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LE RECRUTEMENT

DES

ADMINISTRATEURSCOLONIAUX

Notre domaine colonial est devenu un
immense empire. Tout le monde s'accorde a

penser qu'il serait très dangereux d'aban-

donner au hasard la sélection des agents
destinés à y représenter l'Etat, plus dange-

reux de ia faire dépendre de ia seuie faveur,
laquelle est trop souvent déterminée par des

obsessions étrangères au bien public. Des

intérêts considérables sont liés à la bonne
composition de ce personnel. Il ne s'agit de

1



rien moins que de concilier à la France des

populations ou des dynasties ombrageuses,

de conjurer ou de réprimer des rebellions,

de prévenir des difficultés avec les puissances

limitrophes, de favoriser la colonisation,

d'aider à l'expansion du commerce et de

l'industrie. Si l'autorité supérieure ne se

met pas en mesure de trier judicieusement

les hommes préposés à ces tâches difficiles,

les affaires de nos nationaux dans nos pos-
sessions (l'outre-mer et l'avenir même de

notre domination peuvent se trouver irrémé-
diablement compromis.

C'est donc avec raison que le Gouverne-

ment s'est préoccupé d'entourer de conditions

protectrices le recrutement des fonctionnaires

coloniaux. Le décret organique du 22 no-
vembre 1889, qui a institué une école colo-

niale, et les nombreux décrets qui ont suivi

n'ont pas d'autre objet. Le système adopté se



ramène à trois ou qualre points nettement

caractérisés une école d'État, école unique,

établie à Paris cette école appelée à préparer

des fonctionnaires tant judiciaires qu'adminis-

tratifs pour tout l'ensemble de nos possessions

coloniales; l'intégralité ou la grande majo-

rité des postes de début réservés aux élèves

diplômés de rétablissement; les positions de

tout ordre, dans chaque section afférente à un

groupe colonial, laissées au choix des con-

currents dans l'ordre que déterminent leurs

numéros sur la liste de capacité; un stage

d'une année aux colonies dans une position

d'attente, puis une titularisation avec la

garantie d'un avancement hiérarchique régu-
lier.

Il ne parait pas, jusqu'à présent, que l'expé-

rience ait prononcé en faveur de cette organi-

sation, qui contient sans doute plusieurs par-
ties recommandables. Au re^lc, le premier



décret porte la marque d'une extrême pré-
cipitation, causée sans doute par le désir de

répondre sans retard aux exigences d'une
opinion alors impatiente, qui s'est fort apaisée
depuis. De là un défaut de maturité dans la

conception et de justesse dans le choix des

moyens, qui n'a pu être corrigé par les me-
sures subséquentes. On a toujours beaucoup
de peine à se bien tirer d'une question qui

a été d'abord mal engagée. Le fait que l'École

coloniale n'a ni obtenu ni recherché la con-
sécration parlementaire et budgétaire, les
nombreuses modifications apportées successi-

vement à son organisation et à son privilège,
l'état d'instabilité, d'imperfection et d'incohé-

rence où est resté l'enseignement, nous
autorisent à penser que le Déparlement
compétent a conscience de n'avoir fait qu'un
essai, qu'il n'y a pas mis au jeu son amour-
propre, qu'il n'est peut-être pas éloigné d'ad-



mettre la nécessité d'un nouveau dépari et

qu'en tout cas il est resté libre d'accueillir

les observations que les hommes familiarisés

avec ces questions peuvent avoir à lui pré-

senter

1. J'aurais d'autant plus mauvaise grâce à critiquer la
tentative où s'est engagée l'administration des colonies,
que je lui avais en quelque sorte donné l'exemple, en
créant dès 1880 une section colonialeà l'École des sciences
politiques. L'organisation n'embrassait pour commencerl'
que la préparation à l'Indo-Chine; mais je confesse que,
faute d'expérience et de réflexion, j'entretenais alors la
chimère d'une section successivement élargie, où chaque
colonie à son tour et à son heure aurait trouvé place. J'ai
été graduellementdétrompé par l'étude des éléments et
des conditions de notre empire colonial, par les observa-
tions que j'ai pu faire à l'École même, par les avis concor-
dants des hommes compétents et supérieurs qui m'avaient
prêté leur concours, par les enquêtes auxquelles je me
suis livré sur les systèmes en vigueur à l'étranger, spé-
cialement en Angleterre et en Hollande. Il y a trois ans,
la sectioncoloniale a été supprimée, après une délibération
approfondie, par le Conseil de perfectionnement de l'École,
et les éléments en ont été versés en partie dans les autres
sections. Cette suppression, sur laquelle, comme on le
verra par les pages qui suivent, je n'ai ni l'intention ni
la tentation de revenir, me met à l'aise pour traiter
devant le public la question du recrutement des adminis-
trateurs coloniaux. Je l'aborde avec une conviction pro-
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fonde, qui est le résultat d'une expérimentationet d'une
information poursuivies pendant plus de cinq années.
Les personnes qui me font l'honneur de lire quelquefois

ce que j'écris reconnaîtront,pour les avoir déjà rencon-
trées dans d'autres publications, plusieurs des idées diri-
geantes auxquelles j'ai été amené par une longue carrière
d'éducateur. Je n'ai sans doute pas à m'en excuser. Presque
toutes les questions de l'ordre de celle qui est traitée ici

ne peuvent être résolues qu'à la lumière d'une psychologie
et d'une pédagogie très simples, ce me semble, mais dont
les principes sont assez profondément situés. Hors de là,
il n'y a place que pour l'empirisme, la fantaisie ou l'esprit
de système.
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Le premier point à dégager, c'est qu'aucun

empire colonial au monde ne présente une
plus grande diversité de types que le nôtre.

Nous avons des colonies de peuplement, où

les Français peuvent s'acclimater à côté des

indigènes, des colonies d'exploitation agricole

et industrielle qui ne nous demandent que des

capitauxavec un petit nombre d'hommes actifs,

préposés à la mise en valeur des richesses

naturelles; des colonies qui ne sont que des

comptoirs commerciaux, des colonies d'expor-

tation aventureuse et d'échange en nature,



des colonies de magnificence ou de lointain

avenir, des colonies de transportation pénale.

Les populations que nous y rencontrons sont
inégalement civilisées, et les plus considé-

rables, celles avec lesquelles il faut compter,

ne se ressemblent ni par le passé et les cou-
tumes, ni par les croyances et les préjugés,

ni par l'humeur et le caractère. Les rôles

qui incombent à nos agents changent d'une

colonie à l'autre avec le but économique que

nos nationaux y poursuivent, avec la nature
de notre établissement, avec les mœurs et

le degré de culture des indigènes, avec les

stipulations internationales qui fondent ou
limitent nos droits de possession ou de pro-
tection. A. ces différences répondent néces-

sairement des différences non moindres dans

les qualités naturelles et acquises, dans l'ins-

truction théorique et l'éducation pratique à

exiger des hommes appelés à remplir ces
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du futur diplomate, là les talents et les res-

sources de l'administrateur, plus loin l'expé-

rience de l'homme initié aux conditions vitales

du commerce et des affaires, ailleurs les dons

de l'homme d'initiative, l'énergie simple et
silencieuse de la sentinelle perdue. Il suit de

là que la diversité et la spécialité doivent

être aussi très accusées dans le mode de recru-
tement, dans la préparation, dans les pro-

cédés de sélection finale et de mise en place

applicables au personnel de chaque type de

colonies. La multiplicité et la disparate sont

ici de fond et indélébiles; elles reparatàWërr?* *>

partout et à tous les tournants en quelque

sorte; on peut les masquer, mais non les

supprimer, el, il est vain de n'en pas vouloir

tenir compte.
On entrevoit déjà, si je ne me trompe, plu-

sieurs raisons évidentes et décisives de ne
9



pas confier à un seul établissement le mandat

et le privilège de former des fonctionnaires

civils et judiciaires pour toutes nos posses-
sions d'outre-mer. L'unité d'école aurait une
justification au moins apparente, si la partie

commune de l'instruction comprenaitpresque
tout le programme, si, du moins, elle l'em-

portait de beaucoup en volume et en impor-

tance, sur les parties spéciales Il n'en est
rien. Cette partie se réduit en substance à

quelques cours de droit2. En outre, les élé-

1. C'est le cas pour l'Ecole polytechnique, les Écoles
des ponts et chaussées et des mines, l'Ecole centrale des
arts et manufactures.

2. V. l'arrêté du 14 décembre 1889, art. 7. On ne peut
vraiment pas faire grand état de six conférences spéciales
(topographie, comptabilité, construction pratique, etc.)
qui semblent ne figurer là que pour leurs titres et alîn
de faire nombre elles ne comptent à elles six que
04 leçons, à répartir sur la durée du séjour à l'École.
C'est à peu près en tout la valeur des deux tiers d'un
cours ordinaire de droit. Cette quantité négligeable mise
à part, il ne reste que du droit, un peu d'histoire colo-
niale et de l'anglais.



ments en figurent déjà presque au complet

ou pourraient être aisément complétés- dans

le programme de nos facultés. Il est vrai-

ment inutile que l'État fasse les frais d'une

école pour les avoir en double. Il serait

fâcheux qu'on empêchât les facultés de pro-
vince de les mettre sur place à la portée de la

jeunesse. Remarquons enfin que cette même

partie commune qu'on pourrait se pro-

curer presque partout sans se déplacer, s'il

n'y avait pas une école privilégiée em-
brasse tout l'essentiel et parfois plus que le

nécessaire pour la préparation à un grand

nombre de fonctions qu'on a comprises a tort

1. Au Congo, par exemple, il semble bien que tel poste
serait infiniment mieux rempli par un ancien sous-officier,
d'habitudes simples., sans grand besoin de sociabilité, de

peu d'idées et de savoir peut-élre, mais énergique,
endurant et tenace, homme do consigne et homme
d'action, que par un jeune, homme cultivé qui sera venu
d'abord prendre, a. Paris le goût et l'habitude des exci-
tations intellectuelles, propres a. la vie urbaine.
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dans ce privilège, car elles ne sont guère

coloniales que par le lieu où elles seront

remplies. Aux écrivains et commis des Direc-

tions de l'Intérieur dans les vieilles colonies,

par exemple, les facultés de droit et, à moins

de frais, les écoles locales fournissent ample-

ment le peu qu'ils ont besoin Je savoir. Aux

juges suppléants et aux substituts aux
employés des administrations pénitentiaires

de la Guyane ou de la Nouvelle-Calédonie,

les mêmes facultés fournissent ou pourraient

fournir, comme aux fonctionnaires métropo-

litains correspondants, tout le nécessaire. Du

moins y trouveront-ils, quand on voudra, toute

la partie de l'instructionrequise pour ces fonc-

tions qui peut être enseignée dans des cours;
le resle ne s'apprend dans aucune école et ne

1. Le décret du 0 janvier 1802 a supprimé, en ce qui
concerne les vieilles colonies, le monopole établi par lo

décret du 22 novembre 1880.
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s'acquiert que par la pratique. Obliger les

coloniaux et les provinciaux à venir chercher

cette instruction à Paris et les Parisiens à

s'en approvisionner dans une certaine école,

c'est écarter, par la difficulté et la dépense

d'un séjour loin de chez eux un grand

nombre de gens de condition modeste qui

sont particulièrement propres aux plus hum-

bles de ces fonctions; c'est limiter pour tous,

au détriment de l'État et sans autre intérêt

que celui de l'établissement privilégié, le

champ de sélection du gouvernement et la

libre accession de tous les Français aux places

pour lesquelles ils ont du goût et de l'apti-

tude.

Aux fonctionnaires déjà cités, on peut
joindre les commissaires coloniaux. Ceux-là

ont besoin, à la différence des autres, d'une

instruction spéciale; mais ils trouvent pré-

cisément à l'École d'administration de la
2.



Marine, établissement ancien et consacré, un
enseignement,parfaitement adapté -ou adap-

table aux services qu'on attend d'eux. On

s'explique très bien que le département des

colonies ait voulu avoir des commissaires à

lui, constituant un corps spécial et ne relevant

pas d'un autre ministère. On ne s'explique-

rait point, si ce n'est par une exagération du

« chacun chez soi et pour soi » bureaucratique,

la prétention qu'il aurait de les former lui-

même et d'avoir pour cela une École séparée.

Ace compte, on devrait aussi retirer de l'école

de médecine navale de Bordeaux les futurs

médecins des colonies, et créer à l'École colo-

niale un enseignement par duplicata, lequel

certainement ne vaudrait pas le premier et

occasionnerait double dépense. Il est superflu

d'insister; nous en avons assez dit pour
éveiller les scrupules d'une administration

soucieuse avant tout du bien général. Elle ne



voudra pas prêter si peu que ce soit à l'im-

putation d'avoir grossi les charges du Trésor

pour une satisfaction d'amour-propre.

Restent les préparations où les parties spé-

ciales dominent et forment en réalité tout

l'essentiel. Ce sont généralementcelles qui se

rapportent à des colonies et à des possessions

où l'administrateur est appelé à rencontrer

une race relativement civilisée ayant sa
langue sa religion ses institutions ses

préjugés à elle. Telles la Tunisie, l'Indo-

Chine, Madagascar, certaines parties de

l'Afrique Occidentale. Le propre de ces pré-

parations, c'est qu'il n'y a de l'une à l'autre

aucune analogie; elles forment des sortes de

blocs séparés et irréductibles comme les

milieux sociaux dont elles présentent le

tableau ou l'analyse. On ne voit pas l'intérêt

qu'il y aurait à les rapprocher dans une
même enceinte. Elles ne pourraient être que



juxtaposées, 'nullement combinées ou fondues.

L'unité d'école ne serait jamais qu'une unité

de lieu; elle ne présenterait aucun avantage

pour les études.

Elle aurait, d'autre part, l'énorme incon-

vénient d'être une perpétuelle incitation à

réunir, à assimiler, ce qui doit être tenu
séparé ou conçu comme différent. La partie
générale et banale de l'instruction tendrait
incessamment à primer sur la partie spéciale

et originale L'éducation, comme l'instruc-
tion, s'imprégnerait d'un esprit d'uniformitéet
d'une sorte de rationalisme confiant, qui sont

ce qu'on peut imaginer de moins propre au
gouvernement de plusieurs races différentes,
anciennes et encore instinctives. En outre, les

jeunes gens recevraient, de leur présence surles y nnc. ~ln: .~1 bn~4..les mêmes banes, derrière le même écriteau,

1. V. la noie à la On du g II.



l'impression décevante d'une même carrière

divisée en sections; ils en viendraient bien

vile à admettre la réalité de ce personnage
abstrait et imaginaire le fonctionnaire colo-

nial, sans spécialité déterminée et partout de

bon service. Ils traiteraient de préjugé le

principe de la spécialisation et de la localisa-

tion des fonctionnaires par groupe et par

type colonial conditions fondamentales

d'une bonne administration dans les colonies.

– Ils contracteraient enfin une disposition

incurable à se considérer, moins comme des

ouvriers dressés chacun à une tâche définie,

que comme les membres d'un même corps pri-

vilégié, pouvant comparer et échanger leurs

emplois, surveillant l'avancement les uns des

autres considérant tout élément étranger

comme un ennemi; traitant de licence ou de

désordre le besoin de liberté du commerce
et de l'industrie, leur répugnance pour le



formalisme administratif, ayant en un mot

les prétentions d'une caste et les préoccupa-

tions d'une bureaucratie. On ne peut rien

imaginer qui soit mieux fait pour fausser

l'esprit du personnel destiné à nos grandes

colonies.

