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L'OUEST*.

Quand on jette les yeux sur une carte de France, on voit, entre
la Normandie au nord et l'embouchure de la Gironde au midi, s'avancer dans l'Océan une longue presqu'île qui finit au cap Finistère c'est la région de l'Ouest. Elle comprend les anciennes provinces de Touraine, Maine, Anjou, Bretagne, Poitou, Saintonge et
Augoumois. Avant la révolution de 1789, elle était la seconde en
richesse; elle n'occupe aujourd'hui que le troisième rang: les progrès du Nord-Est ont été quelque temps, plus rapides mais, depuis
vingt ans environ, les rôles changent, et l'on peut affirmer que, dans
peu d'années, elle aura repris son ancienne place. Aucune partie
de la France ne présente aujourd'hui un plus grand spectacle d'activité industrieuse et de prospérité croissante, tandis que les progrès
du Nord-Est semblent suspendus. Le Nord-Ouest lui-même, la régionprivilégiee, ne va pasplus vite ony aatteint le point où chaque
nouveau pas devient plus difficile, tandis que l'Ouest, moins riche
de moitié dans l'état actuel de sa culture, est plein de jeunesse et
d'avenir.
Les ressources naturelles y sont à peu près égales. On n'y trouve
pas, il est vrai, les grasses plaines de la Flandre et de la Picardie, et
la Bretagne tout entière a un de ces sols granitiques qui passent avec
.raison pour les moins fertiles; mais ces causes d'infériorité sont
Voirpour les deux premièresrégions, le Nord-Ouestet te Nord-Est !e
tomeIX, p. 521, et le tomeX, p. 16i.

6

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

compensées par d'autres avantages, dont le plus sensible est le climat. Il n'y a presque pas d'hiver dans l'Ouest les courants d'eau
chaude qui viennent des tropiques à travers l'Océan font le tour de
la péninsule et y entretiennent une température toujours douce
qui, combinée avec l'humidité inséparable de ce voisinage, favorise la végétation. Toute la moitié méridionale de cette région se
prête admirablement à la culture de la vigne. S'il n'y a pas beaucoup de plaines proprement dites, on n'y voit pas non plus de ces
chaînes de montagnes qui couvrent le Nord-Est; la surface du sol
est généralement entrecoupée de coteaux peu élevés et de vallées
peu profondes, disposition qui, en multipliant les abris, en variant
les expositions et en facilitant la distribution des eaux, a aussi ses
mérites pour la culture.
Comme débouchés naturels, il n'en est pas de mieux douée. La
multiplicité des petites vallées y met bien, sur quelques points, de
sérieux obstacles à la facitité des communications; mais le littoral
offre un immense développement de côtes dentelées où abondent
les anses, et le fleuve français par excellence, la Loire, qui la traverse par le milieu, y forme avec ses affluents un vaste système de
navigation intérieure, que quelques canaux ont pu facilement compléter. Une portion notable de la population est naturellement entraînée vers la mer et les industries qui s'y rattachent des ports de
commerce, tels que Nantes, La Rochelle et Saint-Ma!o, ont pu de
bonne heure y prospérer l'Etat y a joint les trois grands établissements militaires de Brest, Rochefort et Lorient. Presque toute la
puissance maritime de la France, tant militaire que commerciale, y
a été longtemps concentrée, la meilleure moitié de nos marins s'y
recrute encore. La plus grande partie de la région n'est pas d'ailleurs très-éloignée de Paris même au fond de la Vendée et de la
Sain tonge, on sent l'influence,de cette immense consommation, qui
s'accroît encore plus vite que les moyens d'y satisfaire.
Les causes qui ont arrêté, pendant un demi-siècle, les développements d'une contrée si bien constituée, sont toutes politiques. Précisément parce qu'elle était une des plus heureuses avant 1789,
elle a été une des plus contraires à la révolution. L'ancien régime,
si justement odieux dans les parties de la France où survivaient le
plus les abus de la féoda)ité, avait là un caractère particulier de
douceur. La population presque tout entière a résisté aux innovations la guerre la plus acharnée a dévasté le pays pendant plusieurs
années, et, même après la pacification apparente, une. sourde anti-
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pathie a survécu. Une autre cause presque aussi puissante a agi en
même temps la ruine à peu près complète de la marine française
pendant les guerres de la république et de l'empire; aucune région
ne pouvait en sentir plus rudement les effets. Après 1815, un heureux retour a commencé, mais lentement, tant les plaies à guérir
étaient profondes le mouvement n'est devenu sensible que vers
1835, et il n'a pas cessé de grandir depuis, même au milieu des
crises de ces dernières années.
La vallée dela Loire passe avec raison pour un des plus beaux
pays de l'Europe. D'Orléans à la mer, sur une longueur d'environ
cent lieues, s'étend une longue plaine de terres d'alluvion, conquises sur les eaux par la main de l'homme, et que les eaux essayent
souvent de reconquérir ces terres, d'une fertilité extraordinaire,
sont envahies, comme toutes celles du même genre, par la petite
propriété; de plus en plus découpées en étroites parcelles, elles se
vendent jusqu'à i0,000 francs l'hectare, et présentent le spectacle
de la culture la plus jardinière. Tout un peuple de petits cultivateurs qui trouvent dans lesvilles riveraines un débouché pour leurs
produits habite une foule de villages et de hameaux situés sur les
pentes de la vallée et quelquefois jusqu'aux bords du fleuve, sous
la protection des levées séculaires qui remontent, dit-on, à Charlemagne. Le plus souvent, la Loire traîne ses eaux paresseuses sur le
sable, ou respecte dans ses crues les digues qui la bordent; de temps
en temps, elle s'enfle démesurément, dépasse ou crève les chaussées
et se répand de toutes parts, entraînant récoltes et habitations;
mais le sol est si productif et le climat si doux, la petite propriété si
tenace et le débouché si assuré, qu'à peine les flots écoulés, les malheureux inondés se remettent à l'ceuvre, et bientôt il n'y paraît
plus.
Si la plaine de la Loire présente ce magnifique ensemble de culture, les coteaux qui la bordent ont un autre genre de richesse. Ce
sont des falaises crayeuses que recouvrent des vignes. Le vignoble
de la Loire n'a pas moins de 100,000 hectares, qui se divisent à
peu près également entre les deux rives. Rabelais,'qui était Tourangeau, a vanté les vins légers de son pays natal; les vins blancs
surtout sont estimés. La récolte s'élève annuellement à 2 millions
d'hectolitres, consommés pour la plupart dans le pays; une partie
sert à faire d'excellents vinaigres qui s'expédient au dehors. Comme
la plaine, le vignoble est divisé à l'infini; les vigneronscreusent leurs
maisons et leurs chais dans le roc tendre qui porte leurs vignes, et
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quand la vinée est abondante et de bonne qualité, on vit heureux
dans ces modestes tanières. Un écrivain politique qui a fait quelque
bruit, Paul-Louis Courier, était né au milieu d'eux et prenait dans
ses pamphlets le titre de vigneron ce nom désigne en effet une des
portions les plus démocratiques de la population française. Bien peu
de terre plantée en vignes suffit au travail et à l'aisance d'une famille, nulle part la petite propriété ne se présente dans des conditions plus vivaces.
Joignez à cette multitude de vignerons et de jardiniers qui s'agitent sur ses bords, le mouvement du fleuve lui-même, les barques
nombreuses qui vont et viennent, soit à la voile, soit à la rame;
ouvrez de toutes parts les longs horizons de la plus large vallée que
renferme la France, avec sa belle nappe d'eau, ses groupes d'îles,
ses massifs d'arbres verdoyants suivez sur la chaussée cette route
célèbre que toute l'Europe a admirée si longtemps et qui n'a'perdu
une partie de son mouvement que depuis la concurrence du chemin
de fer jetez sur cet ensemble si gracieux et si grand, si vivant et si
calme, un ciel voilé, une lumière sereine, un air tiède, et vouscomprendrez que ce pays, si bien fait pour l'habitation des hommes, ait
reçu l'heureux nom de jardin de la France. 500,000 âmes y vivent
rassemblées sur une étendue d'environ 200,000 hectares et se partagent à peu près également entre les villes et les campagnes.
Quelqueriche qu'elle soit aujourd'hui, la vallée de la Loire a connu
des jours plus brillants. Quand la royauté française eut à lutter, au
commencement du quinzième siècle, contre les invasions des Anglais, elle se réfugia près de ces rives Charles VII habita les châteaux de Chinon et de Loches; c'est là que Jeanne d'Arc vint le chercher pour le conduire à Reims. Soit reconnaissance, soit politique,
soit enfin entraînement pour les charmes naturels de la contrée, ses
successeurs s'y attachèrent pendant près de deux siècles. Son fils
Louis XI naquit à Bourges et passa la plus grande partie de sa vie au
Plessis, près de Tours; Charles. VIII est né et mort à Amboise;
Louis XII résidait à Btois, François f' Henri II et les derniers Valois y tinrent habituellement leur cour; les plus grands événements
historiques de ces temps agités s'y sont accomplis, les états généraux du royaume s'y sont tenus plusieurs fois. Ce n'est qu'à partir
de Henri IV que les rois s'éloignèrent de la Loire et n'y revinrent
qu'à de longs intervalles.
Ce séjourprolongédelamonarchie, au moment oùl'autoritéroyale
prenait le plus deforce, aeuses conséquences natureIles.Toutprospé-

ÉCONOMIE RURALE DE LA FRANCE.

