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IL
ÉTUDES NOUVELLES SUR LA POPULATION.
Depuis les événements de 1870-1871, années fatales dans lesquelles on a vu un
peuple compacte et qu'on pouvait considérer comme placé à la tête de la civilisation,
succomber en peu de temps sous la loi du nombre, la question de la population
qui se rattache si intimement à celle de la puissance respective des nations, s'est
imposée à tous les esprits. M. de Lavergne, le premier, a poussé le cri d'alarme qui
a eu un long retentissement, et nos lecteurs doivent se rappeler qu'à cette occasion
notre journal a consacré plusieurs de ses numéros à cette élude importante, en
reproduisant d'abord la lettre même de réminent sénateur, et en la faisant suivre
d'articles où plusieurs de nos collaborateurs, parmi lesquels nous citerons
MM. Antony Roulliet, Loua et Vacher, ont examiné le point en litige sous les faces les
plus variées; mais le sujet est inépuisable, et à de simples aperçus il était nécessaire de substituer des travaux plus étendus et reposant sur des bases plus exclusivement scientifiques.
C'est pour ce motif que, sans craindre de fatiguer l'attention de nos lecteurs,
nous croyons devoir reproduire ici le résumé qui a été fait, dans la Revue scienti-
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fique, de la première leçon du cours de statistique professé par M. Berlillon à l'école
d'anthropologie, sur les causes d'affaiblissement de la natalité française, ainsi que
l'étude spéciale sur la fécondité des diverses nations de l'Europe, que l'Économiste
français a publiée dans son numéro du 19 mai.
Ces deux travaux, que nous réunissons à dessein, ont l'avantage de se compléter
réciproquement.
I. —

DE LA NATALITÉ FHANÇAISE ET DES CAUSES DE SON AFFAIBLISSEMENT.

I. Diversité des nations sous le rapport de la fécondité. — Lorsqu'on étudie
la natalité (rapport des naissances à la population qui les a produites), on constate
non-seulement que la France est de toutes les nations de l'Europe celle qui a le
moins de naissances (2G à 27 par an et par 1000, quand l'Angleterre en compte
35, la Prusse et les autres États allemands 38 à 40, etc.), mais, ce qui est encore
plus significatif, que, depuis le commencement du siècle, la natalité française décline continuellement, de telle sorte qu'en déterminant en chacune des sept périodes
décennales de 1801-1810, etc., jusqu'en 1870 (1870 exclus), on la trouve successivement de 33, - 31,7, - 30,0, - 28,7, - 27,3, - 20,1, - 2G,3;^et encore
cette succession, qui montre une atténuation de S3 à 20 (soit de 100 à 79), ne ditelle pas toute la vérité, car le nombre relatif de nos épouses ayant augmenté, celui
des naissances légitimes devrait être plus marque; or, il a décliné encore plus que
celui des naissances générales (dans le rapport de 100 à 71). D'autre part, on constate que la proportion de nos mariages reste stnlionnairc, ou plutôt tend un peu à
augmenter. Parmi les nations voisines, la Belgique est une de celles qui se rapprochent le plus de la France par sa faible nalalité (31 à 32) ; et si on considère que
la Belgique est régie par le môme Code, à peu près par les mêmes mœurs, et
officiellement par la même religion que nous, et que la moitié environ de ses populations a le même langage et la même origine, on est tenté de penser que la faible
natalité de nos voisins doit avoir les mêmes causes générales que la nôtre. Cependant un examen plus attentif des faits montre qu'il n'en est rien. En effet, si au
lieu de la natalité générale (rapport des naissances à l'ensemble de la population),
on considère la fécondité des seules épouses aux âges de reproduction (15 à 50
ans), l'opposition la plus flagrante se révèle entre les deux nations : les épouses
belges se montrent (après les hollandaises) les plus fécondes de l'Europe. Ainsi
1000 femmes mariées de 15 à 50 ans font, année moyenne, 8 4 8 enfants en
Angleterre, » * 5 en Prusse, et jusqu'à * * © en Belgique; mais en France seulement 1 9 3 . Ainsi, les épouses belges sont parmi les plus fécondes, quand c'est le
contraire pour les nôtres. — Si la natalité générale est pourtant faible en Belgique,
c'est que les femmes mariées y sont en moindre proportion que partout ailleurs.—
Alors que par 1000 habitants la Prusse relève i * & épouses aux âges de reproduction (de 15 à 50 ans), l'Angleterre en annonce 1 3 3 , et la France, qui en
compte plus qu'aucune autre nation, en a 1 4 0 ; mais la Belgique n'en trouve

que t o e .