L'une des apologies par lesquelles on essaie

de désarmer cette critique, à mon sens si

décisive, est qu'il importe de créer entre tous

les agents des administrations coloniales un
esprit de corps, d'où sortira un penchant

à s'entr'aider et un énergique sentiment

d'honneur collectif. Cet esprit de corps, on

estime qu'un long séjour sur les bancs d'une

même école est le moyen le plus sûr de le

développer. Il y a ici une confusion. La con-
science corporative n'a chance de se main-

tenir à l'état de force saine, utile et stable

qu'entre des gens appelés à coopérer plus ou
moins directement à une œuvre homogène ou



à des œuvres étroitement connexes. Il suffit,

pour qu'elle se développe sans autre prépara-

tion, d'une action en commun ou d'actions

concertées, dont les résultats se combinent et

dont l'unité reste apparente. Où ces condi-

tions font défaut, elle ne se produit pas ou ne

dure pas. Entre des hommes destinés à se dis-

séminer sur tous les points du globe et à

déployer isolément leur activité, à des mil-

liers de lieues les uns des autres, l'esprit de

corps n'a pas de soutien ni de cadre; il n'a

pas d'objet ni de raison d'être; il n'a pas de

perspective ni d'avenir. Celui qu'on réussi-

rait à faire naître à l'école même, entre deux

ou trois cents jeunes gens à visées diver-

gentes, n'aurait pour s'alimenter que de

longs échanges d'idées sur les avantages

et les inconvénients des différentes places,

sur les raisons personnelles de prendre telle

ou telle voie, sur les chances comparées de



promotion rapide. Ce qui en survivrait après
la séparation et la dispersion s'il en
survivait quelque chose ne pourrait être
qu'une camaraderieégoïste et intolérante, qui
n'exclut pas lajalousie d'un membre à l'autre,
mais qui s'entretient surtout parla résolution
de maintenir au bénéfice du corps le mono-
pole des places, de ne souffrir aucun intrus,

aucune partie prenante venue du dehors.
Celte forme négative et prohibitive de l'in-
stinct corporatif est le plus clair du profit à
tirer d'une éclosi'on provoquée trop tôt, avant

que le jeune homme se trouve dans l'atmo-
sphère salubre de l'action et de la responsa-
bilité.

Ce profit, on l'avouera, ressemble singu-
lièrementà une perte. Qui ne voit que la force
morale à laquelle il convient ici de faire
appel ne doit pas être cherchée dans un sen-
timent collectif destiné à se dissiper rapide-



liions de l acimi-

ment, ou à ne subsister qu'à l'état d'impédi-

ment et d'obstruction, mais dans la vigueur
de la personnalité, dans l'énergie de la voca-
tion individuelle, dans l'exacte adaptation de

chacun à sa lâche? Prenez de toutes mains,

appelez de tous lieux, sans même qu'ils se
connaissent, des agents doués de ces qualités

et rapprochez-les dans l'enceinte d'un même

groupe colonial. Un esprit de corps viril et
durable pourra naître à son heure; il naîtra
des efforts concertés, des périls bravés en

commun, du souvenir de s'être aidés à bien

mériter du pays. Il naîtra plus sûrement

encore, je le veux bien, si le rapprochement
s'est fait dès le temps de la préparation, mais

seulement entre gens destinés à se rejoindre sur
le même champ d'activité et à se prêter un

mutuel secours. Un tel esprit de corps est cer-
tainement le seul efficace, et il est en ou Ire le

seul compatible avec les conditions de l'admi-
3



mstratiou colomale. Un n en peut pas espérer,

on n'en doit pas désirer d'autre.
Les conclusions qui précèdent trouvent une

confirmation d'une force et d'une précision

singulières dans la pratique des deux peuples

qui passent pour avoir excellé dans l'adminis-
tration et l'exploitation de leurs colonies. Ni en
Angleterre,ni en Hollande, il n'y a une école

coloniale d'État l'Angleterre n'a mémo au-

cune espèce d'école coloniale.– Ni en Angle-

terre, ni en Hollande, il n'existe une prépa-
ration commune du personnel administratif

pour toutes les parties de leur empire d'outre-

mer on n'a jamais eu l'idée de rapprocher
dans une même enceinte le, futur fonction-
naire de Malte du futur fonctionnaire des Bar-
bades, le futur fonctionnaire de Java du futur
fonctionnaire de la Guyane ou de Curaçao.
On les laisse se former et se qualifier séparé-

ment. En Angleterre comme en Hollande,



la préparation et les examens sont limités à un

même groupe colonial, géographiquementet

ethnographiquementdistinct, ici l'Inde, là l'In-

sulinde. On n'a pas jugé qu'une organisation

plus compréhensive pût présenter les carac-

tères d'homogénéité, de netteté dans le but à

atteindre, de rigueur dans l'adaptation des

moyens, qui sont les conditions de l'efficacité.

Ni en Angleterre ni en Hollande, l'admis-

sion au concours d'entrée dans la carrière

n'est réservée à un établissement déterminé.

Voilà certes des exemples et des leçons d'une

autorité péremptoire Au point où nous

sommes arrivés, il fallait les signaler au moins

sommairement, afin qu'on sache bien que l'ex-

périence est d'accord avec le bon sens pour
déconseiller le système d'une école unique. Si

la France adoptait définitivement ce système,

elle n'aurait été précédée, elle ne serait vrai-

semblablement suivie par aucun des Etats que



le succès de leur politique coloniale propose à

notre imitation. Nous reprendrons avec plus

de fruit, un peu plus loin, l'exposé complet

des organisations anglaise et néerlandaise. Il
convientmaintenantde poursuivreet d'achever

notre propos, en dégageant le second ordre

de conditions générales applicables au recru-
tement des services coloniaux.

NOTE

J'ai dit, p. 20, que dans une école préparant à
l'ensemble si varié de nos possessions coloniales,

« la partie générale et banale de l'instruction ten-
drait incessamment à primer sur la partie spé-
ciale ».

Cette prépondérance et cette partialité ont été
rendues particulièrementmanifestes par l'arrêté
du 14 décembre 1889. La conception bureaucra-
tique de la préparation coloniale s'y découvre
en toute simplicité et sincérité.

Des tableaux insérés à l'art. 7 et à l'art. 11, il
résulte que le total maximum des notes afférentes
aux épreuves sur les matières générales « obli-



gloires pour tous les élèves » s'élève à 1070

points, tandis que le total afférent aux épreuves

sur les matières spéciales, pour l'Indo-Chino par
exemple, ne dépasse pas 330.

Mais ce n'est pas là le trait le plus significatif.
Les épreuves spéciales n'interviennent à aucun
degré dans le classement de sortie des candidats;
ce classement est fait uniquement d'après les
épreuves générales énumérées à l'art. 7, et c'est
dans l'ordre de leurs numéros sur cette liste de
classement, que les candidats sont appelés succes-
sivementàchoisirla carrière danslaquelleils dési-

rent servir(Indo-Chine, Océanie, Congo.),jusqu'à
épuisement des places disponibles dans chacune.

La seule réserve en faveur des épreuves spé-
ciales est qu'il ne faut pas y avoir été tout à l'ait
nul pour être admis à choisir la carrière et la
colonie à laquelle ces épreuves se rapportent.

Voici, en effet, ce que dit l'art. 10 « Les élèves
sont appelés dans l'ordre de ce classement (le
classementd'après les matières générales) à choi-
sir la carrière dans laquelle ils désirent servir.
Toutefois (ce toutefois est à retenir), ne peuvent
être admis à servir dans les carrières de l'Indo-
C.liiuc les élèves ayant, obtenu une moyenne infé-
rieure à, 8, soit pour la législation indo-chinoise,
soit pour le cours d'histoire, mœurs etreligion de

n



l'Indo-Chine,soit pour la langue annamite, ou
une moyenne inférieure à 10 pour l'ensemble des
trois examens «(l'échelle des notes va de 0 à 20).

Ainsi un jeune homme qui aura eu le maximum
dans les trois matières proprementindo-chinoises,
si capitales pour un futur administrateur au
Tonkin ou en Annam, mais qui se sera montré
médiocre en droit, pourra se trouver primé par
d'autres concurrents très médiocres dans ces
matières, mais un peu mieux pourvus de notions
juridiques générales. Sa supériorité dans les
matières indo-chinoises(àcoefficient déjà si faible)
l'aidera-t-elle au moins à compenser un peu sou
infériorité relative sur les autres points? Nulle-
ment elle n'entrera à aucun degré en compte.
Elle ne concourrapas à la formationde la moyenne
qui détermine les rangs sur la liste de sortie et,
par ces rangs, l'ordre dans lequel les candidats
sont appelés à choisir entre les carrières offertes. 11

pourra arriver que l'homme admirablementpré-
paré et adapté dont nous examinons le cas, voie
des concurrents infiniment moins qualifiés que
lui prendre sous ses yeux toutes les places indo-
chinoises disponibles, et il se trouvera refoulé
dans une place de l'administrationcentrale ou sur
un siège de juge en Océanie.

« Après avoir choisi d'après les examens gêné-



vaux, répète encore l'art. 11, et conformémentt
aux règlesprécédentes, la carrièredans laquelle ils

sont appelés à servir, les élèves sortant de l'École
seront classés, dans chaque carrière, en tenant
compte des points obtenus pour les matières
spéciales à chacune d'elles, conformément au
tableau suivant. »

Ainsi aucun doute n'est possible. Le degré
comparatif d'instruction et de compétence spé-
ciales n'est porté en compte, ni pour le classe-
ment général, ni pour l'attribution des carrières.
Ce « classement » se fait d'après des épreuves
portant sur les matières générales, obligatoires
pour tous les élèves. Cette « attribution » se fait

par le choix des candidats eux-mêmes, dans
l'ordre déterminé par la moyenne des notes affé-
rentes à leurs connaissances générales les con-
naissances spéciales n'interviennent qu'à la fin,

avec un coeflicientmisérable, pour régler le rang
des candidats dans une carrière où elles devraient
être le criterium décisif, mais où elles n'ont pu
concourir en rien à faire arriver ceux qui sont
admis, encoremoins à faire arriver,en leur place,
de plus qualifiés et de plus aptes.

N'avais-je pas raison de dire que la conception
bureaucratique de la préparation aux services.
coloniaux se montre ici sans aucun détour?



II

Commençons par jeter un coup d'œil en
arrière et résumons ce qui paraît acquis. Les
considérations qui précèdent ont en effet sim-
plifié notablement le problème à résoudre. Pre-
mièrement, nous pouvons mettre à part les

fonctionsjudiciaires, dans l'immense majorité
de nos colonies. Les facultés de droit suffisent

pour y préparer, un examen supplémentaire

pour constater au besoin la qualification spé-
ciale du candidat. Secondement, nous pouvons
laisser de côté tes vieilles colonies assimilées et
les colonies de transportationpénale. Celles-ci



n'ont pas de raison de réclamer, pour le recru-
tement de leurs fonctionnaires administratifs

inférieurs, une préparationdont se passent très
bien nos ministères, nos préfectures et notre
administration pénitentiaire métropolitaine

1. Les vieilles colonies ont si peu réclamé dans ce sens,
qu'elles ont au contraire fait abroger en ce qui les con-
cerne, le privilège de l'École coloniale. Quant aux colonies
pénales, je me bornerai à cette simple observation si
l'on voulait absolument entrer dans le système des
écoles spéciales, il n'y aurait rien de déraisonnableà en
concevoir une qui formerait tous les agents pénitentiaires
tant métropolitains que coloniaux. L'homogénéité des
services justifierait ici l'unité de préparation; la raison de

ne pas créer une école de ce genre est qu'on a sans cela
de très bons agents qui se forment par la pratique. Mais,
théoriquement, la création ne prête à aucune objection.
Au contraire, séparer en deux, comme s'ils avaient des
tâches essentiellement différentes, les aspirants aux fonc-
tions pénitentiairessoit continentales, soit coloniales, faire
pour les uns les frais d'une école que l'on juge inutile
pour les autres, c'est une distinction qui ne se recom-
mande par aucune raison plausible elle ne s'explique
guèrj que par un désir très naturel et très excusable
chez des fondateurs, celui de grossir le plus possible le
nombre des élèves, de rendre par là plus apparentes l'im-
portance et les raisons d'exister » de l'école naissante,
et d'cntrainer l'opinion encore indécise.



à'iIl LE RECRUTEMENT

Un examen en rapport avec les exigences des
fonctions, un stage, s'il y a lieu, fourniront
des garanties suffisantes.

Voilà le problème singulièrement réduit et

ne se prêtant plus guère aux rêves de la méga-

lomaniebureaucratique.Restent seulement, en
effet, les colonies où se rencontrent des popu-
lations indigènes nombreuses, douées d'une
conscience collective qui les rend plus capa-
bles de résistance à l'assimilation et plus dif-
ficilement maniables. Telle, avant tout, l'Indo-
Chine puis, le Sénégal, le Soudan; dans un
avenir plus éloigné, Madagascar, et peut-être,
plus tard encore, la Tunisie, si l'on se résout
jamais au transfert de cette possession du quai
d'Orsay au pavillon de Flore, transfert pré-
maturé pour le présent. La façon admirable
dont le Ministère des Affaires Étrangères a
réussi dans la Régence, et cela parce que,
n'ayant pas de bureaucratie à son service, ni



de règles pesant sur ses choix, ni d'esprit

administratif à satisfaire, il a pu apparier

librement hommes et fonctions, ne con-

stitue pas une présomption favorable au sys-

tème de recrutement étroit, de préparation

uniforme, qu'on prétend appliquer à notre

second grand protectorat.

Quoi qu'il en soit, le propre des coloniesdont

il s'agit est qu'elles sont très différentes de la

métropole, et qu'elles ne le sont pas moins les

unes dés autres. Le premier de ces caractères

implique qu'elles peuvent avoir besoin d'une

préparation fortement organisée le second

que cette préparationira d'autant mieux à ses

fins qu'elle sera plus décidément spéciale

pour chacune, plus nettement divisée en

autant de milieux éducateurs qu'il y a de

groupes ou de types coloniaux à pourvoir.

Comment imaginer qu'on pourra découper



ces milieux éducateurs, les isoler, les caracté-

riser, les rendre homogènes, leur assurer une
action intense, profonde et continue sur la

jeunesse, si l'on se condamne à les faire coha-

biter au sein d'une grande école commune,
placée sous une direction unique et embrassant

tout un systèmede cours générauxet spéciaux?

– Le directeur! Préposé à tant de gens et

il tant de choses, je ne lui vois guère de temps

pour d'autres soins que ceux de l'ordre maté-

riel, de la régularité et de la discipline. Eùt-il

le temps, où trouverait-il la compétence pour
organiser ou conduire quatre ou cinq éduca-

tions entièrement différentes? – Les cours spé-

ciaux? Tels que je les conçois, ils devaient être

extrêmement spéciaux; et, si on les faisait

tels, l'absence de tout lien entre eux devien-
drait à ce point apparente, que leur juxtapo-
sition dans une même enceinte semblerait

inexplicable. On serait donc perpétuellement



tenté d'atténuer leur spécialité, de les oindre

en quelque sorte d'uniformité administrative.

Quant aux cours plus généraux, on tendra

à les faire si généraux qu'ils embrassent bon

gré mal gré toutes les colonies; plusieurs pren-
dront de là un caractère forcé, superficiel et
banal'. En somme, une école coloniale d'en-

semble, même limitée aux trois ou quatre

groupes coloniaux à population indigène

nombreuse et consistante, offrira, à tout le

mieux, aux futurs fonctionnaires, quelques

1. L'arrêté du 14 décembre 1889 prévoit des conférences
d'hygiène coloniale. Le mot même est significatif. Il peut

y avoir une hygiène des pays chauds; il n'y a pas
d'hygiène coloniale. Ce qu'on entend par là, c'est que le

professeur passera en revue, dans ses quatorze leçons, la
géographie médicale de toutes nos possessions et qu'il
conduira ses auditeurs des Antilles il la Guyane, du
Soudan à Madagascar, de l'Inde en Océanic. Cette orga-
nisation procède de l'idée indéracinable que ic fonction-
naire colonial doit être propre et prêt à servir partout.
Mais quel maigre profit peut-on attendre pour un futur
administrateur en Indo-Chine, pur exemple, d'un cours a

ce point superficiel cl/discursif?



utiles éléments d'instruction (qu'on pourrait

tout aussi bien leur faire trouver ailleurs avec
moins d'apparat et de frais). Elle ne suppléera

à aucun degré aux milieux éducateurs spé-

ciaux dont nous avons, je crois, montré la

nécessité. Toutes les conditions matérielles et
morales, l'âme même du lieu, le genivs hci,

y répugnent. La meilleure, nous dirions volon-

tiers l'unique solution, c'est de constituer a

part chacun de ces milieux, en gardant toute
liberté de les adapter, limiter, proportionner

aux besoins, en écartant les préoccupations de

symétrie apparente, de pondérationartificielle,
de réglementation étendue et uniforme qu'en-
gendre irrésistiblementune organisationtrop
compréhensive, où l'on a commencé par faire

entrer pèle-môle des éléments extrêmement
nombreux et divers, qu'il faut ensuite ranger
de force ou de gré dans un ordre spécieux1.

