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Les populations agricoles de la France
En explorant les fonds d’une bibliothèque familiale, j’ai eu la chance de de tomber sur un ouvrage 
publié en 1888 et dont les pages n’avaient jamais été coupées. J’ai donc été le premier à le lire et 
cette découverte m’a donné matière à penser. L’auteur, Henri Baudrillart, se présentait lui même 
comme « professeur d’économie politique morale ». Il était membre de l’institut des sciences 
morales et politiques et fut chargé en 1876 par cet organisme d’une enquête sur les populations 
agricoles de la France. Ce travail fut l’oeuvre de sa vie et il y consacra de longues années de
recherches. Son ouvrage, Les Populations Agricoles de la France, comprenant trois forts 
volumes, se donnait pour objet d’étudier la vie paysanne sous tous ses aspects, région par région.
Aujourd’hui, les chercheurs en sciences humaines abordent un sujet avec le point de vue, les 
outils et le vocabulaire propres à leur discipline. 
Baudrillart, lui, avait à coeur d’étudier un sujet limité, mais sous tous ses angles. Histoire, 
géographie, sociologie, économie, démographie, moralité.
Cette méthode, appelée monographique, connaîtra un franc succès jusqu’à l’essor de toutes ces 
disciplines comme sciences à part entière, au début du XXème siècle.
Ce travail de Baudrillart reste aujourd’hui remarquable à deux niveaux. D’une part il dresse un 
état des lieux extrêmement détaillé de la condition agricole à cette époque, et d’autre part, au 
second degré, il nous donne à voir la façon dont un intellectuel de son temps appréhendait la 
réalité. Son cadre mental nous semble très contraint par nombre de présupposés d’ordre moral et 
idéologique. Un historien contemporain, disposant des mêmes informations sur cette période, 
porterait sur celle-ci un regard très différent. Cela veut-il dire que nous avons évolué en 150 ans
vers une totale liberté de pensée qui permettrait enfin l’objectivité ? Je n’en crois rien. Il me 
semble même que la façon de penser d’aujourd’hui, héritière directe de celle de Baudrillart, est au 
moins aussi normative que la sienne. Elle est basée sur ce qu’on pourrait appeler des principes 
non discutables, ou bien, avec Flaubert, « un catalogue des idées reçues ». Par exemple, le fait 
que la démocratie libérale soit un idéal indépassable, la croissance nécessaire, la liberté 
individuelle la valeur suprême, ou bien encore que l’avancée de la technologie serait le remède à 
tous nos maux.
Ce catéchisme est celui de l’ensemble de la parole publique et de tout le spectre médiatique. Il me 
semble que le vrai progrès serait d’adopter un point de vue candide et de se placer en dehors de 
notre culture et de nos certitudes pour mieux les évaluer. Le vrai progrès serait de venir
réinterroger ce qui n’est pas discutable.
Car s’il est facile de décrypter les a-priori qui conditionnaient la vision de Baudrillart, Il est 
moins facile d’objectiver la nôtre. Pour mieux apprécier le décalage entre le point de vue de 
Baudrillart et celui qu’on porte généralement aujourd’hui sur le monde, je me ferai un plaisir de 
lui laisser la parole la semaine prochaine, car si sa pensée est exotique, sa langue est savoureuse.
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