Ainsi, c'est nous qui avons le plus d'épouses capables de faire des enfants et
c'est nous qui en avons le moins, car nos épouses sont de toutes les moins fécondes, tandis que les Belges, qui ont le moins d'épouses, ont en retour les épouses
les plus fécondes. Leur nalalité générale est faible, il est vrai ; mais ce n'est
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pas, comme chez nous, par le fait de la parcimonie des ménages aux œuvres de
Reproduction, mais par leur moindre nombre et parce que chez eux, plus que
partout ailleurs, maintes femmes nubiles se vouent au célibat, religieux ou non.
Ces exemples suffiront sans doute pour montrer combien les nations sont différentes, et sous le rapport de lamalrimonialité (rapport des mariages à la population),
et sous celui de la natalité, soit générale, soit spéciale des épouses de 15 à 50 ans,
et combien il faut interroger les faits sociaux sous toutes leurs faces avant d'en déduire les causes.
IL Des influences générales qui agissent sur la natalité. — Disons d'abord que
ces influences peuvent se diviser en deux groupes :
Les unes, les plus importantes sans doute, sont d'ordre économique;
Les autres sont d'ordre moral ou religieux. Voyons d'abord les premières.
III. — Les influences économiques ont été depuis longtemps plus ou moins vaguement exprimées. On a dit avec quelque raison que les naissances, au moins les
naissances utiles, se proportionnent aux subsistances disponibles, ce qui a été
heureusement exprimé par cet adage : « Là où nait un pain, naît un homme » ; ou
bien : c H naît autant d'enfants dans une collectivité que celle-ci a de quoi en nourrir, i
Cependant, ce principe trop général n'est pas toujours vrai. Plusieurs circonstances,
morales ou physiques, peuvent lui enlever Xoute application. C'est ainsi que la
France, plus riche, a une nalalité bien inférieure à la Prusse ; — que plusieurs de
nos colonies tropicales, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, etc., avec leur
végétation luxuriante, offrent l'abondance presque sans travail, et pourtant la natalité de nos colons y est des plus restreintes, je veux dire à peine égale aux décès.
Autre exemple. Les Indiens de l'Amérique : caraïbes, pieds-noirs, elc.,qui, au nombre de quelques milliers, habitent des contrées immenses capables de nourrir des
millions d'Européens, s'y trouvent pourtant trop à l'étroit, et sont en voie de décroissance, etc. C'est pourquoi il faut rédiger autrement la formule ci-dessus pour qu'elle
résume les conditions économiques présidante la nalalité, et dire:
« Dans un pays salubre, pour un même groupe ethnique et pour un même état
« mental] les naissances tendent à se proportionnera la quantité de travail productif
« facilement disponible, mais dans le rapport de la quantité des produits disponibles
a d'une part, et de Vautre, dans le rapport de la dépense que le degré de culture
« impose aux parents pour l'élevage de leurs enfants en chaque groupe social. »
Je comprends que le simple énoncé de cette loi (et des conditions accessoires qui en
assurent le fonctionnement) est trop sommaire, et je vais, par quelques exemples,
m'eflbreer d'en préciser le sens.
IV. Influence du climat. — Parmi les conditions restrictives, une des plus importantes se rapporte au climat. Nous avons dit, dès le début de notre formule:
« Dans un climat salubre... a C'est qu'il faut, en effet, pour qu'une nalalité utile
(c'est-a-dire aboutissant à des hommes et non à des décès enfantins) se proportionne au travail productif disponible, il faut un climat peu différent de celui que
Ton quitte et un sol non palustre. Il résulte en effet de l'ensemble des observations
faites sur les Européens dans'les régions intertropicales ou même voisines des tropiques (telle que l'Egypte), que dans ces contrées le Français ne prospère pas; les
Anglais et les Allemands encore moins; que leurs décès égalent ou surpassent
leurs naissances. Au contraire, les juifs, les Maltais, les habitants de la péninsule
ibérique ou de l'Italie méridionale paraissent être encore les seuls Européens qui
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conservent leur fécondité utile sous les tropiques, surtout s'ils se croisent avec les
indigènes. Il en est de même pour le haut Nord : le Groenland, peut-être l'Islande,
la Sibérie, qui ne paraissent pas permettre aux Indo-Européens une multiplication
assurée et continue, non pas seulement par le manque de subsistance, mais surtout
par la rigueur du climat.