1. Rapprocher dans l'cncfiinl.e d'uni1, même éoolo pro-



fessionnellc, et sur les pages d'un même programme(~,

de concours, deux mondes aussi éloignés, aussi complè-
tement irréductibles que le monde musulman africain et
le monde indo-chinois, les faire voisiner en quelque

sorte, amener les jeunes gens à l'un ou à l'autre par une
sorte de bifurcation, à la suite des mômes études indi-
vises et sous le contrôle continué de la même et unique
direction; greffer sur la môme souche banale deux végé-
tations qui différent de la racine à la fleur, c'est se
donner sans raison l'air de tout mêler et de tout con-
fondre, c'est s'exposer à tout fausser et dénaturer, a.

tout obscurcir et en quelque sorte neutraliser dans

l'esprit des jeunes gens. Si l'on veut juger combien ces
appréliensions sont fondées, il faut se reporter au décret
du 10 novembre 1892, qui distingue une section indo-
chinoise et une section africaine. Comment veut-on que
les jeunes gens prennent au sérieux la division en sec-
tions, lorsque parcourant la liste des places réservées h

la section africaine, ils rencontrent les mentions sui-

vantes
«Dans le cadre des administrateurs coloniaux ailminis-

trateurs de 4e classe.
Dans les colonies de la côte occidentale d'Afrique, à la

Guyane et en Nouvelle-Calédonie juge suppléant.
Dans les Établissementsde l'Inde conseiller

auditeur, juge suppléant et substitut.
Dans les Établissements français de, l'Océanie substitut

du Procureur de la République.
La totalité des vacances dans les emplois visés par le

présent article est réservée aux élèves de l'Ecole
coloniale. »

Par la façon singulière dont on pousse pêle-mèic dans
la même section tant (le candidats, que ni le nom de la



section ni leurs visées d'avenir n'y appellent, on voit com-
ment l'esprit bureaucratique conçoit ce que j'ai appelé un
milieu éducateur, lequel par définition doit être homogène
et répondre à un groupe ou à un type colonial distinct. 11

semble que l'idée qui prévaut ici est celle, non d'un
milieu défini et caractérise, mais d'un cadre à moitié
banal, auquel on a tenu à attribuer, dans tous les cas, sa
bonne part de débouchés, son contingentde places admi-
nistratives et judiciaires. Notez qu'entre ces places, les
jeunes gens choisissent eux-mêmes selon l'ordre de leur
classement, en sorte que l'homme qui aurait été un excel-
lent administrateur au Soudan pourra, faute d'un point,
n'avoir de refuge que sur un siège de magistrat à Pondi-
chery ou que ('homme doué de toutes les qualités paci-
lîques du juge, pourra être acculé à un poste d'action
énergique et hasardeuse.



III

Nous voici donc ramenés par une autre
voie, et avec un cortège d'argumentsnouveaux,
à la même conclusion à savoir que le système
d'une école coloniale d'ensemble doit être
rejeté, et que le meilleur mode de préparation
des fonctionnaires coloniaux comporte plu-
sieurs organisations séparées, créées à mesure
des besoins pour chaque groupe géogrophi-

quement et ethnographiquementdistinct. Ces

organisations devront-ellesêtreconçuescomme
des écoles spéciales avec programme fixe, con-

cours d'entrée, concours de sortie, etc., ou
¡,



recevoir une forme plus simple et en quelque

mesure extra-scolaire, c'est là une question

délicate que nous retrouverons en son lieu

un peu plus loin.

Auparavant il convient d'introduire le second

principe qui domine toute la question du recru-
tement des fonctionnaires administratifs,pour
les colonies dont l'Indo-Chine peut être con-
sidérée comme l'exemplaire type. Ce principe,

c'est qu'en aucune autre carrière, il n'est

besoin d'une vocation plus spontanée, plus

franche, plus décidée; c'est que nulle part il

n'est besoin d'aptitudes naturelles plus variées

dans l'ensemble du personnel,en même temps

que mieux définies dans chaque agent pris

individuellement.

En France, le plus grand nombre des posi-

tions bureaucratiques, techniques, adminis-

tratives, impliquent un genre de vie qui

n'exige de la moyenne des hommes aucune



privation douloureuse, aucun sacrilice con-
sidérable de leurs affections, de leurs habi-

tudes et de leurs goûts. On n'a pas besoin

d'être soutenu par une vocation déterminée

pour s'y plaire, ou tout au moins pour les

trouver tolérables. On n'a pas davantage

besoin, quoique cela puisse ne pas nuire, de

dons de nature très particuliers ni d aptitudes

personnelles très définies. Imaginez un chef

de bureau de ministère, un conseiller de pré-

fecture, un ingénieur des mines, un inspec-

teur d'académie, un receveur de l'enregis-

trement. Pour tous et pour chacun, un
solide savoir professionnel et le sentiment du

devoir ou de l'honneur sont à eux seuls une
garantie suffisante que l'emploi sera bien

tenu. Le ressort physique, l'énergie de la

volonté, la décision de l'esprit, la faculté

d'invention rapide ont rarement occasion de

s'y déployer, parce que les fonctions y sont



exactement déterminées, exemptes d'imprévu,

riches en précédents suivis et en pratiques

constantes, et qu'il s'y agit, soit de manier les

choses plutôt que les hommes, soit de gou-

verner des hommes pareils à soi et plus ou
moins assouplis à la règle

C'est exactement l'inverse dans les groupes
coloniaux africains ou asiatiques, parmi les-

1. Il y a une exception significative pour les préfets cl
les sous-préfets; c'est qu'en leur qualité d'agents poli-
tiques, ils ont alïaire à des hommes divisés par l'esprit
de parti, ayant comme électeurs conscience de souverains,
difficiles par cela même à conduire et en qui la lutte
quotidienne régénère les primesauts instinctifs et violents
des races primitives, 1! faut ici des fonctionnaires excep-
tionnellement doués et adaptés. Aussi ne s'est-on jamais
avisé, pour te recrutement d'une espèce si rare, de limiter
le champ de sélection de l'autorité aux élèves d'une
seule Écolo ou même de plusieurs Écoles spéciales. Cela

se peut sans inconvénient pour des services comme les
Ponts et Chaussées, parce que là l'instruction technique
est une qualification suffisante. Cela ne se peut à aucun
degré pour des mandats aussi exigeants en fait de qua-
lités personnelles que ceux de l'administration départe-
mentale supérieure. C'est une condition analogue que
nous allons retrouver dans les colonies.



quels l'Indo-Chine peut être citée comme le

spécimen le mieux caractérisé. Lit, sous un
climat débilitant, où l'on a de la peine à élever

(les enfants, où un laps de vingt ans fait de

l'homme débile un vieillard précoce, il faut

avoir été prédestiné à l'amour de la vie colo-

niale pour la trouver tolérable. Il y a, au

Soudan, nombre de postes où l'on ne reste-

rait pas six mois sans une vocation presque
enragée, à moins qu'on n'y soit enchaîné par

sa propre médiocrité et par le sentiment qu'on

ne trouverait pas mieux. Même dans les

postes réputés les plus désirables, une voca-
tion sérieuse n'est pas superflue.

En outre, les besoins et les services de la

colonie veulent, dans l'ensemble du person-
nel administratif, des aptitudes d'ordres très

divers, et, dans chaque agent, des dons de

nature très individuels. Le savoir ne fournit

qu'un complément ou un appoint à cette qua-



lification préalable. Pour tous les agents, par
exemple, les qualités physiques doivent être

placées au premier plan, sinon au premier

rang, parce qu'elles sont la condition d'un

usage efficace des qualités d'un autre ordre.

Qui n'a pas la vigueur du corps, l'équilibre

des muscles et des nerfs, la capacité de résis-

tance aux chaleurs torrides, doit être irrévo-

cablement écarté. Son admission se liquide-

rait au bout de quelques mois par la double

dépense d'un transport et d'un rapatriement.

Chez presque tous, pareillement, on devra

faire grand état d'une sociabilité peu exi-

geante et qui s'accommode aisément de la

solitude. Voilà, pour le dire en passant, une
raison de ne pas obliger tous les candidats à

séjourner trois ans dans la température intel-

lectuelle trop montée et trop stimulante d'un

centre comme Paris. Autre mérite à recher-

cher d'une manière générale la facilité à



sortir de soi-même, à se représenter vive-

ment les objets de passion de l'indigène,

l'enchaînement de ses pensées, l'idée qu'il se
fait de l'ordre et du désordre, du pur et de

l'impur, les endroits sensibles ou irritables

de sa nature morale, la force et le sens de

ses impulsions irréfléchies. Ce n'est pas autre
chose que le sens divinatoire du psychologue.

Il n'y a pas de qualité plus personnelle; il

n'y en a pas de moins compatible avec l'esprit
bureaucratique, tel qu'il se trahit par ses
règles uniformes, toutes élaborées à l'usage
d'un même personnage abstrait l'administré.

J'ai dit qu'un bon personnel colonial doit

présenter des aptitudes d'ordres très divers.

Tantôt, en effet, les rapports que le repré-

sentant de l'État français entretient avec la
Souveraineté indigène affectent un caractère
quasi diplomatique, qui suppose, non seule-

ment dans le chef, mais dans ses auxiliaires



immédiats, un tact spécial, le sentiment de la

mesure et des formes; tantôt, on aura besoin

de ce type d'administrateur particulier aux
protectorats, qui excelle à faire agir les auto-

rités du pays comme si elles étaient indépen-

dantes et à profiter de leur crédit, en se déro-

bant derrière elles. Tantôt, un district plus

avancé dans la profondeur du territoire récla-

mera des qualités presque militaires la

trempe du caractère, le goût de l'action et

de la responsabilité, la promptitude des réso-

lutions, l'abondance des expédients impro-

visés, le sang-froid au milieu des hasards. En

de tels postes, une haute stature, un parler

grave et sans hâte peuvent devenir des mérites

de premier rang. Le propre de toutes ces qua-
lités qu'on y fasse attention! est qu'elles

sont très individuelles et que c'est la nature
qui d'abord les donne. L'instruction la plus

complète ne les remplace pas, une pédagogie



de cet acquis,

avisée les confirme, mais ne les procure pas
à qui n'en a pas d'avance les éléments ou le

germe. Notez enfin qu'elles sont rares, et

vous pressentirez la conclusion qui se déga-

gera plus complètement tout à l'heure à
savoir que, dans le système de recrutement
des fonctionnaires coloniaux, tout doit être
ménagé de manière à n'écarter et, s'il se peut,
à ne laisser échapper aucun des hommes dési-

gnés par leurs aptitudes natives et par leur
vocation. Beaucoup sont ignorés et peut-être

s'ignorent. Il les faut tous et partout atteindre,
solliciter, mettre au clair avec eux-mêmes et
faire arriver devant les hommes qui seront
appelés à les juger.

Quant à la culture intellectuelle et à l'acquis,
il est clair qu'ils ne doivent pas être ici ce
qu'ils sont nécessairement dans nos grandes
Écoles à concours, le critérium unique ou
même prépondérant. En outre, de cet acquis,



deux parties seulement sont indispensables

et doivent être exigées nommément de tous
les candidats, à l'entrée de la carrière la con-
naissance approfondie de l'histoire, de la géo-
graphie, des institutionset des mœurs du pays,
la connaissance autant que possible familière
des langues qui s'y parlent. Notez que ces deux
parties étant exclusivement propres à chaque

groupe colonial, elles n'auraient rien à gagner
bien au contraire à la promiscuité des

préparations. A ces notions fondamentales,

on devra n'ajouter que le moins possible sur
le programme des épreuves, de peur que,
pour une insuffisance aisée à réparer par la

suite, un jeune homme désigné par une voca-
tion et une aptitude supérieures ne se trouve
éliminé. Pour tout le surplus, j'entends pour
les autres notions dont le candidat peut offrir

de faire la preuve, la nature de l'acquis est
d'importance secondaire. L'instruction dont



chacun justifie vaut moins par elle-même que

comme signe d'un certain degré de culture de

l'esprit, de sa puissance d'assimilation, de sa
capacité d'apprendre, plus précieuse que toute
chose apprise. La science de l'ingénieur ou
celle du médecin, par exemple, équivalent lar-

gement pour de tels postes aux connaissances

du licencié en droit. En moyenne, elles prou-
vent même davantage. Entre les trois, la pré-
férence doit être donnée à l'homme qui, pos-
sédant le mieux la civilisation et les idiomes

locaux, est en même temps le plus robuste

et le plus endurant, et a fait preuve en outre
de la volonté la plus ferme, de l'intelligence
la plus souple.

Je m'excuse des longues considérations
qui précèdent; elles ont pu servir à faire
voir deux choses avec une clarté suffisante

l'extrême difficulté et, partant, les conditions

1res impératives d'un bon recrutement.



La première de ces conditions est déjà

présente, j'imagine, à l'esprit du lecteur. S'il

est vrai que la valeur personnelle de chaque

individu soit ici d'une importance capitale, le

recrutement devra être organisé de manière

que le champ de sélection de l'autorité ne
.soit pas artificiellement et inutilement res-
treint. Il convient que tout ce qu'il peut y

avoir dans le pays d'hommes doués, qua-
lifiés et disposés à s'offrir trouve facilement

accès auprès des juges chargés d'opérer le

triage. Il ne faut pas qu'un grand nombre

d'entre eux soient découragés ou empêchés

de tenter l'aventure par des obstacles évita-

bles ou par des exigences qu'on peut sans
inconvénient leur épargner. A ce titre, l'étroit

monopole de places, consacré par le décret

du 22 novembre 1889, est aussi fâcheux

qu'injustifié. 11 déroge, non pas avec mesure,
mais par toutes les formes concevables de
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restrictions, au principe constitutionnel (qui

est en même temps un principe de bonne

administration) de l'égale et facile accessi-

bilité des fonctions publiques à tous les

hommes capables. Il fonde un privilège

1° En faveur de la métropole au détriment

des colonies;

2" En faveur d'une ville au détriment de

toute la province;

3° Dans la ville privilégiée, en faveur

d'une École et d'un certain type d'études, au
détriment de tous les cadres et modes variés

de préparation où peuvent s'être engagés et

formés précisément les esprits et les carac-
tères les plus à rechercher pour la classe

d'emplois auxquels il s'agit de pourvoir, ceux

en qui l'on reconnaîtra, à un moment donné,

le plus de vocation et d'aptitude.

On verra qu'en Angleterre les candidats de

XIndia civil service sont libres de faire leur
5.
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stage où ils veulent; il y a cependant neuf

grands centres universitaires (dont cinq villes

de grand commerce), en possession cou-
tumière de les préparer à l'examen d'en-

trée de la carrière. Le système d'une École

unique établie à Paris et investie, non pas
seulement en fait, mais en droit, du monopole

des places, disqualifie sans raison toutes les

grandes villes de commerce et tous les grands

centres universitairesde la République. Pour-

quoi ne pas supposer que Lyon, Bordeaux,

Marseille, par exemple, qui peuvent avoir

avec tels de nos établissements d'outre-mer
des relations suivies et fructueuses, senti-

raient l'utilité et trouveraient les moyens
d'organiser sous le contrôle de l'Etat une
préparation efficace? Dans ces milieux actifs,

vivaces et caractérisés, sous l'impulsion d'in-vi4aces et i;ari~i;i;érisés~ sous i'Wnlïülsïüti `i:'ïu-

térêts positifs et définis, les futurs adminis-

trateurs acquerraient un sentiment plus vif



des réalités et des nécessités économiques

dont leur mandat les appelle à tenir compte.