9

raitsous cette influence, le commerce, les manufactures, l'agriculture,
les arts. Tours comptait alors, dit-on, deux fois plus d'habitants
qu'aujourd'hui. Cette ville a pu rêver un moment de devenir la capitale de la France. Plus centrale que Paris, située sous un meilleur
climat, elle avait de plus la Loire, qui vaut mieux que la Seine
pour la navigation, et qui p!onge plus profondément ses racines
dans le coeur du territoire. Cette splendeur s'est évanouie quand les
rois sont partis. La révocation de l'édit de Nantes, en chassant la
plus grande partie de sa population industrieuse, lui a porté plus
tard un nouveau coup mais le passage d'une cour galante et polie
a laissé des traces que le temps n'a pu détruire.
De l'époque des Valois date la renaissance des arts en France. Des
princes ses italiennes, Valentine de Milan et Catherine de Médicis,
avaient attiré des artistes de leur pays, qui, retrouvant dans la patrie
d'Agnès Sorel les mœurs voluptueuses de la Toscane, aimèrent à y
vivre et à l'embellir. La Touraine était devenue célèbre même en
Italie le Tasse a exprimé, en vers charmants, l'admiration de ses
contemporains. «Rien, dit-il,n'y sent l'effortni la-fatigue, la terre,
pleine de mollesse, de joie et de délices, produit des habitants qui
lui ressemblent. » Au milieu des plaisirs et des fêtes, une architecture nouvelle, qui marque une période de l'histoire de l'art, prit
naissance le vieux manoir gothique conserva ses tours et ses fossés, mais un génie délicat les couvrit d'ornements plus appropriés
aux idées nouvelles; des chiffres amoureux furent sculptés sur la
pierre, des arabesques s'enroulèrent jusqu'autour des créneaux. A
l'exemple des princes, les seigneurs et même les riches bourgeois
voulurent avoir aussi de somptueuses demeures de tous côtés, on
en vit s'élever, rivalisant d'élégance et de fantaisie, les unes perçant
la cime des hautes forêts, les autres dominant les rives du fleuve.,
d'autres enfin assises sur les paisibles rivières qui lui portent leurs
eaux. Sur un pont du Cher, le caprice de Thomas Bohier jeta la
gracieuse merveille de Chenonceaux un autre caprice d'un maire
de Tours, Giles Berthelot, choisit une île de l'Indre pour y cacher
dans les peupliers et les saules les tourelles fleuronnées d'Azay-leRideau. Tout favorisait ces constructions, dont le nombre et la richesse nous étonnent; les forêts séculaires qui couvraient le pays
fournissaient en abondance des bois de charpente, et les carrières
des bords de la Loire, une pierre blanche et molle, facile à travailler.
Dèsle siècle suivant, la décadence devient sensible; non-seulement
on ne bâtit plus, mais on habite et on entretient à peine. Louis XIV
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reparaît un moment à Chambord, avant de le quitter tout à fait.
Sous Louis XV, les bords de la Loire reprennent un peu d'éclat par
le séjour du duc de Choiseul à Chanteloup; l'opposition du temps
vient y visiter à grand bruit le ministre disgracié. La révolution venue, tout disparaît, les châteaux déserts tombent en ruines, la bande
noire s'en empare et en démolit plusieurs. Le réveil ne' commence
qu'en 1824, par l'heureuse idée qui sauve Cbambord en le donnant
à l'héritier du trône. Peu à peu l'attention revient sur ces monuments oubliés; les heureuses restaurations que le roi Louis-Philippe
fait exécuter à Fontainebleau et à Blois ramènent le génie national
vers ses origines. Aujourd'hui les châteaux de la Loire, réparés et
entretenus avec un soin religieux, n'ont rien à regretter de leur
splendeur passée. Une école nouvelle d'architectes, de peintres, de
sculpteurs, héritiers des traditions de la renaissance, s'est formée
sur place. On ne se contente pas de rétablir à grands frais les
vieux manoirs, on en bâtit de nouveaux dans le même style, et, jusque dans les plus modestes constructions, on sent à chaque pas l'influence de ce goût universel.
-Grâce à ces souvenirs, la Touraine est la partie de la France où
l'on mène le plus brillamment la vie de château. L'Angleterre n'a
rien de plus magni&que, car aucune des splendides habitations de
l'aristocratie britannique ne vaut, sous le rapport de l'art, ces créations d'un temps privilégié. On peut même dire que, suivant notre
habitude en toutes choses, on y tombe déjà dans l'excès; soit dans les
restaurations, soit dans les bâtiments nouveaux, soit surtout dans
les ameublements et les décorations intérieures, on exagère encore
la richesse et l'élégance de l'art le plus riche et le plus élégant qui
fut jamais. La moindre châtelaine veut être logée comme Catherine
de Médicis; et aux boiseries dorées, aux fastueuses tentures des appartements, au luxe des domestiques, des chevaux et des voitures,
on veut ajouter les larges allées sablées, les massifs d'arbres et de
fleurs rares, toutes ces recherches des parcs modernes que les reines
du seizième siècle ne connurent pas association charmante sans
doute, et qui complète le plus harmonieux ensemble, mais qui n'est
permise sans folie qu'aux plus heureux favoris de la fortune. Ce n'est
pas dans ces conditions que la vie rurale peut beaucoup s'étendre; il
serait regrettable qu'on s'habituât à les considérer comme nécessaires.
En Angleterre, la pompe de l'habitation seigneuriale est générament justifiée par rétendue et le bon état des domaines les champs
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portent de riches moissons, les étables sont pleines d'animaux de
prix. II n'en est pas toujours de même en Touraine. Le nom de cette
province se confond d'ordinaire avec la vallée de la Loire, mais
cette vallée n'en occupe que la dixième partie. Le reste est bien loin
d'avoir le même développement agricole le quart environ de cette
superficie est en terres incultes et en bois, les trois autres quarts
ne portent que de maigres récoltes. La rente moyenne des terres,
abstraction faite de la vallée et du vignoble, ne dépasse pas 20 francs
l'hectare. L'arrondissement de Loches, qui touche au département
de l'Indre, a l'aspect désert et abandonné du centre de la France; la
population y est rare, 36 habitants seulement par 100 hectares, et
la culture peu avancée. Le sol aride et sablonneux des plateaux explique cette infertilité. Si l'extrême division du sol caractérise la
vallée de la Loire, ici c'est au contraire la grande et même la trèsgrande propriété qui domine les terres de mille et deux mille hectares sont assez communes. Il y a peu d'aussi beaux théâtres pour les
conquêtes de la grande culture.
Il est juste de dire que cette entréprise a tenté l'ambition de quelques capitalistes. Depuis plusieurs années, de riches Parisiens ont
acheté des terres dans la partie disgraciée de la Touraine, et s'efforcent de les mettre en valeur mais on en est encore~aux essais, et il
n'est guère possible de signaler que des intentions et des succès par-'
tiels. L'ignorance et la pauvreté des cultivateurs résistent le temps
et la persévérance peuvent seuls en triompher.
Le Maine et l'Anjou ont les devants sur la Touraine pour la culture, et peuvent lui donner d'utiles exemples. Le haut Maine; qui
forme aujourd'hui le département de la Sarthe, avait atteint, dès
4789; une assez grande prospérité. Le Mans n'étant qu'à cinquante
lieues de Paris, l'influence de ce vaste marché arrivait jusque-là,
bien qu'affaiblie par la distance. Cette action n'a fait que s'accroître
à mesure que les communications se sont perfectionnées, et la richesse agricole a grandi avec elle. La qualité du sol est d'ailleurs
excellente, la moitié environ du territoire appartient au calcaire jurassique, le plus riche peut-être des terrains. Cette fécondité se révèle au premier coup d'œil par la nature des produits. La Sarthe
occupe le premier rang parmi nos départements pour la production
du chanvre, qui y occupe environ 10,000 hectares, et alimente une
grande fabrique de toiles. L'exportation des volailles, des légumes
et des fruits pour Paris constitue une industrie ancienne et fructueuse, ainsi que la vente de nombreux bestiaux qui vont achever
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de s'engraisser dans les herbages de l'Orne et du Calvados. En
somme, la Sarthe n'est inférieure à la Normandie que parce qu'elle
est un peu plus éloignée du marché commun.
Le bas Maine ou département de la Mayenne, et
l'Anjou ou département .de Maine-et-Loire, n'oitraient pas des conditions aussi favorables. Le sol y est généralement moins bon, la distance de Paris
plus grande. Ces deux départements sont cependant de ceux qui ont
fait depuis quelque temps les progrès les plus
frappants. La valeur
moyenne du sol y a doublé depuis vingt ans. Arthur Young y a vu,
en 1788, bien des landes et des
marécages qu'il n'y verrait plus
aujourd'hui. Cette heureuse révolution est due à une cause principale, l'ouverture de communications plus nombreuses que sur aucun autre point par l'addition d'une
catégorie spéciale de routes
appelées stratégiques le moyen consiste surtout dans un large emploi de la chaux comme amendement pour les terres froides.
Comme caractère général, l'Anjou ressemble
beaucoup à la portion de la Vendée qui le touche et qui a reçu le nom
pittoresque de
Bocage. On y trouve le même enchevêtrement de vallons étroits,
arrosés d'innombrables ruisseaux. Les champs y sont bordés de
grandes haies, pleines de toute sorte d'arbres l'intérieur même de
ces enclos est le plus souvent complanté de pommiers et de
poiriers
à cidre, ce qui donne à l'ensemble l'aspect d'une immense forêt.
Les exploitations ont en moyenne une étendue de 30 à 40 hectares;
il en est de beaucoup plus petites, de 10 à 12 hectares seulement,
qu'on appelle des closeries, parce qu'elles se forment quelquefois d'un
seul clos. La petite et'la grande propriété sont également peu répandues c'est la moyenne qui domine. La plupart des cultivateurs sont
des métayers, travaiHant à moitié fruit, et quand le contrat prend
la forme d'un bail à ferme, la rente se paye génératement en denrées et non en argent. Telle élait l'organisation traditionnelle avant
1789, telleelle est encore aujourd'hui, car les bases de l'économie
rurale ont peu changé.
Voici queUesen étaient autrefois les conséquences. Comme il n'y
avait guère d'autres chemins que les ornières creusées par les roues
des chars rustiques le long des pentes escarpées ou dans les fondrières des bas-fonds, les relations avec le dehors manquaient presque
comptétement. Les propriétaires, la plupart gentilshommes, n'ayant
pas assez de revenus pour vivre à la cour, résidaient sur leurs domaines et y menaient un genre de vie très-conforme à celui de leurs
paysans. Les denrées se partageaient de bonne amitié entre le cul-
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tivateur et le maître, et comme la population n'était pas nombreuse,
l'abondance régnait sans beaucoup d'effort. Les besoins des uns
et des autres un'e fois satisfaits, nul n'avait intérêt à augmenter sa,
part, puisque les denrées n'avaient aucune valeur. Le climat étant
d'ailleurs sain et tempéré, le paysage agréable et gai, le gibier, cette
pomme de discorde, assez abondant pour suffire à tous, la vie y coulait heureuse et facile. Retiré sous la protection de ses haies impénétrables, chaque chef de famille jouissait d'une indépendance
absolue. L'action du pouvoir central arrivait à peine jusque-là, et
les villes, pauvres et peu nombreuses, n'exerçaient ni influence ni
attrait.
Quand la révolution vint troubler ce repos, elle dut être fort mal
reçue. Les premiers événements, ayant Paris pour théâtre, et n'étant
connus.que de loin par de sourdes rumeurs, n'eurent qu'un faible
retentissement; mais la mort du roi et la persécution des prêtres
soulevèrent tout le pays d'indignation; quand on voulut le soumettre à la conscription, il s'insurgea. La fameuse guerre de la
Vendéea commencé dans l'Anjou, avant de se répandre comme une
traînée de poudre dans trois départements; c'est là que'des conscrits
réfractaires ont pris les armes pour la première fois. Je n'ai pas à
raconter les douloureux épisodes de cette horrible lutte; je dois seulement constater qu'elle a dévasté toute une contrée sans la modiner sensiblement les triomphes sanglants de la force ne sont pas
toujours décisifs. Après le passage du fer et du feu, la population
était réduite de moitié, la constitution sociale et agricole restait la
même. Très-peu de propriétés avaient changé de mains, l'esprit du
passé survivait touj ours et quand la vieille monarchie a été rétablie
en 1815, elle n'a eu qu'à relever quelques ruines pour remettre les
choses à peu près sur l'ancien pied.
Alors seulement sont arrivés, avec la paix, les véritables agents
des transformations utiles. A mesure que les premiers chemins se
sont percés, le commerce et l'industrie, ces puissances de la société
moderne, ont commencé à pénétrer dans le fourré; les villes ont
pris une importance croissante. Une seconde insurrection ayant
éclaté en 1832, réminiscence affaiblie de la première, on a eu recours, pour la vaincre, à de plus sûrs moyens que les armes les
routes stratégiques. Dès ce moment, tout a été dit. Des marchés inconnus jusqu'alors se sont ouverts, les denrées agricoles ont pris une
valeur qu'elles n'avaient pas. En cherchant de nouveaux moyens
de produire, on a trouvé la chaux, dont l'usage a été décisif. Le fro-
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ment s'est substitué au seigle dont se contentaient autrefois les consommateurs locaux, l'antique assolement s'est modiné, les prairies
artificielles se sont multipliées. La race anglaise des bœufs de boucherie, dits de durham, qui n'a pu jusqu'ici s'importer avec succès
dans aucune autre partie de la France, s'est tout à fait naturalisée
sur ce point, et y donne des produits lucratifs. Quand on parcourt t
aujourd'hui le Maine et l'Anjou, on voit dans tous les champs des
tas énormes de chaux mêlée de terre; on admire à chaque pas quelques-unes de ces cultures fourragères, qui sont le signe distinctil du
progrès agricole; on reconnaît dans la plupart des bestiaux qui peuptent les pâturages des traces sensibles du sang durham. On évalue
à un million d'hectolitres de froment par an le supplément de production que la seule Mayenne doit à la chaux. Le département de
Maine-et-Loire est, après le Calvados, celui qui envoie à Paris le
plus de bœufs gras.
Loin de nuire à ce fécond mouvement, la constitution de la propriété et de la culture y a servi. Comme autrefois; les propriétaires
manceaux et angevins résident presque tous sur leurs terres; outre
les traditions qui les y attachent, ils y sont retenus par la modicité.
générale des fortunes et par le sentiment d'un bien-être qu'ils ne
trouveraient pas ailleurs au même prix; ils mettent donc leur intérêt comme leur honneur à s'occuper de gestion rurale, et consacrent volontiers à des améliorations foncières une partie de leurs revenus. Comme autrefois, les cultivateurs sont unis à eux par des
liens héréditaires, et s'ils ne partagent plu~ autant les denrées en
nature, ils partagent les profits, ce qui vaut mieux. Le métayage a
une très-mauvaise réputation nous le verrons en effet, sur d'autres
points de la France, coïncider avec une extrême pauvreté rurale
ici, c'est le contraire qui arrive;'le bail à moitié fruit est une association véritable, une harmonie vivante, qui, réunissant l'intelligence et le capital du. maître avec l'expérience et le travail de l'ouvrier, amène des résultats de plus en plus profitables pour tous
deux, et entretient, par la solidarité des intérêts, l'affection et la
confiance réciproques.
11est très-difncile, sinon impossible, de trouver en économie rurale un modèle à recommander partout, à cause de l'extrême diversité des circonstances s'il y a cependant quelque part une organisation qui puisse être citée comme un type réalisable en France
dans le plus grand nombre des cas, c'est celle-là. La petite propriété ne réussit que dans des conditions déterminées, la grande
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aboutit presque toujours au luxe et à l'absentéisme qui la dévorent, la moyenne présente a la fois plus de ressources que la première et moins d'entraînements que la seconde. C'ést dans les familles qui jouissent de 6,000 à 12,000 francs de revenu qu'il faut
chercher le véritable coMH!r~-<j'6H~ntan
français, si toutefois cet être
précieux et rare doit un jour se généraliser pour le moment, il se
rencontre surtout en Anjou et dans tout l'Ouest c'est un des caractères les plus distinctifs et les plus heureux de cette région. La vie
rurale s'y présente à la fois dans des conditions les plus accessibles
et les plus utiles. De son côté, la culture y prend les proportions
qui paraissent les plus appropriées au génie national point de grands
entrepreneurs, de fermiers capitalistes, mais aussi peu ou point de
journaliers vivant uniquement de salaires; des exploitations limitées par l'étendue que peut cultiver une famille; le cultivateur
associé aux bonnes chances et défendu autant que possible contre
les mauvaises par la nature de son contrat, qui l'identifie en
quelque
sorte avec la propriété elle-même. Ce mécanisme, qui est ici le produit naturel des circonstances tant historiques qu'économiques,
peut se reproduire à peu près partout il n'exige, pour prospérer,
que la condition première de toute richesse rurale, sous quelque
forme que ce soit, un large débouché, et c'est en même
temps, de
tous les systèmes, celui qui s'en passe le plus.
Dans peu d'années, si les choses marchent toujours du même
pas;
le Maine et l'Anjou seront au premier rang de l'agriculture nationale. On y bâtit, comme en Touraine, beaucoup de nouvelles rési*
dences rurales, qui se donnent aussi des airs de château, mais
qui conservent heureusement des proportions plus modestes. Dans
cette mesure, on ne peut qu'y applaudir. Tout ce
qui ajoute à
l'agrément de la vie rurale, sans détourner trop de capitaux vers les
emplois improductifs, est une garantie pour l'avenir en même
temps qu'un signe de richesse présente. Ces châteaux ont leur accompagnement ordinaire de parcs et de jardins, où le peu de rigueur
des hivers favorise la multiplication des fleurs et des fruits. Pour
répondre à ces besoins, il s'est établi à Angers des pépinières qui
couvrent des centaines d'hectares le
magnolier et l'arbousier y
fleurissent en pleine terre; parmi les fruits, les
poires surtout ont
un renom mérité. La réputation de ces
pépinières s'est étendue en
France et à l'étranger elles font des
envois j üsqu'enAmérique.
Ainsi cette province qui, comme la
Normandie, a donné des rois
à l'Angleterre, qui a
longtemps appartenu à la même couronne et
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offre peut-être plus que la: Normandie elle-même des analogies de
sol et d'aspect avec la campagne anglaise, présente aussi, dans son
économie rurale, les mêmes caractères. Un gentilhomme campagnard du Yorkshire ne s'y trouverait pas sensiblement dépaysé.
Cette activité des campagnes réagit'sur les villes: Le Mans, Laval,
Angers, ont doublé depuis trente ans; des quartiers neufs, bien bâtis et bien aérés, -enserrent ou remplacent complétement les masures sales et pauvres d'autrefois un luxe de bon aloi, qui n'a rien
d'artificiel et d'exagéré, s'y déploie. L'ancien régime et le nouveau
s'y associent au lieu de s'exclure, et ont mis en commun ce qu'ils
ont de bon: d'un côté, la foi religieuse, le respect de la tradition,
l'amour du sol; de l'autre, le génie industrieux, le travail libre, le
droit égal.
Le poëte français qui a le mieux chanté la vie champêtre, Honorat
de Bueil, marquis de Racan, était né sur les limites de la Touraine
et de l'Anjou. Après avoir passé ses jeunes années à la cour de
Henri IV et de Louis XIII, il s'était retiré volontairement dans son
domaine natal, et y vécut jusqu'à près de quatre-vingts ans, partageant son temps entre l'agriculture et la poésie. En quittant le théâtre agité du monde où il avait nguré avec éclat, il exprima lui-même
sa résolution dans des vers exquis,.donf pas un mot, pas un tour n'a