V. Influence de l'immigration. — Quand un travail facile et productif est
offert aux hommes, comme dans les climats tempérés des États-Unis, du Canada,
où se rencontre un sol fertile, non encore occupé, e t c . , on se marie jeune et on
a beaucoup d'enfants, car ils deviennent une joie et une richesse; leur placement
n'inquiète pas le père de famille qui, devenu vieux, trouve chez eux aide et protection;
alors les naissances abondent.
Un phénomène de même ordre tend a se produire encore dans notre vieille Europe, quand une nouvelle source de production surgit quelque part: usine,
mine, etc. Ce travail, il est vrai, n'est pas aussi salubre que le travail agricole; en
outre, il est plus favorable aux rapports illégitimes et passagers qu'aux établissements
conjugaux et durables; malgré tout, il accroît toujours la natalité locale, mais son
accroissement serait bien plus marqué si l'immigration des travailleurs adultes ne
s'empressait de répondre à cet appel du travail, et ne venait, pour ainsi dire, partager le travail offert avec les natifs. Ces faits sont visibles en plusieurs localités;
je crois qu'ils ont une influence marquée sur les mouvements de population du
département du Nord ; mais c'est surtout dans les capitales, les grandes villes,
centres du travail, que l'on peut voir le plus souvent l'immigration se substituera la
natalité, qui devient languissante. Dans ces grands centres, élever des hommes est
trop long, trop onéreux; il est plus économique de se servir d'hommes tout faits
qui viennent du dehors. En résumé, on voit que l'immigration est rivale de la nalalité et tend à l'atténuer dans des proportions quelquefois fâcheuses, surtout au point
de vue de la défense nationale. En effet, ces immigrés étrangers (Allemands ou
autres), si pressés de répondre à l'appel du travail pour en partager les profits,
répondent bien rarement à relui du canon pour défendre le territoire qui les a
nourris; et pourtant il est certain qu'ils remplacent des Français qui, si ces immigrés ne s'étaient pas présentés, seraient nés, eussent élé élevés pendant la paix, et qui,
de producteurs, fussent devenus des défenseurs pendant la guerre. Il y a là un point
de vue important que nos législateurs ne doivent pas oublier.
\\. Influence de l'émigration sur la natalité. — U n e forte natalité, si elle est
durable, si elle n'est pas annulée par une morlalité destructive, a pour effet nécessaire de resserrer les hommes sur le sol de la patrie; quand celte concentration
croissante est arrivée à un certain point, elle amène une gêne (souvent loule relative), mais qui est une cause première d'émigration.
Si les plus aventureux qui, les premiers, ont élé a la recherche d'une nouvelle
patrie,ont découvert un terriloire salubre et fertile et s'y sontétablis, si un vaste espace
est ouvert à leur activité, ils appellent les plus timides restés au pays natal ; un courant s'établit, qui entraîne les jeunes générations. Ces épiigrés laissent des places vides
qui sollicitent l'établissement de nouveaux ménages.
Là natalité exubérante qui avait poussé a l'émigration va à son lour recevoir de ce
mouvement, pour peu qu'il se continue, une excilalion nouvelle qui préparera dans
un prompt avenir de nouveaux flots d'émigrés. Ainsi s'expliquent ces nations à forte
natalité dans des pays qui semblent déjà pleins.
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C'est par son émigration que l'Angleterre peut soutenir sa puissante
lité, toujours croissante dans un pays déjà si occupé; et inversement, c'est sa
natalité qui lui permet de suffire (sans cesser de s'accroître) à sa formidable émigration.
Nous sommes également convaincu, par l'ensemble de nos recherches, que c'est
à cet écoulement continu d'une portion très-notable des jeunes générations'vers
le Nouveau-Monde que des pays aussi pleins que le Wurtemberg, la Saxe, la
Bavière, la Prusse, doivent de pouvoir fournir annuellement une si forte nalalité.
Dans le chantier du travail, ces émigrants laissent des places vides qui sollicitent la
constitution de nouveaux ménages et par suite de nouvelles naissances.
Ainsi, sous ce point de vue, l'émigration agit à peu près comme nous avons vu agir
la mortalité, et surtout celle des nouveau-nés: elle fait de la place.
VII. Travail productif ou subsistances disponibles. — Cependant, pour terminer
l'examen des circonstances restrictives de la loi générale qui proportionne les nais*
sances aux subsistances disponibles, nous avons à examiner deux conditions.
1° C'est que, avons-nous dit, les subsistances doivent être disponibles, c'est-àdire non absorbées par les besoins de la population existante ; or, ces besoins sont
très-variables, non-seulement avec les groupes ethniques (il est manifeste qu'un
Européen qui a besoin de vêtement, de maison, etc., consomme plus qu'un Australien), mais, pour une même race, avec le degré de civilisation, de culture, etc.
C'est ainsi qu'un Anglais, qui prise à si haut point le confort, consomme plus de
produits qu'un Espagnol ou qu'un Napolitain, et que là où il y aurait abondance pour
ces derniers, et par suite tendance à prolificalion, il pourra y avoir pénurie pour le
premier.
Mais, en outre, une différence de même ordre se rencontre pour un même
peuple, en des temps différents de son évolution progressive. H est manifeste qu'un
paysan, qu'un ouvrier français de notre temps consomme plus qu'un paysan du
moyen âge.
2° Influence de la civilisation. C'est là une conséquence du progrès même: à
mesure que l'homme s'élève en civilisation, en savoir, en richesse, il augmente sa
consommation, et plus généralement la quantité de travail effectué qu'il absorbe;
ce ne sont plus seulement des aliments et des vêlements grossiers et indispensables : les babils deviennent de plus en plus luxueux, les aliments plus succulents, on
y joint des boissons stimulantes, les maisons remplacent les chaumières, etc. Aux
enfants il faut une instruction de plus en plus longue et plus coûteuse, des livres,
des images; à la société, il faut aujourd'hui des musées, des promenades, des monuments, etc., enfin le superflu devient le nécessaire sans lequel la vie ne serait
plus possible; en un mot, la consommation de chaque individu augmente, et je
crois que l'on pourrait prouver que celle d'un paysan de notre temps aurait suffi
pour faire vivre plusieurs serfs du vf siècle. Je sais bien que le travail, aidé par
la mécanique et disposant de la houille, a singulièrement multiplié la puissance de
production, mais jamais au gré de nos désirs, qui, une fois surexcités, croissent
encore plus vite. Nous portons ces aspirations dans les choses les plus saintes: nous
aimons mieux deux enfants, élevés avec soin, instruits, munis d'une profession
choisie, que six enfants élevés en goujats et bons à faire des manœuvres. Voilà des
fruits nécessaires delà civilisation, fruits très-louables, qui ont fortement et continuellement agi sur les classes nombreuses arrivées à une petite aisance. Je ne pré-

tends pas qu'il ne s'y soit jamais mêlé d'influences mauvaises et. de pensées malsaines: chez les uns, l'ambition du nom, celle de continuer une maison de haut
parage, le dédain des pures mais sévères joies de la famille; chez d'autres, la rapide
dilapidation du patrimoine ou de la santé, le dégoût et w lassitude, etc.
MU. Influence de la propriété. — Si nous connaissions mieux la répartition de
la fortune ou de l'aisance parmi nos populations; si, dans l'enregistrement des mariages, des naissances et des décès, on prenait note du degré d'aisance des familles,
nous pourrions isoler et mettre en évidence ces influences que nous ne pouvons
que présumer, d'après les notions générales des sciences sociales et les enseignements plus particuliers de la statistique. Mais, en l'absence de documents directs,
en voici un qui, pour être indirect, ne nous parait cependant guère moins démonstratif. En 18G2, une enquête a été faite dans toute la France pour informer
l'administration du nombre des paysans propriétaires. Or, en classant les déparlements d'après le nombre respectif de leurs propriétaires, et en mettant ces nombres
en présence des mouvements de la population, nous avons pu établir le petit
tableau suivant :
Mouvement de la population mirant le nombre de paysan* propriétaires,
dans les 8Î départements les plus agricole*.
OROl'PRS DR DKPARTi'-MKSTS.

1° 30 ayant le plus de propriétaires
2° 31 ayant un nombre moyen de propriétaires.
3° 21 ayant le moins de propriétaires
•
82 en moyenne

Par 1,000 hal.liant s, combien de
in i
*" —-mtm^^ m
propriétaires,
nuisiancei.
dèi-ùs.

285
240
177
"lîiï

21.7
25.7
28.1
TfTÔ

2H.2
23.1
23.1
~237f

•

Mtriahlei
par 1,000
mariage*.