L'esprit plus pratique et plus libre qu'ils

apporteraient dans. les services coloniaux

corrigerait ce qu'il y a de trop purement

administratif, de trop abstrait et banal, de

trop éloigné et dédaigneux des affaires dans

l'éducation que d'autres recevraient à Paris,

et dans les influences bureaucratiques et

sociales qu'ils sont exposés à y subir. La fin

essentielle étant de rechercher et de trier des

individualités d'une espèce rare, quelle raison

y a-t-il de limiter à un seul endroit du terri-

toire la surface où elles peuvent être averties,

sollicitées, tentées par la proximité et la faci-

lité des moyens d'instruction? Pourquoi ne

pas laisser cette surface s'étendre, d'abord à

la colonie intéressée, puis, en France, aux
grandscentres à la fois universitaires et com-

merciaux que désignent des rapports déjà



établis avec telle ou telle de nos possessions?

J'en vois d'avance deux ou trois, où les con-
seils des Facultés, les chambres de com-

merce, les grandes Écoles existantes se
montreront disposés à s'unir pour organiser

une préparation, dans les conditions et sous
les garanties déterminées par l'autorité supé-

rieure.
En second lieu, le système disqualifie qui-

conque n'est pas en mesure de payer la lourde

taxe pécuniaire et morale d'un séjour de trois

ans dans la capitale. C'est écarter, de propos
délibéré, des éléments qui comptent éventuel-
lement parmi les meilleurs. Il peut y avoir
dans nos colonies de jeunes hommes intelli-

gents, fils de négociants, de militaires ou de

fonctionnaires, familiarisés avec les langues

et la population locale, munis d'avance d'une

somme d'observations et d'expériences qui
les rend particulièrement aptes à devenir sur



place des agents immédiatement utiles. N'y

a-t-il pas lieu de réserver pour eux une partie

des emplois sous des garanties spéciales à

déterminer? N'est-ce pas les exclure que de

leur imposer les frais d'un stage prolongé à

Paris, ou même de les soumettre aux chances

d'un concours dans lequel leur qualification

spéciale pourra n'être pas comptée pour ce

qu'elle vaut? On verra que la Hollande n'a eu
garde d'en user ainsi avec les jeunes coloniaux

de Vlnsulinde; elle a institué pour eux des

épreuves séparées qu'ils passent sur place.
Il y a pareillement dans nos ports, dans nos
grandes villes commerciales, beaucoup de

jeunes hommes nourris de souvenirs de

famille qui se rapportent aux terres françaises

d'outre-mer, formés par des pères énergiques

qui ont passé de longues années dans les colo-

nies, familiarisés, par leurs premières impres-

sions, avec la pensée d'un séjour aux pays
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lointains. Ils gagneraient à faire leur -éduca-

tion, sinon chez eux, au moins dans leur pro-
vince, à ne pas quitter ce milieu relativement

sain, tranquille et conservateur des vocations.

Quelque avantage intellectuel qu'ils puissent

recueillir d'un séjour à Paris, surtout si l'on

n'enchaîne pas leur curiosité dans un pro-

gramme d'École et si on les laisse profiter à

leur choix des innombrablesressources d'ins-

truction réunies dans la capitale, on ne sau-
rait se dissimuler que, moralement, ils cour-
ront une aventure et perdront nécessairement

quelque chose dans ce milieu de haute exci-

tation. Ils risqueront d'y contracter des habi-

tudes, des goûts et des besoins qui sont en
désaccord complet avec les conditions de la vie

coloniale.Quelle raison y a-l-il, lorsqu'on peut
faire autrement, de les exposer à emporter
dans leur nouvelle résidence une vocation à

demi ébranlée, la nostalgie du boulevard, une



moindre tolérance de la suite monotone des

jours? Au reste, pour un grand nombre de ces

provinciaux, le péril ne sera même pas
affronté; des raisons de mainte nature peuventt

leur rendre impossible d'engager trois années

de leur vie sur une simple espérance, qui leur

impose, comme entrée de jeu, l'avance d'un

coûteux séjour dans une ville de luxe. Une

partie de l'élite à réunir se trouvera ainsi

perdue pour l'État.

Enfin le monopole résultant du décret du

22 novembre 1889 exclut les nombreux jeunes

gens dont la vocation plus tardive, plus éclai-

rée, plus mûrie, pourra s'être développée au

cours d'autres études, dans les facultés de

droit, de médecine, des sciences, des lettres,

dans les écoles militaires, navales, indus-

trielles, commerciales ou agricoles. A des
hommes ainsi pourvus et parvenus à l'Age de

vingt-quatre ou de vingt-cinq ans, je suppose,



peut-on demander décemment de se rasseoir

sur des bancs avec des enfants de dix-huit ans,

pour écouter trois ans de suite un ensemble

uniforme de cours? Ne valent-ils pas qu'on les

autorise à abréger, ne convient-il pas même
de faire varier pour eux les exigences du

programme d'éludés, à raison de leurs anté-

cédentset du savoir acquis?L'une de nos pires

et plus vaines superstitions est celle d'un

enseignement intégral, ordonné et échelonné

dans toutes ses parties et imposé de force à

tout le monde, sous la sanction d'un examen
uniforme. La somme des capacités que nous
gâtons ou que nous écartons ainsi est incalcu-

lable. Qui ne sait que les marins, les mili-
taires, les médecins ont fourni et fournissent
encore à la fois nos meilleurs explorateurs et

nos meilleurs organisateurscoloniaux? Ce sont
précisément les trois classes d'hommes et les

trois natures de préparation que le décret de



t.

1889 a pour enet de disqualifier. C'est qu'ils

se trouvent avoir une marque et un caractère

à eux, et la bureaucratie sent avec inquiétude

qu'elle ne pourrait pas leur imprimer les

siens.
Enfin le monopole des places organisé

en 1889, au profit d'une école où l'on peut

entrer à dix-huit ans, n'a pas seulement le

défaut d'exclure ceux qu'il faudrait attirer, il

risque d'attirer ceux qu'il vaudrait mieux

exclure. Il y a toujours, dans une grande ville

comme Paris, une énorme masse flottante de

bacheliersqui ne savent que faire, leur diplôme

les rendant dédaigneux des professions non
libérales, sans les qualifier effectivementpour
de plus hautes carrières. Quelques-uns sont

intelligents et ont quelque savoir; beaucoup

sont médiocres et bornés; presque tous sont

ignorants de la vie, incertains, neutres pour
ainsi dire, j'entends par là sans préférence, sans

C



vocation, sans aptitude, simplement soucieux

d'obtenir une place rétribuée quelconque

avec perspective d'une retraite. Mesurez

l'effet produit sur cette multitude par l'offre

d'entrer, sur la simple présentation de leur

diplôme, dans une école où, après trois ans
d'études, ils n'auront qu'à se partager entre

eux tous les postes coloniaux de début, sans
craindre aucune compétition de la part des

gens de leur âge qui ne se seront pas engagés

à temps dans la même voie. Comment douter

qu'un grand nombre ne s'offrent, qui céderont

à l'appât de tant d'avantages plutôt qu'à la

force d'une vocation effective et spontanée

et, une fois entrés à l'école, s'ils fournissent

un travail régulier, s'ils répondent honorable-

ment aux examens, qui oserait les arrêter sous
prétexte qu'ils n'ont pas les qualités person-
nelles requises dans la carrière? Récemment,

sans diminuer la facilité d'accès de l'école, on



a organisé une sorte de sélection au début de

la seconde année, en limitant à 60 le nombre

des élèves qu'on y peut admettre, soit 50 pris

parmi les élèves de première année selon

l'ordre du classement et 10 pris au dehors,

mais parmi les settls licenciés en droit, à la

suite d'un concours portant sur le droit

administratif, le droit des gens, l'histoire et

la géographie.

Cette modification qui est un progrès

fournit néanmoins la preuve qu'on n'a pas

renoncé aux trois erreurs capitales qui vicient

tout le système. Ces erreurs consistent

1° A concevoir l'ensemble des préparations

comme quelque chose d'un et en grande

partie homogène, qui suppose les mêmes

études préalables et s'accommodeensuite d'uneéttides ~'ea/s~es ~t s'accommodeensuite d'une

seule et même direction. On montre aux
candidats, pour les soutenir et les animer,

non point le chiffre en blanc d'un certain



nombre de places, à déterminer chaque année
selon les besoins de chaque groupe colonial

(système anglais et hollandais, adopté par
nos Affaires étrangères), mais une soixan-

taine de places dont l'Etat se déclare implici-

tement leur débiteur et qu'il s'engage d'avance

à leur trouver dans l'ensemble de nos colonies.

C'est toujours la désastreuse idée de l'unité de

carrière qui prévaut, dans une sphère où tout
appelle la diversité et la spécialité;

2° A se priver du bénéfice qui résulte de la

variété des études antérieures, ce qui aboutit

à l'exclusion de bon nombre de jeunes

hommes particulièrement qualifiés pour les

fonctions coloniales;

3° A faire dépendre les choix, presque exclu-4m ~~m a~c dessivement, d'un même acquis constaté dans des

épreuves, et non d'un ensemble d'aptitudes où

le savoir ne doit compter que pour une part,
qui n'est pas la plus importante.



Une seconde conclusion s'ajoute ainsi à la
première, et toutes deux ressortent avec une
évidence absolue Aussi certainement qu'il

ne faut point d'École coloniale d'ensemble,
il ne faut point de monopole des places au
profit d'un seul lieu, d'un seul établissement,

d'un seul type d'instruction préalable. Un ou
plusieurs centres d'éducation pour chaque
groupe colonial, établis sur les points du ter-
ritoire jugés les plus favorables, créés, non par
une disposition d'ensemble, mais à mesure

IV



des besoins constatés voilà le système que
recommandent et le bon sens réfléchiet, comme

on va le voir, l'expérience des autres peuples.

On peut avec justesse appeler ces centres
d'éducation écoles, à condition qu'on ne se
croie pas obligé par là d'y introduire tout

ce que ce dernier nom implique en France
d' ultra-réglementaire,à condition aussi qu'on

range le respect et l'entretien de V indivi-

dualité de chaque élève au premier rang des

caractères qu'il conviendra de leur imprimer

ou de leur laisser prendre. Les Anglais ont

parfaitement compris qu'une école en forme

et cela est encore plus vrai de nos grandes

écoles que des leurs est un milieu tant soit

peu artificiel, où le jeune homme obéit de

préférence aux tendances passives do sa
nature et se montre par ses côtés les moins

i. Il paraît prématuré d'en organiser un pour le Congo,
par exemple.



personnels. Il n'y donne pas du tout la mesure
de ce qu'il saura faire – ou éviter de faire –
en liberté. Notamment, ses facultés d'initiative,

de combinaison, d'appropriation des moyenss

au but, de gouvernement de soi-même, n'ont

guère d'occasionde s'exercer,etpar conséquentt

de se faire apprécier, dans un milieu où !'or-

donnance des études et la disciplinedu travail,

arrêtées et formulées jusqu'au détail1, sont en
outre les mêmes pour tout le monde.

Ce n'est pas à dire qu'une direction ne

1. Extrait de l'arrête ministériel du 13 décembre 1889,
réglant la discipline de l'Kcolc.

Art. 9. En entrant aux cours, les élèves déposent dans
les endroits désignés à cet effet leurs manteaux, chapeaux,
parapluies, etc., et s'asseyent aux places qui leur i sonl

assignées.
Art. II. Chaque élève est responsable des dégàls qu'il

commet.t.
Art. 12. Les élèves ne doivent rien emporter de rlicolc

sans l'autorisation du directeur.
Art. III. Les élèves n'ont accès que dans les salles qui

leur sont destinées.
Art. 18. Les élèves devront chaque année, avant de

quitter l'Iicolc, se présenter au Directeur.



puisse pas être utile ou même nécessaire aux
candidats, et il est facile d'en concevoir une
très efficace, en même temps que très conci-

liable avec leur indépendance. On pourrait,

ce semble, dans chacun des centres choisis,

confier un office de tuteur, plutôt encore que
de directeur, à un seul homme éminent, ayant

une connaissance approfondie de la colonie

où ses élèves seront appelés à servir l'État.

Après des épreuves et un premier triage, dont

on expliquera plus loin l'esprit et le méca-

nisme, les jeunes gens admis se présente-
raient à lui. Ii les agréerait, les inviterait à

lui soumettre leur plan de travail pour le

temps du stage, le réglerait en tenant compte
de leurs antécédents intellectuels, les aiderait

par ses avis à découvrir les moyens d'instruc-
tion placés à leur portée, à choisir les cours
qu'ils doivent suivre ou à y suppléer par des

livres. L'cssentiel est qu'on n'impose pas à



ce directeur la charge d'une école en forme,

qu'on ne l'use pas dans les mille soins maté-

riels d'une administration, d'une comptabilité,

d'une police, d'un enseignement multiple à

organiser, de rapports minutieux avec des

bureaux. Qu'il soit, non le proviseur d'un

établissement, mais un éducateur d'hommes,

un maître entouré de ses disciples. Dans une
école à programme fixe, à matières d'examen

nombreuses (et dont le nombre irait croissant,

on n'en saurait douter) le directeur est tenu

trop éloigné des élèves; il y a entre eux et
lui ce qu'on peut appeler Y école matérielle dont

il a la responsabilité il y a en outre les profes-

seurs, et ceux-ci ne le remplacent pas; car ils

bornent le plus souvent leur rôle à des mono-
logues du haut de la chaire. Un tel établisse-

ment n'a aucun des caractères du « milieu édu-

cateur » l'action exercée d'homme à homme

y est partagée entre plusieurs; elle est inter-
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mittente, incohérente et faible.Je n'y vois rien

qui ressemble à ce courant d'influence per-
sonnelle intense, pénétrante, coulant toujours
dans le même sens, qui émane d'un seul

maître, seul responsable, agissant individuel-

lement sur chacun de ses disciples.

Il semble bien qu'une école professionnelle,

organisée sur le modèle de nos grands établis-

sements de ce nom, ait en outre un dernier

et capital inconvénient. Le concours final ne
peut guère être qu'un moule uniforme; la

valeur des gens s'y mesure, non au poids total

des aptitudes et de l'acquis, mais à la partie

qui s'est trouvée propre à entrer dans le moule

commun et à en épouser les contours. C'est là

un critérium singulièrementdéfectueux, et le

défaut paraît sans remède. Comment veut-on

en effet que sous l'œil des nombreux jeunes

gens qui sont là, étroitement groupés, se sui-

vant réciproquement du regard, prompts au



soupçon et à la censure, et passionnément

égalitaires, on fasse une juste part aux
mérites dont l'appréciation prête à l'arbi-

traire, j'entends par là ces dons personnels

dont nous avons montré l'importance on

n'oserait! Les choix, pour être réputés justes,

devront ne dépendre que d'éléments exacte-

ment comparables entre eux et autant que

possible numériquement évaluables, tels que
les mêmes épreuves orales et écrites passées

dans des conditions identiques. Nulle part on
n'est moins libre que dans une école dominée

par un concours de sortie de prendre large-

ment en considération ce qu'on nomme la cote

personnelle. On en sera toujours empêché par l a

vigilance jalouse des jeunes gens eux-mêmes,

par l'espèce de promesse tacite qu'on leur a.

faite d'emprunter au concours lui-même tous

les éléments essentiels d'appréciation qui déci-

deront de leur rang et de leur avenir.



V

Reprenons maintenant les exemples qui

nous sont donnés par l'Angleterre et les Pays-

Bas. Reprenons-les, non pour nous y asservir

et les imiter littéralement,mais pour en bien

comprendre l'esprit et en extraire ce qu'on

pourrait appeler la psychologie du sujet, j'en-

tends par là ce petit nombre de principes géné-

raux, applicables en France comme ailleurs,

qui ne sont que du bon sens éclairé par laqui ne sont ilüc° ..c~u
vvca r

réflexionet l'expérience. Parmi les possessions

britanniques d'outre-mer, la plus considérable

est l'Inde. La province la plus importante de



notre empire oriental, l'Indo-Chine, confine

aux établissementsanglais et leur est analogue

sur plus d'un point. Si nos voisins se conten-

tent et se louent du système adopté pour
recruter YIndia civil service, la sagesse la plus

banale nous conseille de nous en inspirer, au

moins pour l'Indo-Chine, au lieu d'en créer

un de toutes pièces qu'aucune expérience ne
recommande.