vieilli, tant l'uniformité des destinées humaines rend éternellement
nouvelle la plainte monotone des âmes fatiguées. Mêlant avec bonheur les réminiscences antiques et les sentiments personnels, il peint
comme Horace les plaisirs simples des champs, en les opposant à
l'écho lointain des tempêtes humaines. Cette voix, qui nous charme
encore, devait naturellement sortir de ce riant pays.
Plus d'un siècle après Racan, au moment où les idées de régénération agricole commençaient à prendre faveur, à la suite d'une longue décadence, l'Anjou a encore donné naissance à l'un des plus fameux agronomes du temps, le marquis de Turbilly. Cet ancien
ofncier des armées de Louis XV, retiré dans ses terres, près de la
Flèche, avait entrepris des défrichements considérables et en rendit
compte dans un mémoire qui eut alors beaucoup de retentissement.
Par malheur, il ne se borna pas à des entreprises agricoles, son imagination ardente et mobile le porta vers d'autres qui réussirent.
moins, et il mourut insolvable. C'est un des passages les plus curieux du voyage d'Arthur Young, en 1788, que le récit de son pèlerinage à Turbilly. Il arrivait, enthousiaste du marquis dont il avait
lu les ouvrages; il apprend, à son grand désespoir, que ses terres ont
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été vendues par ses créanciers il n'y court pas moins et se console
un peu en apprenant la véritable cause de cette catastrophe. « Un
jour, dit-il, en creusant pour trouver de la marne, la mauvaise étoile
du marquis lui fit rencontrer une veine de terre parfaïtement blanche il s'imagina qu'elle était bonne à faire de la porcelaine, éleva
des bâtiments, fut trompé par ses agents et ses ouvriers, et finalement ruiné. » A quoi Young ajoute cette réflexion sensée « Il
semble qu'il y ait une fatalité pour les gentilshommes, quand ils
veulent entreprendre le commerce et les manufactures l'agriculture devrait borner la sphère de leur industrie, car quoique l'ignorance en rende quelquefois la pratique dangereuse, ils ne peuvent
tenter autre chose avec quelque sûreté. »
Je ne veux pas quitter l'Anjou, sans rappeler que le canton de
Craon, dans la Mayenne, a'donné naissance à la plus belle race de
porcs qu'il y eût en France, avant l'introduction des races anglaises ces porcs servent aux approvisionnements de la marine dans
les ports voisins c'est probablement à cette circonstance qu'ils
doivent leur origine. Je dois dire aussi, pour être tout à fait dans
le vrai, que, sur quelques points, on commence à abuser de ce
qui a fait la fortune du pays, la chaux et le trèfle l'excès de chaux
finit par stériliser le sol après l'avoir fécondé, et le retour trop fréquent du trèfle a des inconvénients du même genre l'éveil est
donné sur ces dangers par des sentinelles vigilantes, et tout permet
d'espérer qu'on s'arrêtera à temps.
L'ancien Poitou forme un groupe de trois départements., la
Vendée, les Deux-Sèvres et la Vienne. La richesse y est sensiblement moindre qu'en Anjou, surtout dans les parties qui n'appartiennent qu'à peine à la région de l'Ouest et se rapprochent plutôt
du Centre. Là se trouvent encore de grandes étendues de terres
incultes, mais le mouvement général y a pénétré, et tout y change
rapidement. Les landes couvraient, il y a vingt-cinq ans, la moitié
au moins de l'arrondissement de Montmorillon; elles.reculent aujourd'hui de toutes parts. C'est toujours le même moyen l'emploi
de la chaux ou de la marne pour l'agriculture, qui transforme à ce
point ce pays reculé; c'est toujours la même cause, l'ouverture de
nombreux chemins, qui a donné l'impulsion première. La plus
grande partie du haut Poitou, aujourd'hui déparLementde la Vienne,
se trouvant assez éloignée de Paris et de la .mer, et manquant de
rivières navigables, était autrefois inabordable; une population
clair-semée y vivait séparée du monde entier.
2' SÉRIE. T. XIV.
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Le bas Poitou, qui compose les deux autres départements, n'avàit
pas beaucoup plus de débouchés, quoique plus près de la mer, parce
que les ports manquaient sur cette côte fangeuse. Il n'était donc
pas plus avancé en 1'789 it l'est aujourd'hui davantage, bien qu'il
ait eu beaucoup à souffrir de la guerre civile. C'est que cette guerre
même a appeté sur lui l'attention des gouvernements qui ont suc-.
cédé -à la révolution la ville de Napoléon-Vendée a été créée, les
petits ports de la côte ont été améliorés par des travaux successifs
le voisinage de Nantes et de La Rochelle, de la Loire et de la Charente a fait le reste.
Le bas Poitou se divise en trois parties distinctes la Plaine, le
Bocage et te Marais; la plaine fournit principalement des céréales,
le bocage et le marais élèvent surtout du bétail. Les trois départements poitevins produisent aujourd'hui deux fois plus de céréales
qu'il n'en faut pour leur population; une moyenne de trois mit}ions
d'hectohtres est disponible pour l'exportation, C'est le point de la~
France qui en offre le plus c'est aussi cetui où le prix du froment
est généralement te plus bas, conséquence naturelle de cette abon"
dance. On comprend ce qu'une pareille vente annuelle, qui devient
de jour en jour plus facile, apporte de capitaux, et la production
est en train de doubler encore, à mesure que l'usage de la chaux se
généralise. 5ur toutes les routes qui conduisent a la cote, on rencontre à chaque pas de lourdes charrettes chargées de grains et
attelées de trois paires de boeufs. L'ancienne ville épiscona}e de
Luçon, qui communique avec la mer par un canal na.vigabte ouvert
au milieu des marais, est le principal entrepôt de ce commerce. Ces
grains s'acheminent, en temps de disette, vers les parties de la,
France qui en manquent, et s'écoulent dans les bonnes années vers
l'Angleterre.
L'île de Noirmoutiers, à peine séparée du continent par un étroit
goulet qu'on passe à pied sec à marée basse, mérite une mention
particulière. Sur une étendue totale de 4,500 hectares, elle compte
près de 9,000 âmes, pu proportionnellement autant que la Flandre
elle-même. Entièrement dépouillée de bois, à l'exception d'un beau
massif de chênes verts, elle porte du froment en si grande quantité
que, malgré le nombre de ses habitants, il en reste un excédant
notable qui s'exporte parle petit port de Noirmoutiers. La
population, enrichie par la vente de ses grains, la pêche maritime, le cabotage et le commerce de sel, y met la terre à l'encan l'hectare se
vend en moyenne de 4,000 à 5,000 francs. Sous l'inûuence de ces
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hauts prix, qui représentent bien au delà de la valeur locative,
les domaine.s de quelque étendue se dépècent et se vendent par lots.
Avant peu, l'île, morceféeà l'infini, appartiendra tout entière à ses
laborieux habitants. Telle est invariablement en France l'histoire
de tous Jes coins de terre où une fertilité exceptionnelle s'unit à
un débouché certain.
Dans cette immense diversité qui caractérise le territoire national
le Marais vendéen se distingue, comme une des fractions les plus
originales et les plus tranchées. Il s'étend le long de la côte, de
l'embouchure de la Sèvre mortaise à la baie de Bourgneuf, sur des
terres basses à demi noyées, L'Océan qui, sur la côte de Gascogne,
pousse constamment vers le rivage des sables stériles, ici dépose
au contraire des vases argileuses enrichies de débris d'animaux. Le
dessèchement de ces a!luvions marines a commencé, sous Henri IV,
par les Hollandais que le roi avait fait venir, et s'est lentement
poursuivi depuis; la contrée entière forme une immense prairie,
coupée d'innombrables canaux. Henri IV lui-même l'a décrite dans
une lettre à la belle Corisande « Ce sont, dit-il, des Iles renfermées de marais bocageux, où de cent en cent pas il y a des canaux
pour aller chercher le bois par bateau; l'eau claire peu courante,
les canaux de toutes largeurs; peu de maison qui n'entre par la
porte dans son petit bateau. » L'aspect est resté le même, sauf les
bois qui ont disparu; le manque de combustible est tel qu'on n'y
peut faire de feu qu'avec du fumier desséché.
Ce pays, triste et malsain, a été longtemps improductif et peu habité depuis que les débouchés se sont ouverts, il se peuple, s'assainit et s'enrichit. Les bestiaux du Marais, fort connus et fort appréciés dans tout l'Ouest, s'élèvent aisément et se vendent bien il
n'y a pas jusqu'aux canards qui y pullulent, qui ne soient devenus
l'objet d'un commerce assez actif, dont la petite ville de Cliallans
est le centre. Le paysan, civilisé par le gain, n'a plus cet air fiévreux
et sauvage qu'il avait autrefois.
Le Bocage vient finir dans la Loire-Inférieure, au pied des antiques tours du château de Clisson c'est la vraie Vendée, la forteresse
de l'insur rection. Auj ourd'hui encore,on n'y compteque 250,000 habitants sur une étendue totale de 500,000 hectares, et il y en avait
moins autrefois, car la population a depuis la paix bien plus que
servie par les
réparé ses pertes. C'est cette poignée d'hommes qui,
accidents du sol, a tenu en échec les armées républicaines. Les fils
de ces'soldats en sabots, qui se glissaient comme des animaux dans
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l'inextricable dédale de leurs halliers, fusillant sans pitié les bleus,
ou tombant sans se plaindre fusillés par eux, sont aujourd'hui de
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sance des bons procédés agricoles, Jacques Bujault, était né au milieu du Bocage; ses livres ont quelque chose de ceux de Franklin,
et plusieurs de ses maximes érigées en proverbes ont pénétré dans
ces esprits lents, mais droits, et s'y sont fortement gravées.
Parmi les cultures qui fécondent le sol, il en est une toute spéciale,
celle des choux à vaches, dits de Poitou. Cette variété, qui donne en
abondance, en plein hiver, de larges feuilles vertes recherchées par
le bétail, est un des plus beaux dons de ce climat humide et sans gelées elle se propage aujourd'hui partout.
La partie la plus montagneuse du Bocage qui forme l'arrondissement de Parthenay, porte le nom particulier de G<!<Me.
C'est un massif granitique qui se détache sur le fond généralement
calcaire du pays. Comme dans toutes les terres du même genre, la
culture des céréales y donne peu de produits, mais ce défaut est racheté par le nombre et l'excellence des prairies naturelles et par
l'extension qu'a prise la culture des prairies artificielles et des racines. Le nombre des bestiaux y a doublé depuis vingt ans. On y
produit une race particulière de bêtes à cornes qui obtient sur tous
lesmarchés environnants une légitime faveur, pour ses qualités laitières, son aptitude à l'engraissement et l'excellence de sa viande. La
ville de Paris consomme tous les ans un grand nombre de ces bœufs
ils sont connus sous le nom de Chollet, parce que cette petite ville,
située sur la frontière de la Vendée et de l'Anjou, est le marché principal où ils se vendent gras mais ils naissent et s'élèvent dans les
environs de Parthenay, à cent lieues environ de la capitale où ils
doivent mourir.
Les arrondissements de Melle et de Niort sont le siège principal
d'une autre industrie qui attire aussi beaucoup d'argent la production des chevaux et surtout des mulets. Les chevaux poitevins, gros
et paisibles, sont recherchés pour les travaux aratoires et les lourds
transports les juments sont considérées comme les meilleures du
monde pour l'enfantement des mulets. On a donné à ce fait singulier
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une explication physiologique qui paraît vraie le tempérament mou
et lymphatique de cette race fait, dit-on, qu'elle résiste moins à l'accouplement avec une espèce différente, qui est toujours une violence
contre la nature. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ces juments, livrées
au baudet, retiennent plus sûrement qu'aucune autre, et comme, en
même temps, les produits qu'elles portent dans leurs larges flancs y
prennent une taille plus forte qu'avec d'autres mères, les mulets
du Poitou sont les plus recherchés dans le midi de la France et en
Espagne; partout où l'on se sert de ces animaux pour le travail.
Bien que limitrophe de la Touraine, le Poitou renferme beaucoup
moins de vieux châteaux la vie y était trop sévère, la richesse trop
rare. Un de ses enfants, né sur les confins des deux provinces, Richelieu, avoulu cependant y élever un monument éternel de sa puissance. L'humble viltage, seigneurie de sa famille, agrandi et rebâti
par lui, était devenu une véritable ville; cette ville elle-même n'était
qu'une dépendance du château vraiment royal qui avait remplacé le
manoir des Duplessis. Le somptueux édifice était à peine achevé,
quand l'orgueilleux cardinal mourut. La solitude revint bien vite
s'emparer de son palais. La Fontaine, qui l'a visité, le décrit avec une
bonhomie narquoise: « Il y a tantd'or, dit-il, que je m'en ennuyai.»
Cette magnificence, qui ne pouvait se maintenir que par le séjour
continu des propriétaires, n'a pas même duréjusqu'à la révolution;
le château de -Richelieu a été démoli, cent cinquante ans après sa
construction, par les héritiers mêmes du cardinal les admirables
collections de tableaux et de statues qu'il y avait réunies ont été dispersées. Ainsi ont malheureusement fini en France bien des châteaux et des plus magnifiques.
La Bretagne est depuis longtemps connue pour celle de nos provinces qui a .le plus conservé son unité et sa nationalité distincte.
Elle le doit à sa disposition presque insulaire, à son étendue, à la
rudesse d'une partie de son sol, au génie âpre et fier de ses habitants. Réunie à la couronne par mariage et non par conquête, à la
fin du quinzième siècle, elle avait gardé jusqu'en 1789 ses états particuliers. Après avoir échappé par cette demi-indépendance à l'esprit
centralisateur de l'ancienne monarchie, elle a résisté plus qu'aucune
autre au redoublement d'absorption qui a suivi l'établissement des
institutions nouvelles, mais ces deux périodes de lutte ont eu des
conséquences bien différentes. La première lui avait réussi; c'était
la partie de France qui payait le moins d'impôts avant 1789, et à
cette époque elle dépassait en population et égalait en richesse la
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Normandie, sa voisine; la secondé n'a pas eu le même succès, une
décadence marquée a commencé pour ~ellë avec la révolution,
comme pour les provinces voisines, et a duré jusqu'aux premières
années de la Restauration. Aujourd'hui, elle est en train de regagner
ce qu'elle a perdu en près d'un demi-siècle de souffrance et d'immobilité.
L'étendue de la Bretagne est d'un peu plus de 3 millions d'hectares elle se divise en deux parties à peu près égales la haute, qui
comprend les deux départements de Loire-Inférieure et d'Ille-et-Vilaine, avec une moitié des Cûtes-du-Nôrd la basse; qui comprend le
reste des Côtes-du-Nord avec le Morbihan et le Finistère celle-ci est
la vraie Armorique, la retraite de la vieille race celtique; qui parle
encore aujourd'hui la langue qu'elle parlait au temps de César, et
garde fidélement le dépôt de nos traditions nationales, ailleurs
détruit par le mélange des races et des civilisations.
On ne peut signaler aucune différence essentielle entre la LoireInférieure et les départements environnants. La ville de Nantes a
exercé de bonne heure, autour d'elle, l'influence ordinaire des
grands centres de consommation. Enrichie par la navigation coloniale et malheureusement aussi par la traite des noirs, cette ville
avait atteint, à la fin du siècle dernier, l'apogée de sa prospérité;
elle a été presque entièrement reconstruite peù d'années avant la
révolution Arthur Young, qui la visitait alors admirait la beauté
de ses nouveaux édifices. Les violences sanguinaires de 1793 et la
ruine des colonies l'ont fait rapidement déchoir pendant vingt-'cinq
~ns; depuis la paix, elle s'est relevée, et elle compte aujourd'hui
100,000 habitants. Près d'un pareil débouché, l'agriculture ne peut
que prospérer. Deux établissements voisins l'un de l'autre ont favorisé ce développement l'école d'agriculture de Grandjouan, habilement dirigée depuis vingt ans par M. Rieffel, et le couvent des tràppistes de la Meilléraie, où les religieux, renouvelant la tradition des
anciens ordres monastiques, s'adonnent avec succès à la culture et
à l'élève du bétail.
Avec les arrondissements de Savenay et de Chateaubriand commence la région granitique le département d'Ille-et~Vilaine lui appartient presque tout'entier, ce n'en est pas moins un des plus riches
et des plus peuplés de France. Rennes était autrefois la capitale
de la province, le siège des états et du parlement; elle se console
aujourd'hui, par les nombreux établissements publics qu'elle renferme~ de n'être plus une capita.tëi La seconde cité du département,
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Saint4ta.lo< a jeté encore plus d'éclat par ses entreprises maritimes; 4
tombée ensuite en pleine décadence, elle n'a pas encore revu lès
beaux jours où elle équipait à elle seule des escadres et régnait sur
toutes les mers, mais l'infatigable industrie de ses marins rétablit
peu à peu son ancienne activité. L'agriculture a suivi l'impulsion
de ces conditions politiques et commerciales. Les prairies natureltes,
qui couvrent environ un dixième du sol, ont permis de tout temps
4'entretenir beaucoup de bétail; le beurre de la Pré~alâye à une
ancienne célébrité. Le département possède aujourd'hui là meilleure peut-être des fërmes-écotes, avec Une excellente fabrique
d'instruments aratoires l'application des sciences chimiques à l'agriculture à trouvé dans M. Mataguti, doyen de la faculté des
sciences de Rennes, un habile et persévérant interprète; et, ce qui
Vaut mieux encore, s'il est possible, ta plupart dès propriétaires résident et n'ont jamais cessé de résider.
Près de l'ancienne viue de Vitré, et sur la frontière de l'AnjoUt
comme si tout ce qui peut glorifier chez nous la vie rurale devait
appartenir plus où moins à cette province; lé souvenir de M"~ dé
Sévignë vit encore datis l'ancien manoir des Rochers. C'est là qu'elle
aimait à vivre, même en hiver, et à se promener solitairement, au
milieu de ses bois, céllè dont l'esprit brillait si justement à la cour
de Versailles; de là sont datées beaucoup de ces lettrés charmantes
qui ont doté la France d'un genre de littérature original. Les Rochers y jouent un grand rôle; nous connaissons tous le jardinier
Pitois.le mail, les allées, lé labyrinthe, et les arbres qu'elle avait
de ses enfants, et
de ~7oM<6a.s;oM
vus tout petits, comme disait
qui étaient devenus grands et droits en perfection. Ce goût, si
rare alors chez une marquise, s'expliqué par une naturelle indépendance d'esprit, qui cédait quelquefois au prestige de Louis XIV, mais
qui reprenait bientôt son penchant; elle à dit quelque part de
M. de Lavardin ce mot qui la trahit c'e~t !ë moins lâèhe et le moins
bas cdM!'<:s<!M
que j'aiejamais vu.
La noblesse bretonne, à qui M" dé Sévigné n'appartenait que
par son mari, avait encore plus qu'elle cette fierté sauvage. Boulainvilliers remarque, vers 1700, que les familles nobles de la Bretagne
sortaient peu de leurs domaines. Cet attachement au sol s'est conservé parmi leurs successeurs. Depuis '1845 surtout, époque où s'est
formée une association libre de propriétaires qui embrasse les cinq
départements et tient tous les ans un congrès sur un point différent,
on touche en quelque sorte du doigt le progrès agricole animaux,
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instruments, produits, tout se multiplie et se perfectionne. Les concours que l'Etat défraye sont loin de donner les mêmes résultats que
ceux qui sortent ainsi de l'initiative locale et. n'obéissent à aucun
mot d'ordre administratif. Outre sa section d'agriculture, l'association bretonne a une section d'archéologie; la mise en valeur du sol
s'éclaire et s'embellit par l'étude des souvenirs et des monuments,
le patriotisme du passé nourrit et fortifie le patriotisme du présent.
La constitution de la propriété et de la culture est à peu près la