25.3
25.6
AV.)
25.5

Ainsi, ce que montre d'abord très-nettement ce tableau, c'est que la natalité croît
en raison inverse du nombre de paysans propriétaires. C'est là un résultat des plus
accusés. Le nombre des mariages semble suivre de loin la même loi, mais si faiblement qu'on ose à peine conclure. Quant à la mortalité, elle semble indifférente;
mais tant d'autres faits démontrent qu'elle croît avec la misère, qu'il est certain qu'il
y a ici des influences masquant ce résultat. En effet, l'étude des départements, poursuivie un à un, montre Irès-nettement que si la mortalité générale du groupe des
départements renfermant le plus de propriétaires reste élevée, au moins égale aux
deux autres groupes, ce fait résulte exclusivement de l'immixtion dans ce groupe
de quelques départements alpins (Hautes et Basses-Alpes), qui renferment, en effet,
beaucoup de pseudo-propriétaires de rochers stériles, lesquels n'en sont pas moins
misérables, ignorants cl, par suite, décimés par une mortalité rapide. Sans eux, la
mortalité (et la natalité) du premier groupe eût élé bien moindre que dans les groupes
suivants.
Quoi qu'il en soit, il paraît manifeste que la propriété n'est pas favorable à la
natalité.
IX. Raisons des différences entre la faible natalité française et la forte nalalité
anglaise et allemande. — Cependant une objection, en apparence importante, peut
être adressée à notre théorie. Puisque la décroissance de la natalité est un fait
nécessairement lié à la civilisation, à l'exhaussement des niveaux sociaux, comment
se fait-il que la France en souffre à peu près seule ? Prétendrais-je que seule elle
progresse? Ne la voit-on pas, cette même natalité, augmenter chez nos plus puissants voisins.

— «os —
Nous trouvons à cela deux causes différentes : d'abord c'est en France que les
populations ont été le plus profondément pénétrées des idées modernes; c'est en
France que les sentiments d'égalité, do responsabilité personnelle, sont le plus
entrés dans les mœurs, dans les institutions, et surtout que le privilège de la propriété terrienne est devenu à un plus haut degré celui du grand nombre. Ainsi les
influences dont la propriété est la source ont dû aller croissant chez nous plus
qu'ailleurs ! En outre, en ce qui touche les hautes classes, en France, plus qu'ailleurs, les fils de famille ont perdu leurs privilèges; les personnages de haut rang
n'ont plus guère, comme autrefois, de providence royale ou de ces avantages de
castes, qui assuraient la table et le logement à leurs enfants, tels multipliés soientils; il en faut donc modérer le nombre.
De son côté, la bourgeoisie, toujours circonspecte en fait de progéniture,
doit aujourd'hui (les privilèges de maîtrise étant détruits) se défendre contre l'assaut que lui livrent les couches ouvrières, et à leur tour les meilleurs de ces manouvriers aspirent à la bourgeoisie et se gardent d'une famille trop lourde qui
paralyserait leur force. En nul autre pays qu'en France ces passions légitimes n'ont
pénétré aussi profondément les masses, et leur résultat nécessaire, c'est la diminution
de la natalité.
Mais, en outre, il y a un correctif qui, en Prusse, en Angleterre, en Bavière, vient
contrc-balanccr ces influences modératrices de la natalité que nous avons reconnues
à la vraie civilisation, c'est-à-dire aux exhaussements du niveau de l'humanité; ce
correctif, c'est l'habitude de l'émigration. Malheureusement, noire pays n'a pas, au
même degré que les Anglais, des colonies salubres où nos enfants soient appelés par
le triple attrait d'y retrouver, sous un ciel clément, des compatriolcs et, avec la
liberté, des terres non occupées. Nos colonies tropicales sont impropres à notre
race, qu! ne s'y maintient pas, et l'Algérie, où nous pourrions peut-être espérer
l'assuétude, — non sans effort et sans art, — l'Algérie est occupée par une race
hostile (les Arabes), qui non-seulement diminue la sécurité, mais encore est au
gouvernement militaire un prétexte, peut-être nécessaire, mais absolument antipathique à la libre expansion civile et industrielle. Il résulte de ces conditions que
nous n'émigrons guère, et que le petit nombre de nos concitoyens qui se décident
à émigrer préfèrent généralement d'autres colonies que les nôtres et sont perdus
pour leur patrie. Quoi qu'il en soit, celle émigration peu considérable ne saurait
solliciter notre natalité, qui reste très-faible.
Cependant je ne saurais quitter ce sujet sans indiquer un des résultais les plus
remarquables de la faible natalité française, comparée à la puissante nalalité de nos
voisins et rivaux.
X. Capitalisation des épargnes ou en numéraire ou en population. — La nalalité française est, en effet, plus que celle d'aucun autre pays, le siège d'un phénomène singulier, d'une sorte de transformisme dont, il me semble, nous n'avons pas
assez conscience, et dont je viens d'essayer d'expliquer les causes, presque toutes
très-louables, mais non sans danger pour la patrie.
Il est manifeste, en effet, que chez nous tout l'effort de nos laborieuses populations agricoles, de notre économe bourgeoisie, se porte à créer, à amasser des
capitaux I La Prusse, au contraire, paraît avoir plus d'aptitude pour produire des
hommes, même des guerriers aptes à saisir de vive force des capitaux tout faits. Je
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ne m'inquiète pas ici de ce qui est louable ou ne l'est pas; mais je dénonce ce qui
est, a savoir :
Qu'en France, nous transformons une partie de notre descendance en épargne,
en capitaux ; voilà pourquoi notre nalalité est si restreinte, et pourquoi, malgré de
dures rançons, nos capitaux sont si abondants;
Qu'en Prusse, la plus grande partie de l'excédant de sa production sur sa consommation est employée à la multiplication des hommes; voilà pourquoi sa natalité
est si puissante, et pourquoi ses ressources financières sont relativement si restreintes.
C'est là une remarque que je crois juste, rigoureusement démontrable et d'une
grande importance pour les pronostics sur l'avenir des nations.
En effet, on peut admettre qu'à très-peu près un ouvrier allemand et un ouvrier
français se valent, et l'on peut compter chez l'un et chez l'autre, d'une part, sur
un excédant de travail à peu près équivalent, et, d'autre part, sur une tendance,
que je supposerai à peu près égale, à augmenter leur bien-être. Ces hypothèses,
très-peu éloignées de la réalité, étant posées, établissons avec quelques détails, mais
en nombres ronds, le bilan annuel de ce que coule en capitaux :
A l'Allemagne, l'excès de sa natalité sur la nôtre.
A la France, l'économie en capitaux que lui permet sa parcimonieuse natalité.
L'empire allemand compte actuellement plus de 40 millions d'habitants, et a une
nalalité générale environ de 40 par an et par 1000 (1872-1873, Almanach de
Gollia, 1876), ce qui constitue chaque année 1,G00,000 naissances vivantes. Mais si
l'Allemagne se «restreignait à notre faible natalité de 26 au lieu de 40, elle ne compterait par an que 1,040,000 naissances vivantes ; ainsi, comparée à la France, l'Allemagne élève un excédant annuel de 5 G O . O O O enfants sur ce que donnerait
notre natalité, et cet excédant produit annuellement, d'après les tables de mortalité,
environ 3 5 0 , 0 0 0 adultes de vingt ans.
Mais d'autre part, si Ton prend pour base de la valeur d'un adulte, soil ce que
coûte un homme à élever, soil ce qu'il rapporte, soit sa valeur marchande quand il
est esclave, on ne peut pas, d'après les évaluations prussiennes, américaines cl les
nôtres (1), estimer aujourd'hui à moins de 4,000 fr. la valeur d'un adulte de
vingt ans. 4,000 fr. X 350,000 font 1,400 millions de francs; c'est la somme
annuelle que coûte à l'Allemagne l'excédant de sa natalité sur la nôtre.
Le même bilan établi pour la France montre que nous dépenserions chaque
année 1,240 millions de francs à élever les o < t o , 0 0 0 nouveau-nés qui nous manquent pour égaler la natalité allemande, lesquels deviendraient en e f f e t 3 I O , 0 0 0
jeunes gens de vingt ans.
C'est un milliard et un quart que la France capitalise chaque année au détriment
de sa descendance ; et c'est plus iYun milliard et un tiers que l'Allemagne paye à
sa multiplication.
XL Dangers et ressources. — Quoi qu'il en soit, nous avons démontré qu'il
n'y a que nous, en Europe, dont la natalité, déjà bien inférieure, décline continuellement, tandis que celle de la plupart de nos rivaux se maintient à un taux élevé, et
même s'accroît encore.
Le mouvement rétrograde qui a saisi notre natalité s'arrêtera-t-il ? Au point où
(1) Voyez l'article MIGRATION, p. G:>9, du Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales.
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nous en sommes arrivés, il le faut, sans quoi notre diminution ne serait pas seulement relative, mais absolue. Arrêter notre déclin, ce n'est pas assez: en présente des
nations rivales dont la croissance est aujourd'hui trois ou quatre fois la nôtre, il ne
suffit plus de s'arrêter, il faut remonter la pente descendue, il faut une restauration
de notre natalité.
Sait-on bien où nous conduit ce mouvement s'il persiste? A devenir une des moindres nationalités en Europe!... et sur la terre enlière, que recouvrent déjà les flots
pressés des Teutons et des Anglo-Saxons, à n'être plus qu'un vestige. C'est là une
conséquence nécessaire, aussi rigoureuse que le calcul qui les démontre.
Assisterons-nous donc à cette déchéance sans nous défendre? sans demander à la science les causes de notre rétrogradation et les remèdes à lui opposer ? Mais à quelle science s'adresser ? Quelle est la science des collectivités
humaines, qui en étudie les états, les mouvements successifs, les progrès et les
déclins?
Cette science, c'est la démographie; elle devrait être à l'art du législateur et de
l'administration, ce que la physique et la chimie sont à l'art industriel; mais nos
législateurs, et plus encore nos hauts administrateurs, ignorent jusqu'à son existence
et son nom. Nous ne sommes pas (au moins en France) une demi-douzaine d'inconnus a y consacrer nos veilles.
XIII. Résumé et conclusions concernant les causes qui affaiblissent la natalité
française et des mesures à tenter pour la relever. — Nous avons constaté que la
diminution si prononcée de la natalité en France paraît être un résultat nécessaire
de l'exhaussement du niveau des couches inférieures appelées à la propriété et à
une aisance relative ; mouvement qui change peu à peu des prolétaires, c'est-à-dire
des faiseurs d'enfants, en propriétaires, c'est-n-dire en hommes très-intéressés à
conserver leur patrimoine dans son intégrité et ne prévoyant qu'avec peiné son
démembrement, même après eux. D'ailleurs ce serf, ce manant monté en dignité,
devenu propriétaire, ennobli, a pris des responsabilités nouvelles; non-seulement
il doit élever sa famille, mais, préoccupation louchante, il ne veut pas qu'elle retombe dans les couches inférieures dont il connaît les douleurs, et d'où il a eu tant
de peine à sortir.
Ce n'est pas lui dont on endormira la vigilance, qui consentira à ne pas s'inquiéter, à se décharger sur la Providence de cette grande responsabilité, en lui
chantant avec le poêle:
Aux petits des oiseaux Dieu donne la pâture,
Et sa bonté s'étend sur toute la nature.
Il en a trop vu mourir, de petits des oiseaux et des hommes,quand la providence
paternelle les délaisse. De cet homme-là, il n'y a rien à obtenir par de vaines déclamations. On peut le dépouiller, peut-être, en refaire un prolétaire qui, n'ayant
plus à craindre de descendre, s'abandonnera aux imprudences de la prolification.
Mais tant qu'il aura une propriété à conserver, à arrondir, à léguer, ne croyez pals
qu'il puisse manquer de vigilance, s'en remettre à la chance, quand il peut s'eb
remettre à lui-même.
D'ailleurs, quelle perspective lui est ouverte, s'il s'abandonne à cette imprévoyance,
à laquelle le poussent aussi les aiguillons de la chair? si, ne prenant pas souci êe
proportionner sa famille à ses ressources, il est accablé sous le fardeau; si, toujours
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besoigneux, obligé à une parcimonie de tous les instants, il n'a ni temps, ni argent,
à consacrer à l'instruction de ses enfants, voués dès lors aux professions infécondes?
Quel avantage peut espérer le père d'une nombreuse famille, s'il est misérable?Lui,
qui a si durement peiné toute sa vie pour élever des travailleurs et des défenseurs,
au plus grand profit de la collectivité, quel fruit en retirc-t-il? Les charges publiques lui seront-elles au moins plus légères? Sera-t-il plus honoré, plus choyé en sa
vieillesse? C'est le contraire qui est vrai!
Cependant on voit les époux trop prudents, n'ayant pas d'enfants ou n'en ayant
qu'un, les célibataires n'en ayant pas à élever, se prélasser fort à l'aise, légers de
soucis présents ou à venir. Quoique n'ayant pas rendu à la collectivité ce qu'ils en
ont reçu, ils sont tenus pour quittes! Et celte société, frustrée dans ce qu'elle a
de plus précieux, ne ferait pas de reprise sur ces débiteurs ! Ceux qui, ayant
moins, ont payé double, seront traités comme ceux qui, ayant plus, meurent insolvables !
El l'on s'étonnerait que le nombre de ceux qui payent le double soit en baisse;
que le nombre de ceux qui payent moins, ou ne payent rien, soit en hausse! Mais
ce sont les conséquences nécessaires des conditions que notre société a failes à ces
divers groupes; et l'on peut affirmer que, ces causes persistant, la rétrogradation
signalée ira fatalement en s'aggravant à mesure que les conditions qui l'ont lait
naître iront se développant ; ces conséquences peuvent être désastreuses pour la
collectivité française, qui (aujourd'hui plus que jamais) a besoin de travailleurs et
de défenseurs ; mais, tant que Vintérêt général restera en opposition si flagrante
avec l'intérêt particulier, — qu il ne saura pas le désarmer, le désintéresser et
mieux l'englober, — il sera vaincu ; les sermons moraux ou religieux y feront peu
ou rien, leur œuvre ne peut être que passagère. 11 n'y a qu'une moralité d'efficace,
c'est celle qui a pour elle les commandements formels de l'opinion, parce qu'elle a
une sanction immédiate et redoutable dans ces conséquences: l'estime ou la mésestime publique, sorte d'excommunication moderne qui remplace tant bien que mal
les foudres romaines devenues impuissantes.
Je conclus qu'il faut, par l'instruction et l'éducation publiques,par les institutions
de tout ordre, par l'impôt, par les faveurs dont dispose l'État, enfin par tous les
moyens que possède le législateur, le pouvoir exécutif, les grandes administrations,
ÉTABLIR UNE DISTINCTION PROFONDE entre celui qui, ayant reçu la vie, l'instruction,
l'éducation, une profession, la considération que transmet une famille honorable et
le plus souvent un petit capital, constitue à son tour une famille, une descendance
à laquelle il rend, augmenté, ce qu'il lient des ancêtres, — et celui qui, ayant reçu
tous ces dons, au lieu de les faire fructifier, les a épuisés en jouissant longuement,
et quitte la vie sans se soucier de les restituer, ou bien qui ne le fait que partiellement, comme le failli qui prétend s'être acquitté en remboursant 50 pour 100.
Il faut s'efforcer d'implanter cette distinction dans l'opinion publique; comme elle
est juste et légitime dans son principe et d'une portée facile à saisir pour le bien
public, elle y trouvera un terrain bien préparé, surtout, si les lois, les faveurs publiques, la répartition des bénéfices et des charges publiques payent d'exemple.
Lorsque Moïse voulut faire des Hébreux une grande nation, il ne créa pas de
budgets, ni d'encouragements, ni d'exemptions d'impôt et de service public en faveur
des célibataires; il les marqua d'un signe de déchéance, tandis qu'aux familles fécondes, il fit entrevoir l'espérance d'engendrer un Dieu !,
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Que nos législateurs, que les chefs de la nation imitent donc le grand législateur
hébreu, qu'ils ne se désintéressent pas de la multiplication des Français; sans doute
ils ne peuvent plus promettre un Dieu aux mères; mais qu'aux nombreuses familles
qui contribuent aux charges publiques en élevant une nombreuse descendance, ils
accordent de préférence les fonctions publiques, et, devant l'impôt, des allégements
au détriment des membres stériles; qu'ils créent pour leurs enfants des colonies
salubres, afin d'étendre la pairie ; enfin, qu'ils signalent les familles fécondes à
l'estime et à la faveur publiques ; car plus vite elles nous livreront de nombreuses
lignées, plus vite nous y trouverons des hommes utiles pour réparer nos désastres,
et des hommes de génie pour en laver les humiliations.
Ne serait-il pas possible enfin, en célébrant nos grands hommes cl même les fa*
milles qui les ont produits, de ranimer celte noble ambition suscitée par le génie
de Moïse : cette aspiration de la fille d'Israël pour la maternité ? Si l'espoir d'enfanter un Dieu a pu rendre plus fécondes les femmes juives, pourquoi celui d'engendrer un homme de talent, de génie, moins rare en France qu'un Dieu, même en
Judée, ne pourrait-il plus redevenir l'espérance stimulante de la maternité pour les
femmes françaises?
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