Voici en quoi consiste ce système

Des jeunes gens, dont la constitution robuste

et la moralité sont attestées par des cautions

sûres, sont admis à passer un concours préli-

minaire portant sur une liste extrêmement

longue de matières extrêmement variées

composition anglaise, histoire d'Angleterre,

littérature anglaise, grec, latin, français, alle-

mand, sanscrit, arabe, mathématiques pures

ou appliquées, sciences physiques ou natu-
relles, philosophie morale, logique, droit

7



romain, droit anglais, science politique, his-

toire ancienne, histoire moderne, économie

politique. Qu'on ne se récrie pas. Cette liste

n'est qu offerte au choix ou plutôt à l'option.

Aucune matière n'est obligatoire. Les candi-

dats désignent eux-mêmes les sujets d'épreuve

qu'ils préfèrent ils pourraient n'en désigner

qu'un, s'ils ne se mettaient par là dans l'im-

possibilité de réunir 'un nombre suffisant de

points. Ainsi conçu, l'examen ne ressemble à

aucun degré à ce moule uniforme où nous
faisons entrer de force toutes les intelligences.

Il y a autant d'examens différents que de can-
didats. Les épreuves (qui sont écrites ou orales

suivant ce qu'en décide la commission supé-

rieure) témoignent simplement d'une cer-
taine ouverture et d'une culture générale de

l'esprit, d'une certaine aptitude au travail

i. Elles sont en fait l'un et l'outre.



consciencieux. Les différents candidats don-

nent de ces qualités des justifications, non pas

identiques comme chez nous, mais équiva-

lentes. Ce caractère de l'examen préliminaire

est à noter. Au sujet des épreuves, j'ajouterai

ceci qu'elles ont été visiblement conçues et

réglées par des hommes pratiques, et que ces

hommesont été de plus, cette fois, des psycho-

logues et des éducateurs consommés. Il faut

être un éducateur pour comprendre que ce

qu'il y a-le plus d'intérêt à constater, ce n'est

pas si le candidat sait à un moment donné

beaucoupde choses (il y a tant de chances pour

qu'il en oublie la plus grande partie), mais s'il

a l'habitude et la capacité d'apprendre à fond

ce qu'il se met en tête d'étudier. C'estpourquoi,

jusqu'en 1890, l'une des principales épreuves,

celle sur l'histoire d'Angleterre,ne consistait

pas en questions et en réponses superficielles

sur tout le cours de cette histoire. Les candi-



dats étaient invités à découper eux-mêmes

une période, de 1066 à 1307, je suppose, ou
de 1603 à 1705, et les examinateurs les pous-
saient sur ce sujet spécial. « On aura égard,

sans doute, dit le règlement, à l'étendue et

à l'importance de la période choisie, mais

principalement au fait qu'elle a été étudiée

profondément et complètement. » On ne
saurait mieux dire. La même règle a été

adoptée pour l'histoire générale de l'Europe,
qui a remplacé, depuis 1890, l'histoire d'An-

gleterre.
Les candidats qui ont obtenu la somme de

points la plus considérable sont proclamés

« probationers », c'est-à-dire admis à une
sorte de stage, pendant lequel toute infrac-

tion à l'honneur, toute altération sensible de

leur santé, suffit pour déterminer leur radia-
tion. Les « probationers » continuent leur
éducation où ils veulent, ceux-ci dans leur



famille, ceux-là dans des établissements spé-

ciaux agréés par la haute commission et rat-

tachés aux universités d'Angleterre, d'Écosse,

d'Irlande ou aux King's et University Col-

leges de Londres. Cela fait en tout dix grands

foyers d'instruction et neuf résidences entre

lesquelles ils ont le choix. Notons ce second

point la liberté d'aller chercher l'instruction

où l'on veut, où elle est le plus à portée de

chacun, où chacun estime qu'il peut en tirer,

avec le-moins de frais, le plus d'avantages.

Nulle idée de cantonner ces jeunes gens dans

une même ville, encore moins de leur imposer

la gamelle intellectuelle d'une même école

1. A ces derniers est allouée une pensionqu'ils s'engagent
sous caution à rembourser, s'ils ne vont pas jusqu'au bout.
Les quartiers de cette pension étaient payes naguère à la
suite des examens échelonnés <}ue le candidat subissaitl
tous les six mois environ, et seulement s'il y avait réussi.
Dorénavant,elle ne sera définitivement acquise au candidatt
que s'il s'est conforme pendant son stage aux règlementss
édictés par la Haute Commission et s'il a passé d'une
manière satisfaisante son examen final.

7.



spéciale. Chaque candidat reste indépendant

et agit en homme.

Il n'en est pas moins soumis, comme on

va le voir, à la surveillance constante et au
contrôle très minutieux d'une haute commis-

sion. Mais il ne subit à aucun degré l'étroite

tutelle d'une autorité scolaire. Le but étant

de s'assurer qu'il est apte à un mandat de

haute responsabilité, on se garde de le placer

dans des conditions artificielles, de le sou-
mettre à la rotation réglée d'un système

d'études uniforme, où il sera encouragé à mon-
trer de préférence ce qu'il y a en lui d'inertie
docile, attendant l'impulsion et y cédant, à

dissimuler provisoirement ses côtés les plus

individuels. Qui sait même si un tel régime ne
l'empêcherait pas de se mettre au clair avec
lui-même, de prendre une conscience nette
de sa vraie vocation? Le système de Vlndia

civil service prévient cette banalisation des



études et cette neutralisation des caractères.

Voulant des plantes vigoureuses, les Anglais

les mettent en pleine terre. L'individu, la

personne morale, se forment avec plus d'éner-

gie et on les juge avec plus de sûreté.
La «

probation » dure un an (autrefois

deux ans). Pendant cette période, la haute
commission reste en continuelle correspon-
dance avec les stagiaires, s'informe de leur
conduite, se fait rendre compte de leur mode

de travail, reçoit les rapports écrits qu'ils

doivent fournir. On a fait en sorte que celte
commission, dépositaire d'un mandat public

de premier ordre, restât étrangère à tout
autre intérêt. Elle n'a de lien particulier avec

aucun établissement, avec aucune université.
On n'aurait jamais admis qu'elle ne fît qu'un

avec le conseil dirigeant d'une école, même
officielle. On a compris que charger les

mêmes hommes, par deux mandats publics,



de présider au recrutement d'un service
d'État et d'assurer la prospérité d'une école

particulière, c'était les exposer à un conflit

de devoirs dont peut souffrir l'intérêt na-
tional.

Qui ne voit que, très honnêtement et par
scrupule de conscience, ces hommes pourront
être conduits à se demander si, avant de

mettre l'École au service de l'État, il ne con-
vient pas de mettre pour un temps l'État au
service de l'École, afin que celle-ci puisse

d'abord prospérer attirer des élèves se
créer des titres, et devenir capable de rendre

un jour, avec usure, l'avance que le bien

public lui aura faite. En- France, cette avance

a été l'exorbitant monopole des places, ins-
titué, disait-on, pour deux ou trois ans et
qui, après six ans, dure encore. La vérité est

que le jour de ces restitutions de privilège et
du retour au droit commun ne semble jamais



venu, et qu'on demande indéfiniment la faveurr
d'attendre encore.

Aux termes des arrêtés et circulaires

publiés en 1889 par Y Indice civil service com-

mission, deux examens intermédiaires et un

examen final espacés à d'assez courts inter-
valles, garantissaient la continuité et l'effica-

cité du travail de chaque « probationer ». La

commission ne s'en contentait pas. D'abord

elle se faisait tenir au courant de la conduite

et de la santé de chaque stagiaire. Elle gardait

le droit de radiation immédiate pour toute
infraction à l'honneur et pour toute diminu-

tion sensible des forces physiques. En outre,
elle demandaitaux stagiaires un certain nombre

de rapports périodiques, particulièrement sur
la procédure des actions en justice; il n'en

était pas exigé moins de onze, nombre réduit

postérieurement à six. Le stagiaire y rendait

compte de la marche, des incidents et des
5.



points de droit de procès auxquels il avait

assisté de sa personne. Le choix qu'il avait

su faire entre les causes, l'art avec lequel il

dégageait les éléments essentiels, la lucidité

de l'analyse, la topicité de commentaire, quel

plus sûr critérium pour juger de sa décision

et de sa justesse d'esprit? C'était une épreuve

intellectuelle sous la forme d'une épreuve

juridique. Aucune composition d'école ne

prouvera autant que ce travail fait en liberté'.
Chaque candidat a dû, à la suite de son

examen d'entrée, indiquer la présidence où

il désire servir. L'assignation définitive de

1. Le contrôle de la haute commission est resté aussi
vigilant et aussi minutieux que par le passé; mais les

examens intermédiaires et les comptes rendus judiciaires
ont disparu du programme, en 1800, par la même décision
qui a relevé l'âge d'entrée à vingt-un ans et réduit la
durée du stage à un an. Je regrette la suppression, com-
plète des comptes rendus. On a craint sans doute que
tant de travaux ne pussent pas tenir dans l'espace d'une
seule année. La commissionse réserve d'ailleurs tout pou-
voir de régler comme elle l'entendra les justificationsà
exiger des candidats, pendant te temps de probalion.



chacun à telle ou telle province se fait « en

tenant compte de toutes les circonstances,

y compris les vœux de l'intéressé. Mais les

exigences du service public passent avant

toute autre considération. » En conséquence

de la désignation faite d'abord par lui-même,

le candidat étudie obligatoirement la langue

principale parlée dans la région, facultative-

ment une langue secondaire ou une langue

savante. Pour le Bengale, par exemple, la

langue principale est le bengali ou l'indous-

tani le tcham est une langue secondaire; le

sanscrit, le persan, des langues savantes. Dès

le commencement des études, il y a donc ici

une vue claire du but à atteindre, une con-

stance de propos, une netteté et une spécialité

de direction qu'on. n'obtiendrait pas si le choix

ne se faisait qu'à la sortie Après l'examen

i. V. plus haut, p. 25, et se reporter en outre au Décret
du 22 novembre 1889 (art. -15) et it l'arrêté du M de-



final, les concurrents heureux doivent, dans

un délai défini, se mettre à la disposition des

autorités de leur Présidence et ils sont utilisés

selon leurs aptitudes et les besoins adminis-

tratifs. On s'est bien gardé de laisser aux
candidats, dans l'ordre de leurs numéros au
classement final, le choix entre les différentes

natures de places. Un tel classement résulte
d'une moyenne, d'où ne ressort aucune indi-
cation sur l'aptitude spéciale de chacun. C'est

pourquoi, si le rang obtenu dans un concours, à

l'entrée de carrières où la spécialité est de pre-
mière importance, peut raisonnablementcréer

1

un droit à être employé, il ne doit pas empor-
ter le droit de choisir son emploi. Qui sait si le

choix ne serait pas dicté par des raisons telles

qu'un léger surplus dans les émoluments,

un intérêt d'amour-propre, etc sans

cembre 1889, imparfaitement atténué par le décret du
10 novembre 1892. V. aussi la note, p. 28.



compter que, pour les derniers classés, il y

aura carte forcée. Un gouvernementsoucieux

de l'intérêt public ne se résignera pas à subir

un système qui comporte tant de chances de

désadaptation; il n'aliénera pas son droit de

pourvoir à chaque nature de fonctions en

décomposant les notes de chaque candidat,

et il refusera d'être lié par un total où tout

se confond. Il voudra rester libre de nommer
à chaque poste le plus apte, l'homme de la

fonction et l'homme du moment.

L'examen final porte obligatoirement sur
le code pénal et de procédure criminelle pour
l'Inde, la principale langue courante de la

province assignée au candidat, l'histoire de

l'Inde Britannique. Il comprend en outre

deux au plus des sujets suivants entre les-

quels le candidat a l'option, le code de pro-
cédure civile et la loi des obligations pour d

l'Inde, les droits hindou et musulman, le
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sanscrit, l'arabe, le persan, l'économie poli-

tique. Le candidat est prévenu qu'il ne pourra

pas compenser, par la connaissance d'une

matière à option, son insuffisance dans les

matières fondamentales. Ce qu'il faut remar-

quer dans cet examen de sortie, c'est qu'il est

aussi exclusivement spécial et pratique que
l'examen d'entrée est libéral et compréhensif.

Celui-ci ne cherche à saisir et à déterminer

qu'un certain degré de culture générale; dans

le programme des épreuves finales, au con-
traire, vous ne voyez figurer à titre obligatoire

que des branches de connaissances relatives

à l'Inde et, plus particulièrement, à la prési-
dence où le candidat remplira ses fonctions.

Sauf l'économie politique, toutes les matières

à option langues ou droit sont égale-

ment régionales. Pour les langues, on ne se
contente pas d'une traduction faite avec l'aide

d'un dictionnaire, on exige « de la facilité à



traduired'une langue dans l'autre et à parler ».

Que si l'on ajoute que l'équitation compte

parmi les épreuves éliminatoires, on aura
épuisé tout ce qu'il y a d'essentiel à dire sur
la préparation et les justifications de capacité

des futurs agents de l'lndia civil service

Par tout ce qui précède s'accuse le triple

principe dont se sont inspirés les organisa-

teurs

1. Je m'accorde cependant le plaisir de citer encore un
exemple du bon sens pratique qui a dicté toute cette
réglementation. Il s'agit des articles concernant l'équita-
tion. Le sujet est secondaire; mais il y a quelquefois
beaucoup de signification et de portée dans les parties
subordonnées d'une organisation. Ne croyez pas qu'on
impose au candidat la fréquentation d'un manège déter-
miné, encore moins qu'on se contente de la note d'un
maître professionnel. La haute commission s'assure, par
l'entremise d'un officier de cavalerie délégué à cette fin,

que les candidats montent comme il convient, qu'ils sont
capables de franchir un fossé, d'ouvrir une barrière sans
quitter la selle, enfin qu'ils sont de force à faire un
voyage à cheval et à fournir au besoin une longue traite.
Voilà, en effet, ce qu'il importe que le candidat sache,
et c'est ce que ne prouvera jamais la note d'un profes-
seur de manège.



1° Faciliter l'entrée de la carrière à tous les

jeunes gens ayant de l'intelligence,de la voca-
tion et de la culture, de quelque ordre que soit

cette culture, et quels qu'aient été leurs anté-

cédents scolaires et intellectuels; n'en rebuter

aucun par des exigences fixes et trop limitées;

en conséquence, ouvrir à tout Anglais de bonne

santé et de bonnes mœurs un examen à

option, presque encyclopédique par les ma-
tières, où le candidat choisit librement les

sujets sur lesquels il désire se faire juger.

2° Le triage une fois opéré sur la totalité

des jeunes hommes bien doués, et une élite se
trouvant dégagée, la mettre en observation et

à l'épreuve (probation) pendant un an, et, afin

que l'épreuve soit concluante, laisser à chaque

stagiaire, outre le choix de sa résidence, l'ini-
tiative de son plan d'études, le règlement de

son travail, la responsabilité de ses démar-

ches, tout cela sans le perdre un seul instant



de vue, en restant informé de tout ce qu'il

fait, et en exigeant de lui et sur lui de nom-
breux rapports qui témoignent de son activité

d'esprit, de sa capacité de se conduire lui-

même, de son aptitude à s'inspirer en homme

libre des conseils mis abondamment à sa

portée. Une indépendance entière, mais très

surveillée, et dont les écarts seraient immé-

diatement suivis d'une radiation, il n'y a pas

de meilleur ni même d'autre moyen de savoir

ce que valent les gens et de les habituer à

faire un bon usage de leur liberté.

3° Un examen final aussi étroit et spécial

que le précédent était général et compré-

hensif car il s'agit ici de vérifier si l'on est

muni précisément de ce qu'il faut pour tirer

tout le bénéfice possible du vrai stage, qui va

commencer dans l'Inde, et si l'on dispose des

instruments nécessaires (avant tout, la langue

et la science des institutions indigènes ou
R



9U LES ADMINISTRATEURS COLONIAUX

locales) pour acquérir la vraie capacité profes-

sionnelle.

On ne peut guère concevoir un système
plus étudié, dont les parties se tiennent mieux

entre elles et qui aille au but par des voies
plus directes, plus courtes et plus sûres.



VI

A défaut de l'Angleterre, on cite volontierss `

les Pays-Bas et leur école de Delft. Les Hol-

landais ont une école coloniale! Avec cette
seule phrase et sans aller plus loin, sans souf-
frir qu'on en demande davantage, on croit

avoir réponse a tout. C'est triompher trop
aisément. Que si, dépassant les mots, on
prend la peine de regarder les choses, on
constatera qu'au fond rien ne ressemble
moins que le système hollandais à ce qu'on

a essayé de faire en France en 1889. Bien
plus, dans la mesure où l'exemple a une
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portée générale,on n'en peut pas imaginer de

plus concluant contre la création d'un établis-

sement d'État unique et privilégié.

Qu'est-ce d'abord que cette école de Delft

dont on veut faire un argument? C'est une
école municipale autonome, presque une école

privée; ce n'est à aucun degré une école d'Etat.

Il y a eu naguèreune école d'État à Leyde. La

concurrence étant libre, alors comme aujour-
d'hui, l'école de Delft a rapidement pris

l'avance sur sa rivale officielle, et celle-ci,

se voyant entièrement désertée, a pris le

parti de fermer ses portes L'école de Delft

est aujourd'hui en possession, non d'un privi-
lége légal, mais d'un monopole de fait, qu'elle

a conquis et qu'elle maintient par la seule

supériorité de son enseignement. Nous voilà

bien loin de l'école créée par le décret du

l. En ISOi. V. Chaillcy-Bert,p. Si.



22 novembre 1889 et investie, alors qu'elle

n'existaitque sur le papier, d'un droit exclusif

aux trois quarts de toutes les places coloniales.

En France, le concours de sortie de l'Ecole

ne fait qu'un avec le concours d'entrée de la

carrière coloniale. Les élèves de l'École s'y

partagent les places sans redouter de compé-

tition. En Hollande, l'école de Delft est sim-
plement admise,avec tout autre établissement
qui s'en croirait capable, à envoyer des can-
didats au « grand examen » Ce grand examen

se passe devant une commission indépendante,

formée de liauts fonctionnaires retour des

Indes. Est autorisé à s'y présenter, en quelque

lieu qu'il ait fait ses études, tout citoyen hol-

landais qui s'est mis en règle avec les obliga-
tions du service militaire et qui justifie de

titres sérieux, tels que grades universitaires,

ï. Chaillcy-Bcrt, p. 49.



diplômes de fin d'études, certificats de sortie

des Écoles polytechnique, navale, militaire,
agricole, etc.

De même qu'en Angleterre, le champ de

sélection a donc été maintenu aussi large

que possible, afin qu'aucune capacité et aucune
vocation ne soit perdue pour l'État,. En France,

le décret de 1889 impose aux jeunes gens rési-

dant aux colonies l'obligation de venir à Paris

passer trois ans dans l'école privilégiée, avant
de courir la fortune incertaine d'un concours.
En Hollande, outre le grand examen qui a lieu

dans la métropole, il y en a un autre tout à

fait distinct à Batavia pour les Hollandais qui

habitent Flnsulinde On n'a pas voulu qu'ils

fissent les frais d'un voyage, à plus forte raison
d'un séjour en Europe, pour subir finalement

les épreuves d'un concours où ils peuvent

1. Loi du 10 juin 1864. Cliailley-Bcrl,p. 50.



échouer. En France, l'École fondée en 1889

prépare des agents pour toutes les parties de

notre empire colonial, c'est-à-dire pour des

possessions disséminées dans les deux hémi-

sphères et infiniment dissemblablesentre elles.

En Hollande, le grand examen métropolitain,

à plus forte raison, celui de Batavia, ne s'ap-

pliquent nullement à l'ensemble des colonies

néerlandaises; la Guyane et Curaçao, notam-

ment, n'y sont pas compris Il n'est appelé à

pourvoir de fonctionnaires que les îles de la

Sonde, lesquelles présentent dans toute leur

étendue un mélange à proportions variées des

mêmes races, des mêmes langues et des

mêmes religions. S'il y a une préparation et

des épreuves communes, c'est seulement entre

les aspirants destinés à servir dans le même

groupe géographique et dans des colonies du

1. Chailley-Bert,p. 1-2.



~o LL' liP.UliU 1P~:Y1PuD11L

même type ethnique et social. Remarquons en

outre que les îles de la Sonde ont été sou-
mises jusqu'à ce jour à un mode d'adminis-

tration très particulier, connu sous le nom
de « Système » et qui se distingue par des

caractères analogues à ceux d'une exploitation

agricole et commerciale'. De là résulte, dans

la tâche proposée aux fonctionnaires, une sim-

plicité et une régularité singulières, qui expli-

queraient au besoin l'unité de fait de la

préparation. Par les mêmes raisons, l'esprit

bureaucratique est ici moins à craindre qu'à
rechercher. Esprit bureaucratique, unité de

préparation, deux choses fort mal appropriées

au contraire à des colonies comme les nôtres,
où le problème du gouvernementet de l'admi-

1. Un jour de corvée sur sepi dû par les indigènes, -le

gouvernement retenant le domaine éminent du sol, exer-
çant le droit de préemption d'une part des produits tl un
prix qu'il fixe lui-même et les écoulant ensuite avec béné-
fice



nistration, loin de pouvoir être unifié et sim-

plifié, va gagnant de jour en jour en diversité

et en complexité, par l'expansion même de

notre empire d'outre-mer. Ajoutons, pour
avoir tout dit, que le grand examen ne qualifie

que pour les places d'administrateurs (on voit

de quels administrateurs il s'agit), non pour
les fonctions judiciaires Celles-ci ont été

mises à part, et c'est par l'éducation universi-

taire qu'on s'y achemine. Encore une diffé-

rence avec le système mis à l'essai en France,

où l'École coloniale a le privilège de fournir

les substituts, juges suppléants, etc., de nos

établissements d'outre-mer.

En résumé, il n'y a peut-être pas un seul

point sur lequel l'organisation néerlandaise

ne soit pas au contre-pied de l'organisation

française, et, bien loin que notre gouverne-



ment trouve aux Pays-Bas un encouragement

à persévérer dans ses voies et une confirma-

tion du système inauguré en 1889, il ne peut

recueillir d'une enquête approfondie sur les

idées, l'esprit et les expériences de nos voi-

sins que des raisons de reconsidérer la ques-
tion, de mettre fin à un essai aventureux et de

chercher une combinaison plus conforme à la

nature des choses mieux observées.



VII

Point d'École coloniale unique formant des

agents pour toutes les parties de l'empire

d'outre-mer; point, de monopole des places

au profit des élèves d'un établissement quel-

conque nécessité d'une organisation moins

centralisée, plus souple, plus accessible, plus

respectueuse des individualités, plus libre de

tenir compte des dons naturels de chaque

futur fonctionnaire voilà, ce me semble, les

trois points acquis. Sur le terrain ainsi

déblayé et aplani, le moment est venu de



tracer les grandes lignes d'une organisation
normale.

Premièrement, il y aura lieu, par actes dis-
tincts et successifs, rendus en raison d'une
opportunité et d'une nécessité bien constatées,
de doter chaque groupe ou type colonial d'une
commissionsupérieure,composée des hommes
les plus compétents, savants et praticiens,
hauts fonctionnaires honoraires, négociants,
militaires, marins ayant séjourné dans la
colonie et en connaissant les conditions et
les besoins. Cette commission doit rester
libre de tout lien avec un établissementpar-
ticulier quelconque. Chargée par délégation
d'un mandat public, tout intérêt privé sus-.
ceptible d'influer sur ses délibérations doit
lui être étranger. Le principal avantage d'une.V.i_r__ -0
si haute et si imposante autorité est qu'on ne
sera pas forcé de lui tracer des règles d'appré-
ciation étroites on pourra lui attribuer, dans



le jugement des titres et des aptitudes, cette

part de pouvoir discrétionnaire sans laquelle

tout procédé de sélection reste imparfait. Un

tel pouvoir laissé dans les mains du ministre

serait bien vite faussé par d'irrésistibles pres-
sions politiques. Le ministre gagnera à s'en

dessaisir et à l'exercer par un corps inter-

posé, placé au-dessus de tout soupçon de

complaisance ou de faveur.
Second point la limite d'âge inférieure

imposée aux candidats à l'entrée du stage
devrait être relevée à vingt ans, sinon à vingt

et un ans, comme elle vient de l'être en Angle-

terre. C'est le moyen que les illusions de l'ado-

lescent aient eu le temps de se dissiper, ses
entraînements d'être calmés par la réflexion,

son esprit de s'éclairer par une vue plus large

et plus pénétrante de la vie, enfin la vocation

de fond de se dégager, laissant retomber les

vocations de caprice, d'engouementou de sur-



prise, si communes dans notre jeunesse.

Quant aux conditions de savoir et d'acquis

exigées à l'entrée du stage, il conviendra

qu'elles ne soient pas strictement uniformes

et qu'il y ait plusieurs types d'instruction
substituables entre eux. A ce degré, l'impor-

tant est bien moins la nature de ce qu'on sait,

que le fait qu'on sait bien quelque chose et la

preuve qu'on donne par là d'une certaine

force et ouverture d'esprit. L'Angleterre nous
fournit, sur ce point, un instructif exemple

En France, où les examens abondent, où les

écoles sont nombreuses et les diplômes mul-

tipliés, la condition d'entrée pourrait être

extrêmement simplifiée. Les candidats qui jus-
tifieraient, par exemple, d'un diplôme quel-

conque de licencié ou d'un certain nombre

d'examens de médecine ou du certificat de

d. Voyez plus haut.t.



sortie d'une école publique supérieure (mili-

taire, navale, agricole, commerciale, indus-

trielle.) seraient admissibles au stage. La

Hollande a adopté quelque chose de ce sys-

tème et s'en trouve bien. C'est également celui

que la France applique au recrutement des

carrières diplomatiques et consulaires. Un[)

examen, où une large part serait faite à

l'option entre des matières différentes, pour-
rait ouvrir en outre l'accès du stage aux

jeunes gens qui, ne justifiant d'aucun des

titres considérables qui précèdent, auraient,

par d'autres gages, donné l'impression qu'ils

méritentd'être mis à l'épreuve. C'est à la Com-

mission qu'il appartiendrait de prononcer sur

ces cas peu nombreux. La même haute autorité

s'assurerait par des médecins commis à cet

office, que les candidats possèdent l'aptitude
physique. Elle se ferait représenter leur curri-

culum.vitae, s'entourerait de tous les rensei-



gnements propres à éclairer son jugement,

instituerait au besoin une enquête (système
anglais) et prononcerait souverainement un
certain nombre d'admissions, dans un rapport
à déterminer avec le nombre des places éven-
tuellement disponibles. L'excédent d'un nom-
bre sur l'autre se trouverait réduit, au bout
de la première année de stage, par l'élimina-
tion sous forme officieuse des jeunesgens que
leur santé ouleur tempérament mieux connus,
leurs allures morales, leur inaptitude à se
conduire et à se régler, leur manque d'ardeur
et leur tour particulier d'esprit feraient
reconnaître impropres à la carrière Dans

ce triage interviendrait, sous le contrôle de la
haute commission, le directeur, dont le rôle
actif et paternel sera mieux défini un peu
plus loin.

1. L'admission sans grade et l'élimination par dissua-
sion après un certain temps d'épreuve sont le système
employé, si je ne me trompe, it l'Kcole des Hautes études.



On voit sans peine que ce procédé de sélec-

tion ferait bénéficier les services coloniaux

d'un degré de maturité, d'une variété d'apti-

tudes, d'un choix étudié des caractères, d'une

solidité de vocation qu'on ne saurait attendre

du système qui ouvre la porte de l'École à

tous les bacheliers à partir de dix-huit ans,

sans spécialisation d'aucune sorte. Ce même

procédé est aussi très supérieur à un autre

système qui a ses partisans, le concours
d'admissibilité à programme uniforme; celui-

là aurait l'inconvénient d'exclure les équiva-

lences de titres et de compétence, comme non
susceptibles d'une évaluation exacte en chif-

fres. Ces sortes de concours ont d'ailleurs le

défaut d'aller se chargeant et se compliquant

avec le temps, en sorte qu'on peut de moins

en moins y faire une place aux dons person-
nels. Faire appel et ouvrir l'accès du stage à

toutes les vocations et aptitudes sans distinc-



tion de lieu, sans privilège exclusif au profit
d'une certaine école et d'un certain type de

préparation préliminaire, pratiquer dans cette
variété un premier triage judicieux et impar-
tial, tel est le but et tel serait apparemment
le résultat de l'organisationproposée.

Pas plus en Angleterre qu'en France, on ne
peut se passer d'une action plus prochaine et
plus suivie que celle d'une haute commission

centrale. Cette action est exercée générale-

ment, de l'autre côté de la Manche, par les

tuteurs des collèges, dans les universités où

se groupent les candidats'. A cette tutelle offi-

cieuse, il est plus conforme à notre esprit et à

nos habitudes de substituer une influence offi-

cielle et régulière. On pourrait donc créer,,

I. A Oxford, il y a en outre une « Délégation de con-
trôle », et à Cambridge,un « board of Indian civil service
Studies •>, créés spontanémentpar ces Universités et char-
gés de surveiller les études des candidats.



dans de grands centres à déterminer, des

directeurs responsables, interposés entre la

haute commission de chaque groupe colonial

et les stagiairescorrespondants. L'avantage de

cette combinaison est que les jeunes gens
soient vus de plus près, que les moyens d'agir

sur eux soient plus directs, les moyens de

juger leurs aptitudes personnelles plus nom-
breux et plus sûrs.

Voici comment je me représente ce direc-

teur et son rôle. Ce serait un homme d'une

grande compétence, ayant passé de longues

années dans la colonie, la connaissantà fond,

capable d'en donner la sensation vivante, rien

qu'en ouvrant le trésor de ses souvenirs. Après

avoir participé au travail de l'admission, il

recevrait les élèves, provoquerait de la part
de chacun la proposition d'un plan d'études

(cours à suivre, rapports à fournir, ouvrages
à consulter et à analyser) l'amenderait et



l'approuverait, en surveillerait l'exécution. Il

ne ferait pas proprementde cours son ensei-

gnement consisterait en entretiens fréquents

ou en correspondances actives. Il faut que les

jeunes gens le sentent toujours présent et

éprouvent constamment sa sollicitude. Or, ne
serait-ce pas annuler l'action que peut exercer

un tel homme que de le mettre à la tête d'un
établissement à chaires nombreuses et variées?'?

Déjà le professeur n'est guère pour les élèves

qu'une figure qui se dresse dans une chaire et

en disparait après avoir discouru seule l'es-

pace d'une heure. Le directeur d'une école

serait retenu encore plus loin d'eux par la com-
plexité d'une tâche qui embrasse une infinité

de soins matériels ou administratifs. Au lieu

d'une responsabilité partagée entre lui, qui ne
peut pas la prendre, et ses professeurs, qui la

déclinent, il faut une responsabilité pesant sur
lui seul, et, pour qu'il n'en soit point écrasé,



.u

son mandat doit être limité à la tâche, déjà

lourde, d'observer, d'encourager,de conseiller

ses jeunes disciples. Maître de les réunir et
de susciter entre eux un esprit de corps,
celui-là sain et durable, en commerce per-
sonnel avec chacun d'eux, distributeur judi-
cieux des travaux qu'ils auront a faire, guide

familier de leurs esprits, il distinguera aisé-

ment ceux qu'il faut dissuader de poursuivre

et ceux qui pourront fournir avec fruit une
seconde période de stage, sous une direction

plus sûre encore de ses démarches.

Le distraire de cette tâche et l'user à

administrer des choses, lorsqu'il n'a pas trop
de tout son temps pour former des hommes,

serait le pire des contresens. Quant aux

cours d'ordre varié cj«i pourront être jugéscours u'v'ruav vûziv°

nécessaires, point d'embarras. Il serait inu-

tile, onéreux et en outre chimérique de vou-
loir les grouper tous dans une école distincte,

II)



où les stagiaires iraient les suivre'. On peut

se fier aux facultés et aux grandes écoles pour
organiser ceux qui n'existent pas encore. Les
facultés de droit ont déjà donné l'exemple
d'en instituer sur demande spéciale. A Paris,

1. L'École coloniale en a-t-elle eu le senl.imp.nl.? Jus-
qu'à ce jour, elle a très ouvertement et très largement
emprunté autour d'elle. A l'École de droit, à la Sorbonne,
au Muséum,à l'Ecole des langues orientales vivantes, elle
a fait son bien des cours existants qui pouvaient lui con-
venir. Elle se tromperait fort si elle croyait de son hon-
neur d'installer sous son toit et de prendre à son compte
tous ces enseignements et bien d'autres dont il serait facile
de démontrer l'utilité. Se la figure-t-on constituant chez
elle toute la variété encyclopédique des chaires, scienti-
fiques, juridiques, économiques, linguistiques, etc., qui
correspondent au nom et aux prétentions d'une École
coloniale d'ensemble. Elle deviendrait un caravansérail
et une Babel! d'autant plus impropre à abriter cette
œuvre d'éducation spéciale et d'adaptation d'où peuvent
sortir de bons fonctionnaires coloniaux. Au lieu de se
laisser induire à ces onéreuses créations, ne ferait-elle
pas plus sagement de s'alléger des quelques cours inté-
rieurs qu'elle s'est donnés, de se limiter l'Indo-Chine
par exemple, et de dégager, de délivrer, pour les appli-
quer à ce seul groupe colonial, les facultés éducatrices
et la compétence speciale de son Directeur, aujourd'hui
absorbé par tant de soins d'ordre administratif?



l'École des langues orientales ailleurs les

facultés des lettres, les écoles de commerce,
l'initiative privée, sont prêtes à suivre cet

exemple. En tout cas, que l'on n'essaie pas
de prévoir, pour les inscrire sur un pro-

gramme uniforme et fixe par conséquent

limité tous les cours que les candidats

pourront suivre avec fruit. Laissez les sta-
giaires libres, suivant les appels de leur curio-

sité et sur le conseil de leur directeur, d'uti-

liser telle ou telle des richesses scientifiques

existant à leur portée. Quant au directeur,

gardez-vous bien de l'engager dans un oiseux

travail d'organisationscolaire et dans les sou-
cis d'un délicat contrôle. Qu'il ait pour mis-

sion, non d'assurer la marche d'un ensei-

gnement complexe, en y consommant sans
grand profit sa force intellectuelle, – mais

d'aider chacun de ses disciples à tirer avec
choix le meilleur parti possible des cours qui



autour d'eux existent déjà, ou qui peuvent

être créés dans nos facultés ou écoles sans
l'effort d'une nouvelle et onéreuse fondation

d'ensemble.
L'examen final viendraità la suite du stage,

dont la durée fixée à deux années pourrait être
réduite à un an pour les meilleurs candidats,
sur laproposition du directeur. La Commission

organiseraitcet examen et en composerait le

jury. Les épreuves obligatoires porteraient
uniquement sur la géographie,l'histoire, les

institutions, les mœurs de la colonie et sur les

langues qu'on y parle. On pourrait utilement

y joindre, pour les non licenciés en droit, des

notions de droit administratifet de législation

coloniale. Le candidat pourrait présenter en
outre; comme sujet d'une épreuve facultative,

toute matière qui serait agréée par le jury. Il
justifierait de son aptitude à monter à cheval.
L'appréciation des concurrents se ferait d'après



trois éléments 1° les titres antérieurs et les

notes de stage, complétés par un jugement

développé et motivé que les directeurs porte-
raient sur les qualités et les insuffisances de

chaque stagiaire; 2° toute la suite des travaux
communiqués au directeur au cours du stage

et représentés par celui-ci, avec la correspon-
dance des élèves; 3° les notes obtenues dans

les épreuves finales.

Le stage dont il vient d'être question ne doit

être conçu que comme l'introduction à un
autre stage, celui-là tout pratique, et qui serait

fourni dans la colonie même, sous la direction

et le contrôle de fonctionnaires expérimentés.
Après ce second stage, qui durerait une année,

je suppose, le candidat pourrait être admis

dans les cadres et nommé à la position pour
laquelle le désigneraient ses aptitudes.



VIII

Je reprends, en le réduisant au dispositif,

le plan de l'organisation proposée.

1° Institution d'une haute commission des

services administratifs pour l'Indo- Chine.

Cette colonie est mûre pour une organisa-
tion de ce genre. On pourvoira ultérieure-

ment aux autres, à mesure que leurs besoins
administratifsaugmenteront et se préciseront.

2° Institution d'un directeur d'études à
Paris. Un second pourra être institué à Lyon,

lorsque les enseignements spéciaux nécessaires



auront été créés dans cette ville. Un troisième

pourra l'être à Saïgon pour recevoir au dé-

barqué et pour débrouiller les stagiaires; le

même maître sera chargéde diriger les études

du petit nombre d'aspirants fonctionnaires,

résidant en Indo-Chine. A ceux-ci, une portion
des places disponibles sera réservée et ils ne
concourront qu'entre eux pour les obtenir.

3° En France, stage de deux années, réduc-

tible à un an sur la proposition du directeur.
Pourront demander à y être admis les jeunes

gens de vingt ans au moins et vingt-quatre ans

au plus justifiant, par exemple, d'un des

diplômes exigés pour l'admissibilité au minis-

tère des Affaires étrangères ou au conseil
d'État, ou d'un certain nombre d'inscriptions
à la Faculté de médecine, ou du diplôme de

l'Institut agronomique, etc. Pourront en
outre être admis à titre exceptionnel, les
jeunes gens que la haute commission aura



jugé à propos de dispenser de la production

d'un de ces titres et qui auront passé à la satis-

faction d'un jury les épreuves qu'ils auront
été autorisés à subir. Tous signeront l'enga-

gement éventuel de servirl'État dans les colo-

nies pendant un nombre déterminé d'années

et jouiront à cette condition des facilité» et de

l'immunité inscrites dans l'art. 23 de la loi

militaire.

Avant de se prononcer, la commission s'en-

tourera de toutes les lumières que peut fournir

tant l'examen médical des postulants qu'une

enquête approfondie sur le milieu moral et
social où ils ont vécu, sur leurs antécédents
scolaires, et sur la valeur de leur acquis.

D'après ces renseignements, elle déclarera
admis un nombre variable de candidats, dans

la limite d'un certain rapport avec le nombre

final des places à distribuer.
4° Les stagiaires s'établiront dans la ville



où réside un directeur. Ils pourront être auto-

risés exceptionnellement à demeurer dans une
autre ville présentant des ressources d'instruc-

tion suffisantes, à la condition de se présenter
périodiquement au directeur, et d'entretenir

avec lui une correspondance active, où ils ren-
dront compte de leurs travaux. Les stagiaires

peu fortunés qui auront à faire les frais d'un

établissement dans la ville où habite le direc-

teur recevront à Paris, une annuité de à

Lyon, une annuité de. Ils donneront cau-
tion du remboursement qui pourra leur être

demandé au cas où, soit par une conduite blâ-

mable, soit par l'insuffisance de leur travail,

ils encourraientla radiation au cours du stage.
5° Nombreux travaux exécutés par le sta-

giaire, conformément au plan d'études arrêté

entre lui et le directeur analyses d'ouvrages,
développements d'après les notes prises aux

cours, observations ou recherches faites spon-



tanément sur les matières enseignées, compo-
sitions sur des questions proposées à tous les

candidats par le directeur, mémoires déve-

loppés sur des questions choisies individuel-

lement par eux; entretiens particuliers fré-

quents du directeur avec chaque stagiaire,

réunions générales périodiques. Le directeur

forme, avec tous ces moyens d'information,

un dossier très ample, très circonstancié et très

concluant sur chacun de ses élèves. Ce dossier

sert de base au rapport qui sera présenté tous
les six mois, et dont s'inspirera la commission

pour l'éliminationdes stagiaires non qualifiés.

Il sera aussi l'un des éléments principaux pris

en considération dans l'examen final.

•
6° Cet examen final portera, à titre obliga-

toire, sur la géographie physique et écono-

mique, les institutions, les mœurs et l'histoire
de la colopie et sur la principale langue indi-

gène écrite et parlée; à titre facultatif, sur



d'autres langues utiles à connaître dans la

région. Des notions succinctes de droit seront
exigées des candidats non licenciés. Les dos-

siers communiqués par les directeurs servent

d'éléments, avec les notes obtenues, à l'appré-

ciation du jury. Les candidats sont admis par
ordre de mérite. Leurs noms sont ensuite

portés, par ordre simplement alphabétique,

sur la liste insérée à l'Officiel. Sur la copie

de cette liste communiquée au ministre, le

jury indique en regard de chaque nom les

qualités de tout ordre; physiques, morales,

intellectuelles dont témoignent, pour chaque

candidat, les documents recueillis pendant le

stage et les épreuves finales, et qui le qual:-

fient plus particulièrement pour telle ou telle

nature de poste. Le gouvernement tiendra

naturellement compte de ces qualifications

pour l'attribution des différentes places.

7° Stage complémentaire d'une année dans



la colonie, d'abord dans les bureaux de l'admi-

nistration centrale, puis dans les résidences ou
les inspections. Le stagiaire sera, à l'expiration

de l'année, nommé aux fonctions pour les-

quelles il paraîtradéfini tivementle plus qualifié.

Le plan qui vient d'être exposé n'a pas de

prétention au ne varietur; c'est un cadre d'ex-

périence, très étudié et probablement définitif
dans ses grandes lignes, mais susceptible

d'être amendé dans les lignes secondaires,
d'après les résultats que donnera l'applica-

tion. L'un de ses avantages est précisément

que, grâce a la division en plusieurs écoles

ou séminaires spéciaux, le système se prêtera

avec plus de souplesse aux modifications à

introduire, qu'on y sera moins gêné par la
préoccupationdes contre-coups sur l'ensemble,

et qu'on pourra réaliser, sans difficulté, un
degré très supérieur à' adaptation aux besoins

spéciaux de chaque groupe colonial.



IX

La question du recrutement des fonction-

naires coloniaux est de celles qui veulent être

abordées en elles-mêmes, analysées dans tous

leurs éléments, et résolues d'après tout ce

que cette analyse y a fait découvrir de besoins

différents à satisfaire, de forces diverses

à utiliser, de difficultés variées à vaincre. Il

faut surtout se garder de l'envisager en gros

et de la trancher comme si elle était simple.

Elle est infiniment complexe, et dans cette

complexité, il n'y a moyen de se reconnaître



qu'à la lumière d'observations empruntées à

la psychologie ethnique et de principes em-
pruntés à la philosophie de l'éducation. Si

l'on ne remonte pas jusque-là, on reste sous
l'empire des apparences, des analogies super-
ficielles, des phrases toutes faites et des for-

mules vagues. L'expression « école coloniale »

est une de ces formules, qui se dérobe dès

qu'on veut la préciser. Les mots « prépara-

tion des futurs administrateurs pour les prin-

cipales colonies françaises » posent mieux la

question. Ils fournissent aux recherches et

aux réflexions un cadre à la fois plus consis-

tant, plus simple, plus aisément divisible.

C'est de là qu'il faut partir, et non d'un terme

qui préjuge déjà la solution.

Une autre précaution utile à prendre est

d'écarter toute prétention à faire grand et

voyant. Il faut se donner uniquement et rigou-

reusement pour but le plus grand bien de



l'Etat et y tendre par les moyens les plus sim-

ples et les plus directs. Cela demande quelque

effort. Un nom compréhensif et un titre so-

nore, un édifice qui fait figure sur la voie

publique, de nombreux élèves qui entrent et

qui sortent, un uniforme peut-être et, en tout

cas, un diplôme de plus, autant d'appâts fort

goûtés auxquels peut se prendre pour un

temps l'opinion irréfléchie. L'homme d'État

digne de ce nom dédaigne ces' effets de théâtre

et de décor. Sa vue perce à travers les triviales

mises en scène et les vains prestiges. Il veut

voir le fond, sonder'les choses elles-mêmes

et en dégager ses règles de jugement et de

conduite.

Que retiendra-t-on finalement des considé-

rations et des co'ïielusions qui précèdent? Jee

ne sais. Mais je n'aurai pas perdu ma peine,

si j'ai réussi à convaincre les esprits péné-

trants et consciencieuxque le problème n'est



pas de ceux qu'on tranche d'un mot en pas-
sant. C'est un problème très grave, très com-
pliqué et très particulier. Il ne se prête pas à

une solution banale et par analogie; il ne

comporte qu'une solution qui lui est propre
et qu'il faut tirer des données même du sujet,

en prenant garde de n'en négliger aucune.
Aussi devra-t-ony apporter une attention pro-
fonde, un jugement non prévenu, la volonté

de ne rien concéder à l'ostentation et à l'ap-

parence, la ferme résolution de mesurer la

valeur des moyens à l'effet utile, la lenteur

et les ménagements d'une exécution divisée

et échelonnée. Sans ces précautions^iiBwiefera

rien de bon et de durable. /;$' k/
:3 9



TABLE DES MATIÈRES

Observations préliminaires le recrutement des
administrateurs coloniaux. Difficulté et portee de laquestion • • °

j, – Caractères de l'empire colonial français dissé-
mination et diversité extrêmes. Inutilitéd'une école
pour une grande partie de nos possessions d'outre-
mer. Inconvénients et dangers d'une École unique.

Elle compromet le principe de la localisation et
de la spécialisation des corps de fonctionnaires par
groupe et par type colonial. Tendance à la con-
ception d'un personnage abstrait le fonctionnaire
colonial. Le bon et le mauvais esprit de corps.
Premier aperçu des exemples contraires fournis par
les peuples étrangers • H

Note Prépondérance abusive de l'instructionbanale
sur la préparation spécialisée. – Arrêté du 14 dé-
cembre1SS9 28

II. Résumé de ce qui précède. Nécessité de
plusieurs milieux éducateurs » distincts, un par
chaque groupe colonial homogène. – Impossibilité
de faire cohabiter ces préparations dans une même
Ecole sans les dénaturer. Exemple instructif tiré
du Décret du 10 novembre1892 32

III. –Délimitation de la question. – Second ordre
de considérations à faire intervenir. Importance
de la vocation, des dons personnels le savoir n'est



qu'un appoint. En conséquence, nécessité de res-
treindre le moins possible le champ de sélection des
candidats. -Dangers du triple monopole de la mé-
tropole à l'égard des colonies, de la capitale à l'égard
de la province, d'une École et d'un programme à
l'égard d'autres types d'instruction.-Chancesd'une
sélection à rebours. Les conditions essentielles
d'un bon recrutementméconnues 41

IV. Vues générales sur l'organisation des mi-
lieux éducateurs » spéciaux. Inconvénients d'une
École en forme. Discipline, réglementation;direc-
tion surchargée de soins matériels; concours trop
uniforme. La cotepersonnelle 65

V. Pratique des grands peuples colonisateurs.
L'Angleterre et Vlndia civil service commission. –
Concours d'entrée du stage; variété des matières à
option; principes d'appréciation. Indépendance des
probationers (stagiaires); ils choisissent librement
leur résidence et règlent librement leurs études.
Lesl neuf centres universitaires recommandés.
Surveillance active et pouvoir discrétionnaire de la
Haute Commission. Spécialitédes préparations.
Examen de sortie du stage caractère spécial, local
et pratique des épreuves. Prépondérance des
langues. Résumé des principes de l'organisationanglaise

VI. La Hollandeet l'École municipale de Delft.
Le système de la libre concurrence. – L'Ecoled'Etat
dépossédée graduellement par l'École libre, plus
souple et plus progressive. La première supprimée
en 1891. Un grand examen en Hollande, un autre.
à Batavia, tous deux pour l'Insulinde seule. –Les
autres colonies laissées en dehors. Point d'Ecole
coloniale d'ensemble. Caractère particulier des
administrateurs de l'Insulinde. Le Système.
Préparation distincte, dans les Universités, pour les
fonctionsjudiciaires 91



VII. Esquisse d'une organisation normale
Une haute commission de recrutementdes services

administratifspour chaque groupe colonial important.t.
Stage de deux ans, réductible à un an. Relève-

ment de la limite d'âge à l'entrée.
Conditions d'admissibilité plusieurs types d'ins-

truction substituables entre eux; diplômes variés,
examens. Qualités physiques et morales; enquêtes.
Rôle actif de la Haute Commission. Avantages du
système.

Le stage. Nécessité d'une action personnelle et
suivie exercée sur les stagiaires. Le Diroc.tPur. –
Son rôle de conseiller et de tuteur. – Pourquoi il
ne faut pas lui donner une École i, administrer.
Facilité de se procurer les moyens d'instruction né-
cessaires. Superstition du programme intégral et
uniforme. – Avantage résultant de combinaisons de
cours et de plans d'étude comprenant une partie
variable avec les individus.

Examen final jury organisé par la Haute Commis-
sion. – Nombrelimité des matières; caractère spécial,
local et pratiquedes épreuves obligatoires.– Impor-
tance relative des langues, – Les trois éléments d'ap-
préciation.

Le stage complémentaire dans les colonies. 99
VIII. Résumé la Haute Commission, les direc-

teurs d'études. Le stage. Les justificationspour
l'admissibilité. – Les éliminations en cours d'études.

Conditions de résidence des stagiaires. Les
études sous le contrôle des directeurs. Les dos-
siers. L'examen final. Le stage colonial. 114

IX. – Conclusion j^rrrrr*». 121-rI<;e· tr~



Librairie classique ARMAND COLIN et Cio.

ALFREDRAMBAUD
LA FRANCE COLONIALE. Histoire,

Géographie, Commerce, par M. AmeedRambaud,
professeur à la Faculté des lettres de Paris, avec
la collaboration d'une Société de géographes et
de voyageurs. Sixième édition, entièrement refondue.
1 vol."in-8°, avec 13 cartes en couleur, broche. 8 »

Ouvrage honoré de souscriptions du Ministère de l'Instructionpublique;
approuvé par la Commission niinistéiielle des Bibliothèques populaires et
scolaires;adoplé pour les Lycées et Collèges de garçons et de filles [Bibliothèques
de professeurs, Bibliothèquesde quartiers, Livres de prix), et par la Commis-
sion des Livres de prix de la Ville de Patis.

SOMMAIRE
Introduction historique, par

M. Alfred Ramiiaud.
L'Algérie, parM.P. Fopcin, inspec-

teur gé ri éralde l'Université, secré-
taire général de V Alliance française.

La Tunisie, par M. J. Tissot.
Le Sénégal et ses dépendances,

par M. le colonel Ahchinatid.
La Guinée du Nord Etablisse-

monts de la cote d'Or, Grand
Bassam et Assinio, par M. A, Bué-
T1GN&RE. – Etablissements de la
côto des Esclaves, Porto-Novo,
Kotonou,Grand-Popo,parM. Mé-
hari) Béraud, revu par M. l'abbé
Hougjik.

L'Ouestafricain, par M. J.-L. Du-
TKEU1L IMS RlUNS.

L'Ile de la Réunion, par M. Ja-
roii pr Goudemoy, membre du
Conseil général do lalleunion.

Madagascar et les îles voi-
sines, par M. Gabriel Marcsl,
revu par NI. Alfred Grandiriez

La mer Rouge Oboolc, par

i h i n c
M.PaulSolkii.let Cheîkh-Saïd,
par M. Paul Bonnetain.

L'Inde française, par M. Henri
Déloncle.

I/Indo-Ghinefrançaise, parM.lo
colonel Bouï.\ais et M. Paulus.

L'Océaniefrançaise Tahiti, par
M. A. Goupil.

La Nouvelle-Calédonie, par
M. Clï.UtLKS LCHI-HK.

Terre-Neuve, Saint- Pierre et'
Miquclon, par M. lo capitaine
J. Nicolas.

La Guadeloupe, par fil. IsAAc,
sénatour de la Guadoloupe.

La Martinique, par AI. Hurari),
député de la Martinique.

La Guyane, par i\f. Jules LE-
viui.LÉ, professeur & la Facultéde
droit do Paris.

Conclusion, nar M. A. Ram'iauo.
Appendloe "Soudan et Daho-

mey, par MM. IIambaud et H.
SclURMH».~u_.l. T~Depuis quelques années, les esprits sa sont. tuunius, en ri-miue,

vers les questionscoloniales. Mais peu de personnesont une juste
idée de notre puissancecoloniale et du véritable intérêt qu'aurait
le pays à la voir s'accroître.

M. Ai.frkd Rambaud a voulu donner au public un tableau
impartial de nos colonies, qui pût aider à la solution des diverses
questions qu'elles soulèvent.

Quelle que fût sa connaissancedn sujet dont il a fait une étude
spéciale, l'auteur a pensé que nul exposé ne pouvait valoir, pour
chaque pays, une étude due à un collaliorateur ayant non seule-
ment vu m pays, mais l'ayant habile, l'ayant exploré dans tous
les sens et à tous les points de vue.



P. FONCIN

Géographie générale, par M. P. Foncin, ins-
pecteur général de l'Université. 112 cartes ou car-
tons en couleur placésen regarddu texte. -Gravures
et profils. Relief du sol. Hydrographie. Voies
de communication. Agriculture. Industrie.
Commerce. Statistique. Index alphabétique
contenant 6 500 noms géographiques. 1vol. in-4° carré
de 252 pages, relié toile. 12 »

Ouvrage honoré de souscriptions dM tfinMfrn de Instruction publique
et de l'Agriculture, approuvé par la Commission mhmtérirlle îles /libliot/iPr/ue»
scolaires etadopté pour les lycées et collèges de garçonset de /ilL'S [Bibliol/téjuts
des professeurs, Bibliothèquea de quartier», Livres de prix.)

Ouvrez un traité ou un dictionnaire de géographie,vous y trou-
verez rarement des cartes, et, s'il y en a, elles sont en très petit
nombre. Feuilletez un atlas, le texte explicatif fait défaut. En
réunissant en un même livre toutes les cartes d'un Atlas et toutt
le texte d'une Géographie, nous espéronsavoir produit une œuvre
d'un genre inédit.

Notre G«5o{|rapl«ie générale est donc, sons une forme rela-
tivement restreinte, un manuel, un livre de main, comme disent
nos voisins d'outi,e-lihin ou d'outre-Manche,aussi court, mais
aussi complet que possible. Il vise à la concision, sans s'interdire,
sur les points essentiels, des développements de quelque étendue.
11 s'étudie à ne rien dire de trop comme à ne rien omettre d'im-
portant. Les détails de nomenclature physique,politiqueou écono-
mique, les renseignements de statistique comparée sont placés
en vedette, en tôle' de chaque chapitre. Hg sont faciles à consulter
et nous avons essayé de leur donner leur relief propre, sans nuire
à la perspective de l'ensemble. Ils allègent le texte qui peut courir
sur les sommets des choses, sans s'attarder ni se perdre en route.
De loin en loin, des chapitres accessoires, composés en plus petits
caractères, résument des groupes de faits secondaires,qui offrent,
croyons-nous, un réel intérêt, mais qui peuvent demeurer an
second plan ces lectures condensenten quelques lignes des pages
nombreuses, n'en prennent que l'essentiel; elles sont destinées eu
même temps à reposer le lecteur; elles sont pour lui des haltes
sur l'infini chemin des terres et des eaux, des villes et des peuples.

Cette fiéographie-Atlas,attrayante et pratique à la fois, sera
d'une très grande utilité aux gens du monde, comme aux hommes
d'étude. L'index alphabétique, qui la termine, invite aux recher-
ches, \éi rend uromntos et facilc



CHAILLEY-BERT
La Colonisation de l'Indo-Chine. L'expé-

rience anglaise, par M.J. Chah^ey-Bert, membre du
Conseil supérieur des Colonies 1 v.in-18jés.,br. 4 »

Ouvrage honoré des souscriptions des Ministères de la Marine et de Vln-
itructionpublique.

L'auteurpart de cette idée fondamentaleque le temps est venu
pour la France, non plus de conquérir, mais ses
colonies, de les faire administrer par des fonctionnaires bien au
courant des mœurs et des besoins des races qui les peuplent.
Dans un chapitre final, Fauteur émimère quels enseignements la
France peut retirer des cxemples donnés par l'Angleterredans la
colonisation de Hong-Kong et de la Birmanie.

La Hollande et les Fonctionnaires des Indes néer-
landaises,par M. J. GirAiLLEY-BKnï.1 brochure in-16. 1 »

J.-B. BAILLE
Un Épisode de l'Expansion de l'Angle-

terre. Lettres au Times sur l'Afrique du Sud, tra-
duites avec l'autorisation spéciale du conseil de
rédaction du Times, avec une Introduction,par M. le
colonel Baille. 1 vol. in-18jésus, avec une carte de.
l'Afrique australe, broché. 3 50

Ouvrage honore de souscriptions du Ministère de la Marine.

La formation à'une Fédération de l'Afrique australe et leï
merveilleuses destinées qui semblent réservées à cette fédération,,
tel est le sujet des Lettres au Times-

Le colonel Baille appelle notre attention sur la récente ouvpr-
ture des ports de Lorenzq-Marquez dans le Transvaal et de Beïra
dans le pays Malabélé. Si l'on prend gante que ces deux ports
sont en somme bien plus rapproches de Marseille, par Suez, que
de Londres et de Uverpool, il ne paraîtra pas déplacé d'espérert-
pour nos armateursune considérable extension de marché. No<
commerçants, nos marins, nos industriels ont donc tout intérêt à
se fVimiliiiriseravec cette question.

Cahiers coloniaux ce 1889, réunis et présentés par
M. Henm Magkr, membre du Conseil supérieur des Colonies.
1vol. in 18 Jésus, broché. » »



LAVISSE ET RAMBAUD

Histoire générale, du IVe siècle à nos
jours. Ouvragepublié sous la direction de MM. Ernest
La visse, membre de l'Académiefrançaise, professeur
à la Faculté des lettres de Paris, et Alfkkd RAMBAUD,

professeur d'histoire moderne et contemporaineà la
Faculté des lettres de Paris, parait le 5 et le 20 de
chaque mois, par fascicules grand in-8° raisin de
80 pages. Prix du fascicule. 1 »

Ouvrage honoré de souscripliousdu Ministère de l' instruction publique et du
Sous-Secrétariat des Colonies adopté par la Commission minaUni'.iy pour
les flttdiothàques populaires, communales et libres, et pour les Lycées et
Colléi/es de garçons et de filles (Uibliothàques de professeurs, Uililiutlièijues de
quartiers, Livres de prix).

En vente: Tome t: Les Origines (395-1095). 1 vol. in-8° raisin.
broché. 12 »

Tome H L'Europe féodale, les Croisades (1095-1270). 1 vol.
in-8° raisin, broché. 12 »

Tome 111 Formation des grands États (1270-1J92). 1 vol.
in-8° raisin, broché. 12 n

TOME IV Renaissance et Réforme; les nouveaux mondes
(149-.M559). 1 vol. in-8° raisin, broche. 12 »

TOME V Les Guerres de Religion (1559-1648). 1 vol. in-S"
raisin, broché. 12 »

Chaque volume demi-reliure, veau fahve, doré en tête. 16 »

Le Tome VI, Louis XIV (1643-1715), parait en fascicules à
i franc, depuis le 5 avril 1895.

On souscrit chez les éditeurs ARMAND COLIN et Cio, 5. rue de
Mézières, et chez tous les libraires, en envoyant 144 francs pour
l'ouvrage complet.

L'Histoire générale formera environ douze volumes grand
in-8° raisin de 900 à 1000 pages; elle résumera l'état actuel des
connaissances historiques en ce qui concernele moyen âge et les
temps modernes et contemporains, et sera, une fois terminée, un
ouvrage indispensableà toutes les bibliothèques.

Le plan et les grandes lignes en ont été élaborés par les Direc-
teurs, MM. Ernest Lavisse et Alfred Rambaud, mais ifs ont
confié chacune des parties à des collaborateurs que recomman-
dent tous, à un degré éminent, leurs œuvres ou leurs études
spéciales et la connaissance profondede tous les t!jy»«*-fau<ii3
et étrangers les plus ivcents. /^f*?' >\



Armand COLIN et G'e, Éditeurs, 5, rue de Mézières, Paris.

1 ,H.r.
Histoire générale du IVe siècle à nos jours, publiée

sous la direction de MM. Ernest Lavisse, de l'Académie .française,
professeur à la Faculté des lettres de Paris, et Alfred RAMBAUD,

professeur d'histoire moderne et contemporaine à la Faculté des
lettres de Paris. Parait les 5 et 20 de chaque mois, par fascicules de

'80 pages. Prix du fascicule && •
Tome I Les Origines

(39B-I095). 1 vol. in-8° raisip^fc^hë
12 »

v II L'Europe féodale, les Croisades (iOSS'lSiOf.I vol. in-8° raisin,*“: broché 12 »

– III Formation des grands États (1*10-1492). 1 vol. in-8" raisin,broché. • 12 »

IV.: Renaissance et Réforme; les nouveaux mondes (1+93-1559).vol. in-8° raisin, broché. 12 »'•:• V Les Guerres de»* Religion (15S9-1M8 1 vol. i»-8« raisin,,- broché. 12»

Chaque volume demi-reliure,veau fauve, doré, eu tête 16

AlbUlîi Historique, publié :ijbïis'là direction et avec une
préface dsè%vËBNEST Lavisse,de': ['Académiefrciiiçaise,:profe;sséUrà
la Facilité des •lettres' de Paris, par M.. A. ^PAHMEN>aER,î,«ferêgé
d'histoire et de |ébgi;aphlè, professeur au collège Chaptal, -r-; Parais-

,1 ri.y sant le 5 dë-chaqueinoîs. La^livraison.•* '5'

'é^-X.Art|^jfeS¥^ÔS6êog^àph:îe,3eÈu|a.^ sous^la
"p-, :4irefitij)lîSift%ÏPj;jVidA:I.i)b-;l> Jpèeftelspus-iHrïsçteui'' et maître de

^-conférences1à^tâcolè normale,: ^UfiêHèflrev t. 6.\Etois, maître de
Aî: çonfêretioés' de géographie, à sla Paeullié (les': lettres^ de Paris, et', :ÈM m ,oÉ: Makgeme, vïcc-pj'ésidejriVïdft;|ft; Société; géolp^ique deFrance, assistés d'un Coifiité>ide7,i}àtrortàfge.Chacun: des .fascicules
't% .trimestriels.;>'• ..V.:•''• .•• .5 »ïj Le numéro de; liïbliagïafi^<tff0&hév:, • .5

»

v. 'it/fu> ÀbonnesiIîn**A*Îî*IJ|;[, (û'OplOlire).
tV'1 France.. .v " ^fr.' ,;|SJiivî:ion posmle.« 25

;»

Les abonnés reçoivent g.rat,iiTOi^|;rt'{:;flë'niinitiro spécialement
consacré à la lijMtor/viïphie.' :J .^•1 ,_ . i;V.

|$v-v Album.,Gé'6g^|(|f|i|ÏÉ^jaf;MM.-MAi^ D̂uBOy, prot'essaur
|f|F?^'de"géographie cbWi^é'Iriaifaciiîtédes lettres (le Paris, et- Camille
tïj.S. ,(iuY, agrégé d'hisïoirê et de géographie,:prq.fesseurau lycée Carnot.

:' "_
Pà^i|saut*lë:SO;dechaqueitriois.;Lalivraison. • >>,:75