même qu'en Anjou peu ou point de grandes propriétés, peu ou point
de grandes fermes; la Bretagne entière n'a pas 300 cotes de 1,000 fr.
et au-dessus, et l'étendue moyenne des exploitations ne dépasse pas
25 hectares. Seulement, ce ne sont plus des métayers qui cultivent,
mais des fermiers à prix d'argent. Cette différence singulière entre
deux pays qui setouchent date de loin la population maritime a sans
doute présenté de tout temps en Bretagne un débouché suffisant
pour donner un prix courant aux produits du sol, ce qui a manqué
en Anjou; mais si la forme du contrat diffère, l'esprit n'est pas
changé. La même harmonie règne entre le propriétaire et le cultivateur ils se connaissent, 's'estiment de longue main, malgré les
révolutions qui ont à peine effleuré cette vieille terre, et s'appuient
avec confiance l'un sur l'autre, parce qu'ils appartiennent à la même
race et se voient familièrement tous les jours. On essaye même d'introduire le bail à moitié fruit, qui est considéré comme un progrès
sur le bail à ferme et qui l'est en effet dans ces conditions. Plus attaché qu'aucun autre à ses habitudes, le paysan breton a, sur beaucoup de points, conservé son ancien costume, ce qui ne se voit nulle
part ailleurs, et quelques-uns de ces costumes, qui varient de paroisse à paroisse, sont élégants et caractéristiques.
La basse Bretagne a une réputation de pauvreté et de barbarie
qu'elle ne mérite qu'à moitié; il faut y distinguer soigneusement le
littoral, et l'intérieur. D'immenses étendueso de terres incultes occupent le 'centre, mais la côte est bien différente. Là se trouvent des
villes comme Brest qui a 60,000 âmes, Lorient qui en a 30,000,
Vannes, Saint-Brieuc, Morlaix, Quimper, et plusieurs autres moins
populeuses mais non moins actives; peu de pays sont aussi peuplés.
L'Océan entre de toutes parts dans les terres, et y forme de larges
baies que bordent de nombreux ports; la pêche de la sardine, cette
manne marine, occupe une foule de matelots.
Quelques-uns de ces rivages ont un aspect triste et morne, qui
trompe sur leur véritable richesse; tel est, par exemple, Je pays de
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Vannes. C'est là que subsistent le plus de ces monuments étranges
qu'a laissés derrière eUel'époque celtique. Les pierres levées, les tables
de granit, les cercles mystérieux de blocs grossiers, les monticules
de cailloux, dont les noms armoricains sont aussi barbares que la
forme, s'élèvent dans des sites déserts et stériles, où les rochers qui
les ont fournis se montrent à nu, et qu'une malédiction séculaire
semble avoir frappés. Un ciel toujours chargé de nuages, une côte
basse où le flot, en se retirant, laisse à découvert de vastes espaces,
un sol dépouillé d'arbres par le vent de mer, ajoutent à cette physionomie désolée. Les habitations de quelque élégance manquent
complétement; on ne rencontre que quelques pauvres villages dont
les habitants parlent à peine français. Mais une aisance réelle se
cache souvent sous ces sordides apparences. Le paysan breton vit
avec une extrême économie il ne dépense rien pour lui-même,
mais il a de l'argent dans son bahut. Quand on a démonétisé les
vieilles monnaies, le pays qui en a fourni le plus est précisément la
basse Bretagne; elles dormaient dans des retraites cachées, où les
pièces neuves sont venues les remplacer.
Sur d'autres parties du littoral, la richesse devient plus visible.
La Cornouailles contient de gracieux paysages; les bords pittoresques du Blavet sont couverts d'habitations charmantes; la route
d'Hennebont à Lorient traverse une contrée vivante et ornée; l'immense et magnifique baie de Brest, dont les eaux bleues rappellent
les mers d'Italie, présente dans ses contours abrités une végétation
toute méridionale; mais ce qui mérite surtout l'attention, c'est l'ancien Léonais, qui forme aujourd'hui un des cantons de l'arrondissement de Morlaix.
La petite ville de Saint-Pol-de-Léon était le siège d'un évêché
qu'on a eu le tort de supprimer; les plus saintes traditions de la
Bretagne s'y rattachent. Situé sur une langue étroite de terre
isolée et comme perdue à l'extrémité septentrionale du Finistère, ce
canton semblait ruiné pour jamais par la chute de ses établissements religieux; il s'est relevé par son industrie. Deux de ses communes se distinguent surtout par le développement extraordinaire
de leur population la petite île de Batz, qu'une demi-lieue seulement
sépare de la terre, et qui n'a pas moins de 1,200 âmes sur 300 hectares, et le port de Roscoff, qui fait face à l'île de Batz, et qui a
3,600 habitants sur moins de 800 hectares. Cette agglomération
vient de la navigation et du jardinage, car on ne peut pas appeler
autrement la culture. Grâce à l'extrême douceur de sa température
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hivernale, Roscoff produit principalement des artichauts et des
choux-fleurs de primeur qui s'expédient à Paris et en Angleterre,
bien que la distance soit considérable.
On est dans l'usage, dans tout le Léonais, d'entourer chaque
champ d'une clôture hermétique, composée d'un petit mur que surmonte un large épau'tement de terre planté de grands ajoncs; on
dirait une fortification véritable. Vu d'une hauteur le pays ressemble
à un casier divisé en innombrables compartiments. Le soin qu'on
apporte à ces clôtures est à lui seul un bon signe; on ne défend
ainsi qu'un sol qui a acquis une grande valeur. Peu de fermes ont
jusqu'à 10 hectares, les jardins de Roscoff en ont beaucoup moins.
Les maisons des cultivateurs se touchent, et tous paraissent contents de léur sort: Cette grande aisance date surtout de 1840, ou
du moment où se sont établis des services réguliers de bateaux à
vapeur entre Morlaix et le Havre. Un autre ancien évêché, celui de
Tréguier, et les environs de Saint-Brieuc, dans les Côtes-du-Nord,
rivalisent avec le Léonais.
Outre les avantages de climat et de débouché que lui donne sa
position, le littoral breton doit .sa prospérité agricole aux engrais de
merl les varechs ou goëmons, et le sable ou tangue. L'Océan est
un bon voisin en même temps qu'il ouvre son large sein au commerce et à la pêche, il jette sur ses rives d'inépuisables trésors,
que- la main de l'homme n'a qu'à recueillir. La tangue surtout,
presque entièrement formée de coquillages réduits en poudre par
le choc des vagues, communique à la végétation une puissance merveilleuse. La conquête de ce qu'on appelle les lais de mer est aussi
une opération profitable. Dansces golfes vaseux comme le Morbihan,
où la terre et l'eau se confondent sur un grand nombre de points,
on a déjà gagné à la culture beaucoup de terrains autrefois submergés on peut en gagner, davantage encore, au grand profit de la
navigation elle-même, qui devient plus facile et plus sûre, à mesure
que les passages s'approfondissent en se rétrécissant, et queles écueils
se dégagent pour se transformer en champs et en prairies.
Si donc l'intérieur de la Bretagne était aussi bien cultivé que la
côte, cette province aurait peu à envier aux plus favorisées. Même
dans la région des bruyères, des signes évidents d'amélioration se
manifestent: Ces landes ne sont pas par elles-mêmes tout à fait improductives elles forment des pâturages meilleurs qu'ils n'en ont
l'air, et parmi les plantes sauvages qui lès composent, il en est une,
l'ajonc) qui prend rang, depuis qu'elle est bien connue, parmi les
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richesses naturelles. L'ajonc -peut recevoir quatre destinations différentes, qui répondent à autant de besoins il forme des.clôtures
que la force de ses jets et de ses épines rend bientôt impénétrables
il donne en abondance des fagots pour le chauffage, dans un pays
qui manque de bois; il fournit des litières qui repoussent à mesure
qu'on les coupe et, ce qui achève de le rendre précieux, il devient,
quand il est haché ou écrasé, une excellente nourriture pour les
animaux, et surtout pour les chevaux. On ne se contente plus de
celui qui pousse naturellement, on le semé, Un champ de cet ajonc
cultivé dure de vingt à trente ans; on le considère comme l'équivalent d'un bon pré. A mesure que la culture le modifie, il devient'
plus tendre, et on ne désespère pas dé le dépouiller tout à fait de ses
piquants. C'est la luzerne de la Bretagne.
La cause principale de cet état d'abandon cesse d'ailleurs peu à
peu. Les pays granitiques, généralement montagneux et âpres, sont
des derniers à se couvrir de routes; ce sont en même temps ceux
qui peuvent le moins s'en passer. Tant qu'il n'a pas reçu l'amendement calcaire le granit ne peut produire qu'imparfaitement la
nourriture de l'homme. La culture s'est en quelque sorte arrêtée en
Bretagne au point où pouvaient arriver les engrais de mer: Cette
zoné; autrefois bornée au littoral proprement dit, s'élargit à mesure
que les communications se perfectionnent. La tangue et le goëmon
ne seront plus désormais l'apanage exclusif des côtes; on parle de
moyens ingénieux pour les transporter à peu de frais à de grandes
distances. La chaux des bords de la Loire pénètre dansl'intérieur
par des canaux. Un engrais nouveau, le noir animal, dont l'action
sur les défrichements de bruyères est immédiate, arrive en même
temps des raffineries de sucre de France et de l'étranger: on en emploie aujourd'hui pour plusieurs millions par an; l'entrepôt général
est à Nantes; et un des soins les plus assidus de l'administration locale consiste à empêcher lesfraudes qu'une consommation croissante
encourage.
Un dernier obstaéle s'opposait à l'exploitation d'une partie de
ces landes s l'état de la propriété une législation spéciale, survenue
eh ~850; en a facilité la division. À la faveur de ces diverses circonstances, on peut presque marquer d'avance le moment où elles auront disparu. D'après la statistique officielle de i840, les cinq départements avaient alors 900,000 hectares déferres incultes; le tiers
environ de cette immense supernciej à été depuis plus ou moins
ouvert.
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H existait autrefois en basse Bretagne un mode particulier de
fermage généralement répandu et dont il reste de nombreux exemples, c'est ce qu'on appelle le domaine con~eaMc.Par cette nature de
contrat, qui n'est pas sans analogie dans d'autres parties de l'Europe,
tous les édifices élevés par le fermier pour l'exploitation du sol sont
sa propriété personnelle, mais le bailleur peut les reprendre à son
gré, en donnant congé et en en remboursant la valeur. On comprend aisément dans quelles occasions une telle convention a dû
prendre naissance comme les baux perpétuels, les emphytéoses
et autres combinaisons du même genre, elle suppose le cas où le
propriétaire d'un sol inculte manque des capitaux nécessaires pour
bâtir, planter, établir des clôtures, et cherche un fermier qui le
remplace ce cas s'est présenté souvent, à ce qu'il paraît, dans
l'ancienne Bretagne. L'institution du domaine congéable aura certainement contribué à y appeler la culture; mais le temps, en s'écoulant, a révélé dans ce mode de fermage de sérieux inconvénients.
S'il a pu être utile à l'origine, il a mis plus tard des obstacles à
tout progrès, soit de la part des propriétaires, soit de la part des
fermiers, en gênant leur liberté réciproque. Il a été question de l'abolir purement et simplement pendant la révolution, comme entaché de féodalité, mais il a échappé et ce qui prouve que les
violences ne sont jamais nécessaires, la transformation ne s'en est
'pas moins accomplie depuis, librement, insensiblement, par la
seule volonté des parties, et dans les limites de sa véritable utilité.
Dans le plus grand nombre des cas, le propriétaire a eu les
moyens de donner congé, et il l'a donné; il est ainsi rentré en possession de son droit tout entier, et, en traitant avec un nouveau
fermier qui n'avait plus aucun titre de copropriété, il a généraiement doublé son revenu. La rente de ces domaines engagés était
en effet insignifiante, puisqu'elle ne représentait que la valeur du
sol nu la valeur utile était celle des édifices, on les a rachetés sur
le pied d'un intérêt très-élevé. De son côté, le fermier congédié a
touché une somme en argent comptant, dont il a pu faire usage à
son gré. Dans d'autres cas, quand le propriétaire n'avait pas des
capitaux suffisants, il s'est formé une classe particulière de spéculateurs pour opérer le rachat à sa place. Dans d'aùtres, il s'est
trouvé des fermiers qui se sont congédiés les uds les autres, en se
remboursant successivement. Les mille combinaisons de. l'intérêt
privé, en se diversifiant à l'infini suivant les circonstances, ont plus
complétement satisfait tous les besoins qu'un principe absolu et
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inflexible; et cette révolution, qui aurait pu mettre en jeu tant de
passions et amener tant de catastrophes, ne cause que la somme
d'embarras absolument inévitabte.
De toutes nos grandes provinces, sans en excepter la Normandie, la Bretagne est celle qui, proportionnellement à sa surface, a
le plus de gros bétail, signe certain de son véritable rang dans l'échelle rurale. Les cinq départements comptent ensemble près de
1,500,000 têtes; l'Angleterre elle-même n'en a pas autant en proportion. Il est vrai que ce bétail est généralement de très-petite
taille, mais il rachète par le nombre ce qui lui manque pour le volume. La race du Morbihan, la plus estimée, a un pelage bariolé
de blanc et de noir, une tête fine et gracieuse, des cornes courtes,
des pieds délicats, une peau souple, une allure élégante et légère
l'air vivinant des bords de la mer qu'elle respire depuis des siècles
et la nourriture peu abondante mais substantielle qu'elle prend dans
ses bruyères natales l'ont douée d'un tempérament vigoureux.
Les vaches n'ont guère plus d'un mètre de haut, mais elles sont
excellentes laitières pour ce qu'elles consomment, et leur lait étant
essentiellement butyreux, on en a fait de tout temps de si énormes
quantités de beurre, qu'on a dû prendre l'habitude de le saler pour
le conserver. Tout le monde en Bretagne mange du beurre salé,
comme ailleurs du fromage c'est l'aliment universel. Les boeufs
sont soumis au travail, et suppléent par la vivacité et l'énergie à la
force qu'ils n'ont pas prompts et faciles à engraisser, ils donnent
une excellente viande, fort recherchée par les connaisseurs anglais.
Jusqu'à ces derniers temps, cette race précieuse n'était guère
sortie de son berceau; elle donne lieu maintenant à une exportation considérable, si bien que le prix des vaches a doublé. Des
agronomes distingués se font un point d'honneur de la perfectionner par elle-même, en lui donnant des soins qu'elle n'avait jamais
reçus; d'autres ont essayé avec succès des croisements avec les races
anglaises d'Ayr, de Jersey et de Durham.
La Bretagne est également au premier rang pour sa population
chevaline elle en a plus qu'aucune autre partie de la France,
et cette production fait toujours des progrès, soit comme quantité, soit comme qualité. Beaucoup de chevaux qui passent pour
normands ou percherons sur les marchés du Nord sont des bretons
venus de proche en proche et de'foire en foire. Ces chevaux, sobres
et infatigables, étaient pour la plupart de petite taille ils ont con-
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servé leurs principales qualités, tout en grandissant sous l'influence
d'une alimentation plus abondante et d'un meilleur choix de reproducteurs ils font l'objet d'un commerce énorme. Les porcs sont
nombreux, surtout vers la côte. La seule espèce de bétail qui ait
manqué jusqu'ici à la Bretagne, comme à tout l'Ouest, c'est le
mouton. Ce n'est pas que cet animal n'ait pu multiplier dans ces
landes qui lui conviennent si bien et sous ce climat qui, comme en
Angleterre, permet le pâturage en toute saison, mais on lui a sans
doute préfère les vaches de la petite espèce, comme n'étant pas plus
difficiles à nourrir. On s'occupe maintenant de remplir cette lacune,
et tput annonce qu'on y réussira.
La Bretagne récolte beaucoup de froment et en consomme fort
peu; elle aime mieux le vendre et se nourrir de seigle et surtout de
blé noir, On vante avec raison le maïs du midi de la France; le blé
noir vaut au moips le maïs. Il l'égale pour la fécondité, puisqu'il
reproduit souvent cinquante fois la semence et au delà, il n'occupe
pas la terre plus longtemps, et il est loin d'avoir les mêmes exigences. II.n'a qu'un défaut, qui est d'être extrêmement sensible aux
variations de température c'est pourquoi ce pays, où les extrêmes
de la chaleur et du froid sont inconnus, lui convient si parfaitement. Il vient dans tous les terrains, même les plus ingrats, et se
plaît surtout dans les sols granitiques, si rebelles en général aux
plantes alimentaires. La Bretagne est sans comparaison la province
qui en cultive le plus elle lui doit la plus grande partie de sa population.
La nature du sol et du climat n'est pas moins favorable à la culture du lin et du chanvre, une des plus riches qui existent. Les toiles
de Bretagne ont joui longtemps d'une réputation universelle cette
industrie, autrefois si florissante, avait beaucoup perdu, par-suite
de l'obstination des populations bretonnes à conserver leurs anciens
procédés de fabrication domestique, tandis que les inventions mo.dernes de la mécanique leur créaient des concurrences mortelles,
tant en France qu'à l'étranger aujourd'hui elle tend à renaître par
l'importation des méthodes perfectionnées, et il n'est pas de pays
mieux placé pour en tirer parti, puisqu'il n'en est pas de plus favorable à la production de la matière première. Comme les tissus de
laine, les tissus de chanvre et de lin paraissent destinés à un immense avenir, depuis que des doutes sérieux s'élèvent sur l'approvisionnement futur de l'Europe en coton voilà une perspective indéfinie qui s'ouvre.
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La population de la Bretagne s'est moins accrue, depuis 1791,
que celle de la Normandie elle-même,: c'est le point de la France
qui a fait le moins de progrès sous ce rapport, mais elle l'emporte
encore comme population intrinsèque, à cause de la supériorité sensible qu'elle avait.en 17911. De 2,440,000 âmes, elle est passée à
2,840,000, augmentation 400,000 âmes, ou 16 pour 100 seulement. La richesse s'est accrue davantage en proportion, mais il
s'en faut de beaucoup qu'elle ait marché aussi vite que dans le
Nord-Ouest. La Normandie paye aujourd'hui 100 millions d'im-~
pots de toute sorte, même sans compter les douanes la Bretagne
n'en paye que 60, quoiqu'un peu plus étendue. La prospérité s'y
développe naturellement, sans excitation artificielle elle n'a en-core reçu que de loin l'impulsion des chemins de fer qui commencent à peine à y pénétrer, et ne participe qu'indirectement à la
concentration des dépenses publiques à Paris et dans les environs.
On n'y connaît d'autre source de profit que le travail et l'économie,
les mœurs y sont la principale sauvegarde des intérêts. Signera.
marquable de prudence et de calcul, la dette hypothéca!re n'est
nulle part moins élevée; elle n'atteint que 8 pour 100 de la valeur
totale des propriétés, tandis que la moyenne de la France entière
est de 16, et que sur quelques points elle monte jusqu'à 80 pour
100.
De la Bretagne à la Saintonge, la transition est un peu brusque;
la péninsule a tant d'étendue, que de l'extrémité du Finistère à
l'embouchure de la Gironde il y a plus de cent lieues. Une pareille
distance suffit pour produire de grandes différences, La Saintonge
termine vers le sud la région de l'Ouest, et en forme une des plus
belles parties. Elle sur l'Océan une large cote avec de nombreux
ports, et un ffeuve navigable, la Charente. L'ancien Angoumois,
qui fa prolonge vers l'intérieur, e~t moins prospère qu'elle, surtout
dans la portion la plus voisina du Centre; mais, en se rapprochant
de la côte et du fleuve, la richesse grandit l'arrondissement de
Cognac, dans la Charente, et le département de la Charente-Info-'
rieure tout entier comptent parmi les mieux cultivés.

1

Bretagne.
Normandie.

Etendue
superficielle. Pop.enl79i. Pop.en 1851.
2,840,000
5,400,000 hect.
2,440,000
5,06~,000
2,000,000 2,710,000

De ')8M à 1856, la populationde la Bretagne est restée stationnaire, celle de
la Normandiea diminué; elle n'est plus que de 2,680,000,
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La cause principale de cette prospérité n'est pas difficile à trouver,
c'est la production de l'eau-de-vie. Les vignes couvrent environ
200,000 hectares, qui donnent en temps ordinaire pour plus de 60
millions de produits. L'eau-de-vie de Saintonge, dont la qualité
supérieure paraît due à des couches crayeuses, s'écoulait en grande
quantité vers l'Angleterre bien avant 1789. La révolution et l'empire ont suspendu ces envois, mais ils ont repris à la paix, et de
nouveaux marchés s'étant ouverts en Amérique et en Australie, ils
ont plus que triplé depuis 1815. L'exportation se fait par, la Charente, qu'Henri IV appelait le plus beau fossé de son royaume, parce
que son lit étroit et profond facilite singulièrement la navigation.
Ces vignes sont divisées en innombrables parcelles, c'est le pays le
plus morcelé de France. Les vignerons se disputent le sol à prix d'or,
même depuis la maladie de la vigne, qui n'a eu d'autre effet, pour
beaucoup d'entre eux, que d'augmenter leurs profits en élevant les
prix. La Saintonge possède en outre 100,000 hectares de prairies
naturelles, conquises pour la plupart sur d'anciens marais. Elle cultive du froment en quantité plus que suffisante pour sa consommation, et en exporte beaucoup par le petit port de Marans, un des
meilleurs marchés de France pour lés céréales. Les marais salants
des bords de la mer donnent de grands produits.
Les habitants de la Saintonge se distinguaient autrefois par un esprit d'indépendance qui leur a attiré de nombreux malheurs. Pendant les guerres contre les Anglais, les deux nations se sont disputé
avec acharnement cette belle proie. Plus tard, les guerres de religion
y ont eu un caractère particulier d'obstination il suffit de citer les
noms de Jarnac et de Coutras, pour rappeler les plus sanglantes batailles de ce temps. C'est surtout La Rochelle, chef-lieu du petit pays
d'Aunis, qui personnifie en quelque sorte cette destinée brillante et
tragique. Admirablementp)acée à l'extrémité d'une rade qu'abritent
au nord et au midi les deux grandes îles de Rhé et d'Oleron, cette
viHe a presque atteint au seizième siècle le libre essor de Gênes, de
Venise et des républiques anséatiques. Il a fallu les deux sièges les
plus terribles de notre histoire pour détruire son indépendance. Nous
serons assez fous pour prendre La Rochelle, disaient les gentilshommes
de l'armée royale, avec un sentiment juste mais impuissant de la
faute qu'.ils commettaient, en aidant eux-mêmes le pouvoir central
à étouffer tout foyer de résistance. La malheureuse cité commençait
à peine à sortir de ses débris, quand la révocation de l'édit de Nantes
est venue la dépeupler de nouveau la révolution l'a achevée, en
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rendant tout commerce maritime impossible. La concurrence du
Havre, qui absorbe presque tout le commerce de l'Océan, pèse encore sur elle; mais quand le chemin de fer qui s'approche sera terminé, nul doute qu'elle ne reprenne une nouvelle vie.
Le château de La Rochefoucauld, en Angoumois, était digne par
sa masse et sa beauté de l'illustre maison de ce nom l'auteur des
Maximes y est né, mais y a peu vécu depuis longtemps inhabité,
il tombe en ruines.
Sans, les effets de ses anciennes luttes, la Saintonge serait beaucoup plus florissante. La population n'y excède pas la moyenne
nationale, ou 67 habitants par i 00hectares; la Bretagne et l'Anjou
en ont beaucoup plus. Une partie de la côte, naturellement marécageuse et insalubre, n'est pas encore assainie l'Angoumois renferme
des terres incultes. Ces dernières traces d'un passé pénible vont en
s'effaçant. Les travaux du port militaire de Rochefort, avec les différents établissements qui s'y rattachent, attirent un courant de dépenses fécondes de la part de l'État, et une assez grande activité industrielle s'est déclarée sur plusieurs points, notamment autour
d'Angoulême.
Avecla région de l'Ouest finit la partie septentrionale de la France.
En supposant le territoire national partagé en deux États indépendants, celui du Nord serait deux fois plus puissant que l'autre, bien
que l'étendue soit égale des deux parts là se concentrent en effet
les deux tiers de la production agricole et industrielle. Dans cette
moitié elle-même, la richesse se répartit inégalement; sur les 44
départements dont elle se compose, il serait facile d'en trouver 22
qui valent le double des 22 autres. Ceux de l'Ouest appartiennent
presque tous à la seconde catégorie, maisils sont en voie de rejoindre
la première. Les années de cherté qui viennent d'éprouver si cruellement d'autres parties de la France, ont eu au contraire, dans cette
région, la plus heureuse influence. Comme c'est elle qui exporte le
plus de denrées agricoles, les hauts prix lui sont très-favorables, et
par une circonstance particulièrement avantageuse, pendant que la
récolte diminuait ailleurs d'un quart ou de moitié, elle se maintenait ici au niveau normal; celle de 1856 a même dépassé sur quelques points cette limite. L'argent afflue donc chez les' paysans de
l'Ouest pendant qu'il disparaît ailleurs aussi sont-ils moins portés
que les autres à l'émigration, et la perturbation qui se manifeste de
plus en plus dans l'économie générale de la population française
ne les a pas atteints.
2'

SÉRIE. T. XIV.
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Sur quelquespoints de la basse Bretagne et de l'Anjou, une diminution assezmarquée de populationa eu lieu depuisquelquesannées mais les environsde Nantes, de Renneset d'Angers, ayant
gagné ce que les points voisinsont perdu, il y a eu compensation
surplace, et, endéfinitive, h répartition du travail en est devenue
meilleure et plus productive; la basse Bretagne était réellement
trop peuplée pour sa richesse. Le reste de la région n'a pas cessé
d'être en progrès sous le rapport de la population commesous tous
lesautres.
L. DE LAVERGNE.
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ET MONÉTAIRES
DESCRISESCOMMERCIALES
DE' 1800 A 18S7.

L'étude des' crises commerciales, leur rapport avec la situation de la
Banque, telle est la question du moment et bien que ce soit revenir
sur un sujet déjà bien souvent traité sous des formes très-dinérentes, on
nous permettra d'insister encore.
Tantôt on ne considère que les crises commerciales, tantôt seulement
les crises monétaires; il est préférable d'envisager dans leur ensemble
ces deux espèces de crises, qui nous paraissent assez solidaires pour ne
pas être séparées. Les crises commerciales sont toujours accompagnées
d'une crise monétaire, et sous ce nom il faut entendre la diminution de
l'encaisse de la Banque et nullement la dépréciation actuelle de l'or. Y
aurait-il des crises monétaires sans crises commerciales ? La suite de
cette étude semble montrer le contraire.
Si notre but, en entreprenant ce travail, n'avait été que de présenter de
nouvelles considérations générales sur ces deux questions, nous nous
serions abstenu, après les savantes discussions des principaux économistes. Mais des documents plus complets, tirés des relevés officiels, sont
peut-être destinés à modifier l'opinion que l'on s'en était faite jusqu'ici.
Le développement exagéré des escomptes et la diminution de l'encaisse de la Banque, de même que la diminution des escomptes et l'abondance de l'encaisse, paraissent, depuis 1800 du moins, présenter une
concordance tellement parfaite, qu'il serait difficile de ne pas remarquer
et signaler cette solidarité.
On a fait observer aussi, il est vrai, que les mesures restrictives de la
Banque ont été prises dans un moment (novembre 188S) où le développement des affaires n'avait encore rien de trop exagéré; c'étaient la guerre
et la cherté des céréales qui avaient porté les premiers coups, en soutirant
les espèces métalliques. Depuis, l'augmentation toujours -croissante du
portefeuille, de 21 millions (1855) à 280 (1857), prouve combien sont
grands les recours du commerce au crédit, malgré l'élévation de l'escompte à 6 pour 100 et la réduction de sa durée à 75 jours. S'il n'y a
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pas là de l'exagération, il y a au moins du trop plein le mouvement des
échanges, importations et exportations, on le verra plus tard, confirme
cette opinion.
Quoique l'examen des documents statistiques qui vont suivre puisse
engager à conclure et à reconnaître une toi économique, la prudence
conseille de ne pas trop se hâter. La période de 4800 à i8S7 est d'ailleurs trop courte, puis ces recherches sont limitées à la France, malgré
nos inutiles efforts pour réunir les mêmes retevés en Angleterre. Néanmoins, si on leur refuse pour le moment toute la rigueur d'une loi nouvelle, il faut y voir plus qu'une simple coïncidence abandonnée au hasard. Nous avons surtout désiré livrer ces résultats aux méditations des
hommes qui s'occupent des grandes questions économiques et sociales;
on nous pardonnera donc de trancher quelquefois les difficultés à notre
point de vue particulier.
On ne saurait trop s'habituer à l'idée du retour périodique de ces tourmentes commerciales qui, jusqu'ici du moins, paraissent une des conditio ns du développement de la grande industrie.
L'opportunité actuelle de cette étude est d'autant plus pressante
qu'une fois la perturbation passée on n'y pense plus, quoique ce ne soit
pas tant pour indiquer un remède qui se trouve dans !a nature des choses, que pour en mesurer froidement les conséquences, conservant une
assez ferme confiance dans l'avenir pour traverser le présent sans se laisser aller à une incertitude fâcheuse.
Les exemples des crises précédentes nous permettront de jeter quelques lumières sur la situation et nous instruiront des suites et de la fin
probable de cet état. Nous y trouverons ta preuve que déjà plusieurs fois,
depuis le commencement de ce siècle, nous avons passé par de semblables gênes, pour en sortir plus vigoureux que jamais et atteindre un développement commercial inespéré.
Au moment où on a fait paraître dans l'Annuaire de l'économie ~o~
que pour 1855 une courte notice sur le même sujet, nous annoncions
déjà tout ce que la situation avait de tendu, nous indiquions la crise
comme imminente, d'après l'examen du développement des escomptes.
C'était une position grave et embarrassée que ta paix seule, disions-nous,
pourrait améliorer la paix est venue, on a essayé de se relever; pendant six mois on a lutté pour retomber où nous sommes aujourd'hui.
Les crises se renouvellent avec une tette constance, une telle régularité, qu'il faut bien en prendre son parti et y voir le résultat des écarts
de ta spéculation et d'un développement inconsidéré de l'industrie et
des grandes entreprises commerciales.
Il y a des moments dans la vie des peuples où tout paraît conspirer
pour donner un essor sans pareil aux aSaires toutes tes entreprises qui
se fondent trouvent les capitaux nécessaires on s'arrache les titres, on
les achète avec une eonfiance sans réserve dansl'avenir. L'impulsion don-
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née au travail est telle que, pendant quelques années, les matières premières suffisent à peine.aux manufactures. Les importations et les exportations augmentent sans cesse, puis tout à coup tous les canaux
paraissent remplis, il n'y a plus d'écoulement possible, toute circulation
cesse et une crise éclate. Toutes les spéculations s'arrêtent l'argent, si
abondant quelques mois auparavant, diminue, se resserre, disparaît
même. Les appels de fonds continuent, on ne peut-y satisfaire les titres
flottants viennent sur le marché, de là, dépréciation de toutes les valeurs,
obligation de se liquider dans tes plus mauvaises conditions. Ces écarts,
ces excès de la spéculation sont trop dans la nature humaine pour qu'on
puisse les prévenir par aucune mesure; mais au moins peut-être devrait-on se garder de surexciter ces funestes dispositions.
Quand on étudie tes comptes rendus officiels, publiés par le gouvernement et les grandes administrations publiques, on est frappé d'un fait
très-remarquabte que tes chiffres offrent d'eux-mêmes tout d'abord on
y trouve des périodes croissantes et décroissantes qui se succèdent avec
la plus grande régularité.
Que l'on observe le tableau des douanes, les relevés du mouvement
de la population, le prix moyen des céréales, les comptes rendus de la
Banque, tes comptes rendus des finances, te cours des fonds publics, le
même résultat se manifeste. Dès lors il était curieux de comparer ces
diverses fluctuations et de constater s'il y avait quelque rapport caché
entre elles.
On pouvait hésiter sur le point de départ de ce travail mais quand on
réfléchit que ta Banque de France est le grand intermédiaire du commerce, et que le développement des escomptes représente assez bien te
mouvement commercial, il était naturel de s'en servir comme point de
comparaison.
Nous mettrons donc successivement le simple relevé des escomptes
de ta Banque, depuis sa création en l'an VIII jusqu'à nos jours, en présence avec le prix moyen des céréales, te mouvement 'de la population
des importations, des exportations, des revenus publics et de la rente.
La plupart de ces documents sont dus à ta communication omcieuse
de M. Gautier, gouverneur de ta Banque de France, et de M. Legoyt,
directeur du bureau de la statistique générale.
DES ESCOMPTES

DE LA BANQUE

DE FRANCE.

Le développement de l'escompte suit une marche régulièrement ascensionnelle pendant un certain nombre d'années, six à sept ordinairement pour arriver à un degré triple ou quadruple du point de départ;
ators il s'arrête, présente un état de stagnation pendant une ou deux années, se relève et atteint un chiffre souvent énorme au moment où une
crise éclate.
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En voici le tableau
t799 t805 180S
à
à
à
1804. 1810. 1815.
N!HioM.Mi)). Alill.
111 25S 2SS
Point de départ.
S10 S57 SS7
Années prospères..
S03 345 S4S
Temps d'arrêt.
Crises.
630 71S 640
Dépression.

2S5

591

84

18141820
à
à
1818. 1826.
Mill. 6!
84 2S5
S47 638
w
n
61S 688
255

407

1820
&
1830.
N!)!.
253
638
i)

i832
à
1839.
Miii.
450
760
756

617 1,047
150

885

1832 1849
à
à
1847. 1857.
Mi!). Mill.
d50
2S6
9S1
943
749 910
1,5291,813
256

a

De 1799 à 1804 l'escompte s'élève de 111 millions à 810 dans l'année
la plus prospère (1802), retombe à 503 millions, atteint 630 millions
au moment de la crise, et redescend à 285<
Le même phénomène se présente six à sept fois dans la première
moitié de ce siècle, et coïncide parfaitement avec toutes les révolutions,
les guerres, les épidémies'qui se renouvellent périodiquement dans notre
pays
Du prix mot/eftde fltectolitre de froment.
(Le prix moyen du blé suit la même marche que les escomptes).
Années d'abondance.
fr. c.
1799.
1620.
1809.
1486
1814.
1775
1822.
1549
1854.
1S2S
18 54
1841.
1849.
14 15

Annéesde disette,
fr. c.
24 Se
1805.
1812.
M 54
5616
18~
1829.
22 59
2214
1859.
MO!
1847.
185S.
2952

Crisea;
1804
1815
1818
1850
1839
1847
1855

Le maximum du prix du blé précède et amène toujours une crise, le
tableau qui précède en fait foi. Le minimum ne se rencontre pas toujours
dans tes années prospères, comme en 1814 et 18~9; mais les prix sont
toujours modérés dans les années heureuses, il n'y a pas d'exception.
De sorte que, d'après l'examen seul des escomptes et du prix des céréales sur une période de cinq à six années au moins, on peut se rendre
compte de la proximité ou de t'étoignement d'une crise, et, au lieu d'attribuer )e malaise commercial aux troubles et aux révolutions, il faudrait chercher la cause et l'origine de ces dernières dans les écarts de
la spéculation et l'encombrement des fabriques.
Tous les six à sept ans, une liquidation générale paraît nécessaire pour
permettre au commerce de prendre un nouvel essor.
Ce sont ces liquidations qui produisent les crises, véritabtes pierres de
touche de la valeur des maisons de commerce. Tontes celles qui ont entrepris au delà de leurs moyens succombent; les autres, assez robustes
pour résister, reprennent le cours de leurs opérations avec une vigueur
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nouvelle, débarrassées des obstacles d'une imprudente spéculation. Mais
aussi comment un industriel dont les produits sont demandés sera-t-il
assez sage pour limiter sa fabrication aux besoins de la place? Par la
force des choses, il est entraîné à étendre sans cesse ses opérations tant
que les demandes se succèdent; puis tôut à coup la spéculation épuisée
s'arrête; la production, lancée sur une grande échelle, est obligée de se
ralentir, de se modérer, de réduire les salaires, ou même de renvoyer
une partie des ouvriers qu'elle occupe, éveillant chez eux ces sentiments
de haine qui se manifestent avec tant de violence dans les révolutions,
que ce mécontentement, ce malaise général amènent.
On comprend comment ces perturbations périodiques apportées dans
le travail doivent bouleverse!*les conditions d'existence de la classe ouvriëre et lui imposer de rudes et pénibles privations le mouvement des
mariages, des naissances et des décès en rend un témoignage évident,
sauf quelques exceptions dont il est facile de se rendre compte au moment où une grande guerre menace ou éclate. Dans ces circonstances
les mariages, et les naissances par suite, se multiplient sans mesure, pour
permettre aux jeunes gens d'échapper aux réappels sous les drapeaux.
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JÔURl~At DES ÉCONOMISTES.
RÉSUMEDES OPÉRATIONSDE LA BANQUEDE FRANCE
DE

PREMIÈRE

1799

PËMOC6,

A

1857.

DE 1799

A 1804.

Escompte du papier de commerce.
Années. Premiersemestre. Deuxième
semestre. Total.
179~
H1millions.
1800.
80mi))iot)s.
12.5millions. 205fnittions.
d80t.
17S
267
4~
~803.
263
247
MO
1805.
220
282
503
1804.
533
297
650
180S.

1M

150

2SS

De i799a~
1802 t'escompte des effets de commerce s'étëve de ill mitlions à 810 ce dévëtoppement si rapide amène Un premier temps d'arrêt 15 millions de billets se présentent au remboursement. Le second
semestre a été le plus pénible, celui où le plus grand nombre des maisons de commerce ont succombé, par suite de la guerre avec l'Angleterre.
Le mouvement semestriel des escomptes rend bien compte de la situation. De 80 millions pendant le premier semestre de 1800, ils s'élèvent à 367 pendant le second semestre de 1801, restent stationnaires
pendant le premier semestre de 1803, puis s'abaissent à 220 millions
pendant le premier semestre de 1803, au moment de la rupture de la
paix d'Amiens (17 mai 1803). Maisils se relèvent dès le second semestre
à 282 millions, pour atteindre 332 millions dans le premier semestre de
1804. Alors la crise éclate. La Banque, dont l'encaisse est tombé à 1
million, suspend ses payements en espèces; les demandes en remboursement s'éièvent à 1,400,000 fr. et 1,800,000 fr. par jour, par suite des
besoins de la guerre. Le censeur insinue même dans son rapport que
l'ennemi nous soutirait le numéraire. On limite les remboursements à
fr. par jour. La Banque se défend par la diminution de l'esSOO.OOO
compte, par des achats de piastres et d'obligations payables en écus,
sans pouvoir se rendre maîtresse de la situation. Ainsi la rupture de la
paix abaisse d'abord l'escompte à 220 millions (1"' semestre 1803). La
guerre le relève à 332 pour te précipiter à 124 (fer semestre de 1805).
De 630 millions en 1804 l'escompte tombe à 255 en 1805.
Le capital de la Banque, fixé à 30 millions par le décret de sa fondation en 1800, fut porté à 48 millions par une première loi du 24 germina! an XI (1803), puis élevé à 90 millions le 22 avril 1806. En 1803, son
capital de 45 millions dut être employé, partie en rentes, l'autre prêtée
sur délégations des receveurs généraux.
Les trois années de 1803 à 806 furent un état permanent de crise
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pour là Banque. Les énormes dépenses de la guerre entraînèrent le gouvernémènt à s'emparer de toutes ses ressources. Sous diverses formes,
il se fit prêter 500 millions, en escomptant les obligations des receveurs
généraux. En décembre 1805, sur 97 millions de valeurs escomptées, il
yen avait pour 80 millions en obligations des receveurs généraux. Ces
obligations furent acquittées en mandats; et la Banque fut forcée de suspendre Ses payements (octobre 1805 à janvier 1806). Les avances faites
au Trésor furent remboursées en octobre 1806.
DE1805A1810ET1815.
DECMÈM
PËMOBE,
Escomptedu papier de commerce.
Années. Premiersemestre.
Deuxième
semestre. Total.
1805.
124mit)ions. 150millions. 2S5mit[iohs.
t
?
B
1806.
1807.
125
207
355
1808.
247
510
ë57
2
252
S4S
1809.
292
527
587
71S
1810.
1811.
1812.
1815.

257
1M
335

135
272
50S

591
427
MO

1814.

M

?

8~

Après une année de rareté du numéraire, au lieu de s'arracher les sacs
d'écus comme en 1805, en.4806 les espèces métaHiques encombrent
les caisses de la Banque, le public préfère les billets. Cette affluence
d'argent sans ë!hp!oi prouve !a diminution des opérations commerciales.
On a trouvé plus sage de terminer et de liquider ses anciennes anaires.
La Banque eUe~même, contrainte par le pouvoir de porter son capital à
90 millions, se trouve dans un grand embarras pour l'utiliser, ~intérêt
étant tombé à 3 et 2 pour 100. Elle le place partie en, rentes sur l'État,
partie en obligations des receveurs généraux, jusqu'à concurrence de
40 millions. Ce prêt se renouvelle de 1807 à 1814. A ce sujet, M. Gautier fait remarquer que si la Banque ne s'était pas assuré par la collocation en rentes un revenu fixe et indépendant de ses bénéfices commerciaux, elle se fût trouvée en déficit habituel.
Cet abaissement de t'escompte ne dure pas de 258 millions il s'é)ève
à 333 en 1807~ pour atteindre 716 millions en 1810.
Le mouvement semestriel des escomptes s'élève de 124 millions (premier semestre 1805) à 316 millions (deuxième semestre 808). sans interruption il retombe à 292 et 282 millions pendant l'année ~809. Comme
en 1803, il y a un temps d'arrêt, une tégère oscillation. La crise éclate en
1810. L'escompte s'élève à 327 et même 387 millions dans le second
semestre.
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Le gouverneur signale dans son rapport le tourbillon des affaires à la
fin de 1810, tes nombreuses faillites qui en furent la conséquence. Le
commerce de Paris fait preuve d'un grand courage pour surmonter toutes
les dimcultés accumulées. Des spéculations exagérées sont limitées. Les
capitaux disponibles devant trouver leur emploi, le taux de l'escompte
diminue, les recours à la Banque sont moins fréquents.
Les escomptes, de 387 millions (deuxième semestre 1810), tombent à
133 (deuxième semestre 18)1); il a a un temps d'arrêt pendant )e premier semestre de 1812 mais, dès )e second semestre, ils atteignent
272 millions pour arriver à 335 (premier semestre), au moment où la
crise éc)ate.
Comme en 1803 et en 1809, nous retrouvons ici deux années, 1811 et
1812, pendant lesquelles te commerce lutte avant de succomber. Dès le
premier semestre de 1814, les escomptes descendent à 31 millions.
Situation de la Banque NMcommencementf~e18)2.
Numéraire.
Billets en circulation.
Effetsen ;)ortefeui!)e.

114 mHH.oas.
117
15

Bien triste état, puisque le dividende n'aurait pu être pris que sur la
réserve. Les effets du commerce furent même réduits à 10 mittions,
l'encaisse se maintenant de 112 à 124 millions.
°
La situation change en 1813.
Billetsen circulation.
Numéraire.
Portefeuille.

85 millions.
26
43

Les besoins du commerce se multipliant toujours, la Banque réduit
t'escompte à 60 jours. 20 millions furent remboursés dans une semaine.
La réserve descend à 14 millions d'abord, puis à un seul. Dans cette
circonstance, les remboursements des billets sont limités à 500,000 fr.
par jour. L'année suivante l'escompte tombe à 84 millions (1814).
Le gouvernement, comme en 1804, ne remplit pas ses engagements.
Les mandats échus en novembre et décembre 1813 ne sont pas payés.
Le gouverneur ose même déclarer en 1814, contrairement à ses prédécesseurs, qui appelaient les emprunts du gouvernement des marques
constantes d'intérêt, que le privilége de la Banque, depuis 1806, n'a pas
produit tes bénéfices qu'on pouvait en attendre pour le commerce et tes
actionnaires. Le gouvernement y a puisé d'immenses secours; mais les
actionnaires, dont les capitaux ont passé dans les coffres de l'État par son
intermédiaire, n'ont recueilli que des dividendes inférieurs à un placement direct.
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TROISIÈME

1
Années.
1814.
1815.
~8~6.
1817.
-t8J8.
1819.
1820.

PÉRIODE,
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DEl814Al8t8.

Escompte du papier de commerce.
Premier semestre. Deuxième semestre.
Total.
31 millions.
84 millions.
53 millions.
JÛ6
203
97
180
259
4d9
250
296
M?
247
568
615
200
152

186
121

387
255

L'escompte s'élève de 84 millions à 615. Maiscette augmentation, depuis 1817, est en partie le résultat des avances faites au ministre des
finances sur bons du Trésor. Le mouvement semestriel des escomptes
suit une progression rapide de 31 millions (premier semestre 1814) à 296
(premier semestre 1817), sauf une courte interruption pendant le second
semestre de 1815, interruption passagère, que l'invasion explique.
Comme en 1803, 1809, 1811 et 1812, nous observons un temps
d'arrêt pendant le second semestre de 1817 et le premier de 1818. Dès
le second, t'escompte est porté à 368 millions, la crise éclate. Il retombe
à 186 en 1819, et même 121 dans ta seconde moitié de 1820.
La crise de 1818 a été produite par les nombreuses émissions de rentes
créées pour te payement des contributions de guerre aux étrangers. En
moins de deux ans on en jette sur la place pour plus de 100 millions.
En juillet 1818, ta réserve de la Banque s'élève encore à 117 millions
mais un premier emprunt de 24 millions allait s'ouvrir pour le rachat de
notre indépendance; de plus, 14 millions de rentes étaient adjugés
par souscription publique (souscription qui, par parenthèse, s'éleva à
123 millions, somme bien supérieure à ce que t'en a vu dans ces derniers
temps) pour la liquidation des étrangers, ce qui représentait un capital
de 500 millions que ta France devait payer dans l'intervalle d'une année,
soit par l'exportation de son numéraire, soit par l'exportation de ses
produits. L'Autriche, la Prusse, Naples empruntaient aussi. Par suite,
réduction rapide de ta réserve qui, du 1" juillet au;8 octobre, descend
de 17 millions à 59. En outre, au lieu d'opérer le payement des 265 millions pour solde de la contribution de guerre dans l'intervalle d'une
année, on décide que ce payement aura lieu en neuf mois. Le prix des
reports à la Bourse indiquait qu'il n'y avait pas de capitaux oisifs, en
même temps que des opérations folles furent opérées par tes étrangers
sur les fonds publics.
Le 15 septembre 1818, la réserve était diminuée et l'escompte augmentait en sens contraire le conseil de la Banque réduit l'échéance à
60 jours. Le 29 octobre la réserve était tombée à 37 millions et le passif
exigible s'élevait à 165. La réserve descend à 34 millions, la circulation
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des billets montant à 108 et les comptes courants à 55. Alors la Banque,
en présence de cette proportion du quart au cinquième entre la réserve
et le passif exigible, diminue la durée de l'escompte à 45 jours, ce qui
produit la baisse des changes sur l'étranger et imprime un mouvement
rétrograde aux espèces. Leur prompt retour permet de reprendre l'échéance de 60 jours, puis de 90 jours. En janvier 1819, les payements
aux étrangers ont cesse des négociations nouvelles ont réduit la somme
des rentes à émettre de suite sur le marché et ont prolongé les payements.
En 1819 et 1830, par suite de la réduction des escomptes, la Banque
cherche à donner un emploi utile à ses capitaux sans y parvenir; heureusement que le 13 mai 1820 le ministre des finances lui propose l'escompte extraordinaire de 100 millions de bons royaux pour lé dernier
payement aux étrangers.
BE~820A 1826ET1830.
QCATM&ME
PÉRIODE,
Années.
1820.
182).
1822.
1825.
1824.
182S.
1826.

Escompte.
Premiersemestre.Deuxièmesemestre. Total.
132millions.
121millions. 2S3mii)ions.
181
205
584
207
187
395
202
117
MO
220
269
489
278
5S9
638
369
3i8
688

1827.
1828.
1829.
1830.

277
23S
199
275

278
172
234
341

5S6
4M
431
617

183t.
1832.

155
66

87
84

222
150

L'escompte s'élève de 253 millionsà 688 en 1826.
L'escompte semestriel s'élève de 121 millions à 207 ( premiersemestre 1822).
En 1823, la guerre d'Espagne le fait descendre, pendant le second
semestre, à 117 millions; maisil se relève dès les premiers jours de
1824, pour atteindre 359 millions (deuxième semestre 1825).
Pendant qu'en ce moment une crise éclate à l'étranger et que la Banque
d'Angleterre est forcée d'élever le taux de l'escompte à 5 pour 100, la
Banque de France maintient le sien à 4 pour 100, et avance sur lingots
493 millions. Ce déplacement subit est une conséquence de t'état momentané du change dans un pays voisin.
Le premier semestre de 1826 présente un escompte de 369 millions,
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qui se réduit à 277 dès les premiers mois de 1827. Un état de langueur
et de repos succède à l'impulsion extraordinaire de 1823. Des opérations.
de toute nature étaient commencées elles exigeaient des moyens de crédit
d'autant plus grands, que leur importance tenait de l'exaltation qui avait
gagné momentanément tes principales places de l'Europe. Ces opérations
avaient produit une circulation de valeurs extraordinaire et mis la Banque
à même d'escompter plus qu'elle n'avait jamais fait; puis les illusions
ont cessé; beaucoup de ces spéculations, dont on espérait une prompte
réalisation de bénéfices, sont devenues des charges. Le- discrédit en a
frappé plusieurs, et il a fallu se liquider dans les plus mauvaises conditions.
Malgré les nombreux recours du commerce à la Banque, pendant l'année 1826, l'abondance de l'encaisse fut très-remarquable, ce qui permit
de faire face à l'orage. Les nombreux capitaux disponibles diminuent
l'escompte des bons du Trésor en 1827, le gouverneur s'en plaint, et
le censeur fait remarquer qu'à mesure que le crédit public s'est fortifié,
les secours de la Banque sont devenus moins nécessaires. Les capitaux
particuliers sont venus peu à peu se fondre dans les effets publics, et remplacent ceux que la Banque s'était empressée de leur offrir pour les soutenir et les amener à un point d'élévation tel, que son appui est devenu
à peu près inutile. L'escompte du second semestre de 1828 tombe à
172 millions. Cette dépression des affaires de la Banque tient à la langueur du commerce, malgré l'abondance des capitaux qui, craignant de
s'engager à long terme, font concurrence à la Banque en se livrant à l'escompte, jusqu'à ce point qu'elle discute en 1829 si elle n'abaissera pas
à 3 pour 100 l'intérêt de ses avances. Dès le second semestre de 1829
les besoins d'argent se font sentir; de 172 millions (deuxième semestre
1828) l'escompte s'élève à 275 (premier semestre 1830). La révolution
de Juillet le porta à 341 dans le second semestre pour redescendre à
66 millions dans le premier semestre de 1832. Néanmoins la Banque
traverse la crise de 1830 sans avoir recours à aucune mesure extraordinaire.
CtNQC!ËME

tfSMODE,

DE

1832

À t839

ET 1847.

Escomptedu papier de commerce.
Années.. Premiersemestre. Deuxième
semestre. Total.
84 millions. 150mi))ions.
66 millions.
1832.
240
d41
98
E 1855.
3d6
i79
137
[1834.
44S
245
183S.
201
MO
310
450
1836.
1837.
1858.
1839.

44S
536
?3

310
467
S21

756
801
<,047
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Années.
1840.
1841.
1842.
1845.
1844.
184S.
!)846.
1847.
1848.
1849.

Premier semestre. Deuxièmesemestre.
Total.
470 millions.
457miHions.
928 millions.
885
598
486
44S
498
983
771
4M
367
327
749
421
589
614
1,003
557
755
1,291
701
626
1,529
S14
151

177
123

692
'?6

L'escompte s'élève de 150 millions à 1 milliard 47 millions; l'escompte
semestriel de 66 millions (premier semestre 1832), à 480 minions(deuxième
semestre 1836). Au moment où les embarras se déclarent aux États-Unis,
il s'abaisse à 310 millions (deuxième semestre 1837), au plus fort de la
crise d'Amérique. La Banque d'Angleterre a déjà porté l'escompte à 5
pour < 00 cependant la Banque de France résiste aux fuites de !'or et
satisfait aux demandes des départements et des pays limitrophes. Elle
livre 103 millions en espèces à la circulation. Pour maintenir sa réserve,
elle achète 8 millions d'or à Paris, et tire 10 millions en lingots de l'étranger. L'embarras des affaires fut très-court; pendant que le numéraire sortait de Paris à la fin de 1836, il reflue des départements vers la
capitale dans la seconde moitié de 1837.
Des 310 millions (deuxième semestre 1837), l'escompte semestriel reprend sa marche ascendante jusqu'à 525 minions ( premier semestre
1839).
Après un développement commercial aussi étendu et aussi rapide, il
y a un temps d'arrêt dans la progression de l'escompte.
Les complications de la question d'Orient en juillet 1840, la crainte de
la guerre, l'abaissent à 398 millions pendant )e premier semestre de
1841. Dès que la confiance dans l'avenir est revenue, il reprend sa marche croissante jusqu'à 498 millions (deuxième semestre 1842).
Depuis 1840, le développement de J'escompte des comptoirs et'des
banques départementales compense presque la diminution que Fon observe dans celui de la Banque centrale, sauf un léger temps d'arrêt en
1840 et 1841, temps d'arrêt qui porte pour la plus grande partie sur le
premier semestre de 1841. La moyenne de l'escompte semestriel
de 1840àl843éga)e
471 millions, déduction faite du premier semestre de 1841, ce qui s'éloigne fort peu des chiffres officiels.
La somme des escomptes présente de faibles variations en 1842, mais
dès 1843 elle diminue en s'abaissant à 327 millions (premier semestre
1844).
Cette année 1843 est signalée par la grande affluence des espèces et le
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bas prix des capitaux qui, s'offrant au-dessous de 4 pour 100, détournent les effets de commerce de la Banque.
Le même état continue en 1844. Le numéraire se porte avec abondance à Paris. Les transactions se payent comptant, tous les capitaux
disponibles sont consacrés à l'escompte. Cette baisse de l'escompte tient
donc à un ensemble de circonstances favorables au commerce; dès la
fin de 1844 les besoins d'argent se manifestent d'autant ptus vivement
que l'abondance de numéraire chez les banquiers et les capitalistes, la
dimcutté de leur trouver un emploi sûr et convenable a créé à la Banque
des concurrents qui ont fait baisser le taux de l'intérêt au-dessous de 4
pour 100, et par suite donné naissance à une foule de spéculations et
d'entreprises, sans aucun rapport avec les moyens et la puissance des
capitaux, disponibles sur la place. C'est principalement à partir du second
semestre de 1848 que l'on se tourne vers ta Banque. L'escompte s'étève
à 614 millions pendant les six derniers mois. !t fléchit un peu au commencement de 1846, pour atteindre733 millions dans le second semestre,
au moment où le déficit de la récolte est constaté. Il se maintient à 701
millions pendant la première partie de 1847, mais dès la seconde il s'abaisse à 626, pour descendre à 102 millions pendant le premier semestre
de 1850.
Dans le cours de l'année 1845, les compagnies des chemins de fer ont
absorbé une grande partie des capitaux qui s'offraient au commencement
de l'année à moins de 4 pour 100 sur la place.
L'embarras des affaires se fait sentir au commencement. du second
semestre de 1846 il augmente avec l'insuffisance de la récolte de jour
en jour reconnue plus grande que l'on ne pensait. L'escompte du semestre s'élève à 733 millions, chiffre le plus haut observé jusqu'à ce jour,
Du 1" juillet au 1" janvier 1847, la réserve baisse de 252 millions à
80, soit de 172 millions.
La Banque, pour se défendre et réparer ses pertes métalliques, fait
affiner l'argent de 15 millions de pièces démonétisées, se procure en province de 4 à 5 millions en or et en argent, emprunte 25 millions aux
capitalistes anglais. Les escomptes de ta Banque centrale, des comptoirs
et des Banques départementales atteignent le chiffre énorme de 2,390
millions 1
En présence de besoins aussi étendus, le Conseil de la Banque se décide, pour la première fois depuis vingt-sept ans, à porter de 4 pour 100
à 5 pour 100 le taux de l'intérêt (14 janvier 1847).
L'écoulement des espèces diminue dans les premiers mois de 1847; de
57 millions, minimum de l'encaisse (18 janvier 1847), l'encaisse s'était
relevé à 110 millions au 16 mars.
Un mouvement de reflux des espèces se manifestait des départements
sur Paris. C'est à ce moment que l'empereur de Russie curait à la Banque de lui acheter des rentes jusqu'à concurrence d'un capital de 50 mit4
2e SÉRIE.T. XtV. 15AVril1857.
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lions de francs. La Banque accepte cette négociation, pensant qu'elle
pourra servir à solder tes grandes quantités de grains achetés en Russie,
qui ne pouvaient être soldés qu'en espèces et dont les payements n'étaient pas achevés.
L'élévation du taux de t'escompte à 5 pour 4 00 n'a été aussi retardée
que parce qu'on avait la certitude que la sortie des espèces n'était motivée que par les envois à l'étranger pour le payement des grains et par
les travaux extraordinaires pour les chemins de fer dans l'intérieur; aucun billet n'est venu au remboursement par crainte de ne pouvoir être
échangé plus tard contre espèces.
Le développement des escomptes est arrêté dès )e premier semestre.
De 733 millions (second semestre 1846), ils baissent à 701 (premier semestre 1847)~ et descendent a 626 dans )a seconde moitié de l'année;
cependant l'escompte des douze mois de 1847 s'élève à 1,328 millions,
et, en réunissant les comptoirs et les banques départementales, à 2,658
-millions.
L'amélioration de la situation à la fin de 1847 permit à la Banque de
rétablir t'escompte a 4 pour 100 (27 décembre 1847).
La révolution de 1848 éclata au moment où la crise paraissait s'éteindre. Ma)gré la perturbation des affaires, l'escompte du premier semestre
n'est que de 514 millions celui du second de 177; il s'abaisse régulièrement jusqu'à 128 millions (second semestre 1849).
En février 1848 l'encaisse s'élevait encore à 236 millions, la situation
s'était donc bien améliorée depuis 1847. Mais du 28 février au 14 mars
l'encaisse diminue de 140 à 59 minions.
Pour éviter l'épuisement de sa réserve, la Banque demande au gou~
vernement la permission de suspendre ses remboursements et de donner
cours forcé à ses billets. Elle ne demande aucun sacrifice au commerce;
grâce à ces deux mesures, elle domine la situation, et tes espèces qui
sortaient avec tant d'effroi de ses caisses ne tardent pas à y refluer avec
une non moins grande rapidité.
De 159 millions au mois de mars, l'encaisse s'est déjà relevé à 397
à la fin de 1848, à 470 millions en 1849, et enfin à 626 millions te 2 octobre ')850, dépassant plusieurs fois la circulation des billets de plus de
20 millions.
Le 6 août 1850 une loi abolit le cours forcée ce qui n'amène aucun
billet au remboursement, puisqu'on les préfère aux espèces. Presque
toutes les transactions se font au comptant, comme l'indique l'escompte
du premier semestre (129 millions).
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acompte
Années.
1849.
18SÛ.
1851.
18S2.
1855.
1854.
1855.
1856.

F~RIOBE,

DE 1849

dM papier
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A 1857.

du commerce.

Premier semestre Deuxièmesemestre.
Total.
131 millions.
12Stmt)toas.
2S6 millions.
129
210
540
185
174
359
191
41S
608
427
S25
951
S54
576
910
556
599.
1,156
599
912
1,512

L'escompte s'élève de 256 millions à 981 en 1853. La guerre d'Orient
en 1854 le fait tomber à 910, mais en 1855 il seretève à l,186mi))ions.
L'escompte semestriel de 125 millions (second semestre 1849) se relève d'abord à 210 (second semestre 1850), pour retomber à 174 dans
l'année 185t, époque d'incertitude et d'hésitation.
Les premiers six mois qui suivirent fe coup d'État de décembre 1851
présentèrent encore une grande langueur (191 millions d'escompte) ce
n'est que dans la seconde moitié de l'année que le portefeuille se remplit, surtout pendant les mois d'octobre et de novembre au moment où
l'empire fut proclamé l'escompte du second semestre s'élève à 415
millions. La progression continue jusqu'au premier semestre 185-4, où il
atteint 534 millions. La guerre d'Orient le fait descendre à 376. H baisse
de 158 millions; mais dès lé premier semestre de 1885H se relève à 556
et atteint 599 millions au moment où la Banque prend ses mesures
restrictives (novembre 1855).
La paix, annoncée en janvier 1856, et signée dans les premiers mois,
redonné un nouvel étan au commerce. L'escompte des effets de commerse du premier semestre se maintient au chiffre de 599 millions, mais
dès le second il s'élève à 912 minions. La Banque qui, un instant, avait
rendu au commerce l'intérêt à 5 pour 100, est forcée d'avoir de nouveau
recours aux mesures restrictives. Elle élève le taux de t'escompte et des
avances à 6 pour 100 et réduit l'échéance à soixante jours (novembre
1856). Le portefeuille, plus chargé que jamais, dépasse 280miUions pour
Paris seulement au commencement de janvier, en comprenant les succursales, il s'élève à 605 millions La réserve métallique (janvier 1857)
se trouve réduite à 72 millions, matgré les nombreux achats de lingots,
en présence d'une circulation de billets s'élevant à 544 millions
RtsuMÉ. Nous avons constaté les mouvements de bascule que suivent les opérations de la Banque. Chaque période présente un accroissement rapide, régulier, continu, de l'escompte jusqu'à un certain degré,
un contre-temps d'arrêt, suivi d'un développement encore plus exagéré,
et se termine par une dépression complète.
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Nous pouvons suivre les mêmes variations en étudiant la circulation
des billets, l'encaisse métallique, le mouvement des comptes courants
et des avances ou escomptes faites au Trésor.
Tableau de l'escompte.
1799 1805 1805 18141820 1820 1832 1832 1849

Point de départ.
Crises.
Dépression.

ààààà
1804. 1810.
Millions.Mit).
111 2SS
630 71S
2S5 391

à
1813. 1818. 1826.
ML Mill. ML
255
84
2S5
640 615
688
84 2S5
407

à
à
à
à
1830. 1839. 1847. 1857.
Mill. Mill. MiU. Mi!).
2~5
150
150
256
617 1,0471,5291,312
1SO 885
»
236

L'examen de ce tableau nous montre que de 1799 à 1855 le minimum
de l'escompte a varié dans de très-étroites limites, de 84 millions à 256'
Après être descendu à 84 millions (1814) et à 150 (en 1832), il se réduit
en 1849 au même chiffre qu'en 1805 et 1820.
L'escompte des années prospères de 510 millions s'élève avec une régularité remarquable à 951.
L'escompte des années de crise présente presque régulièrement le
même chiffre, de 1804 à 1830.
1804.
630 millions. 1826.
688millions.
1815.
640
617
~1850.
61S
1818.
On dirait un chiffre fatal, il n'y a d'exception que
Depuis 1830 il prend un développement en rapport
grandeur de la spéculation, et s'élève à
1859.
1,047 mi!)ions. 1855.
1847.
1857.
1,529

pour l'année 1810.
avec l'intensité, la

1,156 millions.
1,5)2
Ce chiffre d'affaires comparé aux années antérieures et postérieures
indique assez tout ce que cette surexcitation du commerce avait de factice. On peut donc craindre de voir les crises devenir de plus en plus
graves avec le développement de l'industrie.
Ainsi en 1804, l'escompte retombe de.
630 millions à ?6 millions.
En 1830,
617
à 155
En 1847,
â256
i,329
En 1856,
à a
1,512
En 1847, l'escompte retombeà256 millions, comme au commencement
du siècle cela peut donner une idée du malaise commercial.
Circulation des billets de banque.
1799 1805 1805 1814 1820 1826 1836 1840

1840

à
à
1840. 1847.
Nifi.
Mill.
190
169
2S1
511
»
169

à
1857.
Mill.
169'
562
»

à
à
à
à
à
1804. 1810. 1813. 1818. 1826.
Millions. Mit). MiH. Mill. Mit).
8
48
48
10
79
79
117 153 126 2S1
48
54
10
79 156

à
1836.
Mill.
156
241
190

DES CRISES COMMERCIALES ET MONÉTAIRES.

53

La circulation des billets présente son maximum dans l'année même
de la crise ou dans celle qui la précède, le minimum dans les années qui
suivent. Cependant, en 1848, la circulation des billets n'a pas Héchi au
contraire, elle a toujours augmenté jusqu'à 562 millions en 18S6.
~at'MtMotM
de l'encaisse métallique
1799 1805 MM
1814 1820
à
à
à
à
à
M04. Mï0.t815.
1818. 1826.
Minions. MU). Mill. Min.
Min.
S
1
1
S
34
25
85
124
118
218
32
34
86
1
S

1826
à
1830.
Mill,
86
238
104

1830
à
MM.
Mit).
104
281
89

1836
à
1839.
Mill.
89
249
169

1840
à
1847.
Mill.
169
279
49

1847
à
1857.
Mill.
49
626
72

La situation de l'encaisse métallique n'est plus la même que celle des
escomptes et de la circulation des billets; son minimum s'observe tonjours dans l'année où la crise éclate, et son maximum dans les années
prospères, ce qui est le contraire pour les deux autres.
Le maximum de l'encaisse a varié de 2a millions (première période,
1799-1804) à 626 (deuxième période, 1847-4856).
Depuis 4844, le minimum de l'encaisse se rapproche beaucoup de celui
de 4848 (34 millions), 57 en 4847, 49 en 1848, et aujourd'hui même
72 millions.
Après chacune de ces dépressions de la réserve, le numéraire reflue
plus abondant que jamais dans les caisses de la Banque.
Ainsi de 1 million à.124 millions.
de 86
à 258
de 89
à 249
à 626
de 49
Les chiffres qui précèdent mettent suffisamment en lumière ce double
mouvement de flux et de reflux.
Le maximum de l'encaisse, qui varie peu de 1844 à 4844, de 248 millions à 284, prend des proportions énormes à partir du moment ou les
billets de 400 fr. et de 200 fr. sont mis en circulation. Il s'élève jusqu'à
626 millions en 4852. La différence entre ces deux maximum doit représenter assez bien la somme métallique que ces billets ont remplacée dans
la circulation, et le mouvement des échanges.
Si l'on compare maintenant le minimum de la réserve métallique au
maximum des billets en circulation, on observe de bien grandes différences.
Années,
De 1799 à 1804.
1805
1814.
1814
1818.

Minimum
encaissemétallique.
1 million.
5
5

Maximum
circulationde billets.
79 millions.
133
126
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Minimum
Maximum
Années..
1820 à 1826.
d830 <836.
4846 1847.
1848 1849.
1855
1856

encaissemétallique. circulationde billets.
86 millions.
251 millions.
89
Ml
S7
311
415
49
S42
86
S62
72

Depuis 1818 jusqu'en 1836, le minimum de la réserve métallique ne
descend pas au-dessous du tiers de la circulation des billets. Ce que l'on
a regardé jusqu'ici comme une garantie suffisante n'a pas empêché une
crise d'éclater chaque fois que cette proportion s'est rencontrée. Mais,
depuis 1836, le minimum de la réserve s'abaissant au-dessous du tiers
comme en 1847,1885,1856, n'oblige pas la Banque à suspendre ses remboursements tant que la panique ne s'en mêle pas. Car, en 1847, avec
une réserve aussi réduite qu'en 1848, elle continue ses opérations régulières, tandis que dans cette dernière année elle dut réclamer le cours
forcé, pour ne pas les interrompre.
La situation est la même aujourd'hui tant que la confiance existe, la
Banque n'a rien à craindre. Cependant un encaisse réduit à 72 millions, en présence d'une circulation de billets s'élevant à 862 indique
une position gravé et embarrassée.
A chaque période, nous retrouvons la succession des mêmes accidents,
augmentation rapide du portefeuille diminution de la réserve, épuisement des caisses de la Banque.
Ainsi en 180~, en 1813, en 18~7 et en 1855, tes mesures'défensives,
l'élévation du taux de l'escompte, la diminution de sa durée, la limitation des remboursements, leur suspension même, ne sont prises qu'au
moment où ta crise, arrivée à son apogée, était sur le point de s'arrêter
et de décroître. Cela est si vrai, que l'argent rentre de suite, ce qui n'aurait pas lieu si les mêmes besoins se faisaient sentir. Car on comprend
que ces restrictions s'opposent à la sortie du numéraire mais qu'elles le
fassent rentrer, si la demande reste la même, c'est ce que l'on saisit moins.
Néanmoins, dans toutes ces circonstances, la Banque ne peut tenir
une autre ligne de conduite. Si elle apporte quelques obstacles au commerce au milieu de la crise, elle n'en est pas la cause, ce n'est pas à elle
qu'il faut s'en prendre, mais aux écarts de la spécutation.
Ce n'est pas l'élévation du taux de l'intérêt, ni la diminution de la durée de.l'escompte qui peuvent apporter une perturbation sensible aux
affaires, si déjà elles n'étaient embarrassées. D'ailleurs, une preuve du
peu d'influence de ces mesures, c'est que jamais le portefeuille de la
Banque n'est aussi rempli que dans ces moments.
La Banque, en le faisant payer plus cher, ne refuse donc jamais son
concours au commerce.

DES CRISES COMMERCIALESET MONÉTAIRES.

55

I! est vrai que si la Banque n'avait pas plus de la moitié de son capital
immobilisé en rentes, elle pourrait peut-être retarder ces mesures restrictives. Elle ne diminuerait cependant qu'en partie par suite de Ja
perte de ses revenus, les dépenses résultant de l'achat des lingots d'or
et d'argent, des piastres, des vieilles pièces, etc. elle n'aurait pas besoin de vendre 2 millions de rente à l'empereur de Russie mesures énergiques, qui n'empêchentpar l'argent de s'échapper des caves de la Banque,
à peine y était-il entré. Ce déplacement continuel ne pouvait cesser que
par ta suspension des payements ou par la cessation des causes qui les
déterminaient. Le censeur remarquait déjà en 1806 que le numéraire ne
s'est remis à son niveau que du moment où ont cessé les efforts pour
presser sa marche; l'extraction inconsidérée de ce qui est nécessaire sur
une p)ace y causant des vides rehausse le cours de l'intérêt et ne fait
qu'exciter davantage à y revenir les mêmes espèces qui s'en éloignent.
De là ce régime vicieux du port et du rapport en tous sens, uniquement
profitable aux entreprises de voitures publiques. Les capitaux que l'on
tire des départements ou de l'étranger y retournent bientôt pompés par
eux, et, étant toujours en diligence, manquent également à la périphérie
et au centre.
A toutes ces époques, la Banque a toujours livré à la circulation une
somme bien supérieure à son capital, en acceptant les sacrifices passagers
que la position lui imposait, et que l'intérêt de ce capital immobilisé en
rente compensait et au delà dans les années prospères; son capital même
toujours disponible, ce qui serait conforme à son institution, ne préserverait pas l'encaisse dans les moments difficiles.
En 1806, comme de nos jours, on a pensé qu'en augmentant le capita}
de la Banque on détournerait les crises. Il fut donc porté de 45 millions
à 90, que la Banque ne sachant comment utiliser place en rentes et en
avances au Trésor sur obligations des receveurs généraux, jusqu'à concurrence de 40 millions. Un pareil capital, en supposant qu'on le conservât toujours disponible, ne pouvait être de quelque utilité qu'aux époques de crise; le service des intérêts devenait une lourde charge dans
les années prospères. Aussi le conseil d'administration en réctame toujours, jusqu'en 1818, la réduction de 90 millions à 45, et comme le ministre ne prend aucune décision, après en avoir déjà immobilisé une
partie en rentes, il rachète par anticipation les actions et en réduit le
nombre à 67,900, seul moyen de prévenir un déficit habituel.
En temps ordinaire, le capital de la Banque est plus que suffisant, on
peut même dire inutile, les comptes courants divers et du Trésor en tiennent lieu en temps de crise ils diminuent, le numéraire surtout disparaît. C'est alors, seulement dans ce cas, une année sur huit environ, que
le capital en écus serait utile pour y suppléer, elle achète à grands frais
les espèces métalliques qui lui font défaut, elle remplit ses caisses d'une
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somme bien supérieure au capital qu'on pourrait lui assigner c'est une
perte que les heureuses années compensent et dont le dévetoppement
exagéré de l'escompte la couvre dans l'année même.
En 4855 et 1856, elle a déjà payé en primes, pour achats de métaux,
10 millions de francs, ce qui doit représenter une somme bien supérieure
à son capital.
Le compte rendu des opérations de la Banque, en 1856, nous apprend
en effet la distribution des achats de lingots depuis le 11 juillet 1855.
Lingotsachetés.Primespayées.
Deuxièmesemestre 1855.
254,000,000
3,920,600
Premier et deuxième semestres 1856.
547,500,000
6,145,300
Du26au51déce<nbrelS56.
12,600,000
106.SOO
815,900,000fr. 10,170,400 fr.

Ce qui représente une somme de 8i3 millions, le capital de la Banque n'étant que de 91 millions.
Variationsdes comptescourantsdivers.
1799 1805
à
à
1804. 1810.
MhHons.MHL
1
6
22
60
16
6

1810
à
1814.
Mill.
16
M
1

1814 1818
à
à
1818. 1826.
Mit!. M!)!.
1
16
?
ld9
52
16

1826
à
1830.
M!N.
M
106
39

1830
à
1837.
MH!.
59
77
55

1840
1837
à
à
1840. 1847.
Mill. M!)).
35
52
90
~20
57
32

1847
à
1856.
Mill.
57
237

Les comptes courants présentent leur maximum dans les années prospères et leur minimum dans les années de crises, comme le tableau cijoint le démontre.
Tableau des escompteset avances au Trésor.
1799

1805

1805

1814

à
1804.
Millions.
22

à
1810
Mill.
2

à
1815.
Mill.
2

274
2

71

3~5

184

49

62

66

à
1818.
MiH.
62

1818
à
1826.
MitL
66
557
40

1826

1848

à
1830.
Mi)L
40

à
1856.
Min.
100

291
20

160
»

Les avances et les escomptes au Trésor présentent aussi leur maximum
dans les années de crise.
Les avances aux particuliers sur dépôt de fonds publics sont surtout
considérables au moment de l'émission des emprunts.
En 1818, la Banque avance 100 millions pour l'empruntde 14 millions;
39 millions en 1823 pour l'emprunt de la guerre d'Espagne, 28 millions
en 1845, 306 millions l'année de la conversion du 5 pour 100 (18S2),
ennn 215 millions en 1858, 811 en 1886, emprunts pour la guerre d'Orient.
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Les avances sur actions et obligations des chemins de fer, quoique
énormes, sont trop modernes pour permettre d'établir quelque comparaiso
L'escompte des bons de monnaie, insignifiant jusqu'en ces derniers
temps, prend des proportions considérables depuis 1849 et l'exploitation des gisements aurifères de l'Australie et de la Californie. Il s'élève
jusqu'à 283 millions en 18S4.
Si, aux époques de crise, on observe toujours la succession constante
des mêmes accidents, l'effroi qui s'empare de l'opinion publique, aux
époques de prospérité qui succèdent, on est frappé de l'élan, de l'entrain
sans pareil qui se manifestent, de la confiance sans bornes dans l'avenir,
qu'on se représente sous les couleurs les plus brillantes; de même
qu'on ne voyait pas de limite à la baisse, on n'en voit pas non plus à la
hausse. L'engouement, la frénésie du public pour toutes les valeurs est
sans mesure, on se les arrache. Celles qui sont sur le marché ne suffisant pas, on en crée d'autres, pour satisfaire une demande insatiable.
Toutes les affaires qu'invente la spéculation sont bonnes, toutes sont cotées avec prime, on escompte l'avenir qui, pour la plupart, ne doit pas
exister. Les premiers versements sont minimes, on recule les autres autant que possible; quand les échéances arrivent, elles précipitent la crise.
Tandis que les embarras commerciaux sont assez courts, une année ou
deux au plus, les époques prospères présentent une succession continue
de plusieurs années, six à sept en moyenne. Pendant cette période tout
augmente, la progression est générale pour tous tes revenus. L'argent,
très-abondant, s'offre à vil prix sur le marché, l'intérêt baisse au-dessous de 3 pour 100 on répond de suite aux demandes de fonds; les
souscriptions ouvertes sont de beaucoup dépassées, il faut les réduire,
et tout cela, quels que soient les événements qui viennent se jeter à la
traverse. Dans ce moment, une grande guerre ne saurait arrêter le mouvement les ressources sont telles qu'elles suffisent à tout, même aux
plus énormes emprunts; les fonds publics peuvent en être affectés, le
mouvement commercial ne se ralentit pas, se prolonge encore jusqu'à
ce que le portefeuille de la Banque soit engorgé par des escomptes
supérieurs à ceux de la dernière crise. Ce fait seul, qui précède toutes
les mesures restrictives, indique assez le besoin, les embarras du commerce, qui ne peut continuer ses opérations sans lui faire de plus grands
emprunts. Alors l'échafaudage si brillant du crédit s'écroule; les primes ont disparu, toutes les valeurs offertes ne trouvent plus d'acheteurs;
il faut se liquider et abandonner ses rêves, réalisant une perte là où une
année plus tôt on comptait une fortune.
La succession plusieurs fois répétée de tous ces accidents peut se
constater depuis le commencement de ce siècle, et a toujours existé
pour quiconque étudie l'histoire avec quelque attention. Ce que l'on
doit surtout signaler, c'est que dans l'année qui précède la crise, sauf
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l'augmentation constante des escomptes de la Banque et le haut prix des
céréates, rien ne l'annonce. Les transactions sont plus actives que jamais, l'argent très-abondant et les recettes magnitiques. Dans un pareil
moment, oser en prononcer le mot, c'est vouloir passer pour un fou ou
un esprit chagrin; pour tout homme clairvoyant, elle n'en est pas moins
imminente.
Voulons-nous des preuves à l'appui de ce qui précède, jetons un
coup d'œit sur la première moitié de ce siècte.
Le 17 octobre 1806, la première crise vient de finir, la Banque réduit
l'escompte de 6 pour 100 à 8 pour 100. Le 5 août 1807, elle l'abaisse à
4 pour 100.
.En 1807, malgré la guerre générate, l'empressement du public fut
tel pour souscrire au doublement du capital de la Banque, que les sous-criptions ont dépassé de 1~,000 la somme demandée.
En 1818, après plusieurs emprunts, s'élevant en trois ans (depuis 181 S)
à plus de 40 millions de rentes. )é ministre ouvre une souscription pu-~
blique pour un nouvel emprunt de 14 millions de rentes, et le concours
de la population fut tel que la souscription, au lieu de 14 millions, s'éteva
à 123. Ce fait n'est pas unique en Belgique une souscription publique
de 30 millions en produisit 681. Nous n'avons non-seulement rien vu de
mieux, mais même de comparable de nos jours,
La Banque, qui avait reporté le taux de l'escompte à 5 pour 100 en
18iS, le maintient jusqu'à 1818; mais, la crise passée, dès 1819 elle l'abaisse &4 pour 100, sans aucun changement jusqu'en 1847.
Dans les belles années de 1820 à 1825, le développement de la prospérité du pays va toujours croissant. La guerre d'Espagne, malgré un
emprunt de 23 millions, de rentes, ne ralentit pas le mouvement des
affaires. L'abondance de l'argent est telle, le crédit si bien établi, que le
cours du 5 pour 100 s'élevant à 106 fr. 25 c., M. de Villèle, avec le tact
d'un grand ministre, en propose la conversion volontaire en 3 pour 100,
au cours de 75 fr., ce qui fut accepté pour 24 millions de rentes, et fait
voter le milliard d'indemnité aux émigrés.
Un an après la crise éclatait. Dès 1829 le mouvement des affaires reprenait le retour abondant de l'argent engageait la Banque à discuter
si elle n'abaisserait pas l'escompte à 3 pour 100. La crise de 1830 éloigne
jusqu'en 1832 la réalisation de ce projet.
En 1834,1833,1836, tout le monde se rappelle les écarts de la spéculation, le développement des affaires, à peine retardé un instant par la
crise américaine de 1836. On se relève jusqu'en 1839 la question d'Orient en 1840 vient donner quelques doutes, éveiller quelques inquiétudes pour l'avenir, on se modère; mais en 1842 le mouvement reprend
sa marche.
Si l'escompte de 1843 et 1844 se trouve réduit, cela tient à la con-
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currence des grandes maisons de Banque et au développement des affaires des succursales et des Banques départementales.
Alors apparaissent les diverses compagnies de chemins de fer. On
souscrit avec fureur le chemin de fer du. Nord est coté avec une prime
énorme, le jour même de son adjudication. Les emprunts se souscrivent
à des taux très-étevés témoin celui de 1844, adjugé en 3 pour 100 à
M. de Rothschild, au cours de 84 fr. 75 c. On ne voit plus de limites au
progrès; puis, dès l'année 1846, le retour périodique des versements,
la cherté du froment pompent le numéraire sur la place. Avant la fin de
l'année la gêne, les embarras se manifestent. En janvier 1847 la Banque, pour la première fois depuis 1818, élève l'escompte à S pour 100
·
la crise est complète.
Après la grande liquidation de 1848, l'escompte semestriel descend
à 125 milliions (second semestre de 1849), mais de suite il se re!èvé sans
que rien dans la situation fût changé, et atteint 210 millions dans le second semestre de 1850. Il suffit au commerce d'une ou deux années
d'espérance pour reprendre son é)an l'échéance redoutée de mai 1851
ralentit les affaires, qui se maