qu'elle soit, en aucune manière, res
ponsable des fausses ùocll'Înes sociale~ qu'on prétend 
parfois en déduire. Et ce qu'il y a de vrai dans le point en 
dé bal, c'est qu'en obligeant lous les étudiants à diriger 
leurs efforts vers les humanités, tàndis que les fondions 
où les humanités peuvent. s'utiliser exclusivement sont 
des plus limiLées, OIi expose ces humanisles accomplis 
ou manqués il. une concurrence fatale d'où les vaincus 
seront forcémenl des déclassés, des facleurs inaptes à 

remplir d'aulres fonctiuns sinon plus importantes, récla
mant du moins un plus nombreux contiugent. 

Croit-on que - par cela seul que ces concurrents 
aUl'ont lu le Banquet et le Thectele de Platon ou tl'aduit 
le De Ofticiis ùe Cicéron et les Lettres à Lucilius de 
Sénèque, parce qu'ils auront counu ce vers admirable 
de Sophocle: 

ou parce qu'ils auront répété i'ouvent. l'Homo sum ... de 
Térence - ils seront moins portés il. s'exterminer, 
c'est-il.-(lire à tout meUre en œuvre pour occuper le peu 
de places ouverles à l'activité commune ~ Ce serait bien 
mal connaître la nature humaine et ne point se rappe
ler celte pensée typique do Pascal : « Qui veut faire 
range, fait la bête. » 

« De nos jours, dit M. Fouillée, une démocratie sans 
philosophie eKt impossible; si une dé.mocralie n'est pas 
religieuse, comme le fut La cité antique (lisez Fustel de 
Coulanges) il faut qu'elle soit philosophique; il faut, 
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SOUS une forme ou sous une autre, qu'elle vive d'une 
vie spirituelle et morale, sinon elle périra par l'effet 
même de cette lutte intestine pour la vie qui entrainera 
finalement son infériorité dans la luUe internationale 
pour la vie. » 

J'admil'e sincèremént l'élasticité d'esprit qui permet à 

ce terrible jouleur de passer, dans "espace de huit pages, 
de la malédiction des struggle [or ii[ers à la reconnais
sance de la loi darwinienne prolongée aux plus hautes 
spéculations sociales ct internationales. Je suis d'accord 
avec lui, quand il soutient qu'une vraie démocl'atie doit 
aussi vivre d'une vie spirituelle et morale, cdpable 
d'élever aux nobles aspirations qui sont le condiment 
en même'temps quo la force de toute existence nationale. 
Mais déjà. avant sa recommandation, j'avais lu Fustel 
de Coulanges. Si je me rappelle bien l'esprit de La Cité 
antique, elle montl'e que la démocratie n'a commencé il. 
"s'affirmer, en Grèce ou à Rome, qu'avec la décl'oissance 
de l'influence religieuse. Par la discipline du culte, 
chaque pater[amilias était un rex, un roi, dans sa gens 
et sa [amilia. C'était le vrai règne du patriciat. Quand 
la royauté fut instituée par une centralisation de tous 
les foyers domestiques, association de tous les Lares et 
Penates, t( les rois étaient en même Lemps les chefs du 
culte religieux, les prêtres du foyer public ». Comme 
fait historique, il n'y a jamais eu de démocratie reli
gieuse, pas plus que de théocratie, de monarchie ou 
même d'aristocratie philosophique, dans le sens propre 
de ces qualificatifs. 

Nous avons admis que, de n08 jours, une démocrat,ie 
sans philosophie est incapable de bien remplir le rôle 
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élevé <lu 'elle est appelée à jouer dans les affaires publi
ques. TOl}lefois, il y a à se demander si celte philosophie 
sem, celle qu'on a enseignée, jusqu'ici, dans l'ancien 
moule universitaire, te moule classique, Ce n'est pas 
nécessaire de' trop appuyer ici; mais je ne puis m'empê
cher de prendre sur le vif un exemple de la largeur de 
.la conscience philosophique de M. Fouillée, en fait d'ar
gumentation. Imbu de l'enseignement de la République 
de PlaLon, il éprouve sans doute un sentiment fort 
approchant de la. sympathie pour la doctrine collecti
visLe 011 communiste, qu'il met tout simplement en lieu 
et ,place du programme républicain. « S'il est, dit-il, un 
',genre de .gouvernemenL qui n.e puisse vivre que par ta 
,moralité ,et la « vertu » de (;es citoyens, c'est le collec
tivisme el. le communisme)). Oh se rappelle sans douLe 
.que c'est .po.ur la :république qîJe Montesquieu reconnall 
la verite comme -.une qualité caractéristique. On peut, 
plU' contre, soutenir que le collectivisme ou le commu
nisme n'ont rien à faire avec la vertu, qui est une qualité 
-individuelle et nQn collective, C'est ju~tement ,pourquoi 
la vraie philosophie doit condamner le collectivisme ou 
le communisme aboutissant logiquement à J'absorption 
de l'individu Qans la société ou dans l'État. La vertu 
(virtus) est la force ou l'énergie indispensable à touLe 
,.ction émancipatrice ou progressive. C'est seulement 
dans l'individu que cette énergie. maté~élle ou morale, 
se manifeste e!l pleine réalité. L'histoire' nous montre 
que tout progrès. toute amélioration a été la consé
quence d'un changement opéré par l'initiative indivi
duelle, initiative qui deviendrait impossible et même 
inconcevable, si la Vie individuelle était a.bsorbée dans .tl Vie sociale. 
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« On emmagasine passivement les résultats dans sa 
mémoi,re, 'écrit M. {l'ouillée, surtout quand il ~'agit des 
sciences naturelles et chimiques et même physiques .. » 
C'est à faire cl'oire que l'éminent philosophe n'a jamais 
reçu la moindre éducation intellectuelle propre à formel' 
un natumli:;;le, un chimiste ou un physicien. Est-ce la 
mémoire passive qui aidera le botaniste ou le zoologiste 
à reconnaUre la famille, le genre ou l'espèce, soit d'une 
plante, soit d'un animal, qu'il voit ou obst'I've l'our la 
premièl'e fois et dont cent variétés d'une même espèce 
sont Ht. pour embl'OuilJer l'esprit le plus philosophique~ 
Là, sans doute, la mémoire est nécessaire, eOl1ll11e en 
toute activité intellectuelle, cependant elle ne ~erL qu'il 
disLinguer, il première vue, les divers agcnecmcnls, les 
diverses formes ou divisions des pal,tics crun orgaue 
donné. Pour trouver la connexion taxonomique. les 
affinitc;s respectives. ct découvl'il' la suboJ"(linaLion des 
c8l'actères, de façoll à se fixer sur l'espèce de l'indiviùu, 
il fant une perspicaeilé cIe jugement dont nc se doule pas 
celui qui Il 'a jamais cssayé Ile classel', pal' exemple, 
une plante, un ad>uste, un coquillage, un inseeLe, un 
poisson ou un oiseau. Il Il'cst pas nécessaire de men
tionner les haules facull.é~ intuit.ives que doit ~etLreen 
jeu l'intelligPl1ce du physi{'ien ou du chillliste. 

« En mat.hématique, eOlllinue l'auteur, on est moins 
passif, assurément, la part de la mémoil'c quoique 
encore énOl'mc, est moius c0118itiél'able, En l'Cvanche, on 
ne raisonne que par dl'ductiun SUI' l'abs/rail. C'est ce 
qui fait que trop souveut che;" lei ou tel géomètl'e spé
culant hors de son domaine sur la vie et sur la réa#té, 

le raisonnement bannit la rai:lon. » Les soulignements 
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sont dans le texte. Il y a longtemps que ron ft dil de 
P.-J. Proudhon, qu'il détrui:-;uit la raison par le raison
nement~mais le célèbre ~oeialiste n'était pas, que je 
sache, un géomèll'e. Il était plutôt un humauiste eL un 
philosophe. Descul'les, Pascal ou d'Alembert ont-ils fait. 
des remarques qui rendent banale celle de M. Fouillée. 
J'en doute. maÎs je n'ose nier. Je puis cependant affil'
mer que ces trois mathématiciens de haut vol raison
naient admirablement. Qu'ils aient manqué de doigté 
dans le manicment des choses dc fincsse, c'est po~~ihlc; 
mais ils possédaient pour le raisonnemeut les deux 
genres d'esprit que Pasc,al a ainsi définis dans ses Pen

sées: « Il y 0. deux sortes d'esprits: l'une de pénéll'er 
vivement et profondément les conséquences des prin
cipes, ct c'esl l'esprit de jusles,çe; l'autre do comprendre 
un grand nombrc de principes sans les confondre, et 
c'est l'esprit de gfométrie; l'une est force et droiture d'cs
prit, l'autre esL amplitude d'csprit. )) 

Vous pourriez croire, à lil'c tout ce que je vous écris. 
qu'il y a chez moi un. antagonisme inlransigeant conll'e 
les idées et les opinions de 1\1. Fouillée. Ce n'est pOUl'
tant pas mon intention de conLe::;ler le mérite de touLes 
les observaLions du bl'illant dérens('ur des éludes cllu;
siques. Parlant de la version latine. il dit élégamment: 
« Il faut le plus ::;ouvent df!cine7·. Il faut induire, s'au
toriser du connu pOUl' passer il l'inconnu. Il faut déduire 
sur le vif non sur l'abstrait, il faut ~Ul'tout analyser, se 
rendre compte d'une p~nsée personnelle, essayer un 
sens, un autre, un autre encore, expérimenter en quel
que sorte. Il y a déjà. là du diagnostic. ») Toul cela est 
fort juste, en écartant induire et expérimenter, qui 
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paraissent ici. des termes vraiment forcés, qu'il s'agisse 
d'une version latine grecque, allemande ou anglaise. 
C'est même une trouvaille heureuse que de dire qu'il. Y 
a déjà du diagnostic dans la recherche du vrai sens d~un 
texte grec ou latin. Mais notr~ accord cesse aussitôt. En 
effet, je ne puis admettre l'affirmation suivante. «Un 
élève inintelligent peut apprendre de la botanique ou de 
l'histoire naturelle; je le défie de faire une bonne ver
sion. ,) Car. enfin, si l'élève est assez intelli{;ent pour 
profiler d'un enseignement à la fois abstrait et con~ret, 
cela ne suffit-il pas pour qu'il réussisse à faire une bonne 
version, comme il aura réussi à apprendre la botanique." 
Je ne termine pas la phrase qui, par son ou disjonctif 
laisserait croire que la botanique est en dehors de l'his
toire naturelle. 

M. Fouillée va-jusqu'à placer Auguste Comte, le grand 
contempteur de toute élégance classique, parmi ceux: 
dont il se réclame, dans son ardent plaidoyer. « l:icll 
n'esL plus anliecientifique, 8U fond, que notre actuel 
enseignement scientifique, il tuerait la science, si la 
science n'était immortelle. Le jour où, pour augmenter 
encore ce gavage mécanique, les humaniLés et la philo
sophie seront abandonnées, ce sera le triomphe des 
passifs au dépens des actifs (TJ, des stériles au ~épens 
des créateurs. Auguste Comte, mathématicien et exami
nateur Il l'ÉCole polytechnique, ra répété sur tous les 
tons; mais les esprits prétendus positifs d'aujourd'hui 
ignorent l'a b c de la philosophie positive, comme. 
d'ailleurs de toutes les philosophies. Il n y a dans 
l'abondance de style de l'au leur une preuve éloquente de 
sa siD.cérité; m(1.Ï8 il se trompe ';videmmcnt. Si Au,g1lSte 
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Comte, dans sa Classification hiérarchique des sciences, 
considère les mathématiques comme une science infé
rieure à l'astronomie, la physique, la chimie, la biologie 
et la sociologie, je doute qu'il eût jamais admis la thèse 
soutenant la préexcellence des humanités sur les 
sciences en général. Les humanités, à un moindre 
degré que les mathématiques, ne sont que des exerci0es 
propres à préparer l'esprit pour l'acquisition scienti
fique, Tandis que les mathématiques peu vent jouer un 
rôle in:tportant dans le contrôle analytique de l'exacti
tude de cette acquisition, les humanités n'y intervien
nent en tlucune façon, Telle est la doctrine du savant 
fondateur du positivisme, dont l'auteur de la Psychologie 
des idées-forces parait moins imprégné que de l'idéa
lisme de Platon, 

Après Comte et tant d'autres autorités du monde 
scientifique, M, Fouillée vient se mettre sous l'égide 
de Berthelot, (( un grand savant dont on ne contestel'a 
pas l'universelle compétence ». Je suis bien aise de 
cette affirmation judicieuse et fondée, Eh bien, ce savant 
doublé d'un humaniste est positivement contre l'opinion 
de notre philosophe, Voici, en effet, celle qu'il a émise 
au se~n de la Commission d'enquête parlementaÎre pré
sidée par~. Ribot: 

«J'estime que l'enseignement classique dans nos 
sociétés est destiné à être de plus en plus réservé il: des 
minorités, et qu'en taut cas, il est préjudiciable de le 
rendre obligatoire pour la plus grande partie de la jeu
nesse, comme on l'a faitlrop absolument par des règle
ments et des privilèges_ Ce n'est pas là une question 
d'hostilité personnelle; j'ai été un etes plus brillants 
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élèves de l'enseignement classique; il n'y a aU(1une 
vanité, à mon âge, à le proclamer. JI 

Non seulement l'illustre c1;imisLe est "en complet dés
accord avec M. Fouillée sur le fond de la question en 
débat, mais il diffère aussi d'opinion sUl'In: manière dont 
les langues modernes doivent êLl'o étudiées. Tandis 
que ce dernier, même en admettant qu'owaccorde plus 
de place aux langues vivantes dans les programmes 
universitaÏl'es, demande qu'on en fasse une é~ude litté
raire, iL l'instar du grec et du latin, ces langues, d'après , 
Je pre~ier, doivent être enseignées sudouL au point de 
vue pratique .. « Quant aux langues modernes, cpmme 
l'allemand et l'anglais, dit Berthelot, au cours de la 
même enquête, on doit, je le J'épète, dans l'enseigne~ 

ment nouveau, rechercher surtout l'utilité praLique, 
c'est-il-dire qu'on doit approndœ, avant tout iL les par
ler et à les écrire. » n n'y a pas jusqu'à ]a ljuesUon de 
l'efficacité éducative de la science que Bel'thdll~ Ile 
réso]v'e contrairemenL aux idées de 1\1 Fouillée,qui pense 
que les sciences sont impl'Opres iL donner il l'espl'Ït une 
culture morale indispen:-;ahle à toute éduCIl\.ion digne de 
ce nom, En effet, le grand savant a écrU, sam; hésiter: 
« Dans le monde model'lH', la ~cicnce possède, dès à pré
sent, une vertu édueaLrice au moins 8usHl élevée que 
tout autre mode de euIture, " 

On pourrait croire que ces paroles de Berthelot n'ont 
rien qui soit de nature à scandaliser l'auteur de La Con
eeptionmorate et civique de l'Enseignement, lequel a 
"écrit en termes exprès ce qui suit : « La Commission 
parlementaire de i'enseignement., pour eX01,lser l'auto
dafé des lettres, a déclaré que les sciences bien étudiées 



HAITI ET L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ~65 

pourraient avoir une vertu éducative. Ce n'est" pas moi 
qui y contredirai. ayant écrit jadis une étude sur les 
llumanitJs scientifiques qui obtint uri universel assen
timent »Mais cett.e concession n'a qQ'une bien courte 
portée, puisque, après avoir déclaré IIu'il n'existe pas de 
pl'ofesseUI's de sciences ayant une vraie culture litté
raire, philosophique et morale, permettant d'enseigner 
d'uue' manière éducative, il dit à quelques lignes de 
distance : «Tous les discours prononcés à la Chambre 
pOUI' soulenir l'équation ahsolue de l'enseignement 
scientifique et de l'enseignement humaniste ne sont 
qu'une vaste pétilion de principes. » M, Fouillée veu t 
sans doute dire l( équivalence absolue» ou encore «éga
lité absolue ", car on ne saisit paH comment ces di.s
COUI'!:' - pélitions de principes ou non - soutiendraient 
une équation quelconque de renseignement scientifique 
et de l'enseignement humaniste, équation qu'on n'aurait 
pas ft rpso'Ullre, il est vrai, puisque les deux membres 
en seraient ici connus, Touterois, il ressort clairement 
du contraste que, pour lui, hors des classiques, il n'y a 
point d'enseignement civique et moral. Du reste, 100'S 

même qu'il semble concéder tjuelque valeur aux éludes 
scientifiques, il faut encore distinguer. Si, gardant 
quand même quelque chose de la doctrine platonienlle, 
il conserve une haute estime aux mathématiques, cela 
ne diminue pas son fier dédain des sciences naturelles, 
dont il semble d'ailleurs ne s'être jamais occupé. Non 
seulement il ne s'en occupe pas,·mais il S'en moque 
ouvertement. 

Aveo une hilarit6 toute juvénile, il écrit les lignes sui
vantes dont la cu us Licité nous emerveil1e : 
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« On enseigne aujourd'hui dans les lycées, par exemple, 
pour complah'e aux spécialistes et aux Facultés de 
médecine, les détails les plus intimes d'anatomie et de 
physiologie ..... . 

,» On leur apprend encore la manière exacle dont une 
'dent est faite, le cément, la pulpe dentaire et la formule 
dentaire de l'homme. 

2 t 2 3 
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Il Quels dentistes! 
» On leur a-pp.pendra aussi par le menu la composi

'tiou de l'urine <le l'homme, de l'urine de la femmo, la 
fÇM'ffiule de l'urée (CO(AzHty ... De même sur 'l'action de 
·l'invertine et du sucre intestinal BurJe sucre de canne._. 

~) Quels chimistoo! )1 

J'avoue que les lycéens français sont poussés bien 
.loin en chimie biologique _ C'est peut-être un luxe 
de science ponr celui qui n'est pas un médecin, de 
Sftvoir que chez la femme l'urée, par vingt- quatre 
fbp,ures, oscille entre 18 et 22 grammes au lieu de 
25à 28 grammes chez l'homme; que la composi
tian de l'urine en sel marin tombe de i4 grammes 
(pour le sexe fort, à 12 grammes pour le sexe 
;faible, etc. Depuis Claude Bernard, on sait que le suc 
{intestinal coutient eu soi la propriété inversive qui serl 
à tr.ansformer la saccharose en glucose ou en lévulose : 
oil n'y aurait douc pas lieu de parler de l'action de ((l'in
vel'line » et du « suc intestinal J) sur le sucre de cann", 
Ile ferment diastasique étant complet dans la sécrétion 
,dcti glandes de Lieberk~ ou de Blitnner. Mais était-ce 
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une raison de nature à légitimer une ironie qu'on ne 
sanrait nommer socratique ~ 

Il Y aurait peut-être meilleur motif de s'exclamer, 
lorsque M Fouillée produit la déduction suivante, à 
propos de la sanction égale pour lout, c'est-à-dire pour 
les quatre sections dU: nouveau baccalauréat devant les 
Facultés ou grandes Écoles. (( Ainsi, écrit-il, tandis que 
les bons élèves de lettres se velTont fermer les car
rières scientifiques, dont ils auraient fait l'honneur ou 
la gloire, tous les « fruits secs ) des sciences se verront 
ouvrir les professions libérales dont ils feront la honte.» 
C'est là ·un paralogisme inexplicable_ En effet, on ne 
voit pas pourquoi ces bons élèves de lettres, en qui l'au
teur veut trouver les seules intelligences supérieures. 
seraient moins aptes à se transformer en mathémati
ciens, en physiciens. chimistes ou médecins, que les 
fru#s secs des sciences ne le seraient pour devenir. avo
cats, agrégés de leUres, de philosophie ou d'histoire. 

Tout cela est· la preuv~ évidente de l'ardeur avec 
laquelle le philosophe des idées-forces fait flèche de 
tout bois, pour attirer à lui l'opinion de ses lecteurs. 
N'était cette exagération qui ne voit. d'excellence que 
dans l'ensèignement classique, dont je suis bien loin 
d'ailleurs de méconnaltre la distinction, on serait tout 
prêt à l'applaudir. pour sa noble vaillance et sa foi 
robuste. En fait, aucun penseur. n'a jamais contesté la 
haute influence qu'exerce sur l'intelligence. sur le déve
loppement de la raison et du goût, l'étude des langues 
et littératures grecque et latine. Ull~ telle méconnais
,;ance pourrait. aver.juslice, être qualifiée de vandalisme 
Ce que les pédagogues, prév.oyants et conscients des 
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besoin~ ad.uels de toule société grandissante, procla
ment s/ws erainte de se tromper, c'est que les humani
tés anl iques, formant ee qu'on entend particulièrenwnl 
pH!' éludes classiques, ne peuvent attirer toutes les 
inLelligences, ni m<'Jme un grand nombre d'étudiants 
également disposés à s'y consacrer d'une façon ft'uc
tueuse. 

Quant à la philo.~ophie, personne, non plus, n'en ùis
cllte la haute valeur p<Sdagogiqne, puisqu'elle englobe 
la morale, qui ùomine Loule l"activitlS sociale. Cependant 
toul le monde s'entend-il clairement.. en employant ee 
mot ~ C'est foet douteux. Ainsi M. Fouillée, qui aime il. 

faire intervenir le fondateur du positivisme il l'appui de 
sa thèse, l1Cl'Ît avec aplomb: (l Les éludes spéciales, 
aux yeux de Comte, no dCVl'aien\. être elles-mêmes que 
des préparations à la philosophie à la Cois objective ct 
subjective, fondement de la sociologie et dc la morale. » 
Les positivistes savent combienl'illustœ Comte insisLait 
sur la ~écessité de se prémunir conlre ee qu'il appelle 
la cc spécialité dispel'si ve ». Mais cst-ce bicn la mème 
chose que la philosophie dans l'esprit de ce maUre et la 
philosophie pour laquelle plaide noLrc brillant écdvain~ 
Certainement non. D'un côté, le fondement de toutes les 
spéculations philosophiques sc Lrou ve dans la psycholo
gie,l'ontoJogie ou métaphysique générale el la métaphy
sique particulière, ét~diant l'homme, le monde et Dieu, 
dont la pensée, vallO'lç ,* vo~O'ewç, est l'union de l'int.elli
gence et de l'intelligible 1 De l'auh'e. ]a base de toute 
conception philosophique doit être cherchée dans les 
disciplines mentales des mathématiques, de l'astrono
mie, de la physique, de la chimie, da la biologie et 8ur-
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tout de la sociologie. Tandis que rune use surtout de 
la logique formelle, aveè la méthode démonstrative et 
apriol'istique, l'autre use plutôt de la méthode induc
tive et expérilnenLale, dans la recherche commune de la 
vérité. La morale qui ressort de celle différence de 
méthodes s'en ressent inéluctablement. 

Aussi bien, faul-il toujours parler de la philosophie 
avec un tempérament généreux, avec largeur et tolé
l'ance d'espl'it, quand il s'agit surtout de la faire abor
der pal' les étudiants, assoiffés des graùds pl'Ïncipes 
d'unité qu'ils espèrent y d~couvl'ir. Considél'é ainsi. 
renseignement ne saurait offrir matière à de graves et 
utiles discussions. On pourrait dire que les disputes 
al'dentes eL passionnées, même en faveur de la philoso
phie, sonL anLiphilosophiques. Car elles pOl'tent les plus 
pondél'és ft une exciLation <:érébrale qui empêche de 
recherchel' la "él'ité avec le calme et l'attention désinté
ressée, qui sont les conditions indispensables de sa 
découverte. Réfléchissons-y oujours. 

Dans leur besoin de solidarité humaine ct de cohésion 
sociale, les hommes s'apm'cevront de plus en plus. en 
raisonnant en face de la réalité, que l'uLililarisme et 
l'idéalisme sont deux positions du problème de l'éduca
tion qu'ils doivenL considél'er aussi sonciem,ement rune 
que l'autre. Il faut al'mer la démocratie en vue de « la 
lutte pour la vie 0, en diven,ifiant les aptitudes, de façon' 
q1,1e les uns aient toujours besoin ~es autres, par la 
-diversité mème des talenls et des capacités, au lieu que 
tous se précipitent, les uns eulbutant les autres, dans 
quelque impasse étroite et encombl'ée. Cela n'empêche 
mrllement qu'on lui montre sans cesse l'idéal, qui est 
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l'arrivée de} LouS au but cQmmun,.lti Lonheur général, 
par la pl'atique raisonnée de l'enteaide et de la fra
ternité, par la justice et la boniG. Au contraire, en 
dégageant les issues. en ouvrant de nouvelles voies à la 
masse grandissante de ceux qui tendent à monter par 
l'instruction 'plus largement répandue, on facilite la 
marche. harmonique de l'ensemble. en même temps 
qu'on' évite des frottements, des collisions 'qui se trans
forment si souvent en cat.aelysme effroyable. 

Le grand et perspicace philosophe qn'est M, Fouillée 
devait méditer plus longuement sur ce problème, qui 
est celui 'même de la stabilité sociale, tendant à trouver 
«un état où chaque homme vivra davantage, non 'seu
lem6nt de sa vie propre, mais de la vie commune, où 
GaS deux effets simultanés du progrès qu'on avait 
d'abord cru contraires seront réellement inséparables: 
l'accroissement de la vie individuelle et l'accroissement 
de la vie sociale » l t ), 

Somme toute, ce petit volume sur la Conception mo
rale et civÜJue de l' Enseignement est un des livres les 
mieux écrits que j'aie jamais lus. Si l'auteur ne s'y 
révèle pas un humaniste de premier ordre, s'il .laisse à 

désirer, même sur certains points de la philosophie, il 
s· est po~rtant montré, tout le long de sa thèse, un rhé
toricien et un styliste accompli. Aussi bien, tout en 
contestant ses opinions sur tant de questions intéressant 
la pédagogie, on ne peut que rendre hommage à son 
beau talent et à sa souplesse intellectuelle. Il touche 
aux divel'868 notions. sans s'appuyer, mais gardant 

l, Alfred Fouillée, La Scienœ 60CÏalt contemporlliM. 
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imperturbablement l'attitude magistrale de l'homme en 
pleine possession de la vérit~. Cette vérité ne brille que 
par récla~ de 8a plume d'or et par la grâce d'un atti
cisme qui enchante.Cependant, qui peut jurer que l'ar
gumentation de nolre auleur ne paraitra jamais irréfu
table ~ En doull'r ou reconnattre cette possibilité, c'est 
le plus bel éloge que l'on p~isse faire des études clas
siques, quand bien qaême on leur nierait d'autre 
mérite. 

Relisez donc, deux foispluLôl qu'une, le petit livre de 
M Fouillée. S'il ne fail pas de vous un médecin plus 
sagace, plus fier de sa science, il vous perfectionnera 
certainement da~ l'art d'arrondir les périodes, j'allais 
dire « l'art de dQrer la pilule », qui est l'une des qualités 

t;: importaotes de tout vrai disciple d'Esculape. 
En attendaot. croyez, mon cher Docteur, à mel:! sen

timenls les plus dévoués et les plus affectueux. 

A. FIRMIN 
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Saial-n-.., le 8 juin 190'7. 

])1 Paul SaloMon. 

En Yill •. 

Mo]ll' CHER DocTEUR, 

Vous ne sauriez vou~ figurer le vif et profond plaisir 
que j'ai éprouvé à la ledure de votre intéressante leUre 
du 5 de ce mois. Mon étude du livre de M. Fouillée 
n'elU-elle eu pour tout résulta' quc celui dc provoquer 

. le développement de votl'e opinion avec l'ampleur et 
l'élégance que vous avez montrée~, en discuiant divers 
points de la science.soiL morale, soit pUI'cmen' physio
logique. je me réjouirais éterncliement de ravoir faite. 

En IJOmme, en mettant de côté réminent philosophe, 
vous ne contestez que deux ou tmis de mes opinions et 
surtout ma l'éfuiation de lu doctrine qui ferailde la pen
sée une sécrétion du cerveau. Dans votre génél'euse 
pétulance, vous n'avez voulu que CI rompre une lance 
en faveur du désintéresl!6menl de la science et marquer 
la différence qui sépare, au point de vue du travail 
désintéressé, l'industriel du savant •. C'est ainsi que le 
jeune Nisus, avide d'exploits, préférait à une douce 
quiétude la guerre et l'accoJOplissement de quelque 
Slande action : 
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Aut pugnam, aul aliquidjumdudum inoadel"e magnum, 

Mens agitaL mihi, nec placida contenta quiele elt, 

Mais là} vous C1'oyiez partir en guerre cont.re Cour
ceUe-Seneuil à qui vous faites le salut de l'épée u~~c 
une grâce infinie, en rendant hommage à son talent." .. , 
Consolez-vous, ce n'est pas lui que vous avez attaqu6, 

ni moi non plus, d'ailleurs. En effet, je n'ai cité l'auteur 

dp lJlanuel des At/aires que pom réfuter l'opinion de 

M. Fouillée déclarant que le magisll'at, le médecin et 
le professeur, en un mot, ceux qui exercent les }Jl'ofes
sious libérales, représenlentùt socùité, tandis qu'un. 
industriel nc la repn~sente pas. Il n'était nullement 
question des individualités telles que Paste\.]r ou Ber
thelot, qui sortent du commun des mortels cl l'estent 
hors de page parmi les types de l'humanité. Et puis, ne 
pensez-vous pas que vous exagérez votre déùain des 
,industriels, en meUant ensemble et SUl' la même ligne, 
un Lebaudy, qui est riehe sans être ou av oit' élé entre
preneur d'industrie (1), et Rockefeller, qui li des lllU

njes, comme certains savants ont am;si les lems, mais 
qui est bieu loin rie reste!' indiffl~rellt uu progrès do 

ceux qui sont en hllS, les déshl'l'Îlés de la fOl'tuno' 

[. Il Y Il lb. uno erreur, confondant la personnalité excontrique de 
Jacqucs Lcbaudy a\'cc Dello de son père, Certainemcnt le créatour de 'la 
forlune des Lebaudy fut un ru do travailleur, Sans rroll connailre do ses 
qualité!! morales, on peut, on 'arretanl lur la gr.ande chari~ ae la veuve 
Lçbaudy et sur l'esprit scicntifique ct la générosité patriotique de. Pierre 
et Paul Lebaudy, augurer que le chef de la famille ,,'était pas un égoïsto 
ou Ull industriel indignc de représenter la société. 

LBT'l'RB8 DB SAINT·THOMAS 
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Vous avei': oublié cette helle figure ù'Andl'ew Cal'negie, 
qui a je ne sais quoi du rnyonncmmlt d'un Socrale, d'un 
Socrate modeme, c'est-à-dil'e SUIIS (~cole et sans prosé
lytisme ! D'ailleurs, contredisant vos idées, comme le 
fait souvent M, Fouillée, vous a"c7. plus tal'd t.rouvé la 
vérité que V.ous proclame7. (lloc]llCmment. à ln page 39 de 
votre l'emal'quable lettre, oil vous parlei': des (1 forles 
sommes que consacrent chaque nnnée les grands indus
triels des États- Unis pour les établissements sco
laires », 

J:érection du Palais de la Paix, il La Haye, est un 
ade qù'oll ne pellt dil'e hanal. L'Institut de Pitt.::;burg, 
créé, él'Îgé de loules piè(~('s pm' ln seule initiative et les 
seuls capitaux de M, Alldl'Cw Cal'Oegic, est un monu
ment aussi grandiose dans sa portée mOl'ale qu'il est 
admirable dans ses proportions et sa beauté fll'chilccto . 
niques, Son inauguration, en même temps ({Ile l'ou
verture du Congrès de la Paix dans la Cal'llegic-Ilull de 
New- York, ont mis l'industriel philosophc cl. phiJan
thropo sur une hauteur que la France a hicn fait de 
l'ceonnattre, en lui décCl'uant le sautoir ùe commandeur 
de la Légion d'honneur. Il a eu, pour remet'eier. des 
pa l'oies qu'il fail hon enlendl'e de la. bouche d'un mil
liardaire : 

« l)ersonne mieux que moi, a-t-il dit, ne sait com
bien je mérite pcu cette décol'alÏon. Le faiL lJ ue ccL hon
neur vient de la FralleC:l en double le [)l'ix. Cependant il 
ne m'cnorgueillit pas, mais m'bumilie, 10l'sque je le 
eompare aux sCl'viecs iusigni(ianll' que fai rendus. 
C'cst un nouveau lien qui m'impose u-ne obligation, 
celle de fairc en SOl'te que ma vic soit telle, 'lue la Fl'ou<:o 



n'ail ,iamais ü rl'grt'ltor Ile lll'uvlli!' iulmis dans k ccrrhl 
des hOllllllCS Ipli ouI mérih; rel hOllllom', ») 

Vous voyez bien, mon chor Docteur, que l'inùuslriel 

n'est pas toujours l'ngl'c dl~V(lralelll' llue Yotl'l~ imagina

tion vous pl'ésellLe COlllml' égoïste, avide et vain, ne 

pensant 1.1U'Ü SUCl'I' le süng du peuple d à tl'anSflll'lllCr 
sa gueur en pieees d'or, Ile ['epl'ésl'lllanL pa,.; la s(wiélt\ 

ne faisant jamais rien il Ull point de \"tIC désiuLél'CSSI; . 
.Mais je compl'OIHls 'lue, senlanl voll'!) lance l'OilljJlIe 

d'une façon chevale['osque WIIII'!: 1111 aùnwsaire qui lie 
s'offrait pas il vos coups et qui JII: s'nll pode pas pills 

mal, vous devez tiLre impatient d'Cil renmi[' il la sér:té
tion de la pensel' par le ccn'eau . .10 Ill~Olflpresso don(~ 

d'y courir, après vous, mais sans suivre votre opi
nion: 

« La IOl'mule, diLes-volls, e:,iL de Cahallis eL depuis 
llU'il l'a troUVl)e, 011e a fuil fol'LlIne. On ùcvine aisémenL 
l'accueil qu'elle n l'1\l,'U dans le mondl' <le::; savants et 
l'ul'ticulièremeuL de::; physiulogiste~: C(1l' elle est lIU fOllù 

tic toutes les Lhl~orilJS qui :>outiennenL (lue la ponséo e:>L 
uue fonction du eCI'VOIlU, comme la digestion est une 
fonction de l'estolllt\(~. )) 

Vous croyez lJlW ('P que \"Oll~ appelez « la formule de 
Cabanis» a faiL flll'Ltlllü daus le monùe savant, et vomi 
en venez même ft souLellil' qu'elle a été acceptée et 
patronnée par l'illustre Claude Bernard; mais votre opi~ 
nion est des plus contestables. Quoique j'aie lu tout ce 
que cet éminent savant ait écrit. sur' la physiologie du 

système nel'veux cL qu'un point d,? cette importance 

n'ait pu échapper à mon attention, je ne me l'appelle 
nullement que l'anden élève de Magendie ait soutenu 
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une thèse même approchante des idées émises par 
Cabanis; en 1802. 

Eo tout cas, ·l'histoh'e des sciences médicales, relati
vement il la question en débat, ne cadl'e point du tout 
avec votro fa .. ~n de croire. Ayant peut-être subi l'in
fluence des idées de Mme Helvétius, dont le mari, lluteUl' 
du livre De l'Esprit. était un des chefs de l'école 
mo.tério.lisLe, à l'égal du baron. d'IIolboch, -Cabanis a 
publié, cu 1802, son ouvrage intitulé Les Rapporls du 
Physique el du Moral de r Homme, oil il soutient que le 
cerveau digère les impressi01ls ct socl'ète la pensée, 
comme-l'estomac digère les aliments. Sa thèse fit ~ensa
lion. Sa haute posilion sociale et politic!ue (t),doublunt 
son prestige de savant médecin, aUira 5ur cette théorie 
un éclat cOllsidéa:able; mais elle fut plutôt combatLue 

1. Cabanis, célèbre m4HIecin, savanL physiologiste, fuI, on même 
temps, un philosophe Cervent, se partageant entro tocke ct Condillac, 
un louru distingué, a'yant ossayé de" traductions d'Homère ell vors frao
çais. II fut, sous le Directoire, membre de l'Institut, dans la seclien do 
Morale, destinée 11 devonir, en 183~, l'Académie des Sciences mOl"ales et 
politiques. Il fut mombre du Sénat conservateur" La plus haule société 
50 montrait fière do 10 compter dans son cercle. 

C'pIait un esprit vasle, éclaire! cl forl sagace, mais aussi oulrancier; 
aimant la science, mais enclin à de. affirmalions qui vont ail delà de la 
science. Un Lrait de coL esprit osl le suivant: Eu l'an VIII de la Hé!'u
blique, Bernardin de Sainl-Plerre, aulour de Palll el l'i'"g:nie, des 
}<.'tude& de la Nal/lre, dépesa, sur les hureau~ de la ~ Seclion de 1\10rale Il 

de l'Institut, u~ rapport sur le concours donl la quoslion élait:~ Quolloa 
~nt lei institutions Ica plus· propres à (onder la morale d"un peuplo ~,. 
Bernaroin de Saint-Pierre soutenait que Dieu est la se\lrce première de 
la vraie mOrale. Ge fut un scandale parmi les matérialistes, Naigeon et 
Velney protestèrent; mais Cabanis, encQre plus excité, pronollça.co Hl"

ment qui :6\ UDe otrange sensation: li Je jure, s'éeria-t-il, quo Dieu 
n'existe 1"1. li 

(Voir Julel Simon. Une Académ~ 1005 lt Dirccloir.:. Paril. 1.8~a, 
.. '236.) 
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(l'Hl II·iolllpIHlllte. Cllhani~ lui-m(~me l'e.,·int sur son opi

nion, (.Jui n'l~tait apl'uy!SO sur aucun argument seicnli

fi!IU('. Dans sn Lettre .Olr les Cau.w's p,'emière1:, nùresst-c 

à Fnuriel. qui rrl~'1l1clllait il la Société â A uleuil et lui 
allil parLiculièl'emenL uLLach~, il fil retour aux idées 
spiriLualistes el l'eeonllut l'existenec de l'âmo comme 

distincte du c()rJl~, bon immatérialité el, pm' consétIuent, 

celle de ln pensée (lui en est l'émanation logique. Celte 

leUre n'a éll~ publiée 'lue seize ans après sn mOl't, lors 

de l'éllilion de sps œuvres complète:; pnr Thurot, de 

1823 il 181;). 

Parlll i les vul~llrisnleUl's remal'quables ùe la physio

logie ayant nrlhérl" aux idées rIe Cabanis, on ne peuL 

dLm' qlle lkoussais. l~lè\"e de Bichat, qui inclinait plu

lùl ail vitalisme, il devinl bientôt r;é\llhre par 'sa dne

tri lIC dl~ t irl'i ln lioJl (!! rie l'i II Il amma{ iOIl cnscignl~c COlllllle 
cau:,;p de lous les ph6nomènes pnlholngi(lues, lesquels 

nc eOl1s\.ilueraicnl qu'une exag('mlitlll ou un trouble 
I]e~ ronl'l ions phy~iologiqur~s. Qu'on Joigne Il cela les 

idé(~~ (IP (;nll donl il adopta la lh(~ol'i(' do ln eruniosl·opil.·, 

[lYnc II~s hypothèses ùe ln phrénologie, qlli en sont (l'S 

corollaircs, on no s'étonllera. pas dn Il'ul1\"('\' SOIl~ 'Ia 

plume tlo Broussais plus tl'une aflïl'llwlioll en faveur de 

la coneeption malérialisle, voyant dans la pensée une 

sécrétion du cerveau, 

Mab on sait que ln multre de Claude Bernard, l ïUush'o 

Magendie, qui a OUVI'l't, en France, la vraie physio
logie expérimentale. fut toujours un- olhcl'sairo· décidé 

de Broussais, Bieu (jue le disciple .. en dépassant son 

mattre, ait cueilli tant de laul'Ïnrs dans le champ des 

travaux scientifiques, il Il 'en gm'da pas moins la profonde 
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disdpline, Claude llerIH1I'l1 n'eut pas moins d'éloigne

ment que Mllgendie pOUl' tontes ces lhé(wies absku:,;es, 

qui mèlent aux choses invérifiablos celles 'lui peuvcnt 

être vél'ifiées par l'expérience, el en infèrent une simi

lilllllc toujours eontcslablo, Ces Ihéol'ics ne ï'onL pl'U

IWCS (IU'iL jel(}!' ln eonfusioll SUl' les notions positives el 

sont ubsolument con tl'ai ('es uu vrai cspl'Ïl seienlirique, 

qui. suns l'epousser les hypothèses ra lion nr.lles, ne 

proclame. commll l·h'Ué un/m'elle, 'lllc le:,; faits sus

ccpl.iblesd'ull conLrôl1l expél'imental. Qunnl aux fails 

quiconsliluenl des vél'Îté ll1oraks, ou cl'ol'dl'e p\ll'Cmmlt 

intelligible, ils IlC ~\On L l'us systl~muli(l'wIlJnnl. (It~niés; , , 

mnis on les ('cçoit, eomme/ds, en rCI:nnnuiss:tIlL qU'OH 

ell ignol'e les cnuses. Ces ca lises 11Il'l1ll appelle, I~n philo

sophie, les l'alises prelll iè1'f',ç, (;chuJlpell t, CO III l'iid olllon L il 

nos investigations: lalclll illllUlje,o;lale rmuuli, a éc('il un 

nRtul'8lisLe philo!"ophe, 

Glaude Bc .... llI'd, comme lous les savanl~ de l'épol}ue 

conlomporaillp, l'ollsilll;mit. In pensée comme une Iles 

(ondious du I~el'n'all: ln plu~ noble, il est vrai, mais 

lion ln ~eu}e. CUl' on ~ail 1111 "il a ()clcouvCl'l une des plus 

impOl'tanlcs localisatilllls eér,~hl'ô\ltls, En piquanl, le 

planeller du qllnlrii"~IlJe Ylllltl'ieule, il a amené in!"Lillllullé

menL uneahondanl~e dl1 sucre Ilans l'IlI'ine. Eueorc (lue ee 

ne soit poinlliL le ('C1'\'llaU l)l'is dalls un sen!" l'estreint, il 
est cerlain que J'illuslro [ll'Ofessclll' était au courant des 

. , 
diverses allt.~os localisations et qu'il sayait 1'p.,Xistent'-c 

dmis]ece('veau de ccnl.l'es rnoteUl's s(wvanl. il commander 

à Le Ile ('égion ou à LeI mcmlll'l', Mais posons la question: 

lorsque les savants reconnaissent que la pensée est une 

des fonCtions do cerveau, entendent-ils dil'e ou admetl.re 
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que la pensée esL une SLlC!'LlLioll lIu CCI'veau, comme vous 

sPlllhlez le cwil'C ! .\SsllI'l\lIlelll Illln. Pal' Ih, ils cnLell

Jentseule.I1I3I1Lclue. S:lIl:; Il} cel'veau, 1(1 penSLle est inca

pable Ile se mani(esLm' clalls le moncle animal, Lnl qu'il 

esL c~,).JllJ el ISLullié p:u' lit seiel[(~e, QUel le ccrveau soit 

l'or~ane ù,l'aide cluquel 011 peuse, c'tlsL 1111 l'nil :,wien

lificIlle démonll'IS par l'exPLlrienee; lIlais Clue le plll'C~Il

chyme du cel'\'eau sécl'èLe la pensée, c'esL une affir

mation en rail' ct sans fomlelllenL Voilit la n;!'iLé. 

Clnuùe llel'llarll a pu éel,il'u : Il Nous ne Slllllllles pas 

des avocals. HO LIS n'avons pas dl\ causes il daendl'e, La 
science n'llill,ile (Ille lm; !talltmll'S, Son but est ùe pour

suivre la \'éritl~ Pl de l'udmeLlre sous qllelclue forme 

qu'elle sc pl'ésellLe. Il Mais ceux qu'il appelait les 

(1 avocals '), a)ïUlI Iles callses Il défenùre, c'est une 

espèec cie savants h l'nspril sysLémaLique, 'lui ne cher·· 
chent dalls rl~lllde des pIH;nolJli~lIes qu'ils eOllstaLcnl Clue 

la sanclion t1'idées précollc:UIlS, tels (;almnis, Broussais 

el tOllt COIIX qui ICIII' n~:-;sIlJllhlcnl. sous ce rapport. Dans 

HOU clel'll iCi' 011 \'l'age I~a S(,/(~lIre (''/'l'h'imenlllle, IJ u i ost 

le eouronn,cment cl, cn qllcltl'w sOl'te, 10 ('ésumé de 

SOli magistral IlllseiglwlIlPllt, il écril ced: « Lïùée 

systématique donlle Il l'esprit une 80l'l,C ù'assurance 

trompousc ct une inrlexihilité qui s'acco!'de mal avec 

la libel't.; du doute (ille cloit LOUjOUI'S garder l'expéri

menlateul' dans ses rccJltwches .. » 
Enfin, (lans SOli rCI11Ill'(luable Rapport SUT la Physio

logie, t'lm'il lors de l'Exposition de 1867,. Claude 'Bernard 

s'exprime clairemenL contre les Ol'ganicistes qui croient 

POUVOil' expliquer les plus hautes manifestations de la 
vie par la seule action dos éléments matériels que pré-
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sente l'organisme des Nres animés, «( ,,'cst la connais

sance seule des propl'iéLés Ile la n1alièl'll ol'gullis(\e el de 

la loxtUl'C des ol'ganes qui peut IlOUS {ail'c co lTl11 l'enrlre, 
dit-il, le8 mécanismes spéciaux aux fOllctions tIcs èh'lls 

vi vants, Mais l'allatomisme 011 1'00'gunic.isme lll'is /1alls 

.ce sens l'eslroinL serait LouL il {/lit immffi:mllt il 110llS 

donner l'idée des plulllomènes (l'OI'ganhmtion qui SOllt 

propres aux ètl'e,s "ivuub, ù nous explique l' In fiLiatioll 
ct la succession évolutive Iles phénomènes \'itllUX, » 

Ce que Claude Bel'Ilul'd a toujours professé au lIom 

de la vérité qll'i1 faut admeLlre sous quelque f()I'~l() 

qu'elle 'sc présente, c'est que le foneLionnemenL rllI cm'· 
veau est soulllis aux lIlèmcs lois physiologiques /lui 

président il celui des Iwll'es Ol'galles considérés cornille 
moins nobles: I:'est-it-dil'c (jllC <le foncliolll1pmcnl. IlCl 

's'accomplit ([u'en dégageant. une qU/lnW,6 dc dmlLHll', 

Le cause ùe cette élévation de tcmpél'lltu l'C Il'm,l Il11Lrl' 

que l'a[flux sanguin que l'ucLivité de l'organecéréhl'Ul y 
attil'e et les échanges intrllrellulnil'e8 tlui onL lieu plllrc 

leH éléments plnslÏqll<.ls 1111 ~llllp: d les lissus IWHI'lIX 

stimulés paI' lïn[lllnnee LI'Ophi11llc du lilptÏr\e al'll~I'il'l. 

« Chaque fois, écrit-il, qllc la IIwelle ôpinièl'c et les ncds 
manifestent lu. sensibiliLé eL le 1Il01lvt'llIenl:, dUHjUC fois 

qu'un travail intellectuel s'opère dalls le cerveau, une 

quantité de chaleur correspondante s'y produit. Nous 

devons donc considérer la chaleu)' comme une résul· 
tante de tout travail organique de tontes les parties du 

corps; mais, en même temps, ellc devient le pl'Încipe de 
l'aotivité de toùtes les parties, » 

Mais vous ne vous êtes pas borné à vous réclameI' de 

Claude Bemard, pour soutenir '-lue la pensée est une 



HAIT( ET L'KNSEIGNEMKNT PUBLIC 281 

sécrétion du cerveau, Vous avez essayé d'établir' votre 
opinion sur cet'lains faits que vous inlerprétez en con
séquence, Venons-en à vos arguments, 

Dans ma précédente lettre, j'ai écrit: « La pensée 
n'est" pas une sécrétion du ce n'eau , ou de tout autre 
organe, puisqu'oll ne peut ln classer ni parmi les sécré
tions excrémentielles, ni parmi les sécrétions récré
mentielles, et que, scientifiquement, on ne connalt que 
ces deux catégories de matières auxquelles soit appli
cable le Lerme de « séCl'étio n ). Pour être énoncée en une 
seule phrase, mon objection n'en renferme pas moins 
une fOl'ce doctrinale que vos quinze pages ne suffisent 
point il ébranler. Il n'est d'aucune utilité que je vous 
suive dans les détails trop connus d'anatomie ou de 
physiologie que vous avez eu l'extrême complaisance 
de me rappeler. 

Tout d'abord, je crois que ,'otre définiLion de la séCl'é
tiOIl, qu'elle vienne du vuus ou d'un autre, est la cause 
initiale de toutes vos erreurs. (IOn entend par sécrétion; 
ecrlvez- YOUS, un acte physiologique consistant dans 
l'élaboration des principes destinés il être rejetés nu 
dehors ou Ù êtl'c résorbés pour servir il des fonctions 
qui sc passent dans l'organe sécréteur Oll plus loin, » Il 
y a là tant de mols abstraits, que celui qui n'y prend pas 
garde est sujet à. s'y perdre. En employant surtout le 
mot principes, pris 8ans dc/ute dans son sens chimique, 
qùi en fait un synonyme de C01'PS simple, elle ne tient 
pas l'esprit suffisamment en éveil 'sur ce point, qu'il 
s'agit de substances matérielles et ,rien d'autre, Com
bien n~est pas préférable ln définition de Littré, qui a 
édité avec Ch. Robin le Dictionnaire de Médecine et 
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de Chimrgie, ancien Dictionnaire de Nysfm, et dont la 
com[létence spéciale est incontestable! Au mol. sécrr:ûon 

de son Diction/Laire français, il donne la délinition 
suiyanle : «( Propriété organique des tbsus, en vertu de 
lEu1 uclle sortent de leurs substances de~ molécules 
intérieures qui, suivant leur nature, sont l'r.jetées au 
dolH)['S ou l'ésorbées ou même séjoUl'lItmL dans les 
cnvitôs dc l'ÙI'ganisme, ) 

Si vous aviez commencé voLl'c Jissel'tatioll anatomo
physiologique, av cc une telle définition sous les yeux, 
il me semble que vous ~r.l'icz bien mal à l'aise pour 
faire de la pensée li des molécules intéI'iem'cs sorLies 
ùes suhslunces du tissu elll'(jhml Il, Mais je vcux m~ ren
fel'lller dans ma plll'n~c unique cl. VOUi; monl.l'Pl' qU"llle 
conLenait yil'tuellemelli. la l'Mul.ation pl'éalablp, tle tous 
vos uI'gumenLs,En fail, vous reconnaissez que les 
sécrét.ions sont excI'(~mentiellos ou récrémenLielles et 
vous ajoutez qu'elles peuvent être e.xc'I'émento-rp.cré

men! ie Iles .. , Cc ~cl·ait. nOlis attarder in fructueusement 
que de clisputcr SUl' I:t'tte troisième catégol'ic, puisqu'elle 
n'apporte rien de nouveau aux pl'incipes en 11iscussion, 
Mais pel'mettez-moi cette question un peu hadine en 
appa.l'ence : Qu'appclle-L-on e,xcrémenliel ou e;1~crémen
litir~l? Ce qui appartient à l'excrément, l'l)pondrez
vous, - Fort bien. Le mot excrément est trop usuel 
pour que nous ayons à. en chercheI' la signification: 
c'est toujours de la matière et de la vile matière! Donc 
je continue il. vous questionner: Qu'appeUe-t-on récré

mentiel? Ce qui appartientau récrément, répondez-vous", 
Ma.is voici la pierre d'achoppement: si, comme pour le 
mot principes, le mot « récrément » ne trouble pas la 
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conception pal' son sens général, qui est tout autre que 
celui dans lequel il est employé pOUl' votre définition, 
ce dernier n'en est pas moins d'un usage fort rare, et 
vous a ve:t. pu facilement ol:lblier la définition qu'en donne 
Littré, par exemple: (( En physiologie, humeur qui, 
après avoÏI' été séparée du sllng par un organe sécré
teur, est reportée dans le sang P(U' la voie de l'absOl'p
lion, » 

Voye:t.-vous la condul'ion il Lirer, rien que de ces 
définitions'~ C'est (1ue la sécréLion exerémelllielle ou 
mème e.w:rément(}-rp.crhnentielle, c'est toUjOUl'S un 
enseml,lc de molécules matrrielles, eXC7'ém'ent ou 
}/llmeur, excrément humoral, si vous voulez. Fran
chement, pouvez-vous admettre que la pensée, la plus 
haule manifestation de la vic, 111' l'oit l'ien d'autl'e que 
cela '? 

Vous me le souiiendricz encore que l'estime que je 
fais de voire intelligence, de voll'e élévation d'esprit, de 
tonLes Jel' belles <Jnalil.,~s qui In'illenl en vous, m'autol'Ï
seraiL il Ile voir tians vot 1'1'. lnsislanee que le jeu décevant 
d'uue malheureuse obstinlllion. 

n'ailleurs, sur fluels fails vous appuyc:t.-vous pour 
affi ,'mcl' que la séerl\l.ion de la pensée par le cervenu 
doit Nl'c pllif~(~e ,( plll'mi les slicrétions excl'émenlo
récrémentielles )~ (Cal' 100'l'que vous ôcl'Ïvez : Il Placer la 
sécrétion du CCI'YeaU, etc., je scns que vous n'avez à 
l'idée que le produit de la sécrétioJl '011 la pensée ... ) 
Sur une fausse interprétation. 

le En effel, dites-vous, il est reconnu aujourd'hui 9ue 
la choleslérine est le produit des déchets de la subs
tance nerveuse, Tout récemment, les D'" Mairet et 
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Florence. exposant leurs rechel'ches SUI' l'influcncc du 
travail intellectuel SUI' la nutl'ition, établies sur cinq 
étudiants préparant l'internat, ont reconnu que le tra
vuil int~llectuel provoquc l'élimination du phosphore. 
Donc, concluez-vous, la cholestérine ou lc phosphore 
serait le produit du déchct de la subsLance nerveuse, 
destiné par conséquent il. ôtl'C éliminé. Il Il fauùrait 
njouter pour complétel' votl'e argumentaLion: « éliminé 
dans l'acte de la séCl'étion de la pensée 1). Mais on sent 
que votl'e plume s'y est quand même montrée l'chelle. 

Remlll'quez que vous ne IlI'ayeZ nullement lllontt'é un 
cas 04 se soit vér'ifil~e l'élimination de la cholc~lél'ine 
par suite d'une activité spédalcment inlellectuell~ nu 
·cerveau. 

Si, pour lu. science aeluelle, il pm:ait que l'R.Lœ 

maLièl'o est un pl'Oduil de désassimilalion du lissu 
ùerveux; si, d'apl'ès Flint. on trouve dans lé sang de la 
carotide sculcment 0 gr. 967 de cholestl;I'inc par litre, 
tandis que la vcino juglllail'p, (m contienU gr. 547 - cc 
qui justifio J'hypothèse que (,'est dans le cCI'voau 411P se 
fonno lu difftlrencc - aucuno expél'ienee n'ost venue 
dëmontl'cl' que c'csl l'l)xCl'cice des faClllll)s illlclleclin\s 
qui augmr~nte particulièrement cette pr'otlucLion de la 
matière cholostél'ique, Quant ù rélimint~tion de phos
phore conslnlée par les D'" Mairct el ~lorenco, j'avais 
aussi lu les . cinq lignes de ·la Revue ,9cientifique qui 
en rendent comple; mais sans jamais songer qu'on pfit 
y trouver les déductions que vous en avez tirées_ 
Cette tSJimination de phosphore s'explique par le fait 
que le travail des cinq étudianls était si intense, qu'il 
touchait au surmenage, dont l~s symptômes p"üholo-



giques sc rapprochent beaucoup do ceux do la méningite 
aiguë: céphalalgie, étal do somnolence avec concomi
tance d'insomnie, rougeur des con jonc lives, chaleur 
du fl"Ollt, cLc. Il Dans la méningite aiguë, il "1 aurait 
élimination nhondanle do phosphates, dit Armaod 
Gauthier. l..es molodes otlcints d'aOeclions neneuses ou 
pulmonail"Cs ... , ccux fjui souffrent d'une n.reclion céré
broie aiguë. ele., éliminent abondamuaeut de l'acide 
phosphlnitlUl'. Mendel, Vanni et Pons onl constaté uuo 
diminution de J'acide l)hosphorique chez les malades 
otteints tl'"rleclioo chronique du cerveau. Mairet el 

Lnllier n'ont observé d'augmentation dans J'élimination 
de l'uri,"- l'hosphol'ifille (lue dans l'éloi aigu (1). • 

Il e:: l','isull.c que ce u'est pns le fondion~emCl)t normal 
du cen'oou, dans l'aele de penser. mais .l'excès du 
travuil intellectuel Oilcif,''mlllt un élat maladir. qui a 
cau~é l'üliminalion observée par, les Dn Mairet ct Flo
rencc. Vous conviendrez, mon cher doelear. que volm 

'colldusion D'C~t Ilullement appuyée par les fails fjue 
"ous ovez choisi~ CORUDe prémisses, par suite d'iloe 
fausse inlerprélation de leur caractère. 

tt Quont il 10 partie résorbée, dites- vous, rielt ne. 
1I0US em~chc d'udmeUre que ce serail la pen5t.~ eUe
même conservée il l't'itatlaleni dons les cellules ...• 

Cc cooditiollllei dubitatif me montre combien vous 
étiez embarrassé, en facc de votre penSL~, conscienle, 
ngissante ct discernanle, au moment même où vous en 
faisiez quelque chose d'excrémento-récrémentiel, filtré 
et devenu purement récrémentiel, par la déjection de 

I.Armand Gaulbier, Leçou de Cltimie 6iolofitue. Pari_, Is". po 6::13. 
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sa cholestérine et de son phosphore. Comme Dante, 
dans le sixième cercle de l'Enfer, votre pl'opre pensre 
a dù s 'éerier, devant l'image que vous en forgez : 

Dinanzi mi si fece un pien di tango. 

Mais la chose Il conservée à l'état latent dans les 
cellules Il que vou~ appelez .. pensée )) n'est. en réalité 
que la faculté de penser propre à l'organisme humain. 
Elle n'cst pas la pensée, qui est toujours une manifes
tation actuelle de lïntelligenee. Cette faculté est capable 
de se sigualer sous les formes les plus variées, p~r le 
jugement, la comparaison et la combinaison des idées, 
Ces idées elles-mêmes sont. suscitée~ ou évoquées par 
une ou plusieurs impression~, lesquelles trnnsform~es 
en sensations, en, perceptions el. apel'ceptions. pour me 
servir do la terminologie de Leibnitz, sont l'origine dt' 
toul. acte d'intelligence ou de volonté, mois ne sont ,~1 
l'intelligence ni la volonté. 

Vous sentez si l)ien l'énormité ùe voire lhflse que 
vous .écrivez plus bas: « Évidemment. la tJen~ée n'esl 
pns la matière. Ce n'est (lns une suhshnce que DOUS 

pouvons. peser, analyser, dont nous I)OO\'ons' éLuclier la 
composition chimique et les' propriétés organolep
tiques. '. »Pourtant, oui, c'est bien le sujet qui DOUS' 

occupe, à savoir si ce qui n'est pas matière. qui ne peut 
être ni pesé, ni analysé, peut néanmoins être résorbé, 
quand les humeurs seules sont physiologiquement sus
ceptibles de l·ésorption. Cer/.ainement non. « Ln consta
tation des phénomènes et de leurs lois» est absolument 
oontraire h votre thèse. et si vous ne cherchez que la 



Vl'l'il(~, il faut. bien l'admettre :'OllS la fOl'lUe où clic l'ie 

[mSsollle, en vous conformunt aux paroles de Claude 
Homard, que vous avc~, 'vous-même mis en vedeUe. 

CeUe vl'l'ÏLé ost cc que j'ai l'Cl'iL, dans ma pl'cmièl'e 

IcLtee : (c L'ùmc, dont la psychologie préLend fail'C son 
éLude spéciale, es\. un phénomène \.!'anscendant; cL LouLe 
81)(~culation philosophique qui la conccmc, enh'o dans 
l'ordre de ce que Kant appelle la dialectiquc transcen

dantale. " 

T/IO"g" , is de"prr t"an ail speer", 

diL un poèto anglais: c·est-il·dirc qu'il n·y a pas dn 
langue capable d'expliquer clairement le phl!1l0ml1llc de 
la pensée. Encore moins peut-on l'exp1illuet· pal' lQ Illéca 
nismc des organes malél'Îels. 

Jc vois le. dédain quc YOUS cxpI'illlC:l., d'un gesLe 
éléganL, il propos dc lu dialectique transcendantale cln 
Kant, « considél'ilLion~ qui ne doi vcnt pas nous arrèLcl'». 
Pat' voLee nous, j'enlends lluLueellemcnt . les savants, 
spéeialemonL les physiologislcs et lcs chimisles. Aussi 
m'empresserai-je de l'CllfOl'CCl' Kant par des spéeialistes 
aulOl'h;és et de tou\. pt'emim' Ol'dre, devant (lui nous 
devons nous incliner, jUSl!U'iL en qu'ils aient pl>rdu la 
place (IU'ils occupent au sommet de la science contem
poraine. 

«. Un cerveau qui pense, dit M. Armand Gauthiel', 
s'échauffe ou se refroidit, peu importe, parce que les 
phénomènes qui l'impressionnent et qui précèdent Olt 

suivent la pensée sont physiques et. chimiques; mab 
les phénomènes qui suivent lïmprëssion nalurettc, 
savoir la conscience des impressions, leur·comparai.ôon, 
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le l'aisonllomenl IJui déduil les causes passées ct les 

effets ù "enir, III volonlé lJui décide et précède les p\lé
nomèlles physico-chimillucs de J'udivil.é \'ololllaÏl'e, toule 
celle sucressioll d'étal "cste SflIlS h/lûl'alcJll'e matérielle 
ou 1J~é('nJlùJlle. Ces phéllOllll~lHlS tic l\mlenllelllenL Ile 

dépensent pns tf'éUCl'giH pbysillue, t:hilllillue ou méca
nilJue. Senlil', compal'C1', vouloir. ('C /l'est PO,5 agi,., 01', 
1'imJ)\,essioll et l'lIde seuls so1l1 mûlt~ricls el. I,l'IIllsmis

sillles dans les différenles forllllls tic J'éllcI'l;ie, 

If Descnrles Il dit : (( On vil el on agil. physiquemenl" 

mais on pcmm l\uHophysitlucmcnt. n Telle est encore 1/\ 
doctriNe tic nos plus célOlll'cS l'hysiologistl~s 1II0(11~I'lles 

el de nos grUlltls physiciens. Telle esl aussi rlll'iliioll Ile 

M, BCl'lhelot. ainsi Ijue nOlis le "el'rons duns lIolt'O der
ulèl'e leçou (f). » 

M. A, GaulhiCl' cilc' CIICOl'H l'opinion Ile M. Chatln'au, 

actuellement J)I'ésidenl Ile l'Acallémie dcs Sdellecs d 

de Hirn, dont raulol'Ïté sl:iclItifiltuC est généralement 
connue, 

« I_cs aeles psychilJues, éCI'il M, Chou venu, Illl 

I)ellVelll l'ien délournCl' do l'énergie qui fuit lluUI'e le 

tl'UVllil phJsiologilluc cl Ilui- est inl,égralcUlclll, ,'estiluétl 

sous Cormc de ehnlem' sensihlc. >J (lle/"te .w:it:nlili'llll!, 
iH88,) EL Him. : Il LOl'sque nous nous Sel'VOIIS des 
termes de travail physiologique et d.c 11'flI1,ûl de /tUe, 

pour désigner raçle même pur lequel s'engendre un 

phénomène dynamique ou uno penst'ie, nous nous 
servons d'exl)rCssions p,'obablcment corl'cetes. Mais 

1. "' .. m, Gau&hie .. , IfJCO eilalo, p. 320-331, 



1000~qlw 1I0U:-> Mendoilli le mèmn Lonne de lrav(( il intel· 
It'I'!If/'! (lU 111"0(/lIi! /lulli//' dl1 l'adl' e';l'llIH'ul, J!OUS Ile 

1'(,ClIlIrOIl:-> pl\l:-; 'III· ... !lIlC mMaphorl' ... Qu'il sc produise 

dans le CIlI'Veall q IIi 1 J'a vaille des ~é(,I'Mi()lIs sllèeialcli 

"';lillilani. du fOlidiollnem('lIt lIIèllW de rOl'~ane, cela esL 

non seule IlW Il t, posliihle, lIIais prohable ; mais confondre 

ces SéCl'étiolls avee le IH·otluil. l'éel dc l'intelligellce, ce 

~.;onL lit des énormités auxquelles peul seul eonduil'e 

l'esprit de sylitème, )) (La Thennod!fuautie el tf~ï/tde 

du Tm'/lfIil rlt(·z 11'..'1 hl'es vi"anl,\', 1 KHi,) 

Je nl\ P'\lIliC pnli qu'il faille eontinuel' la dilicussioll, 

Vot,'e cull.lII'c intf1l1ccluelle m,\nlü vous oblige de VOUli 

inditwl' dl'\'!llIl. cel' maU,'cli, SUI' ll~s pnli de qui je IIW 

gouille avcl'. aulallt de l'lll'lpecl Illie llt\ vif IJOnheUl', C'u:.;L 

par leUl'li hautes le'.'olls '1uc je l.i\che tle lIlolilel' COIIS

tanlllltllll Jailli l'édllllle du pmfecliolluenwnl de rllspl'iL, 

qui l'01UJ l'homme rl~ellcm{lnl dignc de se sl'uLirau ·dessus 

du "I\lil.e d •. 1 ln créat iOll, 

CeLl.Il PPII~I\fl 1111\ ~c'I'l III~ I.I-ansilioll pOUl' vous pm'· 

101' clu s!J'ttj.:p,le {or 'i;!(', ,11\ ne l'uis voi .. daus lu doc
t.ri ne tif' l)lII'will (~(~ lful\ heilueoup tic gens cn dl~duiseItL, 

pl'obublenwllt salls en avoir :.;aisi la coneeplioll_ Là, il 

ne s 'ngit IllH:uuemcnt de l'individualisme, mais des lois 

qui l'égi8sent, la lranli(onuat.ion de l'espèce. Que les 

individus soient l'étoffe dont se fail celte transformation, 

c'est ulle nécessil!; logique et palpable; mais que le 

stru9!Jle {or IiI'e soit une cause de domination d'un petit 
nomb,'o sur la masse, c'est ce qui est positivement con
traire à la théorie darwinienne. 

Par la sé'~ction naturelle, il llrl'ive forcément que ceux 
(lui s'adaptent le mieux au milieu se consenent plus 

I.BTTRBII UB SÂINT-THOMA.~ ~O 
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faeilement et luttent avec pIns d'avantage qu.e 1. 
autres. Mais ce milieu est surtout l'ambiance du mond. 
physique. 

La lutte ne se livre, entre les jndividus de l'espèce. ' 
que lorsque le milien devenant trop étroit ou trop 
pauvre. soit pour l'alimeutation ordinaire, soit même 
pour la respira~ion. le nombre des individus doit inéluo
tablement se restreindre dans l~ mesure des possibilités 
mésologiques. C'est alors que les plus aptes triomphent, 
ou par leur simple supériorité d'endurance, ou par leur 
énergie, ou par leur habileté, dans laquelle entre ton· 
jours ùne certaine somme d'intelligence. 

P~:mr ma part, je n 'hésite pM if. proclamer q.i.'iI est 
juste., ou point de vue du mérite de l'effort, et bon, 8U 

point de vue du .développement de l'espèce eu l'harmo
nie avec les grandes lois de IUniver8. que ce soit les 
plus apteg qui l'emportent. M. Brunetière, qui avait bien 
peu de ce que nous appelons esprit scitonti{iqu.e, a pu 
trouver une objeclion ~ont~ la sélection naturelle. en 
remarquant - ce qui est vrai - que. là. « ce n'csl 
point le meilleur, ni le plus fort, ni le mieux doué qui 
l'emporte». Mais c'estjuslemenl ce qui fait la fo.,.-e de 
cette loi. La sélection naturelle n'est pas un engen
drement de groupes aristocratiques Etayée de la sé/er
lion sexuelle._ qu'on, ouhlip, toujours d'y attacher, mais 
quo Darw'n n'en séparait pas dans sa doctrine du 
transformisme. elle perd son caractère individualiste et 
6golste. 

Da moment que le sexe entre en ligne de compte. Ja 
aoUdarité l'introduit forcément dans la trame même de 
la lutte; car le poin~ de départ de toute solidarité anÏ-
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male eL surtout humaine est la sympathie, base de 
l'union du mâle et de la femelle. de l'homme et de la 
fvmme; lorsqu'elle est provoquée par un attrait d'ordre 
sentimental ou raisonnable, la beauté ou la moralité. 
C'est ainsi que Proudhon, tIans son ['emaJ'quable ouvrage 
De la Justice dans la Révolution el dans /' Église, fait 
de l'union hypostatique. pour ainsi dire, de l'homme el 
de la femme, de l'androgyne, comme il la nomme, J'or
ganisme même de toute justice. On pourrait .v cherchet, 
la source de toute solidarité sociale. telle que la présente 
le sympathi(}uc M. Léon Bourgeois, dans le livre dont 
vous avez cité une belle page, confirmant d'Ililleurs la 
néœssité du développement des individualités destinées 
à s'harmonber dans la LAche supérieure de travaillol' à 

l'œuvre commune du progrès. 
La doctrine du struggle for life, qui montre la néces

sité de l'effort. d'oi'! elle puise surtout sa mOl'alité, n'a 
rien de commun avec. los théories nie\.zschéennfls. Cela 
est si vrai que NieLzliche ['ct'ollnaiL lui-môme quo le SUI'· 

homme (lft·l,ermellsl"lt) - œlui qui n'admet COllllne 
morale que la volonte de puissalw:, la force ou l'éner
gie qui domine letl faits et impose sa loi, fondemont de 
toute opinion capable d'influence - ne l'éutlsit pas tou
JOUi'S à être le ma.itre, comme il 1(\ faudl'ail. pOUl' la. fOl'

matioll d'une humanité d'élite. L'égoÏsLe, intelligent, 
dm et fort, qui est, suivant lui, le type de la. vraie vel'tu 
et crée la morale, peut ne point dominel' et ne poinl 
faire régner la volonté de puissance qui est en lni, tan
dis que l'altruiste, doux et humble d'e~prit, peut VOIr 8a 
volonté ou plutôt ses sentiments exercer une influvnce 
irrésistible, tel l'ascendant du christianisme, malgré les 
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idéi'S d'une moralil() infèr'Îour'e l'()panducs pUl"Jésus, Lou
,iolll"s suiYUlll NieL7.8chl~. Mais c'cst qu'alm's ses id(:cs 
s'adapLenL mieux il l'évolulion humaine ou sociale que 
la IIolonté de puis.wmre, Voilà cc (lui oppose, pour' ainsi 
dire, la ùocll'Îne du .<Itruggle (or life il ce tIue dit Zara
lhustra, 

Cependant ]a philosophie de NieLzsche, pour s'~h'e 
exagérée jusqu'il prendl'e la formc d'un pal'adoxe alle
mand, u'esL pas dénuée de loute vérité. Le surhomme 
n'esl pas une cOl1eeption monstl'Ueusc, L'erreur de 
NicLzsl~he n'a été {IUil li 'cu faiJ'e un Lype antipathique à 

nolr'è menlalité aeLuelle, un auachronismc Ilueltlue peu 
simplisle, lequel voudrai!. faire revivre, presque à lann 
du XIX" siècle, un parangon sodal, qui u'aurai!. sal'aison 
d'Nre qu'à une époque llIodiévale, Mais il n'y a pas de 
doule que l'homme n'atteinl ù I.ou\.e la SUp61'Ï()I'ité ùe 
son èLl'e !ju'(m essayant. d" dépasser ct en dépassant la 
moyenne df'. l'humanitô. Il esl éLonnant quc personne, 
de eenx qui discutenl la dnd .. ine de Ft'iedrich Nietzsche, 
pas mùme M, Fagud, il ma eonlluissance, ne s'cn soit 
souvenu: mais il y a longlemps qu'un homme supé
rieur', sillon un surhomme, le gl'Hud Linné, a écrit en 
louLes loUre8 : 

o qua". conlemplll reS esl homo, lIis; sllp,.r ""mana se rl'exe,·il. 

Eu travaillant, cornmo vous le failes, à augmenter 
ch~que joui' votre valeur intclleetuelle, avec une ten
dance peut-ôtre inconsciente vers la surhumanité, vous 
aocomplissez une œuvre mériLoire, non seulement pour 
votl'e personne et pour le cel'cIe de votre famille, mais 



pOll!' la !'a('C l'li t.ih(·, , el'Ll.e llIalhelll',~mw l'fleE' noil'(' 'lui 

doit aCl'opter le st/'ug!lle (01' lile dan,.; ~()n inéludnhilih~, 

Nous d,wons nous ttl'lIllH' Il,· [uuks ln,; qualités ifi(li~IWII

~(lblcs pOUl' combattre Il' bÜll t"ltlllhat. nJui dllll! l'I~sul

tora la proclamation i!H'lluÎ\'oque, pur 111 ~ei(,IIl',11 C,OJIIIIW 

pal' ln pnliliqUl', de l"\;'aliL,S dp dl'OiL d,~ t.()U~ \es hUIllUlUS. 

quel"~ que ::>oit lour origine, llalls l'évillllilon 1lI0l'llin (!I 

melltale de l'espèce. C'n~t seukmcnl, pal' celle égaliLI\ d(~ 

InU,mt', 'lui nc s'arfimw ,PI() pnr l'dfml. df(~dif cl. illdi

vidu,'" ,que nous deYI)!);, I;I,:blir rétlifil'l~ d'UIIl~ solitllll'itC

s()('ial" .. \lllmmeul,(~'l'st-:I-di!'e si nous lù'usiollSOUllléll'

di:-.:,ilrlls la lutte, !lOtis qui so:nllll~:- 1111 has d,~ l'I'dll'llt" 
11011" Ill' pourrions aspirer ;': Il'lilS !roll\,[~1' I~n hau! tjll't~11 . 

allinlil! la cllmmis'\l'atioll dt, "l'lIX 'lui, jU:-I.I'IlWII! Illi 

in.iw,L'~llIcnL, cn I)ee.upenl 10 :-;(lIllllld, :\I>l!~; 1l(~11 tirCl'jnn", 

alol':-; alw.UII ml~ritp. :'Iiuus 11<' i',·;;I.ITjU.,:-i l'n haut qll'(\11 

appal'I~IICI'" p!lisqlw n .. u~ Il':- ,;(~l'i"lî" p:t!,\,(·tlUS quI' pHI' 

Loll~.I';tli"I~ ou pOl' charill; tl"lIllmi. ;\'1 "Î " , pal' ,:tll1II'C, 

éll'l'I\('b débiteurs d'tllll\ jnHjssarl('l~ '111(' nOlis' 1\ <llIl'ioll:

point O)hl(~IIt1e pnr !Ioh'l' \"1'111 virile 1'1 (lilr lIO!!'t', """1'

git', il n()us sp,rait illlpos:-;ihlc tiC' Ill' rHI~ rl~Collltailrl' 

HoLl'I' sllhalterniLé JIIol'llk ",ilttlll mult1l'i,·llp, 

Vui!?1 t.oute la ,'aisnn de Iltll ('olillllil,' 1'1 dl' (',p 'lue vous 

appd,~1. si "'\ogieuscll\\'nl (1 mon ('nsoi;";III'llIt'[1I Il (t\ ml )J, 

Fairc \il paix, élablir lïutrIllOnic par plus de jusi ie\' Id 

pluRdn lumil-,re dan:,; la sph\!re 011 :IOU", ()voluom;. e'est 

la plu;; helle œuvre (IU'O[~ [.mis:-;\), l'(\\'pr et qun nous 

puissions réaliser' au bl~IIMil'l) JI\ l',~spi'.,~e entièrE, 

J'exull.c, nu admirant "otrl' al'deur et "liS 'nobles 
efforts, votrn désir de voi,' l'imüf'Uetio'n 150 l'épaIHIl'c Il 

flots et les privilèges disparus parmi les hommes et 
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parliculièl'emenl dans notre pays. Puissiez-vous ne 
jamais perdre cette belle ct généreuse flamme, ces hautes 
aspirations ! Ceux qui seutent et pensent comme vous, 
sont l'espo.ir de l'avenir, dans notre malheureuse et 
chère Haïti. Vous êtes de la phalange qui saura lutter 
pour des victoires impél'issables; ct quand je relis le 
dernières pages de votre lelll'e, je ne puis m'empêcher 
de répété,' tout haut les parole~ du vieux guerrier, 
Alétès, devant la vaillante résolution d'Euryale et de 
Nisus : 

DI patrii, quorum semper sub lIumine Troja est, 

Non tamen omllino TelltTùs dclcrc l'arati", 

eum tales animo$ jU\'CIIIIIII ct lam certa IlIli"ti8 

Peclora. 

Non, puisque les jeunes travaillent et sont résolus à 
lutter pour l'amélioration tIe notre état social, il n' y a 
pas lieu de désespérer de Iloll'e lendemain. 

Poursui vez-dollc la belle voie où vous vous êtes lancé 
et croyez toujours, mOIl cher docteur, à toute mon 
estime et toute ma sympathie, 

A. FIRMIN 



VI 

LA Mt~NTALIT~: HAITIENNE 
ET T.F.l' 

mS!:1 rUNES LATINI~ otl ANGLO-SAXONNE 

INTRODUCTION 

La nwnlalité haïtienne suivra-t-elle la discipline latine 
ou la discipline nnglo-·saxonne ?Telle est la quest.ion qui. 
a surgi chez nous. ces Lemps derniers, eL (lui a mis en 

branle plus d'une plume,dans une contestation où l'on a 
escriml~ 1\ l'aveugle, les uns cont.re les autres, s'al'rêlant 
su,' .1es nolions vagues ou des statistiques plus ou moins 
controversables, sans qu'on ait pu faire la lumière sur le 
fond même du débat. A première vue, ces discussions 
mont.raient un byzantinisme des plus curieux; car c'est 

. juste au moment où Haïti subissait le joug du pire de nos 
gouvernements militaires et arbitraires que l'on jugea 
opportun d'argumenter sur l'efficacité de l'éducation pré

tendument anglo-saxonne. qui serait seule apte à créer 
dans un organisme national l'esprit d'initiative et de 
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spotlt8né~té individuelle néœssuil'c à l'üxpansiull écono

miquü CL soeiale de tout peuph' désireux du pl'Ogrüsser. 

Et, chose cnwre plus bizarTe. ceux qui s\JIItl~llail:llf la 
. thèse de l'unglo-saxonllislHu avec le plus IJ"Ul'deUI' die 

plus dïnsü;tauce, étai(~IlI' les a(lhérellLs les plus o:-.kn

sihles de en gou vernemenl ahsolutiste et mornc Ins l',,n

lribu LI~urs agissants de SOli il vi:)1\' :nent. 

Pour justifier cette flagl'anle antithèse d'un 110lHlgIÎ

naire illeUl'é, despote dl)lllH' dm; notions les plus (;11)

melllairelS de 1~ morale polil.ique, prèl il COIlluH'IJl'e 

toutes les illtSgalitt~s, ne l'cculant (I!wilnt aUL'.un lSilCt'iril:e 

de vie humaine, aucun al'.! P. de vandalisme, toutes \es 

foil'> que lelS Il jeulles "aïli~~lls Il, ses wllspillers él;oul,;,;, 

lui failSaiellf. croit'e (Jill' l't's erimesétaientin,lilSpellsilldes 

à son maintien au pouvoir, do ce vieillard inhumaill 011 . . 

fit un profH:-;:-;cur d'énergie. Il' parangon du Iltlrlindfl-

,'isme présen.lé comme le earadùl'c éminent. lu SWIll'en 

de la ~llpériOl'ité auglo-saxolllw. Quelle dlSl'ision ! 

, Une tE(lle fantasmagorie pOl'lel'ait seulemeul. il l'in~, 

si on nc (~herehitit s()igrteUSI~lItelll. la caUlSe ('al'hl~w. li
myRI~,'e de lSIl com;lrudioll st.llpMiante. Mais,en étutliaul· 

les faits et les Cil'cOllSlallces, on ne larde pas il dticou 

vrir le mobile secrel. et. les idées I~soll\riques don! 
s'inspiraieül lelS prl~tentieux f~OIl,;lrlldClHS. En rllalil.I',. 

l'administralion du général N'lrd ,\lexis n'avait d'aul.re 

valeur. aux yeux des doetI,j;cnit'es (lui l'appuyaient, IJU(~ 

ses tendances réaclioll:aires eL aulidlllUocrutiyues. Aussi 

est-il naturel qu.~ leUJ' prupagalldc se consaerlll il. di,'j 

ger les esprits vers une école sociale ayant, au rnod, 10 

m~me objectif. ne là est sorti cet engouement illtéressl'; 

pour les conceptions deM, Edmond Demoli ml et do 
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ses sollègues de la « Science sociale », disciples plus 
ou moins Ol'Lho!loxm; (le l~l'édél'h.l Le Play, 

En effet,ce qui a donné une cel'laine vogue,quoique dans 
un monde t~troit. aux llcrils de Demolins, c'est de 1895 
à H~01, la campagne des nationalistes à '-lui, J'auLe de 
mieux, ses Lhéories supel'ficielles semblaient apporler 
un conClIlU'S oppOl'Lun, ell édifiant une dodrine sociale 
conforme aux préLenlions de ceux qui, pal' l'ancienneté 
de leUl' origine familiale ou par lcm grande fOl'Lune, se 
croyaiellL les seuls aples à conduire les destinées de la 
Franee. Cela pal'tl.iL (l'auLant plus clair, quand on sa 
rappelle qu'à la p,'ellliè,'e édition du célllbl'll ollvl'age de 

M. Demolins SUl' la supérioriLé des Anglo-Sax:(tft!:i, 
paru ven; 188;), le livl'e passa presque inaperçu, pour 
ne eommencer à faire du bl'UiL, sudout dans leti régions 
mondaines. qu'UlIP dizaine d'au nées !Jlus Lard. Il n'obtint 
jamlüs le moindre prestige dans le monde scientifique. 
Il esL remarquable que,poul' GeS vingL del'llii:res aunées, 
on cOllsultCl'aiL en vain les auLeul't"l les plus éminents 
dans les sciences sociales el poliLÎlI ues, pOUl' Lrouve!' une 
mention approoaLi ve des ou v l'ages de M. Demolills. Là 
où on en parle. c'est Loujoues pour en ceitiquel' les th~o
ri~ pal'lidoxl:I.les. Depuis la débâcle ùu nationalisme, 
en France, la li Science sociale » est renlrée dans le cré
puscule de l'indifférence génél'ale. Mais il semble que 
BaïLi ou, plulôt,les « jeunes Haïtiens » se croient de meil
leurs appréciateurs que les « Français d'aujourd'hui. » 

Voyons donc queUe est la valeur do. la doctrine de feu 
M. Demolins et de ses condisciples Je l'école de Le 
Play. 
C~ dernier qui était un ingénieur et tin économiste 
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distingué, très attaché a.u régime impét'ial de NapoléonIII 
dont il fut un des sénateurs, voyagea beaucoup pour 
étudie l' la siluation nuüérielle et mOl'ale des ouvriel's· 
dans les principaux pays de l'Europe. Il usa avec suc
cès, dans les sciences sociales, d'une mélhode connue 
plutôt dans les scienccs biologiques, en éerivant des 
monogl'aphies SUI' l'organisalion des familles dans les 
divers métiers qu'il avait choisis (',ommo les types du 
travail moderne. Mais des monogruphies, parfois Lrop 
~pé'ciales et parLiculièl'e:-; pour revêtir un cMaclère 
vraiment scientifique, il passa à. des généralisations 
aprioriques, manquant de loutes les indudiolls soit 
historiques. soit économiques, propres il légitimer ses 
déùuctions formulées avec plus d'al'l)itl"rure que de 
discipline expérimentalc. 

LePlaymourutA-n 1882.11 availécrilen J87:),UII volume 
sur la Constitution de l' Angleterre, qui ne fil pas gl'ande 
sensation el où l'impél'ialisle eOl1vedi monLrait une 
admiration enthollsiaste Ile l'organisation sociale du 
peuple anglais. DenlOlins, ayant surtout hérilŒ de son 
talent d'écl'ivAin, devint SOI1 successeur e0UlIne ehef 
d'école. Désireux de continuer l'enseignemellL du maiLre 
disparu. il "oyagea aussi eu Angleterre et s'entbou
siasma de tout ce qu'il y put voir. Il en revint, comme 
Moïse après la vision du Sinaï, l'espL'il illuminé des 
lois ( sociales li par lesquelles il espérait régénérer la 
France. Dt' là. son fameux livre: A qooi tient la Supé
riori'~ des Anglo-Sa:x:ons. 

Ses observations Mur l'éducation et les institutions 
angllÜses ne contiennent aucune idée, aucun aperçu: 
qwe l'on n6 ptmt trouver dans les ouvrages qui ont 'pré-
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ddé le sien, soit comme pédagogie, soit comme études 
de législation, d'économie politique, de sociologie ou de 
politique. Mais il y mit un dogmatisme propre il en 
imposer au lecteur bénévole et inaverti.. Ce fut son 
cachet. Se.;; autres volumes, tels que Le Français d'Au
jourd'hui, A.-t-on Intérêt à s'emparer du Pouvoir? 
Comment la Route crée It: Type social, ne sont que des 

deutél'oses servant de cOI'ollaire:,; à l'œuvre principale 
ùn Pentateuque de!a « Science Rociale Il. 

C0 qIJ'il voulait dL;montrer da.ns sa thèse sur la supé
ri.ol'il(~ (ks Al1l;lo Sllxons. c'est que l'énergie et l'esprit 

d'initiative sont des Yel'lus cxe1u~ives ùu peuple anglais, 
qui les doil il. :;onJrigine anglo-~llXOll[le, it. l'orgaIDfo'a
f lOI! familiale eL Hat i'llIGlr~ propre i'I 111 racc diLe anglo

f(l.'wune. Uue ldle ihporie repose ~ur d\~s cl'!'curs 

hi:-;l"riques, ethllOlugi'l'l~S ol "ndplogiques qu'il est 
n:~('o,,:'Uir(' de li.lÜE~!·el> aux ({ jCUlI.3S HaitipllS)) si fOll

gUi~lJX. ;pand ils p~'f)('lalllcHt la ::iUP(~1'0xcellt'llee de la 
.i:'I'(·.,cnd\ll~ "eil~!lc(' dl' r(~d 1\1.. Jell:<ilillS. 

Tmd rI'",hr·J'f! C·i>: t,j;,~ !'ilut(~ 'j<:l.! d:~ Ile com~,ter que 

~(S .'~\lig!o- Saxr;f!S~ ](I! ~"~-r-~·'ii s'~l~)I_ ·jt1 1'0' igin:\ (ihJ!ÎtluC 

des .\ngL_-I.~~. l~n (c!ff\;!. rOllci.~ni~(I ~~rLLH.;;ne. i~ j{/';/{!lu?-ia 

ffWy'ü1' .lé-" r-\.O:nHIn~., ë:Lli( ~v:l.l,i". ~J;U un Plwi,k de f<tCe 

cclti'lue Y(;ilU Il Il·e'.'tc;lk il L Je. Le G ,1J~l (~ \,::ci deu 1.;; te ot '-lui 

a probublemtmè fusil'!\I1i' 1i~':'U l\;~, av\'c !G~ autClc:llu' .. lles, 

puisqu'ils prétendtÜl·:\t ètre, ie~ p'cmim's haLituub du 

pays. Lorsque César :l fit une première incur~ion. 

en ;;:; ay. J. -8., llii et se" iégio!:maires dé8ignèr(ju~ 

par le nom de Bl'itunes les hahitants trouvés daus 
l'H\3. Ils élaient d0 la même origine ethnique que les 

Gaulois formant la majeure partie de 18 Franoe et 
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p&rlllil~llt la ml~llle ItWgUll. ,VWit sermo jitil Uri/alI/lis 

GatliNqut' cOlf!lI!l(nis.ôI~l·it Taeile, Cluudl',"11 l'année '.:\ do 
lloll'o tl1'll, y dil"Ïg,\/\ UIIU pxp(\tliI.ioll helJl·eus.~ el Ill'il 
10 sUl'nom .Iel/ri/altnù:ns. ne rail 7xà l'an H5, Agl'icola 

ad III va ln l'i()uIIIÎ""ioll lk la 11I\l,il~t1rC partie du la. Grande .. 

Bretagnc, Ual1!'\ r llLCllllun Im'l'il.ol'Ïale, allant de la THluise 

aux 1l1OIIts GI'UlupiunlS, ell EeolSse, la domination 

roma.ine fil t. soli.lt'lIwlIl Iltilhlie. Londl'cs ct York (Lo1t
dinum ct gbm'(lCwrt) hl'Ïllèl'cnl, l'lOUS les Homaiml, pm' 

lélll'S lil~ok!'\ el. Jlal' Il'111' mmIllCI"',P f1ol'i8!o\8nl,. [)cs palais 

el dm; Illlllplm; SOIlll'I UIlII X y furnlll. {~I'ig(~s, aill!'\i Ilu'à 

Caedéou, ,.IUlIlS le l'tly;; dll (jalles et cn d'ault'cs villes 

mlluic:ipalcs de lUoinlh'(\ illlpol'innee. De grolllles, ot 

bcllos l'olllos.Y fUl'l\llt eOIl!o\I,'uites, Le 111111' .l'HudrÎt!n (1), 

un illllllllllSC rmnpal'l, rut. élev(~ pour protùgel' les 

Brel,uns c,onb'e Ics h'l'upLions cles Scots et des Pidet-i, 

barbares (lui VOIIUÎClÜ «In III CnlMollie pal' handes 

8rlO.;e8 ()I avides d.~ pillllg"~' 

LOI'S'~,II~ Houol'Ïus ahullIlonna la GI'ande-lk()lagn(~ 

pOUl' rairo fu(',e il la I,IIIÎ:..;iilllHl invasioll do l''lmpil'e 

l'OIDUill [}ar .\Illri(~, l'oi Iles \Vi!'\igoths, quoillue la 

colouisatioll rOlllaine Ile l'ùI, pall éLcndull dans l'Ile 

enlii'll'e, elle y a v/lit (~.(lI'Llli nûmcnt opéré IlSSC1. profon

démenL l'œuvl'll Ile lulinigat.ion que près de quatre 

1. Au ,,'mtre du Salon d. antiquitévumuno-britanuiqlJcs du British 
Mu.eum.le « WaddellCloD 8equllsL Roum ", on voit une belle el oolossale 
Ute en bronze de l'empweur Hadrian, trouvée da os 1. Tamise el acbetée 
par 10 Musée 1.'0 1848, C'est ulle dos brillantes épaves des l'iches monu
ments arai.tique. dont les Romains avaiellt emhelli leur colonie de la 
Grande-Bretagne et que les invasions successives des Pictes et Scola 
des Anglo-Sa.:.ons et des Danois onl détruits el 8ubmergé~ dans le6 ftoû 
d'une Mmi-barbarie. 
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sii'~c1es tic sujélioll ('.:1-'.11 ap. J.-ï..) ont Ilfl l'én
Ii~01', au moins ,fans les gl'unds cenh'os oi! se d~v('

loppent. l'ospl'il, nt le lempMalllcnl tI'ulle 1111tion. 
Mais, hielllùl" les B.'clons nc pOllyall1 pins ~ompler 

sur la pl'Oledioll des Mgionnaires romains pour les 
déreudl'e, rUl,.ml exposl;s il tic nouvelles invasions dl's 

badllll'es ,'1 qui la mer .tonnait. accès de I.mrs l''''I~S cl 
qu'cx('ilail la eOllYoilise des l'ichess(1s I)U'OII rencolltrait, 

dans 1'~'II's pl'incipales villes. POUl' sc pr'oll;gm', ils l'lwlwr
chè"llIl\., au prix dt' con~essions territoriales, l'appui 
militaire des Saxons dont la guc,'rc était, alors la IlI'in

~Îpnlo Îllllust,'ie, Ces (wotectcUl's hellillUCUX devilll'ent, 
de plus Cil plus cxiW~l1llls cl violenl.s. Les Brf'lons plus 
civilisés. mais peu gum"'iers, ne pUI'enl. y résislcl', Mn.lgré 
les proncsses d,~ chefs courugeux tels que le mi A 1'111111', 

le hl'HVfl UI'ion, chef .fe Hcghed (le Cumherlantl adlld), 
ils sl1cI:omhl~renl falalement, quunt, il celle dos Saxons 
vinl s'ajoutel' l'I'icl'a~ante in\'3sion dps i\llgl~s Hnos, 
c,ommn ees (lcl'niers, du nOI'll-ouest .le la f;er'm3nic. 

f:es (lIwahisseurs sc conduisirenl on vl'ais hm"'llI'C's. La 
Chronique sa;cOJme Cil fail foi. Il Comme IIOIIS le 
rappellent les ouvmges dcs anciens hislol'iC'II": dil le 
clu'oniquem', il Il'y a jaUlais eu duns œUf' île 1111 plus 
gl'alld d~~aslt'e et plus lie gens tups, avanl "('8 eIJ\'lIhis-
13lm,'S a1'IIII"S dl) lalU~c, \'cnus de l'Orient. uppC'I,;:- id 
1\ngles el Saxon:;, et qui. remarquables gucl'I'iel's, ayant. 
gagnl; la Bl'cl.agne par mer', vainquirent. les Hn~tom;, 

s'emp3l'èrcnt de leur pays, cn se rendant leurs chefs pal' 
d.'oit Ile I~onquête \) (1). 

1. Non fuil s'rages maj()I' in har illsu/a ullqua", (plllresve) populj occiS. 

anle har yllldii acir ('1/10& ,.()mmrmol'alll libri vr/pru", hi~I(),.ic/ilII) ''x '1"0 ,,1. 
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Le triomphe des Anglo-Saxons. malgré le massacre 
affreux des anciens habitants de l'île, ne put faire dis
paraHre toute la nation bretonn~ qui fut, en grande 
partie, réduite à l'état de vassaux, tandis que le resle, 
incapable de subir un joug humiliant, émigra soit 
dans le pays de Galles, soit dans l'Armorique fran-:,aisc, 
la Dritannia minor. peuplée d'une race de la même 
origine. 

Les Saxons et les Angles parlaient des dialectes de la 
même langue, avaient des coutumes identiques. Ils 
s'entendiren.t bien, dans les pl'Cmiers temps; mais ils ne 
tardèrent' pas il se quereller, en des contentions ~an

glantes. Sept l'oyaumes, connu::; sous lé nom d' Heptar
chie. furent successivement fondés, dans la Grande·Bre
tagne, pRr les deux groupes de conquérants qui 
entrèrent bientôt en compétition pour l'hégémonie. La 
luUe prit fin et runité du territoire s'opéra en R27, par 
le triomphe d'Egbert, roi saxon de Wessex qui, après 
avoir ::;oumis les Bl'elons de Cornouaille::;, s'empara 

successivement. des six aulres royaumes déchirés par 
l'anarchie, Remarquons, en passant, que le royaume 
de J'Est-Allglie, dont le nom devait s'étendre à toute la 
Grande-Bretagne, appelée aujourd'hui England ou 
Angleterre, n'a jamais occupé dans l'Heptarchie une 
position éminente ou prestigieuse. Elle fut plus souvent 
vassale qùe libre. 

oriente hue AngU ac Sa:cones app.lente8, et per mare latum Britanniam 
petentel, inIigMI bellorum labri, Britannos superabant, Duct/8 hu/lOre 
pr8!stantes <et) t.erram occapobant (Chronique saxonn" éd. de GibeoD, 
p, 112). 
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Non ~eulemmü les Anglo-Sa:-:nll~, [ù1urpnl pas la 
sLabilill;, dont, joui~sait t'lldl!lIc:istmtioll romaine et à 

l'aide de laquelle un peuple eOIH!uéranl impl'i'lie, à la 
longue, ses mœurs, ses lois, SOli rè~ime failliliai et 
socia.l au pays conquis et :mbjngnt~ ; mais,pondallt qu'ils 
se combattaienl. entre eux et. que le~ Bretons. quoique 
vaincus, faisaient des efforls réitérés pOUl' recouvl'er la 
liberté et l'indépendance nationale, d"autl'Cs aventmiers 
venus du nord ou du nord-oue:-;t, Scots, Pictes, Scan
dinaves et Danois, débal'quaient. inopinément dans un 
royaume ou unaut.re, qu'ils pillaient et rançonnaient à 

leur aise. Après qu'Egbert eu t accompli l'unité de l'Hep
tarchie, les invasions danoises pl'Ïrent des proportions 
enco~e plus inquiétantes. Presque tout le pays fut sou
mis , leurs exactions, Battus par Alfred le Grand et 

'forcés, en 879, de contl'acter la paix, avec la promesse 
solennelle de ne plus faire des incursions armées au sud 
de r Angleterre, les Danois gal'dèrent la possession de 
l'Est A.ng!ie, Mais ils ne respectèrent guère le serment 
juré, En89:J, ils se joignirenl. A l'expédition d'Haslinp:, 
pourenvohir le ter,'itoi,'e de la (Jmnd~·Bretagne,llédllils 
à l'impuissance par lu défaite du romanesque roi de mer, 
en 900, ils rentrèrent dans l'inaction, sans que cessassent 
les descentes des ho,mmes du nord SUI' les côles britan
niques. Ces invasions devinrent si fréquentes et si 
désastreuses que le roi Etheh'ed II fut obligé d'établir 
un impôt nommé da negeld, destiné ou à obtenir A prix: 
d'or l'éloignement des Danois,ou à paye l' les tro.1pes qui 
gardaient les côtes contre leurs débarquements. 

Enfin, en 1013. Us subjuguèrent les Anglo-Saxons, 
sous le commandement de Swen ou Suénon, dit Barbe 
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fourchue, qui prit le titre de roi d'Angleterre. n eutpour 
successeurs Knut II. le Grand, Harold 1· ... et Harde Knut 
ou Canut le Fort doot les exactions rendirent la domi
nation danoise i~suppOJ'Lable aux Anglo-Saxons. Ceux
ei s'insurgèrent, li sa mort. en 1041, et, après avoir 
ebassé les chefs danois. . ils offrirent la royauté li 
~douard le Confesse m', second fils d'Ethelred. 

De mère normande. élevé en Normandie. parlant 
plutôt le normand, le nouveau roi amena avec lui plu
sieurs de ses compagnons de jeunesse. Il leur acco~da 
les préférences de sa cour et dml privilèges dont ne 
lardèrent pas à s'irriter les chefs anglo-saxons qui lui 
avaient donné la couronne. Il y eut des rixes sanglantes 
entre Normands et Anglais. les(IUels se détestaient cor
d~~lement. Le roi donnait toujours raison aux Nor
mands. 

Godwin, chef populaire, accompagné de sa femme et 
de ses trois fils, fut fomé ùe s'expatl'ier. Mais ils rePa
rurent bientôt sur les côtes britanniques il la tête d'une 
exp~dilion guerrière ou, pour mieux dire. révolution
naire. EIlI052, avec l'adhûsÎon de tous les patriotes 
désireux de meUre fin àl'influenoo nOl'mande, ils purent 
remonter la Tamise. arriver li Solllhwnrk, passer sans 
obstacle le pont de Londres et débarquer leurs troupes 
aubord du fleuve, tandis que le roi Édouard, enfermé 
dans son4 palais, appelait en vain à son aide ceux sur)a 
loyauté desquels il croyait avoir droit de ('A)mpter. 
Après avoir hésité entre ses -sympathies normandes et· 
le péril de S8 couronne, il ~pla enfin une réooooilia
tion a"l~ Gochvin et ses filS. Ce fUt un rude coup pour 
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leH Normand~. qui s'enfuÏl'ent de tou~ côtés, dans la 
juste crainte d'ètl'e écharpés. 

Godwin mourut peu de lemps après, mais fut rem
placé par son fill:\ Hal'Old, en l'épûlation et en popula

l'ilé. Au momentde. mouril', en seplembre lOlili, Édouard 
le ConfesseHl' le désiglla comme son successem' à la 
royauté anglo-sufonnc. Le peuple accueillit son avèn&
ment avec enthousiasme. MalheUl'ousement il s'él.ait, 
quelques années auparavant, laissé pl'eudre à un piège 
de Guillaume, duc de Normandie. qui lui fit jurer de 

l'aider à obtenir la succession, après la mort de ce 
roi, Guillaume. apprenant son avènement au trone, cria 
au jll:\rjure el. à la trahison. Ayant habilement intéressé 
à sa cause des influences diverses, notammenL celles de 
la papauté, il réunit, avee ensemble et activjl~, tous 
les éléments propl'es à lui facilitel' l'invasion do la 
Grande-Bretagne, Son principal collaborateur futl' 8r(~hi 
diacre H ..... ehJ'8ud. qui devint un des plusgrandR papl's
en 1073, Par lïnfluence du futur Grégoire vn. l'assem .. 
blée des cardinaux cOl'daDlna Harold, qui avait refu.se 
de cOlllparaitre ou de se faire représenter à Rome ~11 

mépris de sa royale dignité. « Au lerme de la. senlellell 
qui fut prononcée par Alexandre II, diL A ul!usl ill ~'hiel'l'Y 
il éta.it permis au duc Guillaume de Nornllu"lit' 4.i'"ntrer 
en AngleLel're à main armée. pour y établir son droit 
comme héritier du royaume en vertu du testament 10 
roi Edward, Une bune d'excommu.nication lancée (~ontre 
Harold et tous ses adhérents fut remise au messager de 
Guillaume, on joignit à cet envoï" une banniè/'e de 
l'Église romaine eL un anneau contenant un cheveu de 
saint Pierre enchâssé sous un diamant de prix, n y 

I,ETTRB8 DB I!AINT-TBOIIAJ; Ji! 
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avait là comme un doublesymhole d'inycstiturc militairp 

et ecclésiastiyue (1), » 
Avec l'esprit religieux qlli prédominait, au XI" siècle, 

c'était, pOUI' l'envahisseur, la JlInili(~ du suecès, La pro

pagande <Mrica\e aidant, œux qui penchaienl en faveur 

du duc Guillaume parurenl 11rs chrl~tiens filll'les, les 

"'1Cécuteul's de la senlel\ce papale, taJlIlis yuelm; Anglais, 

chl'i:stiani:sés depuis le VII" sil'de pl passahlcmonl supers

titieux, Ln~mblaicnt d(~ manqlJ(~I' il 11'111' roi, en se mon

trant patl'iotes cl loyaux sujets, C'esl duns I:es eonjonr

turr.s que, après avoi!' 1'(,llIpo,'II~ une vid()i"t~ t~datnnt(' 

sur SO!' f,'(we Toslig el son hOlllOnyrnn lIal'lllt! Ill.. ['oi 

des NOI'vpgiens, sUI"Wrnmt' II' Sl'V;~ro, a}alll l'ail rnor(lrl~ 

la poussi;'/'I' il tOIlS \estleux li Slarnford Ikidgn, Harold Il 

d'Anglebwl'c cul à affronl.er' l'in\'11sil1l1 des I~(\II\S tin Sm;

sex par les troupes lie Cuillaume ln Conqlll\l'ant, Le 

Vi oclohl'e 1(Hj6 eul. lieu la famrmse baLa.ille d'Ilastings, 

Malgré :son cOl1rag<' ct. la vall'lIr de ses cO/llpatriotes, 

Hill'old sUI~I'oll1ba, li fil, payllr eher' t:tl vie, Pli défendant 

sa cOUl'onne cL sa pairie: mais ses prouessps nt celles d! 

ses compagnons de gIWI'I'P' np, pur'enl. empêcher II' 

Ll'Ïou:phe du duc de -"ol'lI1.ultli,~, appuyt' d,~s chevalil'I'~ . 

normalllh; el fmuC;ais, '1 ui l'a vaillul sui vi il I.,'a vel's l'OC() il Il , 

L'al'llll~e d'invasion IW 1't'III'onLmnl. point. de st~rieuse 

résisl.allec, obtint hiellLt'l1. In soumissioll orl L(lndJ'I~s, 

Guillaurnf\ l"l'dlwinl. II> roi dllllOaiL,'p, de tOlite la Grantlfl 

Bretagne, 
En '1070, après avoir vaincu lïnsurrcet.ion anglo-

J, t\lIgu~lo Thie"l'), Hislain' d" la CflR'J''''/e .le 1'.11lg[elcI're, 2<éd" t,J, 
p. ~91, 
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saxonne de la province de f{enl, GuiHaume l'" résolut 
de délruil'e totalemenl les anciens maUres de la terre 
britannique. Pour concevoir la. possihilil,é d'une Lelle 
résolution, il faut se rappe] CI' qu'une haiue invétérée 
existait entre les Anglo-Saxons el les Normands. Dans 
le Roman de Hou pt des ducs de la Normandie, par 
Hobert Wace, on lit : 

la Engleiz Normanx n'ameront 

Ne ju Normanx Il'esparneront ; 

Felons furent e felon~ sont, 

Faus rurent e raus seront, 

Cette incompatibiliLé profonde. intransigeante, pro
venait uon seulement de la différence du tempéramenl 
et des mœurs, mais encore de la différence de la langue. 
Plus loin, en effet. le Roman de Rou le dit bien: 

Quant Englei1. cheient, Normanx crient. 

De paroles sc clllliralient.· 

E mult so'enl ,'entredelient, 

Maiz nc Hm enl 1", ,<entredient ; 

Hardi? lierent, Cllarz s'esmaient ; 
Norman? dient l'''~ngleiz abaient, 

Por la parole l'il n'entendent. 

Après avoir saccagé les villes d'l!:xeler, d'Oxford et 
de Leicester; après avoir ftfit exécuter les principaux 
chefs de race saxonne et fait déposer Stigand, le der
nier archevêque suxon de Cantorbery. Guillaume le 
Conquérant dépouilla les Anglo-Saxons ou les chassa de 
la Grande-Bretagne. sous peine de mort. Leurs biens 
furent confisqués et partagés entre les Normands. De 
1080 à 1080; cet état de choses fut irrévocablemont 
consacré par le Domesday Book, livre de la ciroonscrip-
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lioll IJ(H'lIIande, nommé itll::;si liber ('ell,qwlis ou (( cen

lSiür Il, Le::; Anglo-~axons qui rcslèl'lml dans J'He 

e:;sayèrenl de rélSister il leHr dépossessioll el à leur 

expulsion d'lin pays où ils avaieul, il travel's les luttes 

arOlée~, ('lllH;ervé leur dominat.ion souvcl'aine, durant. 

plu::; dn cillf{ sièr.lc::;, Mais dimillm;s Cil nombl'c et Cil 

impul'lallœ, ils ne purent 1'{~ali:;('1' qlW des révolle:-; 
infrul'lueuscs ou prufiler des llI(~sinlnllig(,lIe(~s des con

quérants, pOUl' pt'NOl' lem' assi:;tanœ aux uns ou aux 

llutrt's, au (}l'ix dp \'.OIl(,'.I'ssioIlS ')plll~llIi'I"~s, Voici com
mcnt Augustin ThiPI'I''y l'I"SlIlIlt' Icul' Il,idll;anee dans la 

( :l'andf' BI'I'I ng'lI~ : 

(, A 1'1'8 diff('I'I'nl,t's ';pnqlll's ('()'T(,:-;P()fldl~IlI, des êhan

gcml'nls sw'r.essifs dUIIS la lll':-;lilll;O IIp la nalion 3n15lo
saXOIIIII,: l,Ill' l""'!! d'Huord la prop,'id,; du :-iol, nllsuite 

SOIl IIlwielllll' IIrgunisal.ioll polil illul' 1,1 rl,li!-,;-jI'IIS1': puis, 

àla t'A \'1'11 l' dt's di"isilliis ,II, Sl'S maill'ps et ell s'allachallt 

an parli ill's l'Ois conlrn It~s vassauxnn révoILe, nllt' I\hl.ient 
dl)S "OI1(',I,,.,,j"I1S qui Illi d()lllll~nl, pouf'qw~lqups Illtlllwnli'l, 

l'csp,;,'an('p !If'. ['('(1r~Yl'lIi!' 1111 (lt'upll': ou biell ellp nssaye 

enco,'p, qlloiqlW inulill'l1lt'lIl. de s'aft'randlir pal' la for'r,e. 

Enfin, IIITa"!,;,' par l't'xlilldioll lks pHI'l.is dans la popu

latio" 1I0J'IIllllldp, e\lep~ssl' (le jou,']' nn 1'<'>lO poliLique, 

pCT'11 :-iOIl ('ill'acLè,'O natiollal dans les j[('les publics e!.l)ans 

l'histoÎl'c (1), )l 

C,~s pm'oles sont confil'lllt'eS pal' le passagf\ suivant 

de ta CItI'OIlù/ue de Roherl do Glouecstel' qU(~ l'illustl'C 

hislorien a ('hoisi comme tlpigraphe il son inl.éressant. 

ouvrage, 

1. Id" Introduction, p. X.I V, 
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« Les gens de Normandie hal,itenl (,nCOl'C parmi Ilnw,; 

et ) demeurent à jalllai;j" Des NUl'lllands dpscelld,'nt 1 

les hommes de haut l'allg qui :"unt 1.'11 ce pay::,; ,·i ks 
hommes de la basse conditi"11 ,.;onl fils de Saxons (1).1\ 

Ces passages de la ('hrul/ir[lte l'Pllvcnt ètl'c HppU)'I~S 
par la remal'que suivante t}lle rail lIilpy sm llü:-l.(iire 

des langues eu usage dan,.; la Grande-Bretagne, dur'aut la 

période normande. li Le français. écrit-il, étailla lan~ue 

de la COll l', de la noble:,;sl~. de la haute bonrgl'oisie 

et de l 'm'mée, el. celle dam, laquelle snule l'insl rU1'1 ion 

était IlolIlI,'e dans les écolps, Lp latin Hait le \.;hi,~ultl 

de pl,.'SIIIlP IouLe la liHI~I'1lIIlI'f' hislol'iqul' L'unglll

saxon l'Iail padé seuleml'ul IlIH' le l'l~nple ('OUllui,; IIU. 

les bl1::'::'I'::' classes Cl), 1\ 

Mail' qudleMail l'or'igilII' clu [Ieup'" 1'.OJl'lIj(~J'anl, "ni 

forn1l'J"iI rI,'sormais Il's· "Ias::,ps dil'Îgl'illIl.('S dl) l'Atlgle

terrn ? C'èUtil~nl d .. s NOI'IlHI.IHb r.'alll:Hi::, 1'()lllplNellll'nt 

assimil,'s aux autl'es populations dn la l?ranl'P pUl' lcs 

mœul'~ Pl la IHngu!', LeI' dUt'!' dp NIII'mandip.. depuis 

Rolf ou Iloll"n qni l'pou:-;a t;isdlp" iille de Charl,'s le 

Simple, ,~l.ai,·.11 de::, vas~all\ d(~s l'oi~ .le 1~I':mee, Il: A 
ROUPR JOI\UW el dans Ips pILlais des :-;uœnsseu!'s de Holf, 

on ne [lill'Iail d'allll'c langue, au comnwnl:PJlJeIiL du 
XIe sièeh\ tilW la langue romane ou fl'llRI:aise l:~ , li O'ail

le!lI'!'1 les NOl'llHlllds de la con'JuN,e fie J'Anglelerre s'ap-

l, ,,, The foke 01 Normandie, 
Among liS "ollelh )'el, and bchullelh ever mo, .. 
Of the Normanlles belh lh)'s he)' men, lhal'beth of thys tond, 
And the lowe men of Sa~onl, " , 

(Rober' of Glouce'ter', Chronicle, vol, J, p, 3 el 363), 
1. Rich Hiley, English Grammar, Style and Poelry (London, 1891, p, go.) 
3. Aug. Thierry, ibid., p, 194, 
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pelaient eux-mêmes franl,.~ais. Guillaume le Conquél'ant 
voulant établir une différence pénale entre le meurtre 
d'un Saxon et celui d'un Normand écl'Îl: (0 Ki Franceis 
occist etc ... » 

La domination .politique et sociale des Normands s'est 
consœmmetJ.t maintenue dans la Grande· Bretagne. 
Grands propriétaires terriens, possédant le pouvoir et 
la richesse, cette nouvelle raee devint la rqrmatrice de 
la nation anglaise. Le:" (~O()(luél'ants iIUp()si~l'ent aux 
Anglo-Saxons vaincus la langue fl'llllCO-Uol'luullde, qllÏ 

devint la langue officielle dl> l' .\ngleleITf~. Cil n'est 
qu'en 13H2, plus de trois "ièf'le!- a pl'l~s 111. conq w\le, que le 
roi Édouard III substilull la langue anglaise il la langue 
normande, dans les actes puhlj(':-; Pl devant les tribu
naux, L'ancienne langue anglo-saxonne fut, elle-mème, 
profondément modifiée. Plus du tiers des mots anglais 
furent ti,'és de lu langu,~ latine ou ùu h'anl,.~ais (1). 

Et, chose ,'ouHu'quable, au point de \"ne sociologique, 
les moL::, déli\'l~s du saxoll déuoLent les noms des ani
maux avec leurs parentés. loul'~ !l('iH, leurs sens, leur8 
infirmités ou leurs mouV!'IIHmts, les objets communs 
de la naLure, enfin tout ce 4uïl y Il de malt;,'icl. les 
tnots qui expriment les aCfecLions mOl'ales les opéra
tions intellectuelleli, les l'elalious abstraites, les al'l.s, 

les sciences et la littérature, en général, sont d'OI'i

gine française (2), à quelques exceptions près. Mais. en 
philologte. on doit donner une plus grande importance à 

J, BoberUop, NOUlMau Cours de Langae anglaise, :u· édilion, i. J, 
Introduction, p. V. 

1~ lüb.rd Hiley, Bt.91ilh GnJlhmtl,.. Style aM jJoe,,,,. LGudon, 1891, 
p.o8. 



LA MENTALITÉ HAITIENNE 3U 

la grammaire qu'à la lexicologie. (( C'est pal' la conCl1?
tion de la phrase que les langues se ressemblent, ou dif
fèrent Il. écrit Sayce, un des meillems philologue~ 
anglais (1), C'esl là une vérité que la linguistique met 
hors de conteste. Dans mon livl'c De l'Egalilé des Races 
humaines, j'ai fail la remarque suivante: Il y a peut-
être plus de deux tiers des Illols anglais dont la forme 
diffère si peu des mots allemands tIue Inscience la plus 
élémentaire des permulat.ions lillguistiques suffit pour 
les transfOI'mer les uns eu les auhes. Au point de vue de 
la construetion grammaticale, pourtant., et pour l'ordre 
syntH;..iquc de la phrase, l'anglais se rapproche beaucoup 
plus des langues d'origine latine, surtout du français (2). li 

En rosumé, l'Angleterre est habitée par une popula
tion mixle, composée d'une race anlochtone inconnue, 
des anciens Bretons. d'origine eeltique, des anciens 
Romains de pure race laHne, des SaxoIls et Angles, 
d'origine germanique, et. SUI'tout de Normands d'origin8 
plulilt française. Commnnt l'influence et.hnil.jue de 
l'Anglo-Saxon peul-elle l'avoir emporté sur celles du 
Breton, du. Hornain on du Françai~ '? On ne le vnil pas. 
Ce qui fait illusion, c'egt le nom nalional Anglais 'lui a 
supplanté ceux des autres races.Mais ceux qui voudraient 
y attacher trop d'importance n'auraient' pas à aller bien 
loin pour s'Mifier. Ils n'ont qu'à se rappeler que le 
peuple français est incontestablement d'origine gau
loise, mais que des Francs, d'origine germanique, 

1. A.-II Sayce, PrillCipes de philo/agir comparte, traduction de 
M.laY)", p. 10'7 

." A. Firmin, ue l' EgaliU des Racell humame..F. Picholl,Paris,188S. 
p. I~. 
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eomme les Anglo-Saxons, l'ayant dominé limant p,'ès 

de quatre siècles, y laissiwnnl IBU!' nOll1, au groll'l S,':1I1-

dale des Allemands (t), (lui l'édamaienll,olll' eUx.-m"'lll'~s 
une dénominntioll parlieulièl'ement enviahle, d{lsigniln t, 

ICH hommes « libres, francs el int~'=I)III(ls », tels que 

les Français He sont tOlljour", .dertués il se montrel', 

l~n confil"mation 110 mon opinion,. je citerai lm.; 

paroles suivantes écrites pal' l'illustre pl'ofesseur Huxley, 

dans son Englislt Ethno/{).?.'/ .. « La IUllgue anglaise 

d'origine tudesque, (;cril.-il, est l11ailllenant pal'l,'e 

dans toute la Gran(le -Brel.agne, exeept/ flans une insi
gnifiante fl'i\!'.tion (les populat.iolls dl~ Halles ou des 

Montagnards oceidlmLaux. Mais il est I~vident quo CP 

fail n'accorde pas la plus Il'lgère justilï,~at.ion de la 

commune habit.ude de pat'Iol' des habitalll s de la Grande

Bretagne eomme un peupl11 anglo-saxoll. C'est en fail 

toulllussi absurde IluB]a l'OlltUIIlC (le pade!' rlu peuple 

franç.ais commB d'une race lat.ine, pareI' (IU'il parle une 
langue qui, au fond, (lt)['i \'e lIn lai in. Il 

La grande auLol'iI() tIe HuxlflY suffi..ail pour ferlll!w 

touLe discussion; mais S()~ paroles pnul'I'aiBnl luis~Pl' 
planer quelquB doute sur l'opinion scientifique des t'.f~I'i

vains l~s plus aulol'isés de J'Anglel.el'l'c. à l'égal'II dt>, l,t 
race à laquelle appartient plm; essentiellement le 

peuple anglais. Aussi, présenterai-je d'abol"d la conclu

sion formell~ de l'ouvrage de M. G. Latham: The Rllmo
'ogy of the British bland, où l'auteur écrit ce qui suit. 

J. Alemaoi et çœleri transrbenani populi. qui ~ .. r.tori Tp.utonioo
rom lubjecti 8unt,magia proprie S8 Franoos appellari jubent ; '·1 cos quos 
pntamua Jo'rancoI, Galwalas, antiquo vocabulo quasi Gallos n uneupant. 
(William Mabneabury, De Gut. reg. Angl. 
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t( Celtes, Romains, Germains et Scandinaves nous 

fournissent les principaux élémenls de notre population, 

éléments qui se sont mélangés en des combinaisons si 

nombreuses que, vr'aiment dans le cas des t.rois derniers 

groupe::;, il n'y a aucune pr'oximilé de pm' sang, 

) Quelque fa('illlllu'il puü;se (\I.r'c tIe trouV!lI',soit par'mi 

les populalions eeltiques de ConnaughL ou les Cambr'o

Br'et.ons, dall!> If' 110l'd du pays dr, Galles. un C(~lte 

typique ct pur, le Germain égalomcn t pur el. typique 11ue 

les écr'ivains aiment.ir pinel'.!' en eoulmsl.e avec. llli nI) se 

rencon!.r'!' poinl dam; lelcrl'ill)ire enœint ,1ans II~s quatre 

mer's (In Gramle-Bretagllll d l'Ecosse), 11~ Iypl' le l'lus 

appr'lwhanl. èLallL Il' Fr'isil~1l dH Ff'irsIHlld. \1 ,,:-;1. Hu!'si 
imporlartL de se rappeler que le mlllallge dèFII~olllllll'lIeé 

conli\llw; et, cornllll~ tr'oi!' pures sources de suug cel

tiqlln (B,'dons, Gaulois et. NonuHllds) y COllll'lIl. i. plein 

flol. sans une COITllspondante SOIll'I~I' golhiqUll, It~ ['Ilsul

tRi osl nnu lenle mais sùre UlldiLioll t1'lq(~m(lllls cl'lliqucs 

il ln soi-disantll ~llllche ang-Io-:,mxonne, (Sléllll'nls (lui 

sonl IHWI'eptibllls tlfI.IlS la (hallde-·Iklltll!-!lIe pt 1 ['('S ('on

sidérables en Aml~,'i,\III'. LI' Celte qui {'.pouse lllle 

Anglaisp I,ransmt'l, dl' :-.n (I,'oprl) par'l, une [lllrl\ 11r~~

cendanee œltil/lIe: tandi-- (ill'alll'.un Anglais (Hl peut 

effect.uer UllP semhlablt~ infusion de gcrmllllisme, sa 

propre engeanœ étan\." plus ou moins hyhride (1), " 

Le Rey, Samuel' L\ !'llllS, r'odeur de Hodmar'l.on et 

curé perpétuel de St Luc de Gloucester'. auteur dll Havants 

ouvrages d'érudition tels (lue Conje.ctul'es on Joli, The 

Romans in Gloucestef'shil'e, etc., affirme que les ancêtres 

1. ne Ethn%gy of the British Island, London 1852, p. ~59-~6o, 
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du peuple anglais étaient d'origine celLique, de la 
m ème souche que le!:! Gaulois (1). 

Plus ,'ét'emment M. Windle, doyen de la FacuJlé de 
Médecine et professeur d'Anatomie à Mason College, 
Birmingham, a édité un ouvrage très au courant. sous 
le titre de Life in eurly Britain. Voyons encore sa con
clusion. 

« De Lout ce qui a él(1 dit., on comprendra que, en 
plusieurs padies du pays, il y a eu à l'œuvre, dès le 
commencement, des influences celtiques modifiant la 
pureté de race ùes colons anglo-saxon!' ; et, de plus, en 
estimaàt la nature réelle de la l'ace, on doit tenir compte 
du flux de Celtes qui s'esL élendu si longtemps sur 
tous les points du pays, Quand on aura évalué ces 
deux sources d'influence celtique,on verra que la popu
lation de l'Angleterre est h'ès loin d'être aussi anglo
saxonne qu'on le suppose populairement. En somme, 
on peut dire avec raison que les familles qui, en Angle
terre, ne contiennent pas plus ù'une trace de sang 
celtique doivent être comparativement rares (2). )) 

li est bien démontré que le peuple anglais n'est pas de 
. pure origine anglo-saxonne; mais la constitution de la 
faniille anglaise, de la « famille-souche », comme écrit 
Demolins, est-elle anglo-saxonne et s'éloigne-t-elle du 
type de la famille latine, de constitution romaine ~ Ici 
encore, les écrivains de la Il Science sociale» n'ont fait 
qu'accumuler erreur sur erreur, en mettant leur imagi-

•• Our B,.itish Ancestors. Who and what were they. Oxford and LondoD, 
1865. V. p. 23,31,34, h. 

J. Berb"am C. A. Wiudle, Lije in early Brilain. Loodon,1897. p.,.I5. 
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qualification et quels d'entre eux étaient si malheureux 
que d'~tre des arrière-petits fils d'alderman, Il était un 
magistrat et, comme tel. administrait gratuitement .à 

ceux qui vivaient autour de lui une patriarcale et 
grossière justice, laquelle, malgré d'innombrables bévues 
et scs actes li. l'occasion ty,'anniques, valait encore 
mieux que l'absence de toute justice (1). » Cet ~sprit 

de famille qui caractél'ise l'Anglais ne lui vient donc pas 
des Anglo-Saxons, mais des Bretons ou Cambriens. 
Là-dessus ne l'este aucun doute. 

Quelques hisLoriens ont pensé que les Bretons n'au
raient fait ljue repl'endl'e, après la chute de la domina
tion romaine, l'autorité kaditionnelle des chefs de tribu 
ou de !amille qui existerait, depuis longtemps, dans leur 
consLitution nationale et ljui serait abolie par les 
Romuins. Mais celui qui connait J'organisation de 
l'ancienne famille romaine verra, au contraire, dans ces 
traditions bretonnes conservées par les Anglais, le 
résultat le plus évident de la profonde romanisation de 
la Grande-Bretagne eL de ses habitants, au moment où 
lm; abandonna l'uigle des Iégionnail'es. LeU!' élat soeial 
basé sur les liens de la parenté, de la pal'enLé légale, 
est une repro(lucLion de la gens. où l'agnalio étendue 
à tous les descendants par les mâles d'un ancètre mAle 
commun au groupe, donne son nom (gentiLitium 
nome,n) à tous les membres de la petite communauté. 
La nécessité pour les Romains de prouver leur titre à la 
genlilitas, dans presque toules les circonstances de la 
vie privée ou- publique, les obligeait à. connattl'e exoo-

1. Macaulay, Huto". o{ England, chap. m. 
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t,emcnlleul' généalogic cl celle non seulemenL de lems 
agnals, mais des autres gel/ti/es aveequi ils avaient. soit il 
conLracter, soit à concoUl'ir dam; les foncLiolUi civiques, 

La famille romaine, comme la famille bretonne. 
comprcl1ll1cs homines et leurs « biens )) (res ma~cipi) 
composés des fonds de Lerre italiques, des servitudes 
prédialns rurales gl'evaot ces fonds, des esclaves et deH 
bêtes de somme ou de trait. Le chef de la famille, le 
paterfamilias, qn'on peut comparer au chef de canton 
ou <.le famille bretonnc, au genLilhomme campagnard 
anglais, est le régisseur absolu de la communauté fami
liale. « Il a. dit von Ihering, la puissance à l'intérieUl' 
de la maison; elle le suit au dehors, où ill'exeJ'ce, i<.len
lique, sur tous ses subordonnés, femmes el enfants, 
comme sur les choses. SUI' ces deux parties constitu
tives de la fmnilia·~ son pouvoir juridique est le même: 
la manus iL l'intérieur correspond à la vùuJ;catio qui le 
proU-.ge au dehors (1). 

Ce qui nous parait le plus exorbitant dans le privilège 
du gentilhomme campagnard anglais, c'est la qualité de 
magistr'at judiciaire qu'il tenait de sa seule aul.orité 
de chef de famille. Mais, là encore, c'était une lradi-

. J. 1\. YOn UJering, Hisloire d .. déveluppem"nt (/ .. Droil romaill. Traduc
tion de O. d. Meulenaere, Pari., 1900. liv. 1, ch. II, p, 78. 

Le MUlldschaJI ou VormlllllliohaJI du droi~ germanique n'a qu'une vague 
r8llSembla,nce avec la manas du droit romain. Le Munduald n'a qu'une 
auLori16 ~phémère et limitée 6IlI" le garçon mineur; son autori16 ep;t plu~ 
durable Bur la lille, l'épouse ou la veuve, mais toujour. limitée. Elle 
e8~ abllOlument inférieure li. la puissance paternelle et maritale du pale,. 
familias et mAme à celle du chef de famille anglais avant la Réforme et 

le Bill des dl'oll.8. (Voir Henri Simonnet, Le Muridium dans le droit de 

famille 9"I'l1lIlIIique). 
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tion romaine, le paterfamilias étail aussi un jndex 
domesticus, jugeant sans autre contrôle que ~a pl'Opre 
raison, 

Dans t'ancienne fami/ia romaine, la femme, en se 
mariant,> subit une capitis deminu/io, laquelle ln 11'an8-
forme presque en une propriélé de son mlHL qui la 
tient, corps et biens sous la manus, la puissance mari
tale, avec la même autorité qu'il exerce sur sm, enfants 
(potes tas patria) ou sur ses esclaves (potestas domi
nica) (1), Eh bien. on retrouve le mArne élat d'infério
rité de la femme mariée. en Angleterre •. d'après la 
commor, /aw basée sur la .coutume. « En droit cou
tumier, dit M. H. Becket, la femme mariée était dépour
vue de Loule personnalité jm'idique : le. mari et la 
femme ne formait qu'un; la femme ne pouvait ni faire 
de contrat ni tester; le mari devenait pat' le faiL du 
mariage. propriétaire de la plupart des biens de S8 

femme et était propriétaire de ce qu'elle gagnait par 
son travail; les biens réels (rea/ properly) , de la 
femme continuaient à lui appartenir. mais le mari en 
avait la jouissance et l'administration ... )) 

Il Une enquête SUI' la situation des femmes mariées 
eut lieu et elle révéla une situation étonnanle. Ladépo
siHon de M. Mansfield, magistrat du tribunal de Mary
lebone, est caractéristique: « Au cas où par sa brutalité 
» et son mauvais traitement, le mari a forcé sa femme à 
» chercher un refuge au dehors. en pareil cas, je.ne puis 
» protéger le salaire dt;, la femme, et 'So,:,ventj'ai entendu 
» les récits de pauvres femmes qui,. après avoir ·réussi à 

J. R. VOD Iheriog, Idem. liv. premier, ch, premier, p, l.i, 
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familial el de l'ordre politique) nne opposition, mais du 
moins une inversion curieuse. Le cerde familial, nous 
.venons de le voir, se J'éduit au cllm's des siècles. Mais, 
dans le même temps. le cercle économique s'agrandit.. 
Le nombre des membres de la famille diminue, pendant 
que le nombre des co-échangistes!i'aCCl'oît., .. Le marché, 
puis la corporation ne s'établissent qu'en prenant à la 
famille quelques-uns ùe ses éléments. Ils forment un 
pôle d'attraction opposé au sien. Elle cède donc sous 
leur action. Et voilà pourquoi elle diminue à mesure 
qu'ils g['anùbsent. 

Il L 'lndividu y perd-ilt Bien fiU contraire, il y gagn e. 
Appartenan1 désormais àplusicul'H sortes de' grou
pements, le groupe familial, le groupe d'acheteurs, le 
groupe de producteurs, il puise dans chacun d'eux des 
idées, des principes d'action; il enrichit ses facultés de 
plusieurs côtés à la fois; et il' devient plus indépendant 
de chaque groupe, à mesure qu'il fait padie d'un plus 
grand nombre de groupes. Plus tard, d'autres collec
tivités encore se ]e disputeront: assoeiaLions politiques, 
religieuses. artistiques, amicales, etc ... , etc ... Chacune 
d'elles le souslraira un peu à l'influence de la famille, 
mais le fera un peu plus lui-même, accusera un peu 
plus son originalité et son individualité (1). )) 

Cette citation est peut-être trop longue pour la pro
portion de cette modeste étude; mais elle montre une 
profondeur psychologique et une pénétration si com· 
pIètes, dans la simplicité de r expression, que l'on ne 

1. René Worms, Pliilosophilf des Sciences socicles. Pari" 19o? t. III, 
p. 149-'150. 

• 
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peut que gagner à la lire et à y méditer. Toutefois, si 
l'influence et la prépondérance familiales diminuent en 
raison directe du développement de l'organisme poli
tique, les deux sphères familiale et sociale, subsis
teront partout où se développe la civilisation; car leur 
destination harmonique est de se compléter l'une l'autre. 
sans, que l'une puisse se substituer à l'autre. « Aussi, 
dit Auguste Comte, dans l'ordre humain, le type le plus 
complet de l'ordre universel, il n'existe pas da.vantage 
de familles sans so~iétéque de société sans famille (1). ,) 

La famille, comme élément sociologique, ne doit ni 
revêtir cette .forme exclusive et égoïste qu'elle présente 
dans l'organisation patricienne de Rome,ni se diluer dans 
une socialisation anéantissante, telle que la Républi'lue 
de Platon ou d'autres constructions du collectivisme. Il 
faut, .pour le développement de la civilisation, qui est 
l'épanouissement de toutes les facultés humaincs, quc' 
les divers organismes s'adaptent, de façon ù produire 
une parfaite harmonisation de l'ensemble. « Alors, dit 
encore le chef de l'école positiviste, la famille devielldra 
partout la base évidente de la société; et l'existence 
politique se présentera réciproquement comme dl'stinée 
surtout à consolider et à perfectionner l'existence domes
tique. Enfin, on reconnaît ici que l'existence domes
tique et l'existence politique ne 8auraient être régénérées 
que l'une par l'autre» (2). 

Nous void bien loin de la doctrine qui considère la 

r. Auguste Comte, Sysame de politique' po"itiue. Paris, 185" t. Il, 
p. r8~. 

,. Auguste Comte, /aco ci/a/o, p. ,,4-,,5. 
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race ct "organisation familiale, qui en sm'ait (",nracté
risl,ique. comme des fact.eurs dominant toujours la cons
titution poliliquc et résislant il Lou tes dispositions qui 
leur sont incompatibles. Mais il y aurait il se le 
demande!' : l' Ol'ganisaLion familiale si admirée en Angle
terre est-ellé commune il toute la population de ce 
pays" Il faut répondre ni'galivemelll. Cette organisa- . 
tion, de nature aristoel·al.i(IUl~. n'a pu se développ8l' . 
que parmi les desccndanl.s des grands barons. des 
ducs, ('omles. chevaliel·s. ete., en gémtl-al I<'.'allco
Norlillmds, cntre lesquels les 7011 fiefs et liO. ï t:. arrière
fiefs, coinposant la prop,'iélt'> territoriale cIe l'Angle
ter're, avaient éL(! pal'Ia~c'is. ii. partir de 1070; par 
Guillaume le ConfJuérant. Sa hase fondamentale était 
ta distillClioll lm·I'ienne. (( Pa!! de seignenr sans lm're», 
disait une lhc'iorië du dl'OiL rl~odal français; (c pas de 
famille suns t.m're ", poun'ail répéter l'ancien droit 
anglais, où la féodalilé loute-puissante pal"8.lL ell relief 
et domine toules les conceptions juridiques. Donc, les 
Anglo-Saxons, dél)OSs(~Ms el. réduits à l'élat de classe 
inférieure, devaient èlre les der'niers il fib'1Jl'Cr parmi les 
familles anglaises. Non seulement ils ne furent point 
les auteurs de l'organisation familiale de )'Angletm're. 
mais ils n'y atu'ont participé que dans ulle mCî'UI'e fort 
rcstreinle. au moins jus1luïi. la réforme ou, plutôt, 
en WAA. après le Bill des Droits. 

En somme et en réalité, il n'y a jamais eu plus de 
moralité familiale ou sociale dans la GI'8nde -Bretagne 
qu 'en )<'rance, quoi qu'en pensent les admirateurs outrés 
du cant britannique, Pourtant, un Anglo-Saxonniste hai

tien, après avoirluunede ces boutades facétieosesdont le 
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malin etspirilucl lIarfluin régalait les lecteurs du Mnlin, 
éel'il., sans sourcillel': « La l·'rance est frappée de dépo
pulation et elle pél'it par consommation ale~oolique 

excessive. » Comment a-t-il pu risquel' une telle affir
mation, sans étudier le problème de l'll.lcooli~llw, dont 
l'hygiène publique se pl'éoccupe avec tanL de sollici
tude, depuis ces dernièl'es vingt années 1 En 19lJ1., le 
Dr ,Iacques Bertillon a. publié un volume des plu~ docu
mentés, sous le titre de I;Alcoolism(! el les Moyl'I/.s de 
te combattre jttgé,~ pat' te,r.périence. De~ stali:;liqum; 
empruntées aux dne! pal,ties du momie ont s(\I'\'i pOUl' 

l'observalion dm. faits. C'est. en de tels ouvragps, et non 
dau8 ulle t'uillie joul'llalisli<jue, (lue la scielH:e soeiale 
trouve les données snr lesquelles elle peut appuyer se~ 
hypothèse~ Oll ~es aHÏrmations. 

Mais, en dehors de toule étude spéciale, il est de 
science couranle que les habitants du nord consomment 

plus d'a{eool que eeux du midi, des Russes el Norvégiens 
aux Espagnol:,;, POI'tugais, Huliens et Gl'ees, en EUt'ope, 
C'est la conséquonce des ht'soinR physiologiques d'ali
ments respiratoit,cs que les climats fl'Oids imposent en 
plus grande abondance que les climals chaud~. Lit où 
les Hyperboréens ne trouvent pus el'akool, ils le rem
placent par la graisse de phoque. Pour reyenit' à l'An
glctm're, un publieis,te fort compétent, M. Alexandre 

de Haye, écrit ceci: cc La consommation des spiritueux 
monte, l'Il moyenne, chez nos voisms, li. l:JO millions 
de livl'es ou J. t50.000.000 de francs. Cela suppose 
l'absorption de queh.jue chose comme t 70 à 175 millions 

de gallons d'alcool. et '! gallons font presque un de 
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DOS décalitres Il (1 j. La moyenne par tête serait donc de 
[) gallQI1s ou plus de 20 lill'es. Même en Normanùie. 
où l'on boit le plus d'alcool, en l!'rasce, la consomma
Lion reste au-dessous de ces chiffres. 

Dans une -monographie telle que Le Play en a vul
garisé la méthode, une Anglaise, lady Bell. s donné le 
résultat d'une enquête faiLe' par elle à Middlesborough. 
sur la vie familière de l'ouvrim' anglais. Voici ce qu'on 
peuL lire dans une analyse qu' en a faite M. T. de Wizewa,
dans la /levuedes Deux-Mondes. « Cet'tainement.l'ouvrier 
anglais. s'il n'avaiL point la nature et le caracLère parti
culim' qu'il a - s'il était fait, par exemple, comme 
l'ouvrier chinois ou mÔme l'ou Vl'im' italien ou même 
l'ouvrier français - pourrait tirer un meilleur plll'ti de 
son salaire eL met\,l'c sa prolSpériLé personnelle au niveau 
de celle de l'industrie génél'ale de Middlesborough. Le 
malhcUl' est que cet ouvrier ne peut s'empêcher de 
demeurer LeI qu'il est, avec un tempérament et ùes 
habitudes qui lui intel'ùisent tout effort sérieux d!cmi
chisl:!emenl. Ni son instinct, ui son éducation ne lui 
donnent si peu que ce soit le goùl de répargne ... 

Il L'ivl'ûgnerie et le jeu s'ajoutent aux causes générales 
d'appauvrissement que j'ai essayé d'indiquel' : ces deux: 
vices sont la grande misère de l'ouvrier de Middlesbo
rough, en même templ:! q~e les inslruments de sa dégra
dàtion. Lady Bell nous apprend que sur 97.000 ouvriers, 
en i9OJ, 70.000 avaient cessé de fréquent6rles églises 
e' vivaiènt sa.ns l'ombre d'une croyanlAj religieuse. Je 

1. Bulldin de 14 StHitté de Législ4ÛOl1 oomplU'll" L. XXIV, 'st"-
1195, p. 365. 
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ne vois pas non plus que, tout au long de son livre, elle 
ait fait mention, ulle seule fois, de 9uelque chose d'équi
valent il ces clubs ou à ces meetings socialistes l{ui sou
vent, pOUl' d'autres populatious ouvrières, dans tous les 
pays, ont remplacé la messe et le prêch~ désertés, Le 
rêve fumeux de l'ivresse et la brutalité des émotions du 
jeu: A cela se horne décidément toute la « catégorie de 
l'idéal " pour les ouvriers de la gr'ande cité anglaise, 
et pour les femmes et pour les enfanls (1), » 

Voilà le résultat auquel aboutit le particularisme, 
pour les classes ouvrières, c'est-A-dire ceux qui sont au 
bas de l'échelle sociale. Mais, qu'on ne s'en étonne pas : 
r excès de consommation alcoolique est anssi traditionnel 
dans les classes supérieures. Dans sa description du gen
tilhomme campagnard, Macaulay a donné le détail sui
vant: (1 Sa table était abondamment chargée de plats 
ordinaires et ses hôtes y étaient cordialemeut accueillis; 
mais comme l'habitude de boire à l'excès était générale 
dans la classe à laquelle il appartenait et que sa fortune 
ne lui pel'mettait pas d' eni vrer journellement de grandes 
réunions avec du vin de bordeaux ou du vin de Canaries, 
la bière forte était la boisson ordinaire (2). » 

En réalité, les qualités d'énergie eL d'init.iati,,·e que 
l'on considère comme uu apanage ethnique de l"Anglo
Saxon, ne sont, en Angleterre, que des qualités indivi
duelles, existant plutôt à l'état sporadique, dans une 
clas8e spéci~e profondément séparée de la masse de la 
nation anglaise. Sans doute les mê"mes individus, en 

1. Rel1uda [)eUfl)·MOIIIla du 151ieptemb ... 1007, p. 461-461. 
:.. Macaulay, loco ciCo.to. 
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France, ne parviendraient pas à obtonir les étonnants 
l'ésult.ats qu'ils ont réalisés dans leUl' pays; maii!l cela 
provient tout simplement. de la plus grande et plus largo 
autonomie humaine existant parmi les Fr'llnçais, L'éman
cipation de la démocl'alie, t.out en faisant monter le 
peuple en valeur morale et en dignité, a diminué l'espl'it 
de discipline. par lequel la multitude se laisse mener' à 
coopérer A des œuvres, à des enll'epl'Ïses qu'elle Il'U ni 
conçues, ni même examinées, abandonnant aux initia
teurs une direction iucontel:itée, qui est la condition essen
tielle du succès indusLI'icl. cOlllme rie !.ous les auLres, 

Mail:i l'Angletel'l'e ('el:iLe -L-elle dans les mêmes idées 
et les mêmes traditions qui ont caraclél'isé. jusquau 
tiers ùu sièele dernier, son Ol'ganisulion nationale" Il 
est peut-être utile d'en faire une étude raisonnée eL de 
démontrer combien les écrivains de la Science sociale, 
et les Anglo-Saxonnisles haHiem\ qui les en croient sur 
parole, sont loin de connaHre l'évolution politique. 
économique et sociale du peuple anglais, 

Dans une lettru adressée par Edmond Demolins à 
M A. Nogues, ancien officier dé Marine, le chef de 
l'école de la Science sociale Il écrit, en parlant des 
l\nglais opposés ~ux Canaùiens français: « Ceux-ci, au 
contl'aire, n'avaient alors (au xvuO siècle.) comme aujour
d'hui. d'ailleurs, qu'un Caible 4éveloppement de pou
voirs publics. ils vivaient MOUS 00 que nous apptioDs 
actuellement le plus pur régime de la décentralisatlOn • 
Les pèresde famille étaient souverains dans leur tamille 
et les citoyens dans leur comté; aucun roi soleit .l'appa
raissait à leur horizon politique. et lorsqu'il y apparut, 
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plus lard. ils surent vite et énergiquemenl y mettre bon 
ordre (1), » 

M, Paul de Rousiers écril, de son côté. en manière 
de leçon à Montesquieu: ct Il n'a pas compris que l'État 
n'était. en Anglelerl'e, qu'un g1'oupe autonome placé à 

côté d'autres gronpes autonomes, pour le l'èglement de 
certaines questions spéciales (2), » 

Tout d'abord, il est inexact de présenter les chocs 
militail'es enlre les Canadiens fl'ançais et les Anglais. 
comme des fails historiques du Xyu" siècle. Il n'y eut 
qu'uue seule gucrl'C de quelque importance enlre les 
Canadiens fl'an .. ~iH el les Anglais, avanl la fin de ce 
siècle-là. Ce fut, en HiUO. où, poU!' se venget' du sac et 
de l'incendie de Scbeneclady par les Indiens de l'est, 
ces derniers résolurent de s'emp8l'el' de Montréal. Ils 
dh'igèrenl contre celte ville une al'ruée. par la voie du 
lac Champlain, tandis que du Massachuselb une floUe 
mit. à la voile, pour aller altaquel' Québec, Les troupes 
de New-York et du Connecticut, appuyées pat' un fort 
contingent de Mohwacs. leurs ullié!'\ indiens, el com
mandées pm' le colonel Philli, Sehuylel', fureut battues 
par les Français et leurs alliés indiens. IHous Je com
mandement du général l<'onlell6C, Celui-ci, ayant appris 
l'expédition de la floUe anglaise. trois jours avanl son 
approche de Québec, parlit en toute hâte et Rl'I'iva à. 

temps pou~ organiser la défense de la ville, Les bâti
ments ennemis, trouvant Québec préparé à. une résis-

1. Voir le journal Le Malin de Port-au-Prince, 0 0 du 26 Heptembre 
AgoS, 

:te Lot:o cÏIIJto_ 
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tance insurmontable, firent quelques démonstrations 
inoffensives et retournèrent sans rien d'autreà Boston. 
Ca n'est qu'en 1707, c'est-à-dire au commencement du 
xvme siècle que les hostilités furent reprises, par une 
tentative des Anglais de conquérir l'Acadie ou la Nou
velle-Ecosse, qui n'eut pas plus de succès. Ils réussirent, 
cependant, à s'en emparer en 1710. 

L'année suivante, le gouvernement anglais tenta de 
conquérir le Canada, pal' une double expédition par 
terre et par mer. Pour la première fois, une forte 
armée métropolitaine ful envoyée en Amérique, pour 
aider les colons dm; tt'eize provinces angraises., qui 
devaient se transformer bientôt en États indépendants. 
Ce fut encore ~n lamentable insuccès, dû à un accident 
de mer. La flolt~ anglaise fit naufrage, en remontant 
le fleuve Saint':'Laurent, perdit huit vaisseaux et huit 
cent quatre-vingt-quatre hommes. L'expédition terrestre 
en fut naturellement annihilée. 

En 1745, les Français abandonnèrent Louisbourg 
aux troupes anglo-américaines. Mais le traité d'Aix-la 
Chapelle, signé le 18 octobl'e 174H, vint mettre fin à 
la guerre, en rétablissant les possessions territoriales 
dans le statu quo ante bellum. 

Il faut, après cela, descendre jusqu'à 1755 pour 
retrouver les troupes anglaises en luUe avec les fran
çaises, dans les contentions armées en terre canadienne. 
Alors, beaucoup plus qu'auparavant, il y eut dans les 
troupes de la 'France autant et plus de FrançaiS euro
péens que de Français canadie!ls, tandis que les Anglais 
de la métropole égalaient au moins les colons améri
cains. C'est dans cette dernière lutte qu'on trouv$les 
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deux sous-races confrontées sur les champs de bataille, 
duranl un laps de temps assez long et des dispositions 
belliqueuses assez prononcées, pour en tirer une étude 
de leurs tempéraments nationaux, de leurs aptitudes 
ou de leurs inconsistances militaires. Il est inutile de 
parler des mal'cues et des bataillos; de la fin héroïque 
du noble Montcalm, après la mort du général anglais 
Wolfe. d'un égal héroïsme; des premières armes de 
George Washington; de la cession du Canada aux 
Anglais par le traité de Paris. Nous ne faisons pas un 
cours d'histoire. Mais c'est en vain que l'Oll chercherait 
duniS cos guerres des faits pouvant justifier ni l'éton
nement du capitaine Nogue, ni les explications dogma
litlueH de Demolins. L'un et l'autre écrivaient à leur aise,' 
daus ulle ignorance notable des événements historiques 
sUl'lesquels ilsétablissaientleur douwou leur affirmation. 

Ces fail.s de guerl'c, comme il a été indiqué, se sont 
plutôt accomplis au XVIII'" siècle, C'est à cette époque 
que M. DernolinH nous montre uue Angleterre répon
dant si curieusement il. ses théories sociales. Mais, au 
siècle de Voltaire, la Grande-llr'etagne avait, depuis 
longtemps, cessé d'être le pays où ({ les pères de lamille 
élaieut souverains dalls leur famille )), et les citoyens 
n'étaient guère « souverains dans leur comté». Dès le 
XVI· siècle, par le triomphe de la réforme avec le pro
testantisme, unesprit nouveau s'infiltra dans les habitudes 
et dalls les mœurs des populations britanniques. Ce fqt 
la liberté d'examen opposée à,l'autol'ité de la tradition,,: 
'fout le temps que dura le règne. de Henri VIII, les 
libertés r.eligieuses furent restreintes au bon plaisir du 
monarque. et dans les limites du Bill dea 6 articlefi 
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Mais le Bill des 3.9 articles, sous Elisabeth, au 
momont même où les prél'Ogatives p~litiques du Parle
ment étaient mécoIllluÇS ou dédaignées par la grande 
reine, opéra la vraie ('évolution spirituelle, en rempla
çant le laUn pal' l'anglais comme langue liturgique. 
Chaque individu put exercer un conlrôle personnel sur 
les cérémonies du culte et adopter ia forme cultuelle 
qu'il jugeait la meilleure ou la plus efficace pour son 
propre salul. Les opinions religieuses prirenl, dès lors, 
la force d'une dis(~iplille supérieUl"e à celle même du 
père de famille incapable de ehoisi!' la voie pal' laquelle 
sa famille est appelôe il se sauve!' de la réprohaLion 
éLel'llelle, n'ayant pas la def de sa conscience. Voilà le 
berceau el le foyer de 1 Ïlldi vidualisme anglais qui esl, 
par définiLion, l~ conlraire et même la négation de la 
souveraineté du père de famille. 

Cette émancipation de respl'Ït public ne produisit 
rien d'extraordinaire, jusqu'aux limites du règne de 
Jacllues le •. Mais la fm'menlation religieuse, qui gros
sissait et s'étendait, se transforma, peu il peu, en 
effervescence' politique, quand les Presbytériens écos
sais, les Puritains anglais et surtout les Indépendanls, 
furenL persécutés il cause de leurs opinions, En 1628, 
sous Charles 1er , la Pétition des droits, présenLée au roi 
par le Parlement anglais, fit voir que le' principe du 
libre examen avaiL neLLement palSsé du domaine reli
gieux ou de la vie intérieure au domaine poliLique, ou 
"le la vie extérieure. Le héros de l'individualisme 
anglais, Hampden, fit tressaillir bientôt le pays entier, 
quand il refusa de payer la taxe des vaisseaux illégale
ment établie. Le procès retentissant qu'il soutint, en 
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w:n, mit 1U0l'alement à néant la majesté de la cou
ronne, Le duel du Pal'icmelll el de la royauté aboutil à 

l'exécution de Charles 1er devanlle palais de White Hall, 
le ;~O janvier 1649, 

()urnnl l'adminislralion d'Oliviel' Cromwell, Protec
teur de la Hépublique cJ' Angletcwl"e, le peuple anglais 
ou plutôt la classe moyenne s'éLaiL complètement iden
tifiée avec le régime politillue que Bagehot, dans -600 

beau livl'e Lois scientiliqlte,~ du Développement des 
Nations, nomme ,( la pl~riode de discussion- », Le géné
l'al Monk. converti pal' les l'oyalistes. après la mort de 
l'iIlusll'e IH'ooocteur, ayant Ca.il. proclamer Charll's Il roi 
ù'AnglctOl'['C, celui-ci adopla des mesures l'oaclionnaires 
qui ue firenl qu'aigrit, les espl'it.s, Malgré ses tendances 
réll"Ograues, c'est sous lui 4ue Cul voté par' le Pal'Ie
rnenL, en 167!J, le Bill de l' IUlbcas corpus, garanlie tic la 
liberté individuelle, L'orage qui s'amassait sous son 
règne éelala, sous Jactiues II, chassé du ll'ône pur GI/il
lamne fi Orange, en HiRR, 

Lu Oéclal'alion des Droits voLée par l' ASbeltl hll;e fIcs 

Lords et des Communes, jUl'ée, le :Q janviel' 1 (iS!), par 
la reine Marie ct Guillaume III. fixa des limitations calégo
riques il la prérogative l'oyale. Bien qu'elle nl~ eonl.inllue 
aueune proc()dure. par'lanl. aucune sandion pour assurer 
10 respocl des libel'tés proclam6es, elle l'esta aux yeux 
du peuple comme sa plus haute conquête politique. 
Apl'ès la Révolution de 16HH. aucun monarque anglais, 
sans cxeepler, GeOI'ge III de lu Maison de Hanovre .• 
n'a lenlll de jouer le rôle de Louis XI V, Car on ne sau
rait voir duns. les tentatives de 100'd Bute d'empiéler 
sur les droits du Parlement un projet de restauration 
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de la royauté absolue. Aussi bien, lm; Anglais n'eurent 
point l'occasion de savoir" vite el énergiquement 
mettl'e bon ordre )) comme écrit Dcmnlins, à aucune
réaction du pouvoir royal, frisant le despotisme d'Éli
sabeth, l'émule de Louis XIV. 

En tout cas, les leUres de Junius el. l'émeute de 1768 
prouvent que le peuple anglais était résolu à ne point 
abandonner ses c.onquête~ libérales. Cependant, ce qui 
diminuascn::;iblemenl le pl'el't.ige d(~ la royauté anglaise, 
ce fut l'obstination de George III i. suivre les inspira
tions de scs ministres, Char'lel' Townshend et lord 
North, et aussi de lord BuLe, ex-premier' ministre, les
quels pm'sistaienl à vouloir levCJ' des impôts sur les 
coI.6ns amédcains, d'après le seul vote du Parlement 
anglais, dans lequel les colonies n'étaient pas représen
tées. La résistance de ces colons se t.ransforma, à lafin, 
en une révolulion invinciblc et les treize colonies furent 
il'rémédiablement perdues pour la Grande-Bretagne. 
Quoique le Parlement eût adhél'é, dans le principe, aux 
idées des inspirateur:; de George III, en votant les 
impôts d(lmandés, il ne tira pa!>' moinfol profit de la débi
lité morale de' la couronne, pOUl' accentuer son pou
voir. C'est à cette f~poque flue pl'end une entièl'c con
sistance, en Angletcl'l'e, le l'égime parlementaire inau
guré sous Guillaume III. 

Depuis lot's, le pouvoir effectif ft passé du souverain 
couronné au Parlement qui gouverne par des ministres 
homogènes, solidaires eL responsables, tirés de la majo
rité de la Chambre des Communes et complétés des 
membres de la Chambre des Lords, ayant le même pro
gramme.Le pouvoir royal, diminuant graduellement, 
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a fini par n'être qu'une (( imposante institution», Est
ee à tlÏl'e que les Anglais du XVIIl" siècle n'avaient 
qu'un (( très faible développement de pouvoirs publics j). 
Vivaient· ils « sous ce que nous appellel'Ïolls actut'llle
ment le plus pur régime de décentI'alisaLion » 'f CCI" 
lainement non, 

Le pouvoir exécutif, exercé par le sOllverain ou le 
cabinet parI ementaire, fuL toujours aussi fOl'telllenL 
organisé en Allglel.el·œ, qu'il le faut dans un gmnd État, 
Le roi, ou par sa seule volonté, ou suivant ia désigna
tion de ses millistl'es, fi toujours nOlllmé aux jchal'ges les 
plus importantes de l'administ/'aLion publiqu~, Los gou
verneurs ou LOI'ds-lieutenants des eOlntés, anciens 
chefs de la milice, gardiens des llrchives miliLnil'es. et 
qui président la réunion des juges de paix; le comman
dant en chef des forces militaires, le Grand, Maitre de 
l'artillerie, les feld-maréchaux, les généraux, les lieute
nanLs généraux; tout l'étaL-major de la marine, ami
raux. vice·amiraux, etc" tons reç,oivent leur nomina
tion du gouvernement centl'al. Le roi ou le Lord of the 
Treasury nomment il tous les emplois de l'administra
tion des finances de l'État. Le l'oi nomme égalemen t 
pour l'administration judiciaire, le sheriff., p1'Ïncipal 
juge du comté, qui désigne les juges, préside le tribu
nal (County Court), connait seul des affaires civiles 
jusqu'à 40 shillings, juge dans ses tourné~s semes
trielles (sheril/'s turns) la plupa.rt ,des délits ct' fait 
exécuter les jugements, Remarquons 'que le sheriff 
ne jouit pa.s de l'inamovibilité. qui 'garanLit l'indépen
dance de la magistrature, Nommé annuell'ement pal' le 
souvertÙ? ou le lord grand chancelier, il reste toujours 
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à la discrétion du ·gouvernement. Les juges de paix 
(justices of the peace), qui, avant Edouard III, tenaient 
lems fonctions de l'hérédité ou de l'élection, sont nom
més depuis l'an 1340 par le roi ou le membre compé
tent du cabinet, qui fixe leur juridiction. Quoique nom
més à vie, ils sont révocables. Mais lem fonction 
n'étant pas salariée, est restée dana le cercle de l'aristo
cratie et les plus hauts personnages y figurent parfois. 

L'armée, la marine, lel:> finances et la justice sont 
les quatre branches de l'administration publique ~ù 
réside toute la force du pouvoü' exécutif. QuCtnd il ies a 
en main; il peut ne point en abuser contre. les lois eL 
les autres institutions de l'État, il ne doit pas m~~ y 
songer; mail:> on ne saurait dire qu'il el:>t faible. On ne 
peut nommer non plus une telle organisation «le plus 
pur régime de la décentralisation)). Ce régime impli
querait la décentralisation politique et administrative, 
telle qu'on la rencontre dans le l:>ystème féodal du moyen 
Age, et particulièrement à l'époque de l'Heptarchie. 
Dans r Angleterre moderne, quoique à un degré beau
coup plus lal'ge qu'en d'autres pays, la décentralisa
tion administrative a soule existé depuis un temps 
immémorial et tend Mtuellement à diminuer. Ce qui, 
aux yeux de l'étranger. faisait p8l'aitre cette décentrali
sation plus frappante. prenant la fOl'me d'une complète 
autonomie, c'est que, dans la Grlinde-Brelagne. jusqu'en 
ces derniers tem,ps, a persisté le r.~gime de l'ancien 
patriciat romain à travers tonte l'évolution nationale. Le 
lord lieutenant est d'ordinaire un personnage du plus 
haut rang et œla signifie, en Angleterre, qu'il doit avoir 
une immense fortune. Ses fonctions Ile sont point 
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payèes, il esl nommé il vie, el celle llomination le l'evN 
d'une grande ùignité, Cependant, SOli pouvoir effeelif 
es!; presque nul, depuis qu'il n'a plus le comlllande
ment ùe la milice. D'ailleurs, il ne l'elllplit que les 
rôles ù'uno imposante représenlation, laissant uu clerk 
of tlte peace, nommé par lui, le fardeau et les petits 
avantages de l:administratioll t;OUl'unto, 

Le sheriff également non payé, ne tire de sa nomina
lion que les hOllllOUl'S du tiL['e, FOl't souvent, il fuil exé
cuter les devoirs ùe sa chm'ge par un Solts-slteri / r de SOli 
choix. Cesfolleliolls étanl lrès eoùteuses, un citoyen peut 
les refuser, s'il ne possède pas i, 15.000 ou :i73.000 fi', 

Le juge de paix qui, en Allglctel'1'e el jmll(u'en 1888, 
corl'espondait il peu près au préfet frunl)uis, doit possé
der, ùans le comté où il est nommé, une pl'opdét6 
d'au moins .t 100 de revenu net ou èh'e Cil ,It'oit 
d'hél'Îter le triple de ce r.evenu, Ces fOllctions d'une 
impot'Lance considérable, avant Lld du 1 il aoùl 1888, 

. ont élé, pourtaut, toujours gl'Uluites. 
l< Le gouvernement paLt'ieiull, tant IOGul (Ille cenl ml, 

dit Auguste Comte, sem loujoun; gl'utuit, salis comporter 
d'auh'e récompense exlél'icllI'e que l'estime publillue. 
Si ql1ell}u'un de ses membres abusait de son office, afin 
d'augmenter ses propres richesses, l'opinion suffit'ait, il 
défaut ù'uneautOl'ité légale, pour le forcet' c1'abunùollllcl' 
le pouvoir» (1). Cela explique que le gouvernement 
central de la Grande-Bretagne ait eu rUl'ement à inter
venir dans la gestion des autorités locales, encol'o que 

1. Aug, Comte, Sy.tème de Politique pQ&itille, t, IV,'p. 347. 

LBTTRBII ilE >lAJNT-THOMAII 
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Le ~oit de lui que part l'impllision Hdminisl.mlinl el, 

polilil[ue. 
L'organisalion des pouvoi!'s publics, en Anglchll're, 

ne rait pas non plus de l'I~lat - dans le sens de guu "C1'

nement ou administration :·mpI'(\nll' d'un pays _.- un 

simple « groupe autonome plnclS il l'.Mé ,l'autres grou/les 
fluUmornes, pour le règlement de œl'taines questions 

spédalcs 1). L'I~tut domine lit, eOllll111' dans les 1111 tI'es 

pays OI'ganisés, toute l'aflmillislratioTl gl;néralc, eu lIH\nw 

telllps Iluïll'CCI'IlllUil PI l'espede le lilll'n foncLiollncllwnl. 
des institulions municipales ou IOC'illllS. On voit, en 

SOlIlIlW, que :\1, Paul dll Bousicrs PI. l':clmond Demolins 

,,'OIlt jUlIIais lill,lIlié Olln'IIIIL point eOlllpl'ÏsI'organisalioll 

ClllIslituliolllWllp des 1II's Britannifll1Cs, dont ils parlent 
aHII~ tant d'us:m/,(\lIcn. 

l'luis, h cùlé (le cette d(\ccnlrulisatioll udminiHlrativc, 

municipale ou locale, il y eut cl il y Il encore une souree 

plus vi\'l~ Ile l'adivillJ iHllividlldlll, Illl AlIglu!.llI'/,(\: c'est 

l'immense dévdoppemclIL de l'industrie, se pl'Odnisalll. 
1)Il nu\me telllpH '1lW le I.l'iolllplll' dNinitif tlu proLeslan

tisllJe cl. lïllUUgul'uLioll tIn pul'lemenl.lll'i:,;ml', a\"(le l'avè

nement de la Maison rl'(}Joauge, pOUl' nc plut; s'ai ... èlet' 

dUlls son aceroisSClllelltmagllifiqup. POlll' lill ll1enliOl\l1eI' 

'l'Hl la fabrieulion des I.issus de coLon, gl'OUpC cJ'indusl.l'ie 

le plus irnp0l'lulll, clans la (i('andl1-lket.agnc, la quanLilé 

de eoLon employée dans lm; filatul'es était, en 17tl1, de 

H!IO.OUO kilos j de ~ mil~iolls cie kilo!; en J764; de 

~H millions dll kilos en 1800; de 400 millions de kilos 

cu 1860, ct elle a continué ù monler 1.,. Les autres 

iudusLI'ies textiles, ayanl pour matière premièl'e le lin 

ou lu soie, lu cOlltcllcl'ie, la fahricnlion dos aigui1les el 
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des fil'mes li fell, l'horlogerie, la ganlel'ie, la eordon
nel'ie, etc" ont étll il J'avenant, (luoique en des 
lll'oPol,tions pIns ll1odestes, 

Le COffil1lel'l'C, la lllUt'ine mal'chande et les constl'uc-
1 ions navales out. sui vi un mou vement. ascensioIlucl, en 
pl'Oportion ,le l'aecl'OÏsscmcut de l'industrie uationalc 
et de lu colonisation exhll'Ïelll'c Il u peu pie anglais, cons
tiluant. le plus vasle des empires! 

Lu ('J'éation de l'indust.l'Ïe l)l'ilannique dale de 1 :~:U, 
avec l'iulroductioll, en Angleter!'e, par J~douard m, de 
soixante-·dix mille romilles walloues ou rl'anco-belges. 
SOli développemellt admi,'able el p,'écoec fut surtout 
dt'! HU systhlle pm/cr/elll'. ilppliqllé depuis l'elte ';poque, 
pat' la prohihitiou de pOL'tel' cl'Ilull'es (;tofrcs que celles 
de fabrication anglaise, Le p,'otecl.ionnisme rut l'igolll'eu
sement pratiquè par \.ous les gouvernemenls ou admi
nish'ations de la UI'ande-Bl'etagne, de f331 jusqu'en 1846, 
Oll l'école de Mill/chester elle Cobd('/l Clnb finil'ent par 
cnlmincr Sir llohm't Peel il l'adoption (lu libre-h'hange. 

Mais (:n développement lut aussi, cn majeul'C pmtie, 
favorÏHé par les conditions géographiques ct la richesse 
minén.logique de Ja c:ontrée. 

L'industrie Ile pl'Ogl'esse 'lu 'an)0 lu ~écul'i lI) du terri
toire jointe il ulle Cel'tuillc dose de libCl'tl~ illllividuelle 

garantie par la loi, qu'elle lend d'ailleurs' à consolider 
ct Il llOl'maHsOl'. cu faeilitant lïlldépcndll.nl:C pel'l';onnelle 
que lout peuple tl'Ouve dans un lravail assuré. 

La position insulaire de la Grande-Bretàgne qui l'isole 
du continent, est déjà une SOUl'ce' de sécurité, non 
absolue, puisqu'eUe n'a pu cmpècher les invasions 
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romaines, nnglo-saxonnes, scandinaves et normandes, 
'lui ont tOUl' à tour infesté l'Ile, mais non moins réelle, 
quund ou la compat'e à celle des ÉtaLs conLÏnentaux, Son 
systèmo· orographique, mellant un puissant obstacle à 
la. pénétration profonde des cllvahisseul's dans le cœUl' ' 
du pays et offrant des cOlllt'cfOl'l:;, des camps de ('etran- . 
chement, pour ainsi dire llatUl'els, permet une résis
tance sél'Ïeuse et durable contre ces in vasions. Au point 
de vue du commerce extérieur, Ollyrant des débouchés 
aux produils industriels la nature a exceptionnellement 
favorisé \' Angleterre. La grande étendue des cùtes 
hdlamliques met le pays en facile communication avec 
l'extérieur, par voie maritime, landb que l'éco'nomie 
fluviale facilite les communications non seulement avec 
la mer, mais aus~i uvec les diffél'ents centres de produc
Lions, soit minièl'es, soit agricoles, soit indu"trielles. A 
ces avantages considérables vient s'ajouter la pmfu
sion des gisements de houi~le de la Grande-Bretagne, 
tlue n'égalent ou n'approchent ceux d'aucun autre pays 
de l'Europe, De Ill, des facilités immenses pour l'entretien 
des hauts fouruelLux des centres manufacturier~ ; 
jointes aux facililés du t('ansporl fluvial et mal'Ïtime, 
elles rondent la lùche de l'homme infiniment plus aisée 
'lu'en d'autres contl'ées, 

Ln concentI'alion de III pl'opriét.é et de la l'Ïchesse 
dans un nOIDQre restreint de mains a offert aux entre
prises non seulement des accumulations de capitaux 
indispensables à l'établissement de vastes usines indus
tt'ïoUes, m!Üs encore des dirocteurs puissants, indépen
dants, capables de réaliser, sans aucune coopération 
financière, le8 plu8 gigantesques combinaisons. De là cel 
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cS[lril dïllitialive spontanément dé\'eloppé par la seule 
fOl'rc ploulocmtique et qu'on ne peut retrouver dalls 
lës pnys où les richesses individuelles, pour ~ll'e plus 
f~(IIlII1lUneS, sOlll loi", bien loin de monLer à une lelle 
hall leur . Même l'esprit individualisle qui domine en 

AllgleLerre, depuis lu ltéfÙl'lTle, Il élé une préparnLioll 
morale au régime industl'iel, (lui esl l'opposé du régime 

mililaire propl'c Ù la phase économi4ue où le ll'[Jvail 
ngricole représenle la lll'ineipaie forme de l'udiyilé 
productive, Elyee une organisation polili(jue, où le Gher 
de l'J~lat ahsoJ'hc ou llnnule toutes lès initiatives indiyi
dllclIes, son uulorill) èlant d'un guerriel' el non d'un 

wlmillislmleUl'. En Angleterl'c, comme ailleUl's, la 
pratique génf)l'Ule du travail agricole ne pourrniL gui'I"~ 

contr'ibuer il l'émancipation du peuple. 

Augusle Comte, dans son Cours de philosophie positive, 
a écrit 6eci: cc La dissémination des populations agricoles 
et la natUl'e plus empirillue de leurs travaux jour
lIuliers, devaienl notahlemenl y reLal'(ler la leIHIn.llceil 
l'nptilnde il l'enlièl'e émn.ncipulion persOIlI1ello ainsi 
que la faculté d'y parvenir ... Or, en considérant mnin
lenaRt celte série partielle, SOllS l'esprit essentiellement 
dynamique propre à nolt'e élaborulion historique, on 
voit que la nature plus abstraite et plus indirecte de 
l'îndnsLric des villes, l'éducaLion plus spéciale qu'elle 
exigo. la moindre multiplication de ses agents, leur 
concert plus pacifique et même hahit~ellement indispen
sable il. leurs trava.ux, et enfin, la Iibel't<, pl~8 grande 
que supposent lems opérations, constituent un irrésis

tible ensemhle de causes spontanées el: pel'manenLes, 
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pour cxpliqucl' aussitôt la libél'ation active des classcs 
correspondantes (1), )) 

En l'approchant ces paroles de l'implOrLel fondaLeul' 
Ilu positivisn'le dc )a citation que nous avons faite du 
profond sociologue qu'est M, René Worms, on s'explique 
aisément la concomiLance du développement industriel 
avec le développement des grandes individualités, CIl 

Aogleterl'e, D'ailleurs. l'csprit d'invention qni' cal'Ucté
ri se la phase industrielle ne se eonfine point dans la 
dusse 8ristoeratiquc. Hicn 8U contraire. Hichnr'd 
Arkwl'ight, inventeur de la machine à filer, la mule 
Jenny; qui facilite ù un si haut point la main-d'(,Cu\Tc, 
Jans la fahI'Ïcation dCIi tissus de coton; James 'VaLt, 
ill velllcUl' du COllden.çew' .w:paré Ile la Illachine à dou hl" 
drnt clui a rendu (ll'ali(:ahle la machine il vapeur; Georg" 
SLephenson, inventeur des locomotives; Cat'twright, 
illventeur d'une mac'hine à lisseI' ct d'unc machine à 

c'ill'der la lainc, tous quul.!'c !:,ortis de la classe ouvrière, 
sont les plus iIIusl,res exemples des capacités céréhrales 
qlle la pratique induslrinlle est susceptible c1'engendrer. 

Cependant les richesses immenses que l'AngleLerrc 
aèhlllluln, pUl' son expllnsion inlluslrielle el commel'
(',iale, n'amé·.icwcnt gll~re. en génél'lll. le sort. do celle 
dussc ollvriè.'c. cOUl'héc dans une commune misère, 
dans une égl\lc IM~racJal,ion, il cùltl des classes favorisées 
dont la splendeur semblc èll'c une sanglante ironie du 
sort. L'individualisme anglaili se montra naturellement 
insensible ou, à tout le moins, indifférent iL une telle ano-

l, A.UguSkl Comte, Cours.dt Philosophie positive, 3e éd" t. VI, p. 72 
cL j'J. 
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malie sociale. Les llilciens pl'OltHaires qui, lcls que 
Cal'twright et Stcphenson, pUl'eut, il l'aide dc leur 
génie, se frayer un chemin à la richcsse ct aux distinc-
tions officielles, étaient, pour les arisLocratcs - nobles 
uu riches - un prétexte tle tl'auquillisel' leur cons
cience, en se disant que les autres déshérités de la for
tun~ devaient en faire autant. Cet égoïsme, répl'Ouvé par 
la morale, fut souvent admiré par les antidémocrates. 
M. Dcmolins qui visita l'An~letel're, juste au moment 
011 l'el'iprit indiviùualiste - ayant accompli l'iU dcslina
tion sociale et épuisé sa force organique - s'amendait 
et se tranl'iformait, nc vit les ·choses qu'à travers ses 
théories néo-féodales, ct il crut faire preuve de transcen
dance philosophique, Cil nommant d'un terme nouveau 
et plus fél'uce, le caracli\I'e lusque-là .distinctif de 
l'Anglais (jc nc dis pas, COlllllle lui, de l'Allglo-8axon), 
en l'emplaçanL lïnrlinidufllisme pal' le pm'tirularisme. 

Co dernier mot, appal't.euant au langago théologique, 
désigne la dodriue fjui cnl'ieigne quc .hlsus-Chl'isl, s'est 
immolt'l pO Ill' IC8 élus nt nOIl pOUl' les hommes eu géné
l'nI, cl. liue lout le l'es le de l'humanil.é esl. nécessaire
ment et communément réprouvé par Dieu. IJa théologie 
etü la philosophie des l,tiacLionnnires. Une Lelle dodl'ine, 
intl'Oduite dans la. science sodale, scrait la conséel'alion 
théol'ique de l'égoYsme, de la sécheresse de cœur des 
classes dirigeanles. Elles pourraient, en l'observant, lais
ser geindre les masses dans l'enfer dcs misères matérielles 
et inorales, abandonn6es à elles-mêmes et distinguées 
des particularistes par le sceau de la .réprobation divine. 
Et, chose curieuse, les particularistes hartiens, en se' 
rangeant sous la bannière de feu Edmond Demo-
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lins, se déclarent « une étite Il, c'est-à-dire des élus ! 

Mais" par les lois antinomiques t.Jui président il toute 
évolution sociale, passant dynamiquement de la thèse il 
l'antithèse, avant d'ar,:ivel' il la synthèse, dernière phose 
évolutive Oil s'accomplit le développement harmonique 
de toutes les forces sociocl'lltiques, l'il\{lividualit;me, 
apl'ès avoil' 'accéléré, comme no~s l'avons vu, les pro
grès induslriels de l'AngleLerre, Lendit spontanémn&t à 

se décomposer eu une forme plus approchante de la 
sCllidarité sociale, qui est aussi distincte du collectivisme 
que de l'égoïsme individuel. Et c'esLde l'm;sor indusll'iel 
lui-même que devait procéder cette tl'ansforniaLion, « A 
lu vérité, écrit Comte, lol's mème que le travailleur n'est 
plus esclave, il s'élève ral'ement au sentiment conLinu 
de sa vraie dignité sbciule, et persiste longtemps il 

~egal'der son office comme une simple source de pl'O
fits personnels, Mais ces mœurs primitives denoLre 
industrie, résulLallt d'auord de la sel'vitude eL prolongées 
ensuite pal' l'anal'chie moderne, ne doivent constituer, 
dans l'ensemble des destinées humaines. qu'une phitse 
J..Iassllgère, pendant 1/l'lueHe on peut même apercevoit· 
déjà l'état nOl'mal. Puisque chacun tl'uvaille eIfectivc

. ment pour autrui, celte vérité finil'U nécessairement par 
être généralement sentie. quand le positivisme aura fait 
partout prévaloir une exacte appréciation' de la réalité. 
Or une telle habitude cxel'cera d'autant mieux une pro
fonde réaction sympathique que son développement 
devl'll coïncider avec la propagation familière des nou
velles convictions religieuses sur l'existence naturelle 

" des inelinations purement bienveillantes)) (1). 

1. Allg, Comte. Système de poliliqu" positiue, t, 'n, p. 159, 
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L'histoire poliLique,.économique ct sociale de l'Angle
Lorl'e confirme merveilleusement les déduclion,s posi
thes do l'éminent sociologue, En effet, au moment 
même où l'indusll'ic auglllisoflvoit atteint une ol'gani
::;ation ct une el'oissance 8upérit1U1'es, pm' les inventions 
ù'Arkwright, de CarLwright et de Georges SLephenson, 
il surgit do la classe ouvrière des penseUl's dont la plume 
fit plus que n'aurait jamais pu accomplir l'ouLil des 
ouvriers, pour ln rMorme du système social existant. 

Cc système l'cposait SUI' 10 privilège de la richesse, 
repl'ésentée d'ubord par les grandes propriétés ter
riennes, puis, en second ordre, pur les grandes manu
faclures inùu"tl'ielles éLablies ft l'aide d'immenses capi
tnux, Jusqu'nu tiers du XIX e siècle, (}lHlnd on parlllit de 
citoyen anglais, on n'appliquait ce Lerme qu'à ceux qui 
avaient droit de s'occuper du gouvernement du pays ou 
d'y prendre part. Il ~e fallait y comprendre qu'une 
Loute petite minorité des populations britanniques. Le 
" pllys légal ) n'éLait composé que des fanüllcs l'epl'é.
IicnLunt les 700 fiefs des grands harons et les no. 7 J!) 1)1'

l'ji\l'o-fiols dm; francs Lenunciers releyant ùiroeLementdn 
rOi. d'apl'èsle Uomesday-Book, ré(ligé de 10HO Ù 1OH6, 

Huns un oUYI'age célèbre, Sir 'l'homo.:; SmiLll, écrit, en 
H)S:3 : Il Toul Anglais est supposé être présent au Parle
m~nt, soit' en personne, soit pal' procureurs, depuis le 
prin co jusqu'nu citoyen Je moins élevé en Angle. 
terre, .. (1).» Mais ilécl'jt, en môme temps :<f Toute la 
population, en dehors ùes (ree ho/ders, n'a ni voix ni 
autorité dans l'ÉtaL, ct u'ost pris en eonsidéralioll que 

l, Sir Thomas Smith, Ck Republ. Anglorurn. M. 1583, p. 33 el 35, 
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POlI[' ôtI'c gouvcl'llée ct non pour gouvel'llcr les antres. )1 

La Magna Charta de 1215 dont on fait ordinairement 
pamde, en éyoquant l'ancienneté de la liberté poli
titille dans la Grande-Bretagne, n'a été qu'un pacLe 
entre .Jean Sans Tet'rc et ses pail's spirituels et tempo
rels, grands ou sous-dignilaiI'es de la monarchie anglaise. 

Le Parlement anglais eut pour origine les mêmes élé
ments qui, s'y IllUintÏnl'enl, en grande majorité, jus
lju'en 18:l2. La Chambl'o des fonls est une simple 
transformation du haut conseil féodal qui, composé des 
seuls possesseurs des gl'unds fiefs, hauts prélats ou 
grands blll'ons sit~gellnt. dt, leurs pl'Opl'es dt'oils et il leurs 
frais, était appelé il Lmitcl' avec le roi les tluestions 
poliLitjues, militaires ou fimllH~ièl'l\s. La Chambre des 
communes ruL, iL son origine, l'assemhlée de la petite 
noblesse ou des knighls (chevaliet's) iL laquelle le comte 

de Leicester, ministre lou!'-rmissant de Henri III, ajouta 
en 12H4, les représentants tles principales villes ou 
!JoUl'gs favorisés, . afin d'en eonstitucr unc digue Ù. 

J'opposition que lui raisait. la haute arisLocratie dont 
l'influence était toute-puissante SUl" la Chambre basse. 

Lorsque se réunit, cn 1 :l~l:), 10 Pat'lement de Wesl
minster, le plus comple!. constaté jusque-là put'l'histoire, 
il y figurait 49 comtes ou barons, 2 chevaliers par comté, 
2 bourgeois par ville ou bourg, Comme cent vingt 
villes ou hourgs y furent représentés, leurs députés 
curent pl'ès du double des voix réunies des barons et 
des chevaliers. Mais ces députés tIes villes ou bourgs 
étaient, pour la pluparL, les protégés, les « hommes ùe 

paille l) ou d'un ministre ou d'un puissant lord, 

Les franos tenanciers, héritiers de 60.715 arrière-fiefs 
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r.ll"l~gislt'és dans le l,i!Ji!r rensualis, possédant un l'cvenu 

ùe 'JO shillings, nvaic~nt seuls le (h'oit de VOtOI' pOlIr 

lem' Medion, d'après un statut royal de 1429, Môme 

apl'ùs l'act de rt;form('. de l.H32, il fallait possètlCl', en 

1','oJH'iélé fon\',ièl'I', 1111 l'evellll ùe 500 'on 600 livI'cs stCl'-

·Iillg, pOlIl' èLI'e t;ligibles clans les r'omlés ou villes, Non 

seulement la base de l'éleclion étail étroite, mais ünCOl'e 

son exercice ot'fl'ait le plus affl'cllx désol'rl/,(1; « OId 

Sarum, par exemple, dit M, Ilen'ien, possédait nn 

dépu\.è qui n'avait. à pro}ll'Omenl. pm'Im', pns d'électctll': 

liatLoll et Sainl-Mi(~hel n'nn :waicmt qne sr;·t; Tftvis

tod., dix, DlIll\\'kh nppul'll'Ilnit. il lonl 1I11Iltih,~,i;·'lci ; d 
hien (Jue, del'ui,.; tk IOllgues Ulllléc~s, englOl! 1 ;(' dam; lm; 

rlol.s de la mt'I', r.:etln loelllilü nommait Ull t11;pllLt, ik('· 

mlsLon et CasUm'ising 110 se composaienl 'lue t1'IIl!' 

maisoll cl tic tleux élccl.tml's, dllolllmainnt, t:opellclaJlI, 

Ull l'lllll'CJSolll.anl, Dans le comLü de Bute, sm' vingt t)lec

Imu's, 1111 sOlll rt"sidait effedi"cIIIPIl\.. Il se IltHlllllUit IIIÎ

lIIèllle rl';pul0, Pt~llIlllllt t:O kmps, ÙOR villp:-; t.'Olllllltl 

Manl'.Il1'slt~I', Leeds, Shdfiold el Bil'min~ham, Il'ilyaÎPll1. 

pmi d'c~I\lR, paR do tlMtlll~enl's rio leurs Îlllt;r,,"ls. Eu 

111("1114'. lemps Cjne 1eR hourgs POIII'I'is dispill'llrenl IPR 
l\:ing-I'I'Îentls (alllis c1n B.oi) , W\.PI'ÎO il la dis~,,(;tion tlu 

sOlJ\'llrain et qui voluit. comme ceilli-ei l'OI'(lollnait ('1). JI 

Cintj ans apl'ès l'!lcl de 1S:n, un écrivaill allglais ~ons· 
tale ccci: « La cil'conscription tle llipon nomme deux 

. fidèles l'epl'ésentants d'une vieille et respect.abln lady. 
Et sous not.l'e heureuse consti tu lioil, Liverpool, Lam-

, l, H. Hervïeu, Le. Milliatres. Paris, 1893, p, lb. 
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helh ct" Mrs Law!'(\(lae jouissent exactement de la mèmo 

représenlation (1), )1 

Tandis que les iosliLutions du privilège. assises sur le 
tll'oit d'aînesse et la. famille-souche, tant admirée pal' 

fécole de III Science sociale, s'appliquaient dans toule 

leur vigueur, le peuple (lui n'était ni purement anglo· 

saxon pm' ln race) ni angluis, par le droit politique, 

gisait en has, dons la destinalion que lui l'e(,ollna.is~ait 

Sir Th 0111 as Smith, «. (l't~t['e gouverné ct non de gou

verner». En mème temps 'I"e s'(;punouis~ail, et gl'Ossis

sait la richesse des grands tenanciers pal' la conccntra
tion des propri(~lé~ enlre les mains d'un peLit nOll1lwe 

d"indhidlls, la population dm; miséreux s'augmenluit 

avec une rapitlitl~ dc cl'oissllIlce qui a induit Malthus il 

imaginer ses p!'él.clldues lois tIe la [Jopulation et une 

docLl'ine maihelll'euse Ilui a jeté SUi' son nom une IndIC 
imméritée, Ce l'Elil de rpxlrèmc pauVl'clé comloyn.nt. 

l'extrêm0 richcsse est la cameLél"Ïstiquc môme Ile la 
notion ungloise, dUIIS son <l(~\'eloppcJ11cIIL hisl,ol·ique. En 
11·m3, le dcmie!' rapport du LOt'al (loIJe1'lll!meul board 

domw le (~hiffl'C de R:.H .\121 pauvrcs légall)ll1enL (lIIl'ügis

tréti, soit un paune il secourir' sur aü lliiuÏlunls. DUliS le 

Nodolk, les pnllVI'Cti formellt les 45 % fic la popu
lation • 

. Déjà, ,sous Elisabeth, en 160J, fut établie une Poor 
raIe ou taxe des pauvres ayant pour assiette la propriété 

terrienne, vu que l'aristocratio territoria.1e, maltresse de 

1. W. Ewart, Tlle reJorm o) Ille reJorm Bill., 1837, p, 8, - Voir 
Alex. de H8,eo, La RtlJorme de l'AdminislI'otiolJ locale en Angleterre 
(Bull. de la Soc. de r'''!lisla/ion com/larée, année 1895, p. 27'4). - ·Voir 
Dieiionnaire ginéral dB Ri~rap',ie et '" His/oil'il, p31' Ch. Oeeobr, et 
Bacbelet. Paris, 188t1, t. l, p. 2590' 
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toute la richesse du sol. ne payait qu'une insignifiante 
l'arUe des taxes gélllll'ales. Mais plus la population 
erois~ait, plus les misères dép6ssaient les moyens 
fournis pm eetlll taxe. D'ailleurs, jusqu'on ces derniers' 

tmups, les gl'llnds propl'iétaires ou leurs c1ieuts fUl'ent 

seuls à appliquer la t.uxe des pauvres ct à en di l'iger' la 

répartition. A pm'tÏl' de 18:l~, l'assistance publique, 
divisée cn secours intérieurs (indoor relief) et secours 
oxtérieUl's (outdool' relief), n'u été appliquée, en géné
rai) que sons lu première forllle, Elle consistait il. 

l'ocueillir, duns les maisons del.ravail forcé (H'oJ'k honses) 

les nécessiteux manquant de pa.in; Les vieillurds, les 
incUl'ahles, ks inril'lues, les idiols, les aliénés, les vaga
IJouds, femme::;, enfunts, etc., y étaient logl's Oll divers 
quartiel's. « C'était un MI)ital pOUl' les vieillards 01 les 
infit'mes, dit Buchelet, mais un lieu de correction et de 
pénitence pOlIr les autres: la nourritUl'e fut lllauvaise, 
il n'y eut [Ilus Lle famille et la misèl'c fut tt'aitée comme 
le crime. » 

Dès '177:), un l'edvain presque inconnu, Thomus 
Spenc(', uvuiL cotllmencé l'élaboration des docttillcs 
sodnli~l.e~, ("'est-il-dirc tend'fint 1\ une rélol'me socialc 

'lui établisse J'égalité enLre les cit.oyens. «( Il propo~ail 
de diviser la nation CH paroisses) auxquelles la terre 
:oiel'ait inali<'ina.blemcIl t attribuée; la reute en serait payée 
p!lr trimestre aux officiers de paroisse ot, apràs avoir 
pris le nécessaire pour les dépenses du pays et de 
l'Etat, le reste serait divisé égalemen~ entre les parois-' 
siens (1). l) Auteur de deux truités intitulés: Rights 

,_ V~ G, Lowe. I>ick.intlOn, L. déuelopp,mént du PlII'lllmcnt pendant 
" XIX' ,i;cù, Traduction do Maurice Oea.Iandea, Pari. '906, P&fJ8 .5,. 
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0/ Mali (1"8 Dl'oils do l'hollll11l') el The reslore/' o/Sfwù:l!I 

l() ils Italltl'lll stale (Le l'o8laul';II\'ul' (le la ~ocid,\ en 

SOli ét.at natmel), ~penr.!l fut le pl'é('III'Snlll' de tous les 

'\\('.l'i\'aimi socialistes anglais, TouLdois, sm; éCl'ils étaient 

Il'Op ulopi'lun8, tl'op II\""III:S d'i(h~l'S pratiques, pour 

avoil' p,'iso SUI' les leclnul's anglnis, 

Mais uu hl/mme u.Yanl l'esprit autrement positif et 

'lum'gique, le (u'oIIl'n fl'lll'l' dll l'ill\'l'nlollr de la llIachille 

il I.issm' el. do la O1I1<,hill(' il l:al'd(~1' la laine, .10h11 end, 

wright, illUlIglIl'tI, presilun dUIIS Il' llIèmc LelÎlps, 11110 

S(;I'Ï(l de pli hlieations, I~OII1:l'des', (',oncises, ugl'essi ves ct 

topiqlles, ,lesLillllOS il ('.l'(\el' le COU l'H Il 1 'l'ii forma hi(mlùl. 

le pnl'I.i des dWl't;sles, ,,'tlsl·h-dim (',nlui qlli ,'éclallluit (' la 

dUlrle du. peuple, plU' la dp.sl,I'lIdioll dB la cOllsl.iillLioll 

ftl'isLOCl'lÜillUC et l'tll.ublisscmellt de la SI/U \'(WaillcI.IS pOpll

luin', jUgtlS les seuls IIII/yons d'édlUpp(l!' il la JlIiS;lrt~ 

SOt jale, » En 1770. il publia Ull pamphlet dans lequ(\I il 

(lélloll(}llil allx pays l'al'jslo,',mli,' allglaise I:OIlIllW III1P 

l'olllpagllip eOllllllcl'eialp., exploitanl la nalioll dall\> SOli 

inl"",\t IH~I'SIlIlIlI'I, par' It's 1I1O)'I'IlS I\'s 1II0illS ilyouahlps, 

Il d,"IIOIII,:a la Cltallllu'e ùes ':UnllllIlIlPS eonlllw l'instl"lI

JllI'lll dl' ('PUe al'islol',ralie. Il dépl'inL aillsi les Ùt'ptlb~s: 

'( ,;,'olip/,s dt"Sœll\'l'tlS, pelils lllilill'I'S illsignilïallls, SéÙIII'-

1 (,\II'S d- flagOl'llClll'S, ,léhalld\(~s. ,joueul's, hanljlltll'OU

I.il'I's. gueux, rOlll'lriSSOUl'S, illlenùulI~s miliLaires, pillurds 

"lIlIlics, ohligtlS des lI1il1i81.,'('S, . mcreenaires et malheu

rt'UX qui ven(lt-aicnL le, pays ou rcniemient lem dieu 

pOUl' une guinée (1), ») 

l, Major John Cartwright. T."yislativP. niyhls 0) the COIIIllWllaltr Villdi
culed. cd,. ,Ic 1777, p, XII. 



l.A MENTALITÉ HAITIENNE :1SI 

Le but de la propagande charti~te élait politique. en 
mème temps que ~ocia.l. Il tendait à réformer le 'Sys
tème parlementaire, Leg chartisles pensaient rationnel
lement que c'est pal' celte brèche du régime aristocra
tique que devait passer la réforme économique, et 
sociale,John CarLwrightélait un socialiste de l'envergUl'e 
d'Hugo ou d'Auguste Comte, embrassant l'humanité 
entière dans son généreux aHruisme, Il. réclamait la 
liberté pour tous les citoyens, étendant ce Lel'me à tous 
les hOlllmes habitant la (intnde-Bl'etagne, Il La libel'ti) 
est un pl'ésent immédiat de Dieu à toule l'espèce 
hùmainc n, Î'iet'it-il. Il concevait cette nSrilé dans touLe 
'Sa plénitllde; cal', en même temp'S qu'il luttait pour la 
l'dOl'lUC parlemenlaire, il fuI. l' lin des plus ardenl.s at)!), 
litiolillisies ùe l'esclavage et de la ll'aitc de nègres. Mais 
il réclalllait surLout la liberlé égale )lour tons, parce 
qll 'il no ('umpl'enait pas la liberté sans le d l'oÏL de Yote. 
POUl' lui, cc même le balayeur des rues fi un dl'Oit il son 
vote sllpérietu' ii celui du palL' ou du roi lui-mêmc, il 

leur ooul'onne; cat' le deoit du pair ou du l'oi dél'he de 
la loi des hommes ct celui du balayeur de la loi de 
Dieu », 

Ces lhéories du droit naturel furont adoplé,~s par ll's 
l'adicaux de Westminster, eu 17HO, « L'égale l'Opt'I\Sell
talion du peuple dans le grand eotlseil de la nation, dit 
un rapport rédigé sous l'influence dn Dr Jebb, les élec
tions annuelles, le droit universel au suffmge.semhleul; 
si raisonnables au sentiment Inatut'el de l'humanité, 

qu'aucun sophisme ne peut détruire la- force des argu
ments que l'on invoque en leul' faveur: cc Hont des 
droits d'une nature tellement. tJ'nnscendunLe tIue la 
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pl'esc,'iption la plus IOllgue serait cn vain invoquée 

contre les réclamations du peuple 'lui veut les con

ljuérir (t). Il 

En 1791, Thomas Paine éditu SOli petit volume les 
D,'oils de l'Homme (lligltls of Mail), pOUl' la publica

Lion clu(!uel il fut traduit uevant la coU!' du Banc du 
Roi. Il dut se réfugier en I~"ance d, fuit. notable, quoique 
étranger, il fut élu députl} du Pas-de-Calais à la Conven

Lion. « La seeonde partin des Druits de l'lJumme de 

Paine, dit MI'. Dickinsou, est un plan comhiné pOUl' 

aide,' cl iusLruil'e III Jlmlie panvre de la. population 
aux frais tle l'lhat, pOUl' étahlit· COlllllle impôts unc 
luxe prog~'c:-;si ve sur la terl'Il, llnlb 1 Illlell Lioll Il' llIMell Cl' 

Ili. di"isiOIl el lu vellLc fOIT.';,C dcs ,'ustes domaines (:2).1) 

BenLhum appoL'la hicnlùt il lu théol'ie d6mocraLi(luc 
toulle poids de sa haute logiljuC ct de sa gmude sngu
cité intelleduelle. (1: •• Jumais les membres (Jui consLÎ
Lucnt le mrps (lu gou\'cL'Ilcll1cnt, (icI·iL-il. jamuis le l'oi, 

jamais l'u .. islocmLie hél'édil,aim, jamais les délenLeurs 
(jes siègcs il lit ChUIllLH'C dcs communes, jamuis le 
clergé, jl1llUlis lm; juges n'onL eu (l'aut.,c dl~:-;ir . et n'onl. 

faiL d'auLl'e cfforL (lue dc pousser,. dWt:Ull de son côté, 

IeUI' l'ropl'c pou voir au plus haut dcgl'é possihle (3). Il 

SuivUllllu dodrine -<le. ln moraJe utilitaire, Il le principc 

de pl'(Sfél'ence ùe soi-mème», ees pm'oles indiquaient 

la nécéssilé pour 10 peuple tlUglais de se rcndre maUre 

1. Dr J866', Worka, t. III, p. 4Qu, cités par Oicl.inson. 
~ .. Djcl.in~on, loc. âl., p, 149. 
il, Jeromie Beniham, Ca,~cllï.'R of p,rlmmlary Reforlll.. (Worl.~, 

18." t. ru, p, 4Dt;) 
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du POUVOil', de cl'éel'Ia démocratie, s'il désirait amélio
l'el' son état, la fin de la société étant de réalisCl' C( la 
plus granIte somme de bonheur possible JI, Toul cela. 
approche sensibh~menl de la doctrine enseignée par 
Condol'l.:el, dans son EsquilJse des pr'ogrès de r Esprit 
humain: (1 Le plus grand bonheUl' au plus grand 
nombre. » 

Cartwright, entre te~ps, avait conlinué su pl'Opa
gallde par des brochlll'es sensationnelles et par des 
fondati'Jns Lelles que la Société pour' L'éducatiolt cOllsti
tutionnelle du peuple, les lJ(]mpdem Clubs, etc. En 1817, 
il provoqua une p(~tilion ;\ lu Chambre des communes 
pour réclamel' le suffrngc universel. Cc fut un coup 
d'épée tir'é dans l'eau. 11 le ~uvait d'a"once, mais il ne 
voulait que mettl'e la question sur pied. Peu de temps 
après, un riche (ermier, Ilelll'i Hunt, radical démagogue, 
d'un patl'Ïotisme exalLé, se mit à pal;r.ourir l'Angleterre, 
en prêchant la réforme universelle. Sous sa prl'sidence 
se réunit à Pelerloo, près Manchestel', une grande 
assemblée populaire où l'on délibéra publiquement sur 
l'abolition des lois relatives aux céréales, en proclamant 
les idées les plus révolutionnaires. Cette assemblée fut 
dispersée par la force armée. 

En 1824,William Thompson publia une Enquête sur le 
principe de la Richesse condwsant au bonlieur humain, 
où il conclut que le travail est la seule source de la 
richesse. En 1825, Th9mas Hodgskin écrivit une 
Défense du Travail' contre les exige"nce.s du Capital, 
concluant comme le pré~édimt. Mais,.après la mort de 
John Cartwright survenue en i825, le che( le plus en 
l'cliel de l'agitation démocratique fut Robe ... t Owen. Sous 

LB'lTRBS DB IIÂ1N~HOIL\ll 
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son auspice, fut formée, en tR27, une association ayant 
pour litre : Union na/iounlt' des Classes ouvrières, 
(National Union of the working classes) qont le but 
était d'obtenir la réforme des lois électorales et de la 

\ 

Chambre des communes. Pour systématiser leur propa-
gande, les adhérents d'Owen fondèrent un journal 
populaire, sous le nom de Poor Man's Guardian (le 
Gardien du pauvre). Ce journal qui devint le principal 
organe dm; ouvriers réclama aussi le suffrage universel, 
comme le soul moyen pour les trade-unions eL les 
socialistes ù'alteindre leUl' but. En 1821, grâce il la 
propagande d'Owen et de ses amis, tels que les'O'Con
nor, 1eR Clcave. les Lovett, les O'Brien, le chartisme 
oblint l'union momentanée de la classe moyenne avec 
les travailleurs, -opérée sous les auspices de sir Francis 
BUl'delt. 

Le programme du chartisme consistait en six points: 
10 suffrage universel; 20 bulletin de vote (1); 30 annualilé 
du Parlement; 4° paiement des représentants (2) ; !)o abo
lition fie l'électorat fondé sur la propriété; 6° égalité 
éleCtorale des districts. - On voit que l'agitation chartiste 
tout en ayant, au fond, un but économique et social. ne 
tendait pratiquement qu'à la conquête de l'égalité poli
tique. En mai 1832, le parti fit distribuer un placard 
où on lisait: te Moi, John Bull, las de l'oppression des 
trafÏfluants de votes, j'ai résolu d'obtenir mes droits 

1. En ADglelcrre, on yole en levaDt la main, donc le scrutiD D'eat 
pal secret et l'électeur De jouit pas d'une complèle indépeDdaDce. 

2. LOI dépulés à la Chambre ,des communes ne reçoivenl pu d'indem
nités, d'où la nécossité, oatre le cens d'éliiP,bilité, de poaMiIer UDe 
fOrt"DO penonDelle, li on dMir. "'re repréeeDtaDt du pouplo. 
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politiques. Donc, je ne veux plus lltre imposé, avant 
d'être représenté, je veux avoir voix au choix de ceux 
qui font les lois auxquelles je dois obéir. Il Un placard 
plus comique, rédigé par Place, disait: ( Pour arrêter 
le Duc, allez prendl'e 80n or (1). Il 

La critique agressive et intransigeante de l'ordre des 
choses existant avait enfin éveillé dans les classes privi
légiées le sentiment d'un danger imminent. On sentiL la 
nécessité d'opérer de~ réformes da ilS l'organisatioll poli
tique de la Grande-Drelagnc. De là sortit le Reform 
Bill cie 1832. Ce fut le premier ébranlement de l'édifice 
séculaire 0\1 trônait l'al'ÏsLocrutie anglaise. Il retira le 
droit de représentat.ion, en tout ou en partie, il. 86 des 
plus petits bourgs et les sièges ainsi obtenus furent 
répartis entre les comtés et les grandes villes manufac
turières. Des l4.3 sièges qui furent à distribuer, 63 tom
bèrent pour les comtés, 62 pour les villes ou bourgs 
importants de l"Angleœrre, 8 en furent .Ionnés à 

l'Ecosse, ;) il. l'Irlande et 5 au pays de Galles. - Il accorda 
la franchise électorale auX householders (locataires d'une 
maison entière) payant 10 livres sterling dans les bourgs 
ou villes; la même franchise fut accordée à certains 
ten~nciers ou locataires des comtés, sous certaines con
ditions. 

« Les vrais soutiens du bill do J832, écrit Dickinson (2), 
furent les classes moyennes et elles le soutinrent fran
ohemcnt pour ce qu'il était ct non pour ce qu'elles 
désiraient qu'il devint. Le bill leur donnait la franchise 

1. Voir Dickinson, loc. cil., note de la p. lI6. 
li. Idem, Ibidem, p. 3g. 
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et c'était la franchise qu'elles voulaient. 1) Cependant ce 
bill ne contenta persoulle. La classe ouvrière n'en reçut 
aucun avantage sérieux, les classes moyennes n'en 
obtinrent aucun prestige politiejue cl la puissance de 
l'aristocralic n',on rul guèl'e mocliriée. (1 Au contraire, dit 
le même auteul',la supl'émolie de la classe gouvernanle 
fut maintenue ct le fut intentionnellement ..... La classe 
moyenne était admise à participer dans une cerLaine 
mesUl'e au pouvoir politique, mais son influence devaiL 
tempérCl', mais eu aucune façon dominer le gouvel'OC
ment. (t). Il 

Aussi bien, la campagne du chartisnw continua-L·elle 
avec une énergie de plus en plus grande. (1 A présent, 
c~cl'it Owen, le Parlement est utile en tant que frein et 
cn lant que pOtlYoÏt' exéculif ; mais chaque année, son 
inulilité s'accenLuera jusqu'à ce qu'il se dissolve enfin 
dans une désorganisation définitive, OUVl'ant la voie iJ. 

un Parlement de l'imlustrie, qui s'inspirera ,des intérêts 
de la masse~ de préférence aux intérêts de quelques
uos (2). Il 

Le même mobile qui avait porté les whigs il pl'OVOqUCl' 
le Bill tic l'Mol'lne électorale, dirigea le Pal'lemenl anglais 
il ouvrir une enquêle, en 1Sil3, sur le pnupél'isme dont 
le pays c:tait amigé avec ulle inLensité alarmante. En 
1834. sortit une nouvelle loi sur les pauvres (Poor-/aw) 
remaniant l'ancienne loi édictée sous Elizabeth, en 1601, 
qui organisait l'assistance publique dans les conditions 
déjà exposées, L'administration des UJorklwu,'fes fut 

1. Di"iiolOD. foc. cil. 
1. The CriIù. f~rier 1834. 
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confilH~ il. un comité de guardians ou tuteurs, élus par 
les habiLunts en possession de ln fl'anchise électoralo ct 
dont II~ juge de paix était membre de droit. Les gardiens 
nommaient le dh'ecLeur de chaque workhouse dont la 
geslion était contrôlée par les inspecleurs des. pauvres 
(ovcrseers) nommés pm' le juge de paix, sur une lisle 
présentée pal' les vestries ou réunions paroissiales, 
L'aristocratique juge de paix, the great tinpaid, 
comme le nomme Gardner,orateur radical du Pal'lement. 
dominait celte adminislration. 

Pas plus que le Reform Bill de 1832, la nouvelle 
POO1" Law de 1834 ne satisfit les chartistes. Dans le 
Nalùmal Reformer rljdigé, en 18.37, pal' O'Brien, il fut 
dédaré (Jue l'ubjet de celle loi est de « l'éduil'C loute la 
population ouvrière de l'agriculture et des manufacLul'cs 
au plus bas salaire· auquel il était possible Il. Le 
Nothem Star du 24. lévrier 1838 disait: «La loi est 
une invention des capitalistes pOUl' assurer le travail à 
un prix miminum, en le rendanl inlolérable poul'les 
ouvriel's . Il En effet, les paUYl'eS admis dans les 
wOI'khouses, étant obligés de ll'a\'ailler il U1l salail'e 
t1él'isoire, c'est-à-dire juste ce qu'il faul pour ne pas 
mourir de faim, faisaient une concurrence désasLreuse 
aux ouvl'iers conservant leur !ibCl'lé d'acLion, 

. Les efforts de la démocralie nc s'épuisèrent point. D,e 
nouvelles sociétés d'agitation furent organisées il 
Londl'es, dont la Iladical Association, pOUl' la classe 
moyenne, en 183;; et la IVorking men',ç Association, 
pour les classes ouvrières, cn 1836. il L~s coquins vous 
racontent. écrit O'Brien, que c'est parce que vous n'avez 
pas de propriété que vou::; n'êtes pas représentés; je 
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vous dis, au conh'aire, que c'est parce que vous n'êtes 
pas représentés que vous n'avez pas de propriétü. ) 

Les esprits étant des plus enflammés, on JJussn de la 
propagande de la JJlume il celle de la parole cL de 
l'aelion. Un grand meeting eut lieu à Birmingham, en 
183R, et prit des pl'opOl'Lions inquiétantes pour leB 
pouvoirs publics. Dans un discours véhément, IlIl oraLeur 
disait: « Quant il moi, je ne fais pas appel il la violence; 
mais avec ou sans cela, les maux des peuples doi\,t'lll 
être supprimés; car Dieu est gmnd, bon et juste, et :-a 
gl'âce s'étend sur eux. Si la justice peut venir' avec la. 
paix, alors je suis pour l'ordre; mais si la jusLic0 IlO 

peut venir avec la paix, alors je suis pOUl' la guerre au 
couLeau (1). )) 

Les forces ouvrièl'es furent ol'ganisées. On créa uil<:l 
Convention ou comité dil'igqant. Une insUl'rection éclata 
da us le pays de Galles ct le village cIe Newport fut attn
(Iné, en 1899. Mais les insurgés furent vite dispen;és. 
Alors 011 eut recours /lUX gr'èves. Celle de '1842, dont 
on attenclait beaucoup, n'eut point .de succès; mais 
l'énergie des chartisLes n'cn fut point abattue. En 1W18, 
profitant de la Révolution du 24 février. en France, ils 
essayèrent de s'imiUeg{lr: il Londres, il Manchester, il 
Eùimbou('ù ct il Glasgow, sans avoir plus de succès 
qu'en 1839. La classe moyenne ne solidarisant plus 
avec les agitateurs, il n'y eut que les ouvriers et les 
chefs d'idées pour promouvoir l'action révolutionnaire 
destinée à renverser la puissance de l'a.ristocratie ter
rienne et de ln ploutocl'atie, mattresses de l'Angleterre . 

•. Norlh.rn Sial', 10 noy, 1838. 
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Leur influence, lcul's forccs matMiclles, leurs aptitudes 
pratiques étaient absolument au-dessous d'une entre
prise de cetle importance, 

L'expérience produisit ses conséquences logi(lues, ~es 
classes ouvrières, sans renOllcer Ù la pOUl'suite de leur 
amélioration et de l<lur accès aux prérogatives politiques 
dont jouissaient les· classes dil'Îgeantes, changèrent de 
tactique et tl' orientation, Le programme des chartistes Iut 
apparemmenl abandonné, Des associations ouvl'ièl'es, 
sous le nom de 17'ade-llnioll.'l, qui existaient (lepuis une 
vingtaine d'années, devaient 1eR remplacer dans la direc
lion du mouvement démocmtique, Un moment uni aux 
chartistes, vers 1839, le Irade-unionisme s'en était 'vite 
sép8.l't~, Loin d'adopter les idées d'Owen ou du Poor 

man's Guardian, les trade-unionistes se renfermèrent 
dans une action directe des ouvriers., pour limiter, 
autant que possible, les compétitions de la main
d'œuvre dans le mal'ché llu t.ravail. D'antre part, la 
propagande chartiste, soutenue pal' des écrivains Ile peu 
de laIent, s'éteignit preHLJuo comJ)lètement. Cependant 
les idées semées par les pel1seur~ de l'école de Robert 
Owen .avaient pénétré toutes les ,intelligences actives, 
tous {es esprits réfléchis, Elles continuèl'ent donc à ins
pirer une grande partie de la presse anglaise et à 
influencer le pa.ys. 

L'Act de 1832, nous l'avons vu, n'avait en rien 
diminué la puissance de l'aristocratie: mais, au point de 
vue des principes, il lui avait porté.un coup mortel, en 
démontrant qu'il n'y avait aucun caractère sacro-saint 
attaché à la vieille constitution poliiiquede l'Angleterre. 
Chaque jour croissait le sentiment que le peuple, qui tra. 
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vaille et produit, n'avail pas dans la dir~ction de l'État la , 
pal't d'inrtuence il laquelle il avait droit, Les mÔmes abus 

,continunient dans les élections législatives. Par la cor· 
('uption et les passions de toule sode, les hommes de 
moralité furent syslématiquement écal-lés de la reprél'en
taLion il la Chambre des communes. \< Personne ne peul 
entrer dans un bourg avec des ' principes intègres» 
déposait un témoin, dans un rapport de la Commission 
delH52, sur les pratiques électorales de Saint-Albans. 
En 1853. M. llerkeley cita des notes fort suggestives, 
tirées du carnet d'un agent élecloral. .. cc Thomas X, 
mar('.hand de bière, refuse de s'engager: le solliciter en 
co~pagnie de M. le magislI'at qui donne les licences. -
Peter. X,niarchanù de fl'omages, perd sa voix : faire 
agir sur lui le fabl'icanL de fl'omages pour lui faim 
voter .. , Il (1), 

,Ces pratiques im1110 rQ.les' devinrent,un scandale dont 
les whigs ~'empal'èrent pour comballl'e les Lol'Îes, repré
sentanLs en relief de l'ul'istocl'lllie et qui profitaient de 
leurs hautes siLllalion~ pOUL' influer SUI' la cpmposition 
de la Chambre basse. Entre 18J2 f:t 18ôï, cinq Acis 

08~2, 1852, 1853, j838 et 1862) fUl'ent promulgués 
dans le but de restreindl'e les [ll'ULil{ues de corruption 
~t d'illégalité, On se convainquit, enfin, que la cause 
primordiale en l'ésidait dans la base étroiLe, de l'électo
r,at, ,Le Bill de réformo de 1867, présenté par Disraeli, 

'qui voulut devancer les libél'aux et bénéficier de cetle 
a~titude aux yeux: du pouple, tl'iompha, après de longs 
et retentissants débats, mais ne chllJlgea pas sensible
~61)t la proportion des électeUl's avec la population 

.il. H.~ .. rd, ,vol. CXXVIII, p_ 158. 
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totale. En 1"832, le nombre rie ceux-là était de 930.000 
pOtII'le Royaume-Uni, SUl' une populaLion de 2'1 millions 
d'hahilanlil; en 1867 ,ce nombre était de 1.300.000 élec-, 
Leur.,;. sur 29.00D.!Y)Û d'o.mes, Le cM.ngement s'eHec
tuaiL de :~,!) % il 4,!} 0/0. C'ulait tou,terois un progrès. 
La classe OUYl'ièl'ù y Il'ouvant une nouvelle source 
d'espérance, reprit son œuvre de propagande. 

En 1869 fut formée Il la ligue p04-r la représentation 
du travail » (l.aboul· Representation league) , par 

laquelle les OUYI'iel'S s'ore-anisèrent pOUl' exercer la 
Iiherté électorale, cn faveur' de rÀmélioration de leur 
classe. cc En tant que c1nsse, dit le Manifeste de 1874, 
nous ne désil'ons pas IH'édominer dans les conseils de la 
nation; mais comme d'honnètes gens et citoyens qui se 
l'espectent, nous désirons mettre fin 1\ ln plus injuste 
exclusion de classe. celle dont la grande classe des 
travailleurs souffre seule (i). » Si ùne bonne partie des 
oU\Tiers continuait il soutenir l'opinion que la p/'opriété 
pri vée de la tel're est un mal et que ln terre doit être 
reprise "Ct organisée par 1'1~t8t, les lI'nde-unionistes 
visaient plutôt la facilité pour les paysans de rlevcnir pro
priétaires, par des efforts ind~viduels. Ils cl'Oyaient 
pouvoir y parvenir ù raide des gl'alldes réformes déjà 
obtenues, telles que l'abrogation de la loi sur les grains, 
l'adoption du libl'e-échange, l'amélioration des lois sur 
les manufacLures et l'extension de la franchise électo
rale. Mail'l le t(atle-unionisme U6 tarda pas iJ. être 
dépassé. Une gl'Undo parUe des tl'ade-unions sc transfor
mèrent en des groupes plus entreprenants. plus cxi-
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geants. Bientôt furent constituées la Fahian soCiety et 
la Social democratic federation, qui affichèrent un pro
gramme socialiste nettement caractérisé. Ils ne se con
tentèrent pt,lS de demander le suffrage des adultes, sans 
excepter les femmes et les pauvres, rindemnité législa
tive et le remboursement des dépenses électorales. Ces 
mesures, déclara la Fédération démocratique et sociale, 
« ne sont utiles qu'en tant qu'elles peuvent servir à 
mettre fin il la spoliation du travail » (t). 

De son côté, l'ol'gane des Fabians écrit: (( Jusqu'à ce 
que le corps électoral comprenne toute la population 
adulte et que la liberté complète du choix des élus, f01'
tifiée par le droit de conlt'ole le plus complet SUl' leul' 
action législative, soit gal'antie par la rémunération des 
représentants et le paiement des dépenses électorales, et 
les deux tours de scrutin, le peuple sera sérieusement 
gên~ dans la proposilion et l'établissement de ces 
mesures de réformes sociales, qui doivent aboutir fina
lement ù la socialisation de l'in!luslrie et il l'établissement 
de la république sur la base de la coopération, seule 
fin de quelque valeur que puissent se proposer les 
réformes politiques (2). )) 

C'est le socialisme dlOwell revu et augmenté. Mab; 
... déjà ces théories incisives el hardies avaient perdu tout 

1. Jl.lltice, nO 1 du 19 janvier 1886. 
2 • Fabian Tracts, nO 16, 

{( La Société L~abienne » poursuit le bul de déterminer le peuple 
anglais Il d6mocratiser ses institutions politiques et à socialiser ses in.
titutions éCODQUliques,.« Elle cst évolutionniste ot réformiste, et non 
révoliltionnaire, à la traditionnelle manière française. Elle repousse 
l'idée de la lutte dei classes et n'accepte pas la tb60rie de la valeur de 
Man.( Docu/llCnls du pr0'lr~a L Revue international .. , décembre 1909'P.526J). 
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caractère révolutionnaire. C'est froidement qu'on les 
discutait, suivant la logique et les données de l'expé
rience. Tout en oscillant entre les préoccupations socia
listes et les exigences du développement industriel 
anglais, apportant il la classe ouvrière une influence 
chaque jour plus marquante, on était emporté par le 
courant d'opinion qui imposait l'extensfon du droit de 
suffrage il un plus gl'and nombre de ci toyens. Quanà 
les organes de la classe ouvrière poussaient des cris de 
protestation contre l'état de choses existant, tout le 
monde convenait, au fond, du fait principal qui les avait 
provoqués. (( Cal'l'œuvre de iSG7, écl'Ït M. Dickinson, 
n~ pouvait pas être détruite, pas plus qu'on ne pouvait 
écarter ses conséquences logiques. Ce qu'on avait fait 
dans les bourgs devait, tôt ou tard, être fait dans les 
comtés; et un mouvement d'opinion fut rapidement 
organisé pour demander l'achèvement de l'œuvre. Le 
Cducux fut établi il Birmingham et on le développa dans 
la Fédél'llLiOll libél'llie nationale. L'éLablissement du 
pl'Ogramme politique passa de la Chambre aux électeurs, 
el J'extension du suffrage dans les comtés fut placée en 
tète des rt~cl8lJlations des libéraux. Les conservateurs 
ne le répudièrent pas (1). » La loi ou Represen.lation of 
the people Act, de 18H4, fut le couronnement de· ce mou
ventent d'opinion. 

« La loi de 1884. dit M. Hervieu,ayant aussi supprimé 
la clause de la résidence obligatoir~, son résultat immé
diat a été de porter de 3 millions li. 5 miUions en viron le 
nOl!lbre des électeurs du Royaume-Uni. 

l, DickiQSOQ, loe9 eitato • P.77. 
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» Nous le rép6lons, ce n'est pas encoro le ~uffl'age do 
tous, mais c'est un progrès, un acheminement sensible 
'vers ce but auquel tendent de plus en plus toutes les 
nations (i). Il 

La Fabiun Society estime que plus de 2.500.000 adultes 
son~ encore exclus du suffrage (2), Telle que l'accorde 
la loi de 1884, la franchise électorale permet tout de 
même à la classe moyenne unie à la. classe ouvrière, 
de constituer la majol'Ïté du Parlement. pourvu qu'elles 
sachent solidariser leurs inLéi'êts. L'effet naturel d'un tel 
déplacement de la source du pouvoir politique ne tarda 
guère à so manireslel'. Quatre nns après, fut. voLé par 
10 Parlement le loca 1 Governmcnl Act du 13 aoù11888, 
qui transforma complètement le ressort de l'adminish'a
tion anglaise. 

I( Sous le régime aristocralique, écrit M. Dickinson, 
tout le' gouvernement intérieur du pays (à l'exceplion 
importante près des villes il. chartes) élait c.oncentré 
dans les justices de paix. Cel ofrice était réservé aux 
riches par une conùition de propriété et était donné sur 

. la recommandation du lord lieutenant du comté. En 
fait, il éLait eXOl'cé par les gentilshommes campagnarùs, 
de sorLe que la môme classe dominait à Westminster, 
dans la paroisse et dans le comté; ct c'était même là, 
pour certains historiens, ce qui constituait la. force et 
l'efficacité du système du xvmO siècle. 

» En effet, la fonction du juge de paix n'était pas 
seulement judiciaire mais administrative ... Hôpita.ux. et 

1. H. Hervieu. /aca cil lita , p, lh. 
J. Fabian Tract!, 00 14, p. 4. 
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prisons, chemins publics, forêts et pêches, règlements 
de salaire, octroi de licences, surveillance de la police, 
en génél'al, soin ùe la. salubrité publique et de l'ordre, 
tout cela se tl'ouvait renfermé .dans la charge de juga 
de paix", (1), 11 

Mais l'Act de.1888 transforma, presque de fand en 
comble, l'administration des comtés, TOute l'autorité 
dont les juges de paix, au service gratuit, étaient 
revêtus, passèrent nu Local GOIJernment board ou 
Il Bureau du Gouvernement local,) formant une des 
branches de l'Ildminislt'ation centrale, Il Ce bm'eau dont 
fait parLie de droit, depuis le bill du 14 aoùt 1871, le 
lord président du Conseil, le lord ch~ucelier de l'Echi
quier, t, lord (~llrùe du Sceau privé et les cinq SCCI'é

ta ires d'Etat, ne se réunit jamais, écrit M. Hm'vieu,., Il 
étend son action sur l'assistance, la salubrité et l'hy
giène publiques, sur certaines constructions navales, la 
voirie, les e~prunts, l'état civil et le l'ecensemenl,les 
eaux, les taxations, etc. (2). » 

Moins de six ans après, l.'Act surIa Réforme de l'ad

ministration locale (Loi du 5 ma'rs 1894 sur les Con
soils de paroisse) vint accentuel' la I.ransformation du 
système, administratif anglais, 'en substituant le régime 
de décenh'l:llisation qui semblait une caractéristique de 
l'administration de la Grande-Bretagne. Cette réforme, 
comme celle de t888, a été plutôt l'œuvre du parU 
libéral. 

Pour relier les conseils de paroisse aux conseils de 

I:Dicki~D, loc. cil., p. IO:ll-lo3 • 

•. H;Btlr\'ieu, l6itl. 
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comté, la loi, du 5 mars 1894 a créé les conseils de dis
trict. EUe organise le pouvoir exécutif de l~ paroisse, 
qui es~ la principale circonscription administrative et 
politique de l'Angleterre, sur la base de r élection. Les 
mêmes électeurs élisent les conseils de district, de façon 
que la majorité des citoyens ait la préroga.tive de choi· 
sir ceux à. qui ils veulent confier la gestion de leurs 
intérêts. Non seulement l'élection remplace le patro
nage du lord-lieutenant, qui désignait ceux qui valent 
un juge de paix, mais le mode et les circonstances 
mêmes de l'élection et de l'éligibilité sont changés dans 
le sens de la démocratie. « Le corps électoral compre
nait, dit M. de Haye, les propriétaires et contribuables 
du district, qu'ils résidassent ou non, et ils votaiœtt en 
raison de la valeur-de la propriété qu'ils possédaient ou 
occupaient, d'après une échelle de une à. six voix au 
maximum. Les électeurs qui se trouvaient être il la fois 
propriétaires et occupants avaient. le droit de voter en 
ces deux qualités: ils pouvaient donc (chacun) disposer 
de douze suffrages ... 

« Le Local Governmenl act de 1894 a changé tout 
cela ... Pour faire partie de ces conseil!! urbains (en 
dehors des bourgs. bien entendu), il n'est pas nécessaire 
d'avoir une propriété de si peu de valeur qu'elle soit. 
et ln femme libre ou mariée peut y prétendre, sans 
qu'on lui oppose même un doute: la nouvelle législa
tion est expresse à ce sujet. L'éligibilité, maintenant, 
exige donc seulemen~ qu'on soit électeur paroissial dans 
une des paroisses du district ou qu'on y ait résidé 
durant l'année entière qui a précédé l'élection. Les 
coDseillers des districts 'urbains sont nommés par les 
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électeurs paroissiaux de l{lur district et en même nombre 
qu'avant eux les tuteurs des pauvres, à· moins que le 
conseil de comté n'en décide autrement; mais chaque 
élecleur n'a plus qu'un seul vote pour chaque candidat, 
absolument. el tians tous les cas (1). » 

Les conseils de district contrôlent la gestion des con
seils de paroisse; les uns et les autres sont soumis il la 
dir'ection ct au controle des conseils de comté. Tous ces 
rouages de l'administration actuelle de l'AlIgleterre 
aboutissent au Bureau du Gouvernement local (Local 
Govermnent board) espèce de Ministèl'e do l'Intérieur, 
dont le président, qui doit être tiré du Padement, tient 
pl'esque seulles rônes. « On imaginerait difficilement,dil 
M; de Haye, plus de pouvoirs de tout genre réunis dans 
une seule main que ceux dont dispose actuellement le 
Local. GovernmenL board, en vertu des lois successives 
qui ont progre~8i vement étendu et confirmé ses prér.o
gativesetses droits (2).)) 

Or, au moment où j'écris, c'est John Bur.ns, député 
il la Chambre des communes, le représentant du parti 
des ouvriers, ancien ouvrier lui-même, qui est le prési
dent du Local Government board, en Angleterre! Aussi 
bien, ceux qui parlent, depuis quinze 'ans, du « pur 
régime de décentralisation II existant dans la Grànde
Bretagne, qu'ils soient Edmond Demolins, M .Paul de 
Rousiel's ou autres, ne font preuvo que de la plus I)l'O-

1. Bullt!tin dt! la SocilU de Léyislation Oflmparl" t. XXIV, 1895, 
p. ,46. 

I.lbtd., p. ,ih. 
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fonde ignorance de l'histoire et du dl'oit administratif 
anglais. 

Pour ce qui concerne l'ancienne organisation patri
cienne de l'Angleterre, faisant l'admiration des théol'Ï
ciens de la « famille-souche )), les deux Acts de réforme 
du gouvernement local l'ont l'éduite il. néant. Il Les 
actes' sur l'administration locale de i 888 et de :tS94., Bit 
M. Dickinson, sont des actes qui détL'Uisenl le règne 
des gentilshommes compagnards ct des contribuables, 
Les juges de paix ont été privés de presque toutes 
lem's fon,ctions administratiyes; 011 a supprimé lellr 
participaLion d'office aux divers conseils; ils ont été 
privés de leurs fonctio1l8 de surveillance dans les 
pal'ois8es l'lu'ares, et. en pal'liculier, du contrôle de lu 
police; de t.ous les services publics qui ont passé par 
leurs mains, ils n'ont relenu que lrès peu de chose et, 
à une exception près, rien d'impol'lant, Cette exception 
est l'ocLI'oi ct le transCertdcs licences pour les liqueurs,JO 

(1 Le résultat lotal de tous ces changements est, en 

résumé, le suivant. Les pouvoirs administt'alifs des 
juges de paiX: ont presque clispal'U; les sm'vices publics 
de ln pm'oisse et du comté et; da.ns une large mesure, 
également des villes, y compris l'assistance des pauvres, 
le t.\oio dela santé et de la salubrité. les chemins publics, 
les haies, les asiles, les écoles industrielles, les permis· 
sion! pour la danse ct la mu'siquc, Cil même temps que 
la percoption des droits ties pauvres et dé toutes les 
autres taxes locales ont été tronsférés à une hiérarchie 
de cOrps représentatHs populaires dont les éleCteurs et 
les élus ne sont soumis à nucune condition do propriétA, 
Dans l'administration localc~ commo dans le gouverue:-
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ment central,l'arislocratie terrienne 8 été chassée de ses 
positions; il en a été de même de la portion la plus 
riche de la classe moyenne, et si la propriété a conservé 
quelque influenr.e supérieure, ce n'est pas par le fait de 
la loi directement, mais indirectement, en raison de son 
importance so<"Ïale et économique ('1). » 

L'Angletel're, lentement, mais avec une persévérance 
admirable de ses éléments démocratiques, ft secoué les 
traditiolls qui faisaient des hommes tirés d'une celtaine 
classe les c.hefs naturels de la nation. Après une longue 
exp(1rienee, le peuple anglais et aussi les hommes d'État 
libéraux, ont compris que ce serait s'exposer à la plus 
outra~l'uH(l fiéception, si on aUendllit des efforts disper
sés et isolés des individus l'amélioration du sort de 

. toule la communauté .. comme si chacun possédait, à lui 
seul el dans le temps voulu, les qualiLés ct les moyems 
d'opérer un tel résultat. L'individualisme, replié sur 
lui-ml!me, sentit la nécessit.é d'une expansion sociale, 

, par une meilleure organisation des formes vilales de la 
notion. Une nouvelle conception constitutionnelle s'éla
bora dans les esprits; et la Grande-Bretagne s'est 
orientée dans le sens de la pénétration sociale des classes, 
sous l'impulsion d'une force commune formant le gou
vernement du pays, 

A mesure que l'on se rend compte du vrai rôle de 
l'État dans la démocratie, on renonce à ces idées arrié
rées, en vertu desquelles les initiatives individuelles 
doivent être l'unique source de tout· prDgrès national. 
( En effet, dans un gouvernement monarchique, écrit 

1. DicliD&OD, loc. cil., p. 114-115. 
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Ml', LeslCl' ~', Ward, l'I~tut l'oprésente le stal'us, c'csL-à

dire <lu'il l'epréscllle lu. eoudiLiou stalique .. , Toul œla 

esl exacl.eoumL l'inveJ'se daus une COl'lne de Gou YOl'lle

ment commc celle des Étals-Unis, C'esl uJOI'S n~tal qui 

s'errOl'ce SUIlS œssn dc rail'c tludtlLle chosc, de ehangol' 
la eOllltil.ioll «etll 1\11 (\, (lïnl,I'oduil'C des rMol'lnes et. des 

8méliOl'alions (1). Il 

01', si 00 ne peut déFI dil'c que la dtimocmlil\ coule à 

pleins !Jonls, cn Anglclcl'l'C, ou esl du moins alItm'isp 

à aflïl'lllUr tille, par Il\s luis de 1~g'J, J l'\HH el 1 H!l't, elle 

esl (levenLlc LIli facteur dominanl daus la mal'l~lw de la 

natioll anglaise. " La dasse ouvl'ière e:4 entrée cn ligue 

conI.J'e les LH'opriduil'l"t'I de III krrcel du mpilal. La 
naliou s'esl divisée eu deux sedions hostiles el G'esl il 

UIlC de œs sections, celle qui esl numél'iqllcmenl la plus 

graudc tluc doilpal'vcnÎl', selo Il la Ihéoric démocraLique 

du gouvememenl.le nJOllOpolc absolu du POUVOil' (2). " 

Aussi esL-ill'cmarquahle que <:e :loiL les aneiens whi,ljs, 

les lihénLUx, ccux llui 0111 lOUjOUl'S éLl~ IllS champions 

de lu ,iusliee, du IH'ogl'ès, de la h\galilé el. du respecl de 
Ja li\.H,ll'Lt, inùi\'iduclle, 4ui l'Opl'l\:.:ellluIlL adudlelllcni. le 
syslèmc !\I,atisL(l, S'UdllpLllllL au l't'lill que ('('eOllllllil si 

bien il l'lhaL, Ml', Lestel' Wartl, l'I'I!siJeIlL !Ill L' ·ll1tcrimn 

socioloyical ::)0 ("iety, aneiclll'l'ésidllJJI, Je lï/lslÎlut ililer

national de Sociologie. 
Sil' Herbel't ::>pellCCI', scunJalisé de ce fait, écrivit ceci, 

l. L".ler F, Ward, l.a Sociologie des Parlis politi,!",'s (in ArUlal,·s de 
l' 1rulitul International de Sociologie) (Congrès tenu à LOJldres, cu 1 !loti, 
t. XI, P,487)' 

~, Dick.inson, l(jc, cit., p. 188, 
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en manièl'e de boutade: « La plupart de ceux qui 
passent il présent pour des libéraux, sont des tories 
d'un nouveau type, Voilà le paradoxe que je me propose 
de justifier, Il Mais de tout ce que l'éminent philosopbe 
a écl'it pOUl' Je développement de son paradoxe, je ne 
veux relClIil' que la eonstalatioll sui vante: « Dl!jà exclu
sivement chargé du service posLal ct télégraphique, et 
sur le l'ni uL d 'avoir Je monopole du trallSpOl'I. des 
paquets, l'Üul. 11011 seulement transportera exclusive
ment les pas~mget's) les mal'chandbes eL les minéraux, 
mais à ces dirrul'euls métiers, il en joimh'a beaucoup 
d'ault'cs. Dès à pl'ésent, non seulement il bàtit des Ma
blissemcuts pour la mal'Ïne et pour l'armée de tl~ITe, 

non seulement il construit des pods, des docks, des 
brise-lames, etc., il fait en oulre des vaisseaux, des 
fusils, fond des canons, fabrique des munitions de guerre. 
des vêlements et des chaussures pour l'armée; ct qua.nd 
il se sera approprié les chemins de fcr (( avee ou HallS 
compensation »), comme disent les membres de la )i\;dé
ralion démocmlique. il construil'a des locomotives, Iles 
voitures, il fabl'iquera du goudron, de la grllisse et 
deviendra propriélaire des vaisseaux de transport, de 
houillères, de carrières de pierres, d'omnibus, etc. Dans 
l'intervalle ses lieutenanLs locaux, les gouvernements 
municipaux, se chargeant déjà, en ueaucoup d'endroits, 
de foumir de l'eau, le gaz, possédant eL exploitant les 
tramways, propriéLaires de bains, amont sans doule 
entrepl'is différenLs métiers (t). )) 

,. Herbert Spencer, L'/ndiuidu contre l'Éto.l (trad, de l'ang!., par 
J, Genchel), 7' éd. Paris, 1906, p, 56. 
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Malgl'é les pointes d'il'ollie dont ces lignes son\. pIU'

sem(>es, elles ne contiennent pus moins une relation J11'é· 
cise de cc qui existe ct de ce qui pm'aH devoir survenir. 
ponr un avenir prorhain. dans la GI'ande-Bretagne. 
MI'. Lesler Ward réfnl.~ le parad~)xe de Herber!. Spencer, 
en éerivanl les paroles suivantes qu'il faut méditel' : 
« Le pm'li pl'ogressistc de Lous les pays est, aujourd'hui 
comme toujours, du ci,)lé de la Iiherté indivi.luelle, la 
seule différence élnnl qu'autl'erois e'élait l'État qui la 
resll'eigllllit, tandis flue maintenant ce sont les individus 
puissanls el les grands syndieals. Le Y l'ai liMl'nl ne 
demanlle pas 'lJ~i est l'0ppl'eSStlUl', e'esl l'oppressio~ qu'il 
comhal, quelle qu'en soil, la SOlll't:e (1). ) 

L'allusion du chef de l'ècole l~v()luliollnisl,e il la doc
trine des l1Iembl'es de III [i'é.ltlr'ation dl'imocral.ique 
(SOr.ifll d"1Il01'1'fltir fi't~d(!rn'i(}lI) allire J'aUenl.ioll SUI' un 
autI'e fail r'cmar'lllahle .Ie l'exist.ence économiqlll' ct 
social .le J'Angleterre Ilc nos JOUl'S, Ce n'esl pas seule
menl la (Mmol:mtie, comllw or'gnnisation administrative. 
et polit.i'lue, qni Il la tête levée, e'csl même III :-;ocia
li:-;mo sous so:-; tlspeds lm! moins 1~lJnivoquflS. Il Le char
tismll, ell SOli fond, Ilcril M. J)jckinson, élail en opposi
tion avoc l'nrl)r'e social; ayee lui on n'était pas RI'rivé à 

voir clair'oment el fer'moment la direction dlln!ol laquelle 
un changement économique pouvait se produire. n en 
est autrement du mouvemenlsociaJiste de notre époque. 
Pour la première fois la logique rigoureuse et sans 
comJ)romis Ile Marx a été popularisée dans ce pays et 

1. Lester F, Ward. loc. cil., p, 41.6. 
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l'idée de la nationalisation de la tert'e et du capilal vigou
reu~ement poussée i, bout (t). » 

M. de Haye écrit, de son CÔLé : « En réalité la réorga
nisalionde l'administration en AngleLeI're va beaucoup 
plus loin ljue le but même que lui assignent oslensible
ment les revendications radicales. La réforme en voie 
de s'accomplir a une louLeautre portée; elle n'est autre 
cho~e, il y regal'der de pl'ès, que le leviel' d'une revolu
lion cL tic la plus Pl'oronde qu'ail signalé l'hisLoil'c de 
l' A ugle tel'l'e ,depuis deux siècles. Ce qu'on veuL, ce ljueles 
grands pouvoirs publics, contraints de céder, acceptent, 
en sc "avouant il peine, c'est la deslruction de la 
pl'o()I'iéLé territoriale ... La terre el ses produits seront 
enlevés à la c1ru;se ljui les possède, depuis l'origine de 
la ualion, pOUl' devenir le Imtin de la classe qui les con
voite (2). » 

En J 8l)!1, le Congrès des Tmde-unions accepta, à la 
majOl'ilé de :U!J voix conlt'e (j l, la résolu lion suivanle : 
« ... De ravis du Collgl'ès, il est eStienliel, pour le main
lien des illllusll'ies brilalllliljues, de nationaliser la LetTe 
et Lous les moyens de pl'Oduction, de circulaLion et 
d'échauge, eL le comité parlementaire doit recevoir des 
insLl'Ucliollti pour lju'il pl'Opose eL tiouLiellne législaLive
ment celle réforme (3). » En t895, le Congrèti, effrayé 
sans douLe de la hardiesse de tion vote, ne ra poinL con
firmé; mais il ne l'a pas non plus positivement abjuré. 
e La politique imaginée par les tiocialisLes a été ainsi 

1. Dick.iDIOR. toc. cil •• p. 178. 
2. Hu!ltWa dt la Sociéltl th Législation eomparie, 18g5, p. ,32-333. 
3. Dic:1iDlOu, loc. cil., p. 186 •. 
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définitivement adoptée pal' le seul corps qui, dans le 
pays, pouvait avec compétence pal'ler au nom du 
travail, c'est-à~dire au nom de la grande majorité de la 
nation (t), )) 

Comme nous l'avons dit, les libéraux anglais ne répu
gnent nullement ft s'assol:ier à ce mouvement socio
démocratique. Animés du senlimenL de la juslice et de 
la vériLé, non seulemenL ils no S'," montrent. pas hosliles, 
mais ils n'y restent pas indHférenLs, en se p"{,IHSsHllt dans 

, lasécurité de leur situation, J1ss'HssodenL aux effOl'l:-; du 
peuple, non en aveugles ou en élémenls passifs, mais 
en dirècteurs bienveillanLs, modl~I'é8 et raisonnables. 
M: de Haye. écœuré, ell déplore 10 rniLirr<\yoeahle. 

(c Les travailleUl'S manuels ,'evendiquent ùécifJément 
le droit de se faire con(',édel', sous forme de loeat.ion à 
bon prix, telle portion désignée des terres du proprié
taire voisin. au moyen d'une expropriation à peine 
compensée par une indemnité, pareo qu'elle était l'egar
déecomme une restitution. Des hommes politiques. des 
membres de la Chamhro des c.ommunes, des écrivains, 
et tous du premier rang. mnhrassè,'cllt cet.te idéo aVI3C 

une vraie passion: la municipalisation de III l,erre, 
comme s'appelle ce système, devint le mot d'orlh'e du 
jouret menace de rester celui de l'avenir. Nous l'avons 
vu: tous les efforts de la législation tendent ft faire 
passer la théorie dans la réalité et l'on se rappelle que 
c'est de l'avis de Gladstone qU'OD dut commencer par 
r~rganiser les gouvernements locaux, afin de procéder 

1. 11*., p. lM. 



LA MENTALITÉ HAITIENNE 

pins sûrement ensuite à l'exécution du plan con
certA (t). » 

Cependant les Anglais, même ceux qui ont touché du 
doigt la vérilé, n'aiment guère à avouer l'existence du 
socialisme en Angleterre. M. Dickinson que nous avons 
si souvent cité, est un auteur qualifié. Il est professeur 
au « King's College» de Cambridge, une des institu
tions les plus anciennes de la cl~lèl)l'e Université qui 
partage avec Oxford la plus vieille tradition de la haute 
culture britannique. II eut sans doute un mouvement 
de scrupule, en permettant une édition française de son 
ouvrage publié enanglais. A cette édition; il ajouta donc 
une nouvelle préface, dans laqüelle il essaie d'atténuer 
ses affirmations basées pourtant sur une documentation 
de premier ordre. 

« n° ne 8'est rien passé (de lR95 à 1905), écrit-il, 
. qui perm elte de faire la lumière SUI' la question sou levée 
dans les Pl\,"'Cs suivantes, cello de l'avenir du socialisme 
en Angleterre. Mais quelques remarques additionnelles 
sur ce sujet seront pout-être de quelque int.érêt pmu mes 
lecteurs français. En premier lieu. il faut 8e rappeler 
quïln'y a pas, et qu'il n'y a jamais eu de parti socialiste 
dans le Parlement anglais. Et, depuis l'époque du (~har

tisme, le sor.illlisme n'ft été considéré comme un credo 
par aucune r l'action im portante de la nation, " Le socia
lisme, en tant que système théorique complet, n'a pas 
jusqu'ici mordu sur l'esprit anglais. Mais, d'ailleurs, il 
y a rlansle passé et il y aura probablement dans rave
Dir un grand effort législatif qui peut être considéré 

1. Alex, de Haye, loe, tit., p. 2fi9. 
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comme d'essence socialiste, Ainsi, pal'exemple, le Par
lementa donné très largement aux autorités locales Je 
pou voit' de diriger des entreprises économiques au pro
fi,t de la collectivité; elles grandes municipalités onl 
fait largement usage de ee pou voit', En ce qui concerne 
l'aecapat'I~lIlcnt pal' les colleclivi~s de ser'vices jadis 
abaudonnés à. des entr'(\I!I'is6S privées, les municipnlités 
peuvcnt (\lr'e consi,lél'ées comme des labOl'aloires de 
socialisme pratique. He plus, si nOlis songeons il. l'édu
cation, nous troll,vons que l'assistance dans les écoles 
élémentaires Il été rendue obligatoire et gratuite, et 
qll'olldiseute sl~r'ieusemcnl, et pr'al.iquement la quesLion 
de meUre ft la dtal'ge de l'I~tat l'enLJ'ctien des enrant.s. 
D'un aulr'c côté, en face du pl'ésent p,'oblème des sans
travail, on ost .poussé à chercher la solution dans la 
création des colonies publiques de travail. Si nou s 
envisageons les impôts, nous trouvons aussi une Len
dance constante à en transporter ln charge des pauvres 
sur le!> riches", 

)) Ces queltluel!! remarques suffiront il montrer' 'lue, 
quoiqu'il n' y ait ni parti, ni dogme socialiste, en Angle
terre, il s'y produit un effort de réformes pratiques 
socialistes, Elle fait que ce mouvement législatif Il été 
l'œuvre d'un Pal'lement dominé parles classes supérieure 
et moyenne, suggère l'id,ée qu'une transformation sociale 
et radicale pourrait s'accomplir sans guer,'e ouverte, 
Ainsi, selon ma manière de voir, la thèse de mon livre me 
semble à la fois trop optimiste et trop pessimiste (1), ,) 

La dernière phrase, explique le scrupule de rauteU'", 

.. DickiDsou, loe, ci'. Préface de "Édition frauçaiK, p, LXX-LXX.I 
et LXXII, 
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qui e~t plutol. un conservateur, Dans l'ensemble de son 
ouvrage, il reconnait le progl'ès tic la démocratie et la 
nouvelle appal'ition du socialisme; mais lout eu expo
sant le flt\viiloppclllen! historique de cel éLat Ile cho~es, 
il croyait à lïnflo~lrllclibilité du prineipe arÏi;loeralique 
repl'ésenté pal' la Chambre des 100'ds, dont la nécessité 
s'impOl'f', avec la Politi1lue impériale de l'Angletel'l'e, 
C'est ce Iluïl appelle son « oplimi~ll1e », D'nutre parl, il 
draiguait l'avènement précipité et absolu de ]a démo
craLie. « Pour ma palt. je ne suis pas un dl~mocrate, 

écrit·il, et je ne dô:-;il'e pas voit' ]a théorie démocratique 
appliquée intégl'alement d'une façon prématurée, » Voilà 
son pessimisme, 

Ce qui fi diminué le pessimisme con:-;Cl'valeUl', il Je dit 
daus sa nouvelle pl'étace. ·11 Une éLude plus large du 
phénomène démocI'atique, particulièrement aux Ihat:-;
Uni~, m'a convainclI que le tlunger des institul,ions démo
cratit!ucs, grerrées :-;ur lloh'e état économique présent, 
y vienl plulôt de la ploutocratie qne de l'ochlocratie, Les 
riches par leur fortune, leur intelligence et leur puil':
sanœ ll'organi:-;ation, ont d'innombrables moyens, 
directs ou indirects, d'influencer l'opinion publilJue, tan
dis qun lm; masses sont tl'Op ignOl'antes,lrop inexpél'i
mentées ct lI'op profondément absOl'bées par la lutl.e 
pour leur pauvre existence, pour même connatlre ce 
dont elles ont. besoin et encore moins pour découvrir les 
moyens de l'obtenir (1). » 

Quoi qu'il en soit, l'opinion conservatr!ce de M. Dickin
son, comme de M. de Haye, donne ~ leurs constatations 

I,Dicl.i_,loc. cil .• p, LXIV, 
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un caracLèl'e d'imparlialittS, un caeheL de vét'acité qui 
est ici, pour nous, du plus haut inLél'êL, Il eu ressort, 
avec toute évidence, flue l'Angleter're élabore actuelle
ment une organisation sociale qui se rapproche beaucoup 
de ce que l'école de Demolins appelle « ['t"gime eommu
nautaire Il sans eu bien fixe!' les caractères dislinctif::!. 
Là, assurément, il ne s'agit pas d'une organisaLion gré
gaire, où l'individualitc} disparalt dans un groupement 
informe, indifférencié. C'est une pénéll'ation de plus en 
plus grande de l'esprit de soliùarité entl'e tous les mem
bres de la ('.()mmunauté, unissant leul's efforts, en 
marche dans la voie de l'améHoralion gt;nérale, sous 
l'impulsion centrale de l'Ihal. Quoi lJU 'en dise M. Dickin
SOD, des publicistes éclaÏl'és continuent ù nommersoda·, 
lisme ce mouveII.lenl cal'actél'istique de l'esprit public 
dans la Grande-Bretagne. 

Dans un article intitulé The growth or politica 1 socia
lism (Progrès du socialisme politique) el sur la lJues· 
lion: « Qu'a fait le so(~ialisme, en réalil.é't )).M, W. D, p, 
Bliss noLe, pour l'Aull'iehe, l1talic. la Suisse, l'AUe
magne, la France. la Belgique, l'Austmlie, la Nouvelle
Zélande, l'Angleterre ct les États-Unis, le p['ogrès réa
lisé par le socialisme. « Dans la Grande-Bretagne. dit-il, 
il entre au Parlement, domine la police municipale. fait 
de Londres, à certaing égards, la plus gl'ande ville socia
liste du monde, place John Burns au Cahinet (~I, fail dire 
au roi Edward: We are ail socialist now (nous sommes 
tous des socialistes maintenant). » 

Ces paroles du roi ,qui fut le plus grand et le plus vrai 

1. The American Man/hly RelJiew of RewielJ8, July 19°8, p. 34. 
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Anglai~de ce \.emps-ci,c1oscnladmirablemenl nosrecher

c1}('~ ~ur la lcndan('e dominante de la politiqU(~ anglaise. 

Ali lieu d'empil'er l'inrlividufllisml~. au poin\. rie le tram;

forlller en un ègoïsme Il'itIlseendanl. hapl iSI' du nOlll de 

f( pnl'lieularislIH' 1/, les .'\ Il.: lais onl. l'lulùl IlIardH~ dHIIS le 

serts de la solidlll'itl'. slwiale, qlle 1(' dl\Vld0(lIH'JlIl'ltI, cil' la 

vic iliduslrillllP iml'0sl' l'L touLe l',,olulioll lIaliollélho, Il 
y asof'ialism(~ I\L Slll'iitli"l11(~ « NOlis sOIllIlIl'S lous r1I'S 

s()cialisks Il, disait. Il' rlli EdollHl'd \'11. Cl'la signifie-t-il 

qUl~ h·s .\nglais soimlt dt' IHII'S eollcr,ti\'islpg 011 ('011111111-

nisl!'s '! Nnllt'lI\enl. Cp,la signifie s('ulnmpnt qu'pn ,\lIgle

t!'I'I'I'. l''II~ ('1'11:'1: qlli l'I~"I"'~('nlcnl la (~IIUSP dll III'Ogl'(\s 

sllol "al'lisalls dm; l'NIII'IIII'~ social!'s deslin('!';; il <Llltel)('r 

plus dl' jllsli('!' (\1 plus dï'g"RIih' dans l'nxislpli('I~ des 

individus (10111. l'ensemhle constiLlw la lIation. Vidor 

Hllgo, Edgar' Ql1ind, Pierl'p Lel'oùx IStaicnl r!ps soeia

lisll-~, mais non des eOlIImllnisLes. Praliqll(~nJl~lIt, C'('st 

rl'lnlislllP qui lr.nd,en Angll\!crre, non à J'f~mplar,(,I',IIH1is 

à nlL"nu!'I' lïlldi\'idualisllll', :'1 l'hnrllllllli~l~r pOUl' ainsi 

dilT. ""l'f', r'~:<I'I'il, dl' hil'II\ï·illlllll'l'. "'Plllr'aid!' d dc 

8olidarilt', hlllllairH', qui doil dlllllilll'r 1.0Ull~S h~s l'dat.ions 

~o('inlp8. L'lhal,qui l'fllll'I'''t'lIln l'lIlIivfll'Salill\ d(~:,;cil()'y('nH 
lit (11)[1 1111 gl'Oupn spé,'inl. 11111' minO/'i LI' l'ri vi l';gi{'(', doit 

eonlrihuPl' .II. l'nY(\IIOIl1I'1I1. dt' Ions il lin ni\'l'lIu 1I11l11'riel 

cl [)Ioral 01. ,',ha'lup illdi"idll soiUt mèrnede compl'endro 
s('sdl\Voir~, ,le dé-,fclldl'(\ HI'S inll:.r'ôls, de s'aidm Soi-lIl1'mo 

duns la lul.LI' sOt'inl(\. Le sf:l/-hclp d01l1. on fuit IlIl l'loge 

IDI\rilt" serail. une niaisCl'ie ou UIW l1érision, si les 1'1118 
pau\'l'Ps 1'1. !l'H pius fflihl(~s, t1(~nq(\s dB I.ous moyens 

inlellndupls, devaient. (1Ir(' ahandollnés à eux-ml~rnes, 

quand on leur demande l'effort, l'initiative dt' leur 
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ascension dans l'échelle sociale. où ceux qui sont en haut 
ont intérêt à les refoulm' en bas. C'est comme si, apl'ès 
avoir non seulement coupé lm; ailes à un oiseau, mais 
après l'avoir déplumô,oll lui rlemaQdail de prendre tout 
seul son e~sor pour mouter dans les nues et dispuwr 
aux aigles l'aire où émlue leu l' nichée! 

Voilit comment pensent les gens de cœUl' el de tête, 
dans la Grande-Bretagne, colllme dans tous les pays 
qui marchent dans le sillon tlu xx· siècle. Préconiser 
donc la doctrine du particularisme, en Haïti, où la 
masse campagnarde, appauVI'ie pur un syslèmc d'impôts 
qui est' le renversemcnt de f:6 qui existe dam; toutes les 
nations civilisées, où elle a 6té ahl'lüie par un despo
th:,me mililaire (!ui en fail des seJ'fs " taillables et COl'

véables à merci B_, oi'! elle est. plongée dans la plus pro
fonde ignorance, l'alphabet élant 1ln secrel pour 95 0/0 
des habitants, c'est montJ'eI' ulle arrière-pensée antidé
mocratique. - dont la maliœ e~l plus qu'odieuse: c'est 
montrer une effronterie (Jui brave la logique en môme 
t.emps que les ~entiments de la justice sociale; c'est 
afficher enlin le mépris le plus impertinent (le ceux à 

qui on se Cl'oil supérieur, en vel'Iu d'un sang prétendu
ment anobli ou de je ne ::lais quelle distinction abstruse. 
Nous avons vu qne, pas plus que la Frange, l'Angle
terre n'a adopté le (. particularisme ) des adeptes de la 
« Science sociale ». Mais elle reste, quand même, un 

pays fort complexe, qui déroute aiséinent l'observateur 
étran86l. « La Grande-Bretagne, dit M. Hervieu, quoique 
amie du progrès. est demeurée la. terre de perpétuatioD 

par exœDe.ooe : le xV' siècle y ooudoie en liberté le 
x:rr siècle. Les pem1qu8S A martooux y subsisten' tou-
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jOUl'g, et Gog et Magog y vivaient naguère encore dans 
une gortc d'intimité éll'oitc avec ceux qui appliquent 
les dtkouverles les plus réeenles de l'électricité (i). 
M. DickinHon. Anglais de raee el frespl'il; confirme ces 
remarques, ('11 éel'Ïvanl. eeei : li La tête appartient au 
XIX" siècle, les extrémités aux f\ges ohscul's, leI est le 
paradoxe de J'pmpil'e hl·itn-l1l1i'Jue. » 

Aussi hien, on pomrail ne rien dire de tl'OP para
doxal, .~II soutenant qllB. de loutes ICH grandes puis
Haners modernes, l'Angletul'J'c est celle qui a conservé 
le plus ohstinément la dis('ipline romaine. c'est-A-dire le 
tempél'ament latin, avec sa mOI'gue, son énergie, sa 
l'i~ir1il.è. SOli tl'lldiliünalisme et son esprit de domi
nation Ilniver~elle. Nous savons que l'aneienne famille
souche dans laquelle on a cru trouver la carael.éristique 
de la race anglo-saxonne n'est aulre qu'une tradition 
de la famille patricienne conservée par les Bretons 
ro~anisés. L'institution des juges de paix britaimiques 
ayant des attributions politiques .et administl·atives. 
autant qU<'l judiciaires, est encore une tradil.ion romaine. 
« A la rliffé"ence du magistrat moderne, le ffiltl,-(islrat 
romain chargé de rendre la juslice, dit Gus,ton May, 
n'est pa.s ~xclusivement investi d'attributions d'ordre 
judiciaire. Il fait partie des magistrats supéricms et, à 

ce titre, réunit dans ses mains tous les pouvoirs: poli
tiques, administratifs et judiciaires. » 

L'institution du jury à laquelle les Anglais se sont 
montrés pü.l'ticulièrement attachés et qu'ils étendent 
dans les matières ci viles aussi bien que criminelles, est 

1. H. Hervieu, Zoc. cil .. p. sg. 
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de même une tradition ('omaine, L'an 2013 avanl Jésu~

Cbl'Ï::.t, il fut établi par la loi lEbutia qu'il y lIul'ait 

chaque année un cedain nombre de patricien::. déHigués 

pal' élections pour tenir lu place du préteur llI'bain, 

quand celui-ci ::.era~t sUI't:hargé de hmiOgne", L'an h:12 

de JlOillB, CaïUl:! Gl'acrlJus ('l.t'Ildil aux ehl~\';tlipl's la 

même prél'Ogalive, Pell il peu, il 8t'mhlll quïls \I,I1'la

geassent la besogne avec le 1'I"t"Itmr, Au ci'. d, ils se 

nommait~l\l judi("l:s n:/'/If1t:r/l/ol'l'S, muis ('empli:;sail'lIl, 

en réalité, le role de ju/"('~s, Ils ("(leollllais~ili(,1\1 le fail, 

mais n'applilluaient pas la loi ou Ile disaipl\t l'as le 

droit. Dam; II~s muliiwllS Cl'itlllllnllt~s, les judit"" ail" ", 

YoJ,ient 011 (,OIHI8.lIluaielit (culI/li,.lr~ti) suus 1)1'Ollotll:,'r 

aucum' p~lIalil,~, 

11 ,t'l'st l'as. jusqn'ù la potil ique lH"ilallllique de I:on' 

tinuer la protection IHlliollale au\: eiloytlus allglais, cn 

quelque lieu de la term olt ils :se tl'Ouveut, qui ue soit 

une tradilioll romaine, Daus I"al"rlli,'e de dOIl Pacil'ico, 
qui eut. tUI!t de retenti:;:;cmenl.. le plus angluis LIes pl'e

miers mini:;ll'('s. lord Palmerslon, pOUL' juslifit'" son 

actIOn arbitrail'e conll'e le gouvel'llemcnt grt'C, décla,'a 

que l'Angletel'l'e désil'e que le titre de « ciloyen anglais )) 

soit considér{. dans l'univel's ill'égul de celui, de l'ullcien 

citoyen romain, « Pour être ['cspccté SUl' toule lu sur

face du globe, rappela lé ilOble orateur, il suffisait au 

Romain de prononcer les pamles sac\'amenlelles: Cwis 

romanus sum.. c'est aussi la tradition de ln Grallde

Bretagne que ses ressol'tissants soient également ['espec-

tés partout, rien qu'en se réclamanL detre (1 eiLoyens 

anglais Il, Il fut unanimement approuvé et applaudi 

Aussi est-ce. uue pitié de voir les condisciples ou le~ 
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adeptes de Demolins parler de la race laline, de tempé
rament latin, auxquels ils opposent le peuple britan
nique, avec ses origines si confuses, mais attribuées 
uniquement à la raee anglo- saxonne. Celui qui s'esl 
donné le mal d'étudier l'hisLoil'e des inslitutionl', des 
coutumes politiques el ~ociales des peuples andens et 
model'Oe~. ne peul que sOUl'ire, en face de ces erreurs 
maihelll'eusemeni. Il'Op p,'esligieuses nt qui entr'ninenl 
tant de mép'rise~ ~ous la pillme des t!ogulatisIlUl's. 

Loin de moi l'idèe vl1niLeuse de me croire aulol'Ïsé iL 

proclamer lïnfériol'Ïté I)e l'Angllti~ vis-il.-vis du 1<'l'8n
çais. II~ onl.. ('liaI' Il Il , dlls '1ualik's I~I des défuuts 'lue 
l'on ne pelll. lIi"l' salis ll\'euglt'meIlL Oll SRIIS passion. 
PeuL-ùl.,'e gnglle,'ai(~IIL-ils il Sil eompltllcl', à so modifiel' 
l'un par l'àutl'l\. Je semis bien lentt'· de le cl'uil·e. Toute 
cette élude est ulle preuve éloqueuLe des Vel'Lus intl'in
sèque~ du peuple brilannique qui, il lnlvers tant de 
changements d'institutions paraissant les plus eontra
dictoir'es, est reslé lui-même, formanL une enlité natio
nale des plus remal'quables_ Mais peul-on oubliereelte 
belle hisLoil'e de la Ft'anee do nI. celle d'lIaYli n'esl, en 
quelque sorte, qu'une branche sépal'ée mais vivant 
encore Ile la sève de l'arbre auquel elic a été greffée. 
dUl'ant pl'ès de deux sièdes. 

Ebloui pal' le dévloiement de la richesse et des entre
prise!o\ colossales. soit dans la Grande-Brelagne, soit 
aux" Etals- Unis, on ne veut plus l'econnaitre aucun 
mél'Ïte il. la haute culture du cœur. et de l'espl'it, pas 
plus iL la splendeur de l'm;thétique qu'à l'eurythmie de la 
socialité. Il n'y a pas de place p'our l'idéal. dans les 
8spirations matérialistes qui nous envahissent. Ce qui 
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préoccupe nos professeurs improvisés, sans lettres ni 
beaucoup de lectures. c'est l'énergie, l'initiative, l'action 
pratique, tout ce qui peut se tl'aduife sous une forme 
ma.térielle et tangible, toute réalité objective; et ils 
sem,blent croire que ceux qu'ils a.ppellent. les Anglo
S~ons en sont seuls capables. C'est ce contre quoi j'ai 
protesté dans ma leUre du 2 novembre .1907, en mon
trant la puissance financière de la France.> Mais. pour 
prouver sinon la plus grande énergie, mais l'élasticité 
supérieure du peuple français comparé au peuple 
anglais, qu'il me soit permis de citer ces simples paroles 
d'un écriyain américain, M. Charles F. Sp.eare: « La 
France joue maintenant le rôle de banquier du monde; 
l'Angleterre a perdu son droit à ce titre, quand elle est 
partie en guerre dans l'Afrique du Sud. Il y' 0. de cela 
une génération, on devait aller à Londres pour .se~tir le 
pouls du marché international de l'argent. Maintenant 
on fait un meilleur diagnostic à Paris (1) )). 

En t87 L, la France, après une guerre désastreuse 
contre la première puissance militaire de l'Europe, subit 
une défaite écrasante et fut obligée de payer une rançon 
de 5.000.000.000 de francs, sous le poids de laquelle le 
rigide vainqueur pensait l'avoir courbée pour un temps 
considérable, avec la main mise sur une portion impor
tante du sol français déjà horriblement mutiJé. Mais, 
senlement deux ans après, l'illustre M. Thiers pu~ 

àp'prendl'6 àl'Assemblée nationale de Versailles,tressail-

1. Fr-onu lUI ail ÜWUtor,. hy Charlea. F. Speare iD The .t IMr_ 

JlenthlfRniew ar R""'luly. 1906, p. 71. 
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Iant de reconnaissance patriotique. la libération du ~rri
toire par le paiement de la colossale valeur. 

Chose encore plus admirable, la France. consciente 
des causes réelles de sa défaite, entreprit avec une 
énergie tl'8nquille. mais incomparable. la réfection· de 
son armée. de ses arsenaux. de son armement; ùe ses 
l'otites publiques, de ses réseaux de chemin de fer. Pal' 
des constructions prodigieuses de maisons d'école, .par 
le remuniement de ~e8 pl'Ograrnmes scolaires, par une 
dotation supérieUl'e des maltres, ~lle releva l'inslt'uction 
publique de la situation nrl'iérée dans laquelle l'Empire 
l'avait abandonnée. Tout cet immense progmlllme de 
relèvement national fuL mené de front, avec une cons
tance et une application sans pr,icédent dans l'histoire. 
<\ussi bien, lors de l'incident Schronebelé, en 1886, eUe 
Stait assez réorganisée, dans le court intel·valle de 
luinze ans, pour relever fièrement la tête ct parler 
l'égale à égale avec la Chancellerie allemalllle dil'ig(~e 

par 00 même Bismarck, dont personne ne discute les 
haules capacités, mais qui s'était si étrangement trompé 
sur les ressorts du tempérament français. 

Bien plus. Taudis que, depuis la guerre des Boel's. 
jusqu'à ces temps-ci - une période de plus de dix 
ans, l'Angletterre n'a pu ressaisir son ancienne supré
matie financière, la Banque de France, dès i884-
douze ans après le paiement des cinq inilliards ATAlIe
magne - a pu montrer la puissance. de ses capitaux dis
ponibles,en allant au secours de la Banque d'Angleterre 
pour parer aux conséquences de la faillite désastI'eusc 
des banquiers Baring Brothers. 

Que les admirateurs oul,rés de l'énergie. de l'initiative 
LBTTRBS DB SAlNT-TIlOI\I,M; 56 
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raineté du doUar, ne salueront uvec respect que la puis
sance financière de la grande ltépubliquc européenue. 
Mais cela suffit il noLl'u thège. Puisque le dieu devant 
lequel nos mailrcs anglo-saxolillisies plient le genou, 
comme le Bani du siüc!c, est 1(' yeau d'or; puisque la 
France est reconnue Je lKlllllllim' tlu monde,ils accepte

ront de répéter avec IiOUS l'ancien moL de rullimncnL 
usité au temps des Croisades; 

Ces/« Dei per Frtffiws! 
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Saint-Thomas, 2 décembro 1907. 

M. Clément Magloire, 

Direcl.em· du joumal Le Malin. 

Port-au-Prince. 

MONS!Elm LE DIREC.TEUR, 

Dans la longue série d'articles que vous écrivez 
depuis déux mois ~ous la rubrique d'É'tude sur le tem
ph'fl}Jl(!llt ltaï/if'Il, \'ous m'avez fail l'honneur de men
LiOIlIlCl' \Iles deux pI'Ïncipaux ouvrages: M. lIoosel'elt, 
Préside,t1 des "'·tals- (Tnis. et la République d'Haïti et 
L' "'·galilé des Races humaines. Vous avez môme ciLlS 
plusieurs passages du premiel' volume, en y faisant des 
commentaires que je trouve fOl·t sujets il redl'essement. 
Aussi hien, sans incriminer vos intenLions que je erois 
des meilleures. me sera-t-il pel'Illis de vous offrir 
tjllel(IUes observations sur votre façoll . de'jugel' ct de 
procéder. 

Tout d'abord, dans le numéro du 28 oclobl'e 1!J07 de 
volre intéressant journal, vo Ils éCl'i vez ceci: Il Co qui 
intéresse le plus les Huïliens dans leurs relalions uvec . 
les Ihuts.Unis, écrit M, Firmin, c'est la question de racc 
ou de pl'éjug\~ de couleur ... M, Roosevell s'est cons
tamment, monl"(J cOIHiliquent, etc, » CCI'tainement, tous 
ces mots se ll'OII venL textuellement ùans mon livre; 
mais VOUg ell aVllZ défiglWé le s.ens nt la portée, en 
soustrayant - peut-être ill\'olonLnil'ement - des parties 
de phrase indispensables pour donner à vos lecteurs 
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une idée exacle dc ce ljlJC j'ni écrit. En erret, c'esl il la 

suitc d'une longue analyse de l'inlerpl'é\.ulion que 

donnc M, Roosevelt il la doch'inc de Monroe, dont nul 

IlC peul contester le haut inlél'êt pour tous Ics hommes 

pensunls de l'Amél'ique Centmle et du Sud, que j'ni 

abol'dé sa façon de consitlill'er Ja question de race. A la 

pagc 192 du li vre où se l'cuconlre le texLe que vous 

cile:!.. j'ai éCI'il posilivement: ( Apri's celle fameuse 

doclrine (MonrQ(~). Ce qui illtt~rel'isc le plus Ics IIa'i

lien.s .... el.c, )) Vous avc:!. pds la lil)('I'l(~ de supprilllcl'lll 

Illcmbrc, de phrase « Apl'ès cellc fanwm:e doc.h'illP Il cl 

"ous vous êtes aulorisé de COlllmonCCl' pm': t.t Cc 
qui ... etc. JI avec un (; capital. COIllme la phl'ase sui

vanle aurait décelé ,·ol.re I:;Uppl'CSSiOll, vous avez CIL 

l'ingéniosité d'en enle"er les Illols « Là encOl'C Il qlle 

"OIlS s"cz rempluc,)s pal' des poillls susl'cllsirs. VOliS 

an':!. pl'()cé(I(~ il la ll'llllsformaLion dc mu IlH:ll1vaise prose 

avee lant d'aisllnce IluC celui 'll1i ne l'mll'a lue lJlIC sous 

vol.l'e coupe inall.en\.ivll ou iIlLell\.ionn(~lIe, ne SB figu.rem 

jamais que j'ai signalti un rait «le plus haut illtljl,,~t que 

10 préjllg'~ de couleur dans nos l'clal.iolls avec la gl'allde 
n(~pll blique (10 L\mél'ique du Nord. 

C'était hien voll'e droit d'oU1eLLm ,Ians vos c:illltions 

lfls l?cJles pm'oles de M, Hoosevelt 1L l'égal'Il des soldaLs 

de couleur gardant la. tombe de Lincoln et parmi 

lesquelles on lit celte ·grande vérité qui donne tant il 
réfléchir. surtout aux Haïtiens:« Un hornrnequi est assez 
bon pour verser son. sang pour le pays est assez bon 
pour être gmti/ié d'une part équitable dans les jozû,ysances . 
nationale,ç. lJ Vous pouvie:!. bien rappOI'ler pluLùL les 

paroles de Mr, Francis E. Leupp ct les réflexions que j'y 
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ai faitos; mais est-cc délibél'ément que vous avez écrit 
en parlant de moi: (1 Voici pourtant le langage qu'il 
mel dans la bouche du président Roosevelt », ou y 
a-t-il eu- simplement une erreur de langue, une expres
sion inexacte échappée il votre olume Y Car, à la page 192 
do mon line, j'avais pI'écisément ùit que le président 
éC1'ivitie t.exle que vous avez rcpI'oduit à l'une des tl'ois 
pel'sonnes auxquelles il aurait prétendument promis 
qu'il ne nommerait jamais un nègre aux fonctions 
publiques de Charleston. Or, mettl'e un langage ou un 
discoUl's ùans la bouche de quelqu'un, en français, c'est 
faire tenir à celui-là un langage ou un discours qu'on 
aUl'ait imaginé, comme Thucydide, Tite-Live, Salluste, 
pour les gl'ands hommes dont ils ont écrit l'histoire; 
mais ici la lettre en question de M. Roosevelt a été 

textuellement tirôc de sa biogmphie par Mr. Francis 
E, Leupp. 

A l'aide de ces inexactitudell, vous avez eu 'l'esprit 
d'aboutir h celte phrase vraiment modeste: « De cet 
imbroglio de faits et de pamles et de l'apparenle contra
diction qui plane sur eux, cherchons il dégager la 
vérité. » Mais comment n'y aUl'ait-il pM imbroglio, 
quand VOU8 avez mis tant de maUrise dans vos pl'océdés 

. de tout embrouiller T Cependant, par quel moyen de la 
Science sociale cherchez-vous à en dégager la vérité T 
Vous reculez 65 pages en ~rrière - peut-être pour mieux: 
sauter, suivant votre dialectique; - là vous vous con
tentez de cueillir une bribe de phrase et une phrase 
entière de là page 13'1 de mon livre, séparées par deux 
phrases qui en font l'enchatnement. . Vous citez seize 
lignes plus bas une pal'lie de la phrMe enjambée: cela 
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vous permet. semble-t-i1, de déclarer que ft M, Firmin 
confond visiblement les deux points de vue. A savoir si . 
le problème est polilique ou social, c'est-A·dire si la 
solution de la Negro Question doit venir du gouverne· 
ment américain ou des Afro-Américains eux·mêmes Il 
et le tour est joué, Il est facile de voir que vous avez 
fait de l'escrime. Monsieur: « Rompez et déga
gez! » aurait crié un maUre d'armes, en faisant votre 
geste, 

Aussi bien, vous continuez il rompre et, dans une 
citation A rebours du paragraphe que vous aviez sous 
le:" yeux, vous l'eLmiLcz il la page 130 de mon livre. Là. 
ayant établi par les conjonctures historiques quo les 
partis politiques des I~tats Unis ont toujours observé le 
même progra.mme, quant au protectionnù;me ct l"agran
lilsemenJ tel'ri/orial dans le continent américain. j'avais 
conclu que les Européens ou autres peuples ne doivent 
point atLendre d'une administration gouvernementale 
des Rtats-Unis /1 plus ou moins d'action, plus ou moins 
de concessions, suivant qu'elle est repl'éBelltée pal' les 
démocrates ou le parti contraira Il. Mais, après avoir 
rompu,vous dégagez en supprimant les premIers mots 
du paragraphe li C'est ainsi Il, qui fOl'maient la liaison 
de cette conclusion avec tes prémisses. 

Vous devez avoiJ· la co~viction qu'avec de telles 
passes d'armes il est difficile de vous mettre l'épée daDs 
les l'eins. Toutefois il me suffira de faire observer au 
lecteur que les paroles tirées des pages 130 el 131 de 
M. Roosevelt, président des Étafs-f./nis et la Répu
bliqu.e ll'Haili, que vous avez si artistement disl0. 
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quées, ne se rapportent nullement au problème de la 
Negro Question. 

Je ne suis pas aussi fel'l'é que vous dans la Science 
sociale. Aussi cst-i1 fort pos:'iihle que vous puissiez me 
remonlr'cr SUl' la ùistinction cntre le problème politique 
et le problème social, Mais qu'il nIe soit permis d'at~ 
tirer votre attention sur ce point: d'abot'd, en parlant 
do « l'admission des Afro-Américains aux prérogalivcsde 
citoyens et il, l'égalilé sociale, contestée dans tout le 
Sud des États-Unis: j'envisageais le problème sous les 
deux points de "uo politique et social, car les préro
gatives de citoyens l'essortent bien du problème poli
titlue, si jo ne me trompe, ct, pour le reste, VOliS avez 
souligné fégalité sociale. C'est donc pour l'umour de la 
discussion (pl'w'itus disputllndi) que vousa"ez employé 
le disjonctif vU quand il n'y avait lieu d'user que du 
conjonctif et. Voilà tout. 

Mais si vous désiriez dégagerde votre lecture de mon 
livre la vérité que vous cherchiez, pOUl' l'épondre i\ YotI'e 
pvopl'e intel'rogatioll : « Ln solut.ion de la Negro Ques
tion doit·ello venil' du gouvernement américain ou des 
Afro-Américains eux-mèmes ~» vous n'amicz qu'ù con
tinuor en avant de la page.196, nu lieu de rcculer si 
loin que vous l'avez faiL. En effet, aux pages 207 et 208. 
fai écrit en parlant du Caucaslon des l'égions méridio
nales des États,Unis : (1 Le cerveau de ce descendant 
des anciens esda vagi~tes est li. jamais III Ul'Ô dans le cercle 
éLl'oit des doctrines surannées do Moi·tou et do Gliddon. 
Il ne se lasse point de chercher des arguments li. l'appui 
de son préjugé; car c'en est un que de croire a priori 
'lue certains hommes sont naturellement jnrél'jeUrS il, 
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cerlains autres, indépendamment de toute contingence. 
Lels que la culture édu('..ationnelleou les bénéfices de l'hé
l"lldité soigneusement conservés. Il Je soupçonne que 
vous avez lu los pages d'où j'extrais ces lignes; car ce 
sont surLout elles qui sont de nature à vous suggérer 

. la réminiscence de "Égalité des Races humaines 
dont vous faites mention) juste au moment que vous 
travailliez à. mettreit l'envers le paragraphe 130~1.31 
du livre. Eh bien, il. la suite de mes paroles, vient 
une note des plus insLl'Uctives et des plus édifiantes. 
démontrant ,que les Afro-Américains ~ 'aUendent pas 
du gouvel'llementaméricaiu la solution de la Negro Ques

tion.1l s la résolvent eux-m~llles et merveilleusement. 
Personne de ceux qui amont jeté un coup d'œil sur les 
chiCfi'es rHés pal' ~1. James W. Poe et qui sont èxactemenl 
présen~és d~ns cette noLe. ne peut avoir encore à poser 

, une interrogation pareille il. la vôtre; mais tout le monde 
" n'a pas J'honneur d'être, comme vous, un in'telligènt 
disciple de feu M. Edmond Demolins. 

Vous finissez-élégamment votre chapitre X (Le Matin 
du 280ctoure 1907) par les citations des l'éconforlantes 
paroles de M. Roosevelt. Je vous en fais mes compli
ments ; car ne serait-ce que pour les lire et relire, ce 
numOl'O de votre journal vaut la peiue d'être conservé. 
Mais on n'y voit pas la transition qui vous fait passer 
il. votre chapitre XI. dont j'ai aussi à dire deux moLs, 
puisque, enfin, il,S'y trouve encore une leçon que vous 
avez la clulrité de me faire en m'appl'ent\ot qu'il y a 
Amérique et Amérique. Croyez-m'en. longtemps avant 

M. Pal,ll de Rousiers, dont vous acceptez la hau~ com
pétence (car il a acoompli une mission pour le Musée 
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social), M. de la Palice avait trouvé cela tout seul. Aussi 
hien, quanù vous dites que je puise mes considérations 
dam; les cilés du Sud ct de l'Est, il propos du préjugé 
Hw'inl des États-Unis, vous faites absolument Cl'reur. 
PUl'mi les ÉtaLs 'de l'Union américaine' où le pl'éjugé 
l'l~gne avec le plus ù'intensité, je n'ai eité, comme 
exemples, que la CU1'oline du Bull et l'Alabama, qui sont 
deux Ihnts mét'jllionllux des Étals-Unis, quoi qu'ait pu 
vous enseigner M. de Rousiers. Vous nous avertissez 
que votre auLeur éc\'ivH son livre apl'ès un voyage 
d~éLudes aux l~tals-UniH cl n'a pu' que confirmer la 
luparl de ses obscl'vations apl'ès un second voyage 

accompli pour exéculer une mission pOUl' le Musée 
social, fowlé pal' M, le comte de Chambrun, J'en prends 
bonne note, camille on dit eu style admini~b'atif; mais 
je me demande s'il a. voyagé par tou~ les États-Unis et 
combien de temps il alll'a mis dans ses éludes. Car, en 
Vél'ÏL(l, lout ec qu'ilmpporLe du mépris ùb New-YOI'kais 
pour les hahitanls do Chieago m'a bien l'aÏ!' ù'une mys
IÎfÎr,al.ioll de l'avoeat CI qui a vit envahh' successivement 
pnr la "ille rUe enLièl'c de Manhattan». Ponr se rendt,o 
('lIlllple de l'âge cL de la gravité supposable il cet avocat., 
il suffit de so rappeler le fait que fai rapporté en tlll.e 

de la page 44 de M. Roosevelt et Haïti : « En HH4. 
Adl'Îen Black construisit dans l'lIe de Manhattan. au lieu 
où se trouve actuellement Beal)er Street, les premières 
cahutes destinées à rendre habitable le hameau qui 
devaiL se transrOl'mer en la splendide ville de New
York. 1) Il est vrai que j'ai pas$é quatre fois auX: 
Élabl-lJnis, ayant séjournl'> Un mois à New-York, 
ayant visité New Jersey, Philadelphie et Boston •. 
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ayant traversé, quoique en courant, la Carolino du Sud. 
la Caroline du Nord, la Virginie, le Mal'ylnnd, la Penn
sylvanie; cependant je n'ai émit les lignes citées 
ci-dessus ni d'après un avocat innommé, ni d'après mes 
études locales, mais en puisant mes notions (\hey. les 
bistol'Ïens américains les plus dignes de confiance et 
dont la véracité est incontestablo, allant de Bancroft 
il M. Henry W. Elson, de l'lJuivorsilé !Io l'Ohio, dont 
l'ouvr300'0 on5 volumes, llÎ!;tory of the rllited Stntf's, 

est la dernièro publiealion sur l'hisLoil'e américaine. 

Il fauL encore ajouter que M. P. de llou:-;icrs induit :-;cs 

lecteurs en ~rl'ellr, 100's(\),'il pIII'le ael udlemenl de Chicago 
eOlllme lino ville ùe t'ouest. Chicngo e:,;L la ville pl'illd
pale de l'Etal de l'Illinois (lui, tout on sc Ll'ollvanL h 

l'ouesL de New Jersey, de la Pennsylvllnie, ùe J'Ohio ot 
de l1ndiana. est il. l'ost du Mississipi, le Mescha('éhé des 
Indiens, grand flouve qui' parcoUl't les I~tnts-Uni!i du 
nord II.U sud, ÙU l!lc Supédcur au golfe du Mexique. 
A vous eu cl'oil'C, suivant pl'ohublcll1cnL M, (le llousit'rs: 
{( A New-York, le pr(~jugé de mecs éCI\I'W les lloÎ.·s ... 

jusque du sOl'vice (los restaurants et hôlels : les garcons 
sont tous d,;s blancs. Au fur et il. mesure que l'on 
s'avance vers l'ouest cet état de chose diminue; il. pnrlir 
do Philadelphie ou BaltimOl'e, jusque daos les grandes 
villes des Montagnes Rocheuses, les maUres d'hôtel en 
chef ont la peau blanche; mais tout le resle du pel'

sonnel des hôtels ost noir ».Je n'ai jamais ét6 jusqu'aux 
Rock!J Mountain.f, où commence le Far West américain 
et qui sont situées il plus de 1050 lieues de New-York, 
et je doute qu'on y l'CllCOOt!'() de grandes villes; mais 
je sais pertinemmentqu'enallanL de New-York il. Phila-
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delpnic ou Baltimore, on ne se dirige pas vers l'ouest, 
mais on descend plutôt vel's le sud. Mon étonnement 
est au comble d'apprenùl'e que le préjugé de races 
contre les noil's est plus fort à "New-Yol'k que da.ns 
l'Ouest des lhats-Unis. Tout ce que j'ai lu et expéri
menté me remit soutenir le conlraire. J'ai dit avoir 
passé un Illois enlier à New-York. C'était Cil 1884. 

'I~tllnt descendu à Stevens llouse, dans BI'oadwa)", tout 
près de Bowling-Green, ma plus belle surprise, le len
demain de mon arrivée, a élé de voir passer un nègre, 
encore plus noir que moi-même, en habit noir. 
gilet de cérémonie et chapeau à huit reflets! ,Je n'ai 
jamais su qui c'était; mais s'il n'Mait pas un domes
til!ue de grand hMei ou de grande maison, il faut que 
ce rùl un officier civil quelconque, DUl'ant. mon 
séjour dans la métropole commerciale de l'Union 
américaine, j'ai souvent croisé dans les rues ou les 

. avenues des soldats noirs, mais. absoluments noirs, 
porLant fièrement des galons de sous-officiers. Le plus 
gl'and nombre des cochers des voitul'es de maUre que 
j'ai vus à New-York, de 1884 à 1898, sont des uoil's, 

. griffes ou mulâtres, ce qui me porte à supposer qu'il y a 
là un chic particulier. Au contraire de ce qui est arl'ivé 
à d'autres compatriotes, padois à nuance très claire, 
transportant aux Etat.s-Unis leur sans-façon d'enfants 
gâtés de la société haïtienne, je n'ai jamais subi une 
avanie à New-York. Mon plus grand mécompte a été la 
prière que me fit un Barnum de ne point insister d'avoir 
l"entrée d'une exhibition de Japon~is, en m'expliquant 
que ma présence scandaliserait sa clientèle. J'étais alors 
accompagné de M, Constantin Czaykowski, paraissant 
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absolument Liane et pOUl' l'entl'ée de qui 10 Barnum ne 
craignait aucun scandale. Mon compagnon, plus ennuyé 
ljUe moi, voulut le menacer de la loi défendant toute 
distinction de couleur dans la fréquentation des spec
tacles ou d'autres lieux publics: mais je lui fis sentir 
qu'il y avait peut-ètt'e ehez ~oi, uègl'e, une certaine 
irréfloxion, en me présentant comme spectateur, lors
qu'il s'agissait d'une exhihition de Japunais. JIl m'étais 
laissé enlrainel' pltl' la pfJs~ion de l'elhnogl'nphe, 

Le Bamum, apr~~ avoir su mu résolution de ne pas 
insislm', me remel'cia par un geste d'humilité en con
traste fUl'mel avec l'idée de sa supériorité sur les 
nègres. 

Dans une de mes promenades au Central Park j'avais 
passé toute une. delUi-journée il. visiter le riche musée 
qui s'y trouve. Les gardiens, tout en paraissant étonnés 
de me voir si intéressé il. examiner et il prendre des 
notes, surtonl ùans le compal'timent Iles Antiquités 
égyptiennes, me monlrè,'ent les mêmes attentions que 
j'ai trouvées dans les Musées de Plll'is ou d'ailleurs. 
Bien plus, je l'evenais il mon hôtel vel's une heure, en 
plein soleil de. mai: j'avais une soif intolérable, quand 
j'aperçus. dans une· carl'ière. une bOl'ne-fontaine. 
Avec les idées que j'avais toujours entretenues sur 
le préjugé bl~utal des blancs américains coutre les 

, nègres et les mull\tres, je détournai la tète; mais ma 
soif él(l.it telle que je dus tout braver, en demandant 
humblement la permission de boire un peu' d'oau. CelUi 
qui devait être le chef dos autres ouvriers. me le permit 
d'un signe de tête. Il y avait il. cetto borne-fontaine, 
altachée à une petite chaine de cuivre, une pinte sale et 
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pois:'\eusc. La répugnance me causa un geste de ('éptl'I
sion; mais j'allais tout de même boÏI'o, lorsquo le même 
chef appm'ent dit iL l'un de ses hommes: /le seems io be 
a gentleman, brin~1 him a glass, « Il parait être un· 
monsieur, apportez-lui un verre.)) Je reçus 10 verre 
propre que jo vidai trois fois. Eux tous rirent do ma 
beuverie d'eau pure et je remel'Ciai avec effusion. Voilà 
cc que j'ai expél'Ïmenté il. New-York, en 1M81. Y élant. 

retourné, fin de 1885, en juillet iH91 el cn Iloùt t8!J~, 
j'ai toujours J'emnl'qué une plus grandc lU'opOI'lion do 
noirs ou jaunes bien mb et asse?: distingués, dans 
)a circulation publique et surtout vers le houl dc Broa
dway opposé /lU Howling- nl'ccn. 

Par conh'e, il n'est point vrai que le pl'éjugll de cou
leut' soit moins intense. à. l'ouest. Si on envisage le :'\Ull

oucst, on n'a (IU'à se rappeler l'incident de la gambon 
du 1"0I·\. Hmwn ou Fort 'Worth, aux frontièl'cs Ilu 
Mexique, dans leTexas, où le peuple de Brownsville s'cst 
émcut(~ parcequ'un soldat noir n'amail pns abandonntl le 
tl'Ottoil', pour cédcI' le pas il des péquins blancs ou à dcs 
demoiselles qu'ils accompagnaient. Il y eut collision cntre 
les soldats de la garnison et la population blanche et il 
en résulta des meurtres et des blessures. M. RoosevelL, 
contrairement à l'avis de M. Ta.ft, secrétaire de la guerre, 
dut congédier le 25c régiment derégulicl's, composé en 
majeure partie de noirs, devant le noble refus des offi
ciers de dénoncer leurs hommes, qui n'avaient fait que 
résister à l'arrogance des blancs. 

A Austin, ville principale du Texas, le 2t noM 1906, 
.M. W. H. Ellis, homme de couleur riche il millions, 
r0vell8nt du Mexique à New-York, où se trouve son 
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principal comptoir, monta dans un Pullmann réservé 
aux blancs et défendu aux hommes de l'ace noire. C'est 
au prix d'uneaudace et deluLtes corps à corps désespérées 
qu'il dut de n'être pas jeté hors !lu train, et ces faits se 
répèlent il chaque insLanL. Quant ou nor!l-ouest, on n'a 
qu'à se rappoler l'affail'e retenLissante et encore récente 
des Japonais que les San-F,'anciscnins. de l'État de 
Californie refusaient de recevoirdalls les écoles ùcôLé des 
élèves de l'Gce caucasienne parce que les Nippons n'ont 
pas la peau blanche ... 

Vous voyez, ,Monsieur, que vous avez en M. de Rou
siers ùn forl mauvais guide pour les études des eboses 
américaines. Pour moi, je n'ai pas la préLenLion de 
fnire autOl'iLé en la matière; cependant, outre mes 
études assidues et mème intére~sées - &u point d~ vuo 
national-de ce 'qui existe aux Ét8ts-Unis, j'ai là, .depuis 
vingt ans, des relations épistolaires avec les p"incipnux 
de nos congénères, les Aft'o-Américains. Jo suis abonné 
il leurs joul'llaux et à leurs revues quo je lis conslamment, 
comme je fais pour les gl'anùes revues ou les grands 
journaux édités par les blancs américains. Je me suis 
toujours senti tl'ès honoré de l'esUme et de la sympa
thie d'hommes lels que !<'red. Do uglass , Thomas For
tUllO, Booker T. \Vsshington, Dr. T. G. SLewart et 
autres, qui savent tout l'intérêt que je mets il leur ascen
sion intellectuelle, morale et sociale, leur uplifting. 
comme ils disent. 

Lo 19 octobre W05, le vaillant athlète dès Afro
Américains ID 'a écritdo son Institut de Tuskegee la lettre 
suivante: 
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« Cher Monsieur, 

» M. T. Thomas Fortune qui passe quelques jours ici 
cOlllmemon hôte vicnLde me montrer une de vos lettres. 

)) Puis-je vous dire que je souhaiterais ardemment 
<I ue vous trouviez bon de passer ici quelques jours ou 
quelques semaines wmme mon hôte, durant cet automne 
ou l'hh'er prochain, Nous vous accueillerions cordiale
ment dans notre institution. 

» Hienfordialement à vous, 

li BOOKER T. WASHINGTON ), 

Vous voyez, Monsieur le Directeur: que ce monde des 
Etats-Unis, et surtout nos congénères américains ne sont 
pas précisément hors de ma compréhension. 

De mon livre: M. Roosevelt, Président des ,É'tats
Unis et la République d'Haïti, vous passez franchement 
à celui :'iur tEgaliti des /Iace~ humaines, avec le même 
esprit de chal'ilé qui vous porle à désirer de m'incul
quer un peu de celle science que vous avez reçue en 
i ets lumineux de la ledure des œUVl'es de M. Demolins 
ou d'autres membres de la ,c,,'ociété internationale de la 
S cunce sociale. Merci de votre bonne intention; mais 
il y a déjà longtemps depuis que j'ru lu la plupart des 
ou vrages de votre illustre maitre, Contl'airemeut à ce 
qua 'Vous affirmez, je n'ai jamais trouvé' quelque chose 
de neuf ou de saillant dans les prétendues démonstra
tions qu'Edmond lJ~molins aurait faites dans son livre: 

LBTTRBS DB SAINT-l'UOMAS 



402 LKTTRKS OK SAINT-THOMAS 

fi C'est la r~i"te qui crée le type social., Sa première 
erreur a été de confondre la roule avec le milieu, deux 
choses distinctes et en quelque sorte opposées, puisque 
les conditions de milieu n'influent sur les individus ou 
les sociétés qu'autant qu'ils ne sont plus dans la roule, . , 
mais arrivés, stationnés dans un lieu donné. Il est vrai 
que les peuples pasteurs sont censés continuellement en 
route; mais on sait que les habitats où ils évoluent sont 
toujours circonscrils, sans quoi ils deviendraient simple
ment des groupes migrateurs changeant continuelle
ment ~e milieux etn'en gardant par conséquent aucune 
empreinte ethnique ou sociale. D'ailleurs un Iiv~e dont 
la valeur scientifique est autrement remarquable que 
celui de l'auteur de Comment la route crée le type social 
c'est celui de M. L. Metchnikoff: Ln civilisation et les 
grands fleuves hist01'iques, où l'on trouve quelles sont 
les voies tel'restres et fluviales par lesquelles les pre
miers hommes, avant les principales conquêtes sociales, 
ont pu se déplacer, en cherchanL le milieu le plus favo
rable à lem développement comme individus, sociétés 
ou nations. L'Anthropoy':ographie de Hatzel, jointe à 
l'ouvrage sus-mentioIllH' de Metchnikoff, ne laisse rien 
àapprendl'e, môme comme notions éparses, dans le livl'e 
de M. Demolins. 

Toutefois, aprèl:! avoir esquissé les pl'incipaux traits 
des démonstrations de M. Ed. Demolins, vous déclarez 
n'avoir pas réalisé cette entreprise, à raison de l'indiffé
rence du lecteur haïtien pour les questions de n'importe 
quel intérêt sci~ntifique. « Dans l'espèce, écrivez-vous, 
l'intérêt est pourtant réel et œ.pitaI pour une société de 
descendance africaine, et nulle part le sociologue n'a 
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chance de puiser, plus que dans celle théorie dont la 
vérité repose sur des faits, l'autorilé nécessaire pour 
affirmer l'unité de l'espèce humaine. Il Je ne sais ce 
que le vrai sociologue peul avoir il. raire dans la dis
cussion entre le monogénisme et le polygénisme, enh'6 
l'unité el la pluralilé de l'espèco humaine, où n'inLer
viennent sél"Ïeusement el compélemment que les nalura
ralisles el parliculière~enL les anlhropologistes; mais 
quelle esl celte théorie dont ~a vérité, suivant. vos 
maUres, repose sur les fails ~ Si je vous ai bien compris, 
la réponse se lrouve, en continuanl volre exposé. « Il 
ne s 'agit plus seulemenl d'un ancêtre commun dont 
tous les hommes seraienl issus avec des pal·ticu)arilés 
natives': c'est. le lieu) cl m[,mo homme des steppes qui 
change et se lransforme selon qu'il a pris la direclion 
du nord ou du sud ou de quelque autre poinL de rhori
zon. » C'est du Demolins plus que résumé sous votre 
plume. Mais en conscience, Monsieur le direcleur, a,-ez· 
vous compris quelque chose au fond de Lout cela(! Je n'y 
trouve, pour mon comple, que du pur verbalisme sl"ien
tifico-sociaJ. ('...ar enfin, si « c'esl le t'cul cl même humIDe 
des steppes qui change cl sc lt'allsforme)) sélon )e point. 
cardinal auquel illourne. cct hOlllme serail, forcément, 
l'ancêtre commun; cl, en suivanlles directions !Septen
trionale ou méridionale, OlienLale ou occidentale. on 
devait lie rencontrer que des types d'une même rncc il. 

pal'liJ' des fameuses deppes. Mais le plus forl esL que 
M. Demolins ni vous n'avez daigné DOUS dire dequelles 
steppes vOU!S failes pal-lir l'ancêtre com~un des hommes. 
Or, co mot de la langue russe si~nifie des« plaines 
immenses eL incultes eL d"un aspect uniforme, le plus 
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sou vent pI'i vées d'eau ol slél'iles )1 ; ces sorlos de pIailles 
se l'encontrent souvent dans le sud de la ll.ussie, ùans la 
Sibérie ou dans le continent américain. Aussi bien e8t-. 
on absolument incapable dc devinet' les l'ésultats généa
logiques ùe ses orientations. FI"anchemel1t, quelle pau VI'C 
idée que celle de placer l'origine de l'homme dans une 
steppe 't L'auteuI' de la Genèse, ayant éCl'it au moins 
trois millc cinq cent!> ans avaul vos maUres de la 
« Rciollee !>ociale Il, a monlré plus de fiait' scienlifique 
et une plus riche imagination, en ehoisissallt pour le 
berceau du geIll'e humain, IEdcu ou Pamdis lOI'l'cstre, 
qu"il situail, dans le pal'Ullélogl'alDlIle fOl'mé entL'e le 
Phase, l'Oxus, le Tigre et l'I~uphl'ate nommés Pltisun, 
Gihun. Cltikétlel et Phrat par la Ilible, région fertile 
où se trouvent les conditions de dévoloppement indis
pensables à j'homme incxpérimenté que devait être 
le Pl'emier ancètl'c du genre hUlllUi~1. « Une mOylll111c 
générale d'allilUlle, de féeondilé et de climat pl'ésente 
los conditions los plus fa\"Ol'uIJles pUUI' le maiJltien 
et la prospél'Ïlé de l'humuuité premièrc », üel'il 
M. I~lisée lledus daus sun gl'aud uuvrage Cllulltllw 

et ta Terre, qui est pour ainsi diœ SOli testament sl:Ïen
lifiq ue. 

MaiiS vous êtes tellemenl féru, eH mème temps 4.ue 
fiel', de la tLlIcouverle de Demolins el consorts que 
votre Lendresse pOUl" moi ne vous permet pas de l'esLer 
illlliCféreut il mon igllol'llnce de la belle LhllOl'ie de 
l'influence uu milieu sur l'indiviJu ou la société 4.ui y 
accomplit son évolution. A.ussi, eu exprimez-vous dai
l'cment votre senliment dans les termes llue voici: « Il 
est rcgrettable 4.ue les progrès de la Scienco sociale 
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en~~I,,,t malltl"l~ il M, Fi,'mill el. aussi 'JlJt'. ~on '~lIliIWlIl 

I1UI"III' 'lui st, l,roll \llil i. Pal'il; quanti l;0I1 OUV"lll!f' li 

pm'II f'IU Il'').(Ii~,' (I,~ me\ll"~ il pl'Ofil le l't'l'lilial, des 
r",~h('I,,'I\t·l' ,I,~ fI('lIl'i ,In l'olll'\'illll cl, ,I(~ Of'molilll', /'tl 

111'1'lIi4'1' ayalll dlll'nni rll'j,l' dl' ,'illl!' anll"cl', l, la SCldl·lt~ 

It(~ {~"o!!I'aphi., dc '-m'is, offert l'I'S rcmal"'l'la"I,':-; ,'ol1f,'

r,'n,"':-; allX' "Ih','l' dl':> h;IlII"s,'tlldc~ lliliSi qu';', IJlI "1I,li

loi,'(' din'rs""I.'lIt "011\ [los,'" La ,1"1Il01l~ll'nl.iClII, slIlI,.l'i,'n 

Ill'rdl'l' dl' sa (1 l'Ofo "" l' Il l' pl d" l'Oll ",'urlilillll, "t'l, "'l,' sill

gllli;~I'l'rrll'nl ,:dain\I' 11'1111 poi,,' d,~ \'III' ""lIn'lH! "'olt 

jllillil'1lil la v':l'ill', dans 1111111' sa silll[lli,'il,', pt dall~ 10111" 

sa ,'lill'I,:. 

,\lnis III' \'III1S l'II dt'plai,.;,', -'I,,"si,'ul' ln Ili """,1 mil', jl~ 

V(lIIS ai d"j;'1 nrril,trI,: qUI', - s('i"nliri'llll~nwili 1'11 l'la Il 1. 

- .il'. ,,'ni jalllais 11'111\\": I,~ point d(~ \'III' 11011\'(':111 dans 

lefo: oll\'I'ng"s df' M, 1)'~lllOlins 'l1J(' j'ai IIIS, r01'1 pl"ohn

hleml'lIt, lon;rll'Ill[ls 1'1, hi"n I()nglnlllp~ nnllli nlll~; 

et.i'~ sui:-; "l'l'laill '1un ,il' Il'HlIl'lli il ':PI'ou\'l'r aucu" r(~gl"d 

rai:-;ollnahl" dll fail, !JIll' m'allraip,nl 111:1'")1": Itl~ 1'1'0-

~r;~s (I(J la ~,',i"'lI~e !I()cial,~ '1111' \'OIIS illClU'l1l'Z dall~ fl'u 

M. Bemolilll' el les allt.I'(~:-; ,'erivains d!-\ l'é(~ol(' fic Le 

Pla.\', re:-;I,'l' plus Olt nWlIlS fidi'ins aux id(:es clu 

c(:li'h,"\ ing-,"ni('III', Snn:-; dlluk, VOll~ l'l'n~nz qlW faule 

d'appnrlenil' :'1 la SOf'ip/p inlcmntlollflle dt' III SciNlr.e 

SO(';"ll', rlont. V(lUS vous' f1:damez implicitp.menl. on 

ne pl'III. avoir de vraies ,',onnnissanc.cs scientifiques, 

Comrrw ,lans les N'mmes Sm1(fnle,ç· cie Molièro. vous 

semhlez dire : 

Nul fi 'aura cI.~ r(·~pril. hf)l'~ flOII,. t~L 1I0S amis. 
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Cependant si vous désiriez sincèrement vous édifier 
sur ma conception de l'influence des milieux sur le déve
loppement des individus et des sociétés. vous n'auriez 
qu'à lire l' I?galité des Races humaines avec l'attention 
nécessail'e,à bien saisir les discussions scientifiques, qui 
n'y manquent sur aucun des grands problèmes de 
l'anthropologie, laquelle est la sphère particulière des 
études propres à l'pluddal.ion de l'hypothèse de l'unité 
de l'espèce humaine. Je vous conseille donc de lire et 
de méditer lespagl's71-7G, IEl il 12~, 2~f)-2!)8, ;-l96 à 

407, par exemple, de I"É.qalité des Rares humaines. 
Toùtd'abord, je crois à l'unité fic l'espèce humait,le, mais 

je n'adopte pas la tratlilioll adlllll igue qui fah;ail. provenir 
tous les hommes d'un aneNre ou (l'un couplfl Ill\iflll~, 

laquelle forme ~a base du monogénisme. Aussi ai-je 
écrit ceci il la page li:) de cet ollvl'age: « Il importe 
donc de distillguer enh'e ladodrine unitaire et le mono· 
génisIIw. La première est lIlIe d(~duction tOuhl scienti
fique tiréc des qualit(~s physiques et mOl'ales des 
diverses raees humllinns donl I(~s caractères ne pl'é
sentent aucune t.liffé.·enœ spédfiquc. ElIc ne conclut 
qu'en prouvant que les valiétés anatomiques des divers 
groupes humains peuvent s'expliquer aisl~ment par 
l'influence des milieux amhiants el. d'aull'cs facteurs que 
nous mentionnerons plus tard. Le second est un article 
de foi tiré des traditions lhilologiques ·et dont toute 
l'autorité repose sur une croyance religieuse, 1) 

Après avoir exposé,d'aprèsles travaux de Brongniart, 
de Cuvier,de Blumenbach,cl'Orbigny ,de Lyell, de Pictet, 
de Gaudry et d'autres savants, les inductions fournies par 
la géographie; la physique. la paléontologie et ln taxo-
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nomie zoologique, montJ'ant que la surface de la tene 
était primitivement presque uniforme et que c'est pal' une 
longue évolution, sous l'empire des causes actuelles, 
tIu'elle est devenue aussi différenciée que nous la voyons, 
j'en ai inféré tIue les prenlièl'es manifesta.tions de la vie 
ont dû Hre aussi simples et reslreintes que l'uniformité 
terrestre de ces époques lointaines, et que la multiplicité 
et la complexité des animaux 110 sesonL développées que 
graduellemenl,jusqu'à l'apparition de l'homme, partout 
où l'évolution de la terre eut atteint la phase humaine, 
si je puis ainsi m'cxprimer. Mais l'homme ayant apparu 
à une phase semblable de la géologie, en divers points 
du monde, aura subi des transformations imposées par 
l'évolution continue de la lerrc, s'effectuant surtout par 
une différencia lion de plus en plus marquèe des climats 
ou milieux, Il Avec le temps et tles circonstances spé
ciales, ces milieux, ai-je écl'it il la pagel!!! deI' ':;galité 
des Races humaines, d'abord absolument semblables, 
auront [lu changer' Ile eonditions et se diffél'encier, La 
modificaLion des milieux ayant une influence positive 
sur les êl.I'os tIui les habitent, les individus tl'une même 
espèce Olll dû en subir des changements divers. Mais 
les groupes composants ayant, pour ainsi dire, un plan' 
organique uniforme, n'auront souffert que de simples 
variations dans leurs formes exlérieures, leurs couleurs 
ou leur physionomie. Sous l'influence persistante des 
mêmes circonstances, une lutte curieuse aura eu lieu. 
Pendant que l'hérédité tendait à mainlenir la physio
nomie générale et primitive de .l'espèce. le principe 
.non moins puissant de l'adaptation, confondu avec 
l'instinct de la conservation, devait tendre physiologi-
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de plus en plus neUe dl~ la Vat'il'~LI;, aH~I' "I~S aptitude,; li li 
résisllllH~, 

« 011 peul sc rigul,tll' IIIIC, aJll'i~s une lulle mille rois 

sl't:lllail'C, nH;I'I~dih~ prilllilÎ\'n, ~"'lrrilihlissalll conliulld

IOllwnl, luissz\l ('.hillllll~ gl"lllll'c~ ('~lIItl'lll'll~I' dos ha bilUi Itls , 

tics Ilsl'l'(~Ls d tles f()l'lIll ls sul'fi ';.ull IIWIII. ll'llUeh " Ils d 

fixées dllns SOli cxjsl.I'.II(~(" pOlll' 1111('. CI'S (IUaliL,'~s tlc\'ills

~elll. nlcUI'lollI'UU') 1I1111V1:1I11 1";.I'I'llill' ,!IW l'hllllllU \"Ill'Ï"'.) 

tl'UIlSUlCUI':1 il SI~S tleSl'.(lllIlulIls, Ce sOlll dl~'; fails 'lu i 

(,JUII'CI'uicut nulurdlNllIlllt a\'(!I~ lm. Imlles lois Ile la sl\lce

Lioll illtJill'l.·',~sl'm· l'>m'will, "111'.111'011111' la ll'all"flll'IIWlioll 

Sil cit'eollsel'i\'l~ id dalls le ('.m,,'.II~ III' 1',',.;pt'll:e une roi" 

eOflsti lUt'é 

Il r~Ue hypolhilSI' tlstd'nul,alll. flills l'Iilusihl(~ '1111: 1,,:; 
mOllifications dcs lIIilieux, 'lui oui. dû Opél'Cl' UIII\ si 

grantlc différenciation l'lu'mi les rOlees hUll1ainlls, sont 

dues il des ,liff(ll'ences di IlHllologi'lues 'Lui t"laienl IIt'au-
1 

1:011[1 moins snnsihles aux tll'0tl'tes gôologit(IIl\S t(u'au-

jOUl'd 'Ilui .. , » 

;\ la page :3!),ï-;\!)~ du môme Ollvl'l~e, j'ai eumr'o ùe/'il.: 

(t Il est très possihle Il u' u n pllllllomènll cosrnugoniq ue, 
pUl'Illi les 1l0mlll'eux ('.)(el\lples qui CI Il 1 (It'l se l'tl pt; I.()l' 
dalls l'hisloil'e cles IJ\'olul.i.ms tllI gloh,'. ail eu la VI'I'III 

--<.l'impuser de Lelles l'outiiliolls lf'existpllel' il une llspèt'I~ 

simiBllne, (lu'elle fut (JhligIJl~ d'évoltll'I' YMS la fol'll1t' 

humaine, afin tle mit~ux s'adaptel' aux Ilouveaux t\l:ei· 

denLs dll milieu. Cell" I"'(llllièrtl transformation étarit 

subie, ,'ien ne s'oppose il (:t~ que l'èLl"t~ humain, d'ublll'(J 

pal-\'ont smnblable en St'S nu'cs' sp,;,:i mens ct. pa/'tout 

infér'ieIll' il toul ce que IIUUS pouvons nous figul'm', 
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d'aprè:-! les hommes act.uels, ait continué à évoluer 
insensiblement, sous l'empire de conùitions plus ou 
moins favorables à son développement spécifique, réali
sant alol's la disLinetion des r'aces, distinction (le nature 
absolument secondair'e". Il 

L'É.galilé des /lares humaille,~ a paru en IR8:>. A.lol's 
toules \1\8 hypothèses que. j'ai fOl'lllUlées ci·dessus sur 
l'origine de l'homme, c'esl-à-dire SUl' nos anc~tres wolo
giques les plus rapprochés de notr'e espèce, quoique 
déduites en par'Lie de l'AnlltropogéJûe tl'lIiOckel, 
n'étaient pas catégoriquement admises pUI' les gl'l1nds 
maltres de la science contemporaine. Mais la thicouvel'le 
en o(8tH, du pithécanthrope fossile, faite pal' le Dr Eug. 
Dubois, dans les cendl'es volcaniques de Lav/) .est 
venue ùonner il mes iclées une force incontestable. 
puisque un anthropologiste de la hauLe compélenoo du 
n° Mallouvl'iel', toul en niunt 'lue la « circonvolution de 
B['oea '1 ail (lLt) l'lus développée chez cette espèce 
simienne que che:l. les IlnthropOïtles, cc qui fait (Iouter 
qu'il f)ossédàt le langage arLiculé, ne répugne pourtant 
pas il l'econnaitre la l'essemblanœ humaine du singe. 
homme de Java, que la. science a nommé l'Homo java
nensis, 

L'ominent Elisée lleclus, dans l'Homme et la Terre, 
a.près a.voir' ciLé le \'er::; sui vanl d'Ennius lequel explique 
la répugnance du vulgair'e pour le singe: 

Simia quam .imilis turpissima b"slia nobis., 

écrit que « le pithécanlb.rope parait bien réellement faire 
partie de notre lignée humaine, en nous rattachant aux 
hyloblltes ou gibbons Il,., 
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Vous admettrez, Monsieur le Directeur, que si le pro
grès de III science sociale des Henri de Tourville el des 
Demolins m'ont manqué, ell 1885, j'ai pu les suppléer 
fort avantageusement. 

Je vous fais une confidence peut-être désagréable: 
mais c'esl un fait que ni les vrais savants ni les vrais 
sociologues n'ont jamais pris au sérieux la science de 
ces messieurs que vous adoptez comme maîtres, parce 
qu'ils écrivent avec entrain, touchant foule de questions 
sans en avoir fait des éLudes spéciales et suffisantes_ 
Voici ce qu'en dit Elisée Redus: 

(1 L'école de Le Play surtout s'est di8t.ingué~ dans 
cet effort de classement des agents qui règlent l'activité 
de l'homme, et M. de Tourville, développant l'œuvre de 
son mattre (Scù~ce sociale. t- Il, p. 502 et suiv., àrap
procher du livre de M. Demolins, Les Français d'Au-: 
jourd'hui, p. 43j et suiv.). a dressé la c1assifiCcllion de 
tous ces agents. liste que son école considère comme un 
« instrument de travail ayant donné à la science sociale 
« une impulsion comparable à celle que la chimie doit à 
I( !!a nomenclature». c.omme un « outil précis et complet 
« permettant. d'analyser exaclement eL rapidement les 
Il sociétés les plus eompliquées ... » C'est beaucoup trop 
dire : cet instrument, de la plus haute utilité dans la 
main de celui qui l'emploie en vue de renseignements 
SUl' des groupes sociaux déjà connus, peut devenir fort 
dangereux, manié par des chercheurs qui n'en subor
donneraient pas l'usage à la connaissance détaillée de 
la géographie et de l'histoire locale ... » (L'Homme et la 
'ferre, p. 40.) 

Ce qui manque at1x sociolo&Ub14 de la Seienceiociale, 
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c'est surtout cetLe « connaissance détaillée de la géo

graphie et de l'histoire locales Il. 

Voilà, ensuite, un extrait oc l'analyse bibliographique 
du livre de M. Edmond Demolins: « La Clm;sification 
sociale lI, que je trouve tIans le numéro d'octobl'e 1V07 de. 
la Revue internationale de Sociologie: 

li Si l'on veut fonder uue classification SUl' le degré et 
la forme de la contrainLe exercée par la société sur l'in
dividu, il faul remarquCI' que cc\l.e contrainte IlSt d'autant 
plus CorLe que la société esL plus simple eL inversement. 

En sorte que la classification en types communautaires 
et types pal'Licularistes se ('amène à une c1m;sificaLion 
tIcs sociétés d'après leUl' flegI'[i rie complication, Ilui a 
sur la 1)I"lcédenle (eIassifielltioll tIe M. Demolins) l'avan
tage d'expI'imer la plus ou moins granùe dépenllanec 
de l'intlividu, pal' un c/'iLèl'e objcctif, faeiIemcIlt recon
naissable du p('cmiel' coup: le degré de compliealion 
de la société obscrvée. Le cI'ÏLère de M. Dcmolins, au 
contmirc, esL subjcdif 1'1 rnullljlw de lwéri:-ioll : lc fait 
que la communauté ll~lId il pI'ime/' le pal'l.inIiif'l· est 
quelque chose de billll vague et 'lui cornpol'te hiell des 
degl'és. Il n'y a pas d'auLl'e moyen do le pl'éeiser et 
d'établir une graduation t[lle de trouve!' dalls ce fait 
une expression purement objecLive, matél'ÏeIle, dont la 
constata\.ion ne prête iL aucune ambiguïté. M. Demolins 
ne l'a pas fait. AusHi il aboutit (voir p. 10-11) à classer 
dans le même groupe des sociéLés cependant assez diffé
rentes; et il lui est par ailleurs impossible de distinguer 
de façon précise des sociétés qui ont de nombreux carac
tères communs (comme les sociétés de l'Europe oceidell
tale) et qui cependant ne peuvent être considérées comme 
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identiques, Et il est évidenl que celte séparation des 
sociétés en deux groupes ayant des caractères opposés 
68t !.oule factice, Il Y a une gradation continue entre la 
socit':té la plus commullautaire et la société la plus parLi
,culariste, que cette classification bipartite. simpliste à 
(excès, n'expl'ime pas. » 

J'ai pris la liberlé de souligner les mots simplistes à 

{excès .. car c'est la C8.l'Uctél'istique de toutes les théories 
ap,'ioriques des écrivains de la Science sociale, C'est 
aussi en quoi nous différons profondément, eux s'at
tardant à une mentalité de métaphysiciens, tandis que, 
philosophiquement el scienlifiquement, j'obsel've la 
discipline positiviste qule j'ai ostensiblement indiquée, en 
inscrivant pour sous-litre de monouvl'~oe « De l'l~galité 
des Races humaines}), les mols « Alllhl'opologieposiLive '). 

Pour montrer l~ justesse des paroles d'Élisée Reclus, 
à propos de lïndispensabilité de « la connaissance 
délaillée de la géographie et de I"histoire locales)) des 
sociétés que l'on veut éludiCl' et· classer, je trouve un 
cas frappant dans le chapitre XV de voke longue É'tude, 
publiée dans le Matin du 7 novembre 1907. Vous citez 
un passage de M. p, de Rousiet's, à propos de la transfor
mation de l'Irlandais en Amél'ique : « Une chose cudeuse, 
écrit-il, t:'est de voir les réels progrès de l'Ir'landais 
depuis vingt ans ... » Il y a belle lurette et plusieurs ving
taines d'années tIue l'Irlandais progresse aux Etats-Unis ; 
mais votre auteur s'en extasie et s'écrie: « L'Irlandais 
aujourd'hui ne balaie plus la l'Ue, n'est plus le simple 
manœuyre ignorant et incapable d'autrefois. Ce rôle 
-est joué actuellement par des Polonais, Italiens, etc. » 

Ces faits sont propres à mettre en lumière toute l'incon-
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sisLanœ ùes théories de M. Demolins. Mais, au con
trai\'c, vous Lrouvez que l'aulem' de La Classification 
.wciale « fortHie )) l'observaLion de M, de Rousiers par 
les \'éflexions Hui .... antes: Cl Cet homme (l'hlaudaiH) que 
des siècles dc fOl'malion communautaire ont rendu 
réh'actaire il l'effort énergique et suivi, pour lequel la 
solidarité du clan était le fondement même de l'orga
nisation sociale (ce n'est pas moi qui ai souligné ces 
moL:;), IJui en élait arriVl', pur le fail même de eelte soli
dal'Îté, au poinL d'abaissement politique et d'impuis
sance sociale où nous le voyons en Europe, cet homme 
se Ilégagc lIes métiers inférieurs où il était emprisonné 
par l'énervement de la doctrine socialiste, il eesse d'être 
simple balayeur ùe rue, ou simple manœUVI'e, il deyimit 
capable de s'éle\Yer par lui-même, Cet hOlIlme est en 
voie d'opérer son salut social. 

) Les tlmigrallis polonais et italiens, Cil eOlllad depuis 
moiuH longtemps avec le milieu anglo-saxon, sont moins 
dllgagtls tIe la fOl'mlllion 1)\'I~miprc et n'onl. pas opért) 
leur .'·volution .. , » 

Quelle musique, vmiment! Quel est le sociologue 
averti 'lui ne s'.Slonnera pas ùe trouver l'esprit de soli
darité cl la doctrine socialiste dans l'Ile verdoyante, la 
souffreteuse el riante Erin ~ Non, malgré l'assurance 
avec laquelle l'écrivain nous débite ses lal'ges phrases, 
ce Il 'est nullement la prétendue formation communau
taire qui explique l'iufél'iOl'ité des Irlandais restés dans 
lem' pays, L'existence misérable des habitants de 
l'Irlande et la forme)' de socÎoté primitive ou simple dont 
fait mention M, Maunier, dans la Revue ùtternationale 
de Sociologie et que let' théo-l'iciens de la Science 
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sociale appellent« type communautaire u, ne leur sont 
imposées que par des causes géographiques et historiques. 

Sa proximité de la Grande-Bretagne', des côtes très 
échancrées formant un grand nombre de golfes et ayant 
plus de 3.500 kilomètres de tour, pour une superficie de 

. 81 252 kilomètres carrés; des montagnes génél'alement 
peu élevées, do.t le point cùlminaot n'a pas plus de 
1.134 mètres; le centre de 1'1Ie couvert de marais et 
de lacs, tout un ensemble de choses leur rendent diffi
cile de se défendre contre les invasions de l'exté
rieur, ou de trouver des retraites assurées dans les 
hauteurs du pays, en rabs~nce de plaines offrant des 
forêts touffues et impénétrables Il l'envahisseur, 

Le pays envahi, dès le VI' siècle par les pirates dn 
Nord, fut subjugué par Henri Il d; Angleterre en t 17 t, 
investi qu'il était-par une bulle du pape Adrien [\'. 
Malgré les diverses tentatives des Irlandais, ils ne 
purent se soustraire à la domination anglaise. Les 
statuts de Kilke1tny promulgués en 1367 et le traité de 
Kilkenny de 1645 n'empêchèrent pas les Irlandais de 
continuer à pâtir des exactions de leurs rudes vainqueurs. 
Au contraire, le traité de t645 signé par Charles 1er pour 
faire pièce au Long Parliament, fut cause de la dévas
tation de l'Irlande, durant le proLeelorat de Cromwell, 
en, 1649. Il fut défendu aux colons anglais d'épouser des 
Irlandaises, de tenir au baptême les enfants irlandais, 
c'est-à-dire de donner leurs noms à eeux-ci. On ne com
merçait pas avec eux. Les Irlandais. en général catho
liques, furent écartés des e~plois publics et dépouillés 
de leurs biens, ,obligés de payer la dtme au clergé 
~nglican qu'ils détestent. Toute entreprise d'industrie 
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manufacturière leur était interdite et ils ne pouvaient 

s'occuper que de la culture de la terre. C'était pire que 
le fameux Code noir. Dans le régime même du travail 
agricole. la terre est partagée entre une foule de petits 
fermiers, tandis qu'une concurrence faclice et le prix 
élevé des fermes qui en résulte, maintiennent le 
peuple dans une misère fatale. C'est le système cottage. 
Get état de choses n'a reçu une certaine amélioration 
que depuis 187 f. sous le ministère de Gladstone, si dign e 
du :mrnom de greal otd man qu'on lui donna dans 

les demiel's temps de sa longue carrière. 
Voulez-vous de plus amples détails sur les causes 

formatives du type social en lrlande'f Ouvrons un petit 
livre de vulgarisation, l'Economie rurale et agricole de 
M. Eugène Petit: 

« Deux choses ~ contribuent, dit-il, à l'existence de 
l'habitude CI cottagère » ruineuse pour les travailleurs: 
le grand nombre de bras et l'absence de capitaux. 
Tels sont les obstacles qui feront subsister longtemps 
encore la concurrence substituée à la valeur de la 'terre 
ou de son rendement, comme base de contrals, ») 

Voici un (ait attesté par M. Harly, clel'c de la Cou
ronne pour le comté de Kerry. et rapporté par l'auteur 
que nous avons cité : « Je sais, disait le clerc, un lermier 
qui occupait un champ que je connais parfaitement ct 
qui rapporte:f. 50 par an" J'ai vu la concurrence'aller 
si loin qu'il a affm'mé ce champ .f 450, » 

Le propriétaire. qui est quatre-vingt-dix fois sur cent 
on Anglais, sait aussi bien que personne que ce pl'ix est 
insensé; mais il sail en même temps qu'il touchera le 
revenu réel de la terre il. titre d'acompte et cela lui suffit. 
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« n ue poursuit jamais le cottager, il laisse accumuler 
les redevances ct le malheureux, ses hardes, son mobi
lier et sa famiBe tlevienncnl à vie la propI'iéLé et les 
tenanciers du propriétairc. )) Apri~s avoil' examiné les 
rouag(~s effroyables du mécanisme qui enserre l'habitant 
de l'Irlande dans une maille infernale, l'auteur écrit ceci: 
«Les terres ne sont pas en friche, mais elles' y soo& 
presque; elles sont mal ll'ava~llées, eL. quand on inleT
roge les cultivateurs qui los détiennent cn leur faisant 
obser'ver qu'elles pourraient. servir à un mciHeur emploi 
qu'an pAtUl'uge pour le:; bestiaux. ils VOliS répondent. 
avec flegme qne c'est l'uffail'e du propriél.nire, qui ne 
veut pas fai,'e les Irais. Ds se HllI'dont bien d'ajouter qu'ils 
sont rivés là par des deLtes antérieures qu'il!' n'acquit. 
teront jamais do Icur vie, il moins qu'ils Il'émigJ'cnt, en 
laissant comme paycmont cc qu'ils ont pu accumuler. 
Presque seul tians l'humanité, le coll age l' irlandais est 
dans une situalÏon telle qu'Hile peul, guère par lui-même, . 
en dépil de ses efforts cL de sa volonUi, la l'Illllh'c mci":: 

leure ni pire. S'il était indusll'Ïcux el. prudent, ce sOI'ail 
au profit de son hailleur; s'it esl nonchalant cl intem
pérant. C'flst aux dépens tie son baillQur. L'imngillation 
m~mea pcin'c à concevoil' un état dans lequd 1'l1Ollimoait 
moins de motif:; pour travaillel' ct sc IUOfMI'C'·. L(~ cotlagor 
irlandais n'a pour agir ui les mobiles (lui Ilélel'minellL 

les Nl'CS lihrcs ni ceux qui détcl'Hlillcut lesescluves. » 
1 

Il Y Il loin de ce lableau à la solidar"ité (/(~ clan et la 
doctrine ,rocialistc dont pal'le M. Deniolins. Cal' fa con
currence insensée où sout lancés les Il"landais dans le seul 
genre d'activité économique qui leur soit. pratieablo, 
crée entre eux uu antagonismo oS8tmLiellemcnl desb'uctif 
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de loul espriL de solidal'Ïlé; et leurs misères physiques 
el mOl'rdes ne permellenL guère l'éclosion d'une doctrine 
'soeialisle, donL la floraison enivranle et déceplive ne se 
produit que dans les milieux où le régime industriel a 
rh'.jh ou vert r esprit des masses aux idées d'émancipation 
ct d'égalisation sociales, Mais M, Eugène Pelit sc garde 
de conclure ù une infériorité sociale de l'Irlandais bastle 
SUl' une prétendue formation communautaü'e ou sur 
leur caradère ethnique, 1\ C'est donc une erreU/' absolue, 
continue-t-il, d'alh'ibuc1' l'état ul'l'iéré de l'industrie 
agricole en Il'Iande et le lIMaul d'énergie des Irlandais 
pour anH~liol'e1' leU!' condition à une indolence, à une 
insouciance pnJ'Liculiè['e à la race celtique! Quelle race 
ne sCl'ait indolente, insouciante, lorsque les choses sont 
arrangées (le telln manière (lu'elle n'a rien il gagner il 
êLre prévoya.nte ou laborieuse~", De ce que des êtres 
humains ne :-ion\. pas disposés il faire un effort sans 
motif. il ne résulle pas qu'ils manquenL de capacité cL 
d'aeLivité. Il "U'y a pas de labourelll' qui lravaille plus que 
l'Irlandais en An; . .d"'(~r['(~ ou en i\mél'ique. mais à la 
condilion quo, lil (Ji. il soiL, il ne ['este pas eoLlagcr! » 

NOliS voici arri\'l~ ml {uil de la grande diffé·rence qui 
existe entl'c l'hlaudais en Amérique ou en' AnglcLel're 
ct rIl'landnis l'e~t(\ duns les eoudilions d'exislenœ de sa 
patrie natale, Colle diffél'cnce n'a besoin. d'aull'os expli
calions que le changement d'institutions sociales, Aussi, 
dès son arrivée aux lhats-U nis, au moins aprè:-i (luelq ues 
années, l'Irlandais devient un autre homme, sans atLell
dl'e la période d'une génél'lltion il l'autre, Il ne s'agit 
pas là d'une longue évolution à {aire, comme l'écl'Ït 
M. Demolins, en co~statant que les émigrants polonais 
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et italiens ne prospèrent ou ne montent pas aussi rapi
dement dans le standard of life des Américains. Les 
Polonais et les Italiens ne peuvent marcher aussi vite, 
par la bonne raison que, malgré la plus grande infé
riorité initiale de l'ancien cottager, il possède sur eux 

.un avantage de premier ordre, c'est-A-dire la langue 
anglaise, qui est le meilleur véhicule du self made man 
dans les vastes domaines de l'Union. Ces expliC8tio~s 
sont si concevables pour tous ceux qui ont une certaine 
culture sociologique qu'on est vraiment surpris de 
l'émerveillement de M. de Rousiers et des ratiocinations 
de M. Demolins. 

Mais vous revenez A moi, après une déclaration sen
sationnelle : (( Je livre cette série de considérations, 
écrivez-vous, à la considération de mes compatriotes, cL 
surtout A celle des conducteurs de l'opinion, de ceux 
qui ont accès sur les foules. soit par la mission, soit 
par la tribune ou le journal; car la responsabilité est 
grande pour tous et elle est grave pour chaeun en raison 
directe de sa fonction. 

)) Quelle que soit la générosité de M. Firmin, c'est pur 
platonisme de sa part que de tendre désespérément les 
bras vers les États-Unis et la France et d'attendre 1tnique
ment que notre salut vienne tIe ces deux grandes 
nations dont la secoQde a bien assez de se relever 
soi-même. » 

J'ai pris la liberté de souligner dans votre phrase les 
adverbes désespérément et uniquement. Il me parait que 
vous ne les y avez pas insérées pour la seule rondeur de 
votre phraséologie, mais avec une arrière pensée ten-
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dan tieHe; car ils défigurent et ma pensée et mon attitude 
à ]' égard de la France et des États-Unis. 

Voici comment vous avez laissé percer visiblement 
votre tendance: 

La première partie de la cilation est tirée de la page 480 

H. 48l de M. R80sevelt président des États-Unis et la 
République fi' Haïti; vous courez ensuite jusqu'il la 
page '.87 pour trouver enfin la phrase qui en forme la 
rleuxième partie et dont vous supprimez, à votre aise, 
les mols qui ne servent de rien pour volre d~monstralùm. 
Alors de prendre votre bonne plume de Tolède, comme 
pour nne leçon, et de proclamer avec autant d'aplomb 
que Demolins en per~onne : ({ Les voies de la civilisation, 
c'est il IIOUS à savoir les chercher et à nous y Inncer 
résolument, en commençant par nous dépouiller de l'idée 
essentiellement communautaire que les autres se doivent 
à nous. » 

Mais, permettez-moi de vous faire observer, Monsieur 
le Directeur, que, sauf « l'idée essentiellement commu
nautaire )), c'est de mon livre même que vous avez til'è 
tout ce quo vous nous raconLez. Il ne peut y avoir là 
que l'effet d'une amnésie prorluite en votre ccr'veau 
anémié par la tension inaccoutumée que YOUS iui impo
sez, pour mèler tant de si indigestes notions dans. votre 
article dont on ne voit encol'e ni le cadre ni la thèse. 
Car, l'nfin, après avoir sauté de la page 4~1 à la page 4R7 
de mon livre en question, vous a.v(~Z sans doute vu, en 
tournant deux feuillet", le mot (.'onclu,sion écrit en lettres 
capitales. Or voici ce que c~ar,un peut y lire: 

(( Mais que la Frallce s'unisse à l'Union américaine 
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pour nous venir en aide, que les preuves les plus élo
quentes de sa sympathie nous soient témoignées, tout 
sera inutile et vain, si les Haniens ne se dtScident pas à 
jeter un regard rétrospectif ~ur le passé eL il sentir 
la nécessité de changer d'habitude, en abandonnant 
tous les préjugés intérieurs et extél'Ïeurs qui expli
quent le retard de notre développement national. Il ue 
servira de rien que le meilleur concours nous ·vienne 
du dehors si nous 110 nous red~essons pas, dans un 
effort l'osolu, pour nons lancer virilemenl. hors de 1'0)'

nière où nous avons trop longtemps b'éhuehé. NoIre 
destinée, en del'nièl'e analyse, doit être noLt'e propl"ll 
ouvrage. La tâche de consolider la hase sur laquello 
nous voulons édifier une civilisation jaune ct noire 0:-;1. 

moralement confiée à notre volonté et à notre digniw de 
peuple indépendant et désireux de justifier son indé
pendance par l'usage qu'il en fait ... 

Il Que chaque peuple soit responsable de son bien' :1"0 

ou de sa misùre, de son exaltation ou dl.' son avilis
sement, de ses progl'ès ou dc sa stagnal;on nationaln, 
c'est une loi inéluctable de l'histoire. Il faut donc 
qu'Haïti se rappelle. avant tout, qu'elle ne peul 
attendre du dehors l'impulsion qu'elle doit trouvel' en 
elle-même, en sa foi dans la possibilitt; de son ascension 
nationale vers les hauts sommets de la civilisatioll où 
n'atteignent que h~ti peuples dont l'amhition est vive et 
noble, dont la résolution de réussir '~st soutenue par 
une volonté inflexible. Il (Roosevelt ellfaïti. p.492-493.) 

Vous conviendrez avec moi. Monsieur le Directeur, 
que oos paroles ne caractérisent pas précisément un 



J.A MENTALITÉ HAITIENNE 421 

homme tendant dl:sespéré1nertl leI' bras vers 1eR Elats

Unis et lu li'I'anee et attendant uniquement '1ne notm 

salul. vienne «( de ces deux grandes lIationR dont. la 

seconde a bien assez de se l'elevel' soi -môme »). Hé, Illon 

Dieu! 'lui vous fi done dit IJue la Fl'llnee est tomhée si 
bas qu'ellc IOI\rite la commisération d'un jeune plu

mitif haïtien? EII st.ylt' hlll'lcsque, on amuit pu s'écrie l' : 

o Demolins, voilà de Les coups! 

Un jeune homme de votrf\ intelligence n'aurait jamais 

dû laissCl' le démolinisme J'amadollel' ft œ point qn 'il 
mppelle les impéniLent.s de l'évangile, dont.le divin ,Msns 

a dit. qu'ils ont. dm; yeux pour nn point. voir. Cependallt, 
vous allez ré[)(II.aIlL que la France est un pays intél,jeur, 

paree 'lu'i1 serail. de race laUne eL dl' fOl'lllation commn

naulaire, que la Gmode-Brelagne ct les ElaLs-lJnis 80nt 

des sociétés supMieures, parce 'lu'ils sont de race 

anl-{Io-saxonne cL Ile formation pal'licularislc. Jur'ant 

SUI' ln parole (lu mai!.re, vous vous allaehez à cette cla.'-\
sificaLion de mffimunatIlail'e el de parti(~ulariste, comme 

un I( outil préciH ct eomplel. plll'lllCU.ant d'analyser exae

temellt d l'aphlemcnt, les soeiélllH ICH plus eompli(luéeH », 

PO\1l' ['ppl'Oduirc 1eR prop"CH l'm'oIes de M _ de TOUl'ville, 

Vous VOliS abusez hieu, dans volt'e fougue juvénile, 

On dllS plus l'muarquahles Anp:lo-- Saxons d'A nglelClTfl, 

M. Gosclwn, ancien dtltnceliel' de l'1~chi'luieI', a écrit 

'Ille la vraie hisillil'e des peuples t.Ievl'ait être celle do 

Inur développement et dn ICIII' puissance écollomiIJUf~s. 

QUllnd on sait l'importallen de tout ee qui touehe ù l'ar
gent, ((ui est du tl"ltvail Vil·tuet, dans le rouage de la vie 

mo(IO/'IIIl, on n(-\ l'''lIt l{u'udIlMer'à, l'idée du gral\ll 

homme d'Éta.L cl üWl.llcier anglais, Eh Lien, prena.nl 
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cette idée, cette théorie, comme norme objectiye, pour 
mesurer la capacilé sor.iale de I}haque pays, on trouve 
que la F.'ancd garde la tl'te de toutes les nations. Un 
des ANGLO-SAXONS que vous devez considérer comme le 
protagoniste contemporain du groupe particularisLe, 
M. Rockefelle,', après SOli voyage de l'année dernière 
en France, a déclaré que, tonte chose égale. le peuple 
français étaitle plus riche-; que le Français, par "épargne, 
présente en moyenne une force économique sup6rieure 
à celle de Lom; les auLres groupes humains. Mais qu'ai-je 
besoin de vous parler de l'opinion de Rockefeller'l Je 
1.l"Ouvednns le uumlSI'U i81 de votre propre journal, en 
date du ~ novembre, c'est·iL-llil'e deux jours avant la 
publication de vos lignes auxquelles je me réfère, une 
dépêche de Paris insérée dans la partie des Nouvelles 
étrangères et voilà ce qu'on y lit : 

LA Cil ISE A lItÉI\ICA. NE 

Paris. - « Les revues financ.ières françaises l'Onti
nuent à s'occuper de la (wise aml'r'Îcaine et de la situa
tion monétail'e générale. Lem' opinion est que la crisl~ 
est tr?p générale pOUl' eesser rapidement Aussi, tous le~ 
économistes se félicitent-ils de la forte position que la 
France a pu conserver; pendant que, sous la pression 
du manque d'argent liquide, 1.0l1S les centl'es financiet's 
européen:; sc voieQt obligt\s d'élever' le taux de leur 
escoIQpLe, œlui de la· Banque dl:'. Fr'nnce se maintinnt 

à .1 1/2 et cel éLablis8t:Olonl di8pose d' unl' lelle quanliLtl 
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d'argent qu'il a pu prêter hier à des particuliers au Laux 
de'2 1/2 pour cent. 

» L'escompte élevée en Allemagne, en Belgique, en 
Hollande, a permis i't ù'(Snol'mes capitaux français d'y 
retrouver une place il des Laux variant de 5,50 à 

6,50 0/0. )) 
En effet, la répol'(:I1""ion de la cl'i~e -américaine sur les 

finances anglai"o~ l'III, si w:eablanle que la banque d'An
gleterre ellc-IIJ(~lIlü t'Ill. obligée d'élever il 7 % le taux 
ùe son eseoillplo dont l'ordinaire est de 3 à 4 0/0. Les 
Consolidés anglais avaient baissé jusqu'à 811/8. Malgré 
Je haut escompte de la Banque d'Angleterre, on pré
voyait l'exode forcé de l'or; el la Banque de France dut 
venir en a\de à sa collègue de Londres pour plus de 
:t 2.000.000. Mais la crise ne s'est apaisée que lorsqu'à 
New-York, on eut, vers le 28 novembre dernier, l'en
gagement ferme de la Banque de France de verser 
$ 60.000.000 IlIiX JhaLs·Unis par des expéditions heb
domadaires de $ f[.OOO.OO,(). Le crédit de la France est 

si grand que, cOlllme IHU' enchantement, les runs de 
Wall Street diminuèl'olü et dispar'ul'lmL. Le 28 no
vembre, M. Cortelyou, S(~(:I'(\lail'n dl~s Fillallees, a pu 
retirer l'offre de $ 100.000.00() i't;l °/° qu'avail faite 
aux banques le Tr'ésor' allll\I'ieain, eJl Sil /IIorül'ant ahso
lument optimiste. Un Jllilliel' de bal\(IIlI~S do New- YOl'k 
ont informé leUJ's (:or'l'espolldants de Chieago qu'ils 
étaient prêts à rer)f'(~lld['o [oU/'s paieJlwllts (~Il espi'wcs. Le 
taux de l'argent qui avait atteint lllW haut(~ul' illouïe 
est retombé aux en vi ['ons de (j % ni la I~onlïall('t) du 

marché financier s'est 1~lIlïn amélion\e. 
C'est cette France do race latine nt qui, suivant vous, 
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« a bien assez de se relever soi-même >le, lJui a aeeoll\pli 
ce prodige! Et clIc n'cn est pas à so.p. premic\' (',ouI'; 
car, plus d'une fois, notamment dans la Lerriblc (Tiso 
de Baring Brothers de 1883, et en 1892, la Banquo dn 
France ùut aller au secours de sacollègu~ d'AngletPl'\'tl 
pour éviter un désastre dans la yic dcs prétendus Angl(,
Saxons. Ce sont des' faits dignes de votre attention. 

Somme tou,te, vos articles m'ont causé plus de pll1i~i\' 

que d'animosité ou d'irritation~ Je n'ai pas un SOUVllllil' 

précis de votre personne, mais je suis certain de VOIIM 

avoir vu, puisque je suis allé maintes fois. dans vol l'Il 
famille. D'ailleurs, votre père, feu Désir Magloire, est un 
de ces amis libéraux qui m'aimaient jusqu'au cultc: vo\.rtl 
frère, Félix Magloire, a eu avec moi dcs relaLiollH 
intimes; quant à votre ainé,.M. Auguste 'Magloil'e, il Il 

fait partie du groupe de la Presse indépendante de POI'L· 
au-Prince, qui pourrait me rendre orgueilleux, si j't\LniH 
susceptible d'orgueil. en me décernant, en 1897, le Li 1,\'0 

hyperbolique de « Grand Haïtien »:~Né et grandi dnllH 
un tel milieu, issu de l'homme qui flit votre père, VOllH 

/ ne pouvez avoir pour moi que de bo~ sentiments_ AIIH~i 
bien, je mets au compte de votre prosélytisme pOUl' III 

Science sociale de Demolins tout ce que vous avez l'ni \. 
pour prouver mes lacunes de science et de jugemolli. 
peut-être de patriotisme, parce que les progrès tin 
cette discipline prestigieuse m'ont manqué .. , Ainsi WlI

sidérée, votre intention ne peut paraitre méchante qll"l 

des esprits prévenus; et je n'en suis pas. 1 

Je ferme donc ma lettre démesurément longue, dn"" 
l'espoir que vous Iii lir~z avec indulgen~,~ et quo, dnllit 
votre scrupule de journaliste moderne, vomi V{)lIdl'I\~ 
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bien la publier (1) textuellement,afin de mettre vos lec
teurs à même d'en faire la critique avec vous. 

I. Ma lettre du 2 décembre 1907 fut adressée à M. Clément Magloire, 
directeur du journal Lr: Malin de Port.au-Prince, parce que les articles 
publiés sous la rubrique Le T"'/ll'érament haïtien ne portaient pas de 
signature. Ils furent édités plus tard en brochure avec le nom de 
M. Auguste Magloire, l'un de mes glorificateurs de 1897 ... « Rome alors 
admirait mes vertus. " 

Cette leUre fut recommalH.lée. Voici l'avis de réception qui m'en fut 
délivré par le bureau postal de Saint·Thomas : 

ADMINISTRAUION DES PO~TES 
DES ANTILLES DANOISES 

B 

AVIS DE RÉCEPTION 

Adresse de Z' expéditeur 
A. FIRMI. 

« d'un objet recommandé (lettre) enregistré au bureau de Saint
Thomas, le 3 décembre 19°7, sous le numéro 128Z1 ct adressée à 
M. Clément Magloire à l'ort-au-Princ'e. 

" Le soussigné déclare qU'lin objet recommandé à l'adresse sus-men
tionnée et provenant r\~ Saint-Thomas a été dûment livré le 9 dé
cembre 19°7. 

» Signature du destinataire 
" CLÉMENT MAGLOIRE » 

Mais M. Clément Magloire n'annonça pas même aux lecteurs du 
Matin qu'il avait reçu IIne lettre de moi, avec des observations sur les 
articles intitulés Le Tem[n'rament haïtien; et M. Auguste Magloire, en 
éditant sa brochure, n'en lit aucune mention, S'inspirant sans doute de 
la morale particulariste, le premier aura dit, en son for intérieur, qu'il 
n'était pas obligé de s'en occuper, n'étant pas l'auteur des articles, ainsi 
que je le croyais; l'autre aura eu la conscience tranquille, pouvant dire 
qu'il en a ignoré l'existence par la faute de son frère. " C'est certai_ 
nement un progrès tangible dans l'amoralité qui tend à s'universaliser en 
Haïti. 

LETTRES DE SAINT-THOMAS 

(, 
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Veuillez agréer, Monsieur le directeur, J'aHHIIl'lIl1c',n 

·de mes sentiments les plus distingués. 

A, FIRMIN, 

Associé de l'Institut international de Socivlugin 

F.u~. 
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ERRATA 

Page 92, ligne 22, au lieu de : adoptée, lisez: adaptée. 
Page 99, ligne 14, au lieu de : ('C' assemhlées, lisez: ses assemblées. 
Page 116, ligne 3, au lieu dl' : anssi convaincu que tenace; lisez: 

aussi convaincu que tenace,. 
Page 229, note, ligne 2, ail li"" d,· : 1909, lisez: 1908. 
Page 251, ligne 20, 'au lit·u d,· : dans l'enseignement supérieur, lisez: 

dans l'enseignement supériellr ;. 
Page 262, ligne 2, ils,,: : d'une vUrhion latine,. 
Page 265, ligue 24, (lU linl de: l'lalonienne, lisez: platonicienne. 

Page i99,' ligne ~g, Ill' liell ,f" : en f,G, lisez,' en l'an 55 .. 
Page 31g, ligne l r" /lU lieu Je: le wari cl la femme ne formait qu'un, 

lisez: le mari et la femme ne formaient qu'un. . 

Page 322, lignes 29 et 30, au lieu de : la proportion, lisez: les propor-
tions. . 

Page 350, ligne 18, au lieu de: aux pays, lisez: au pays. 
Page 365, lignes!l7 et 28, au lieu de,' en substituant le régime de 

décentralisation, lisez: en suhstltuant le régime central au régime' de 
décentralisation. 

Page 369, ligne 15, au lieu de,' possédait, lisez,' posséderait. 

Page 37:1, ligne 18, "" lieu ,le : pessimisme conservatenr, lisez,' pessi
misme du conservat.eur. 

Page 38:.1, lignes ~ cl. !In, /111 1;/'/1 d,,: le pills anglais des premiers 
ministres, lise:: 1" l'III, an,.;lui, de, c!.efs dll Jioreign Office. 

Page 405, lignc di, flll Iie/l de: Ic l'oint .le \'l1C nouveau, lisez: de 
point de vue UOII \ l'an. 

Page 405, ligne '!J, IIU liell d,,: je n'anrai, lisez,' je n'anrais. 
Page411, ligne 3, /wlie" d,': voilà, lisez: voici. 
Page 423, ligne Iii, /lU li/'u de 28 novembre, lisez: 26 novembre. 
Page 424, ligne 4. <li, lieu de: de 1883, et en 1892, lisez: de 1884, et 

en 1893. 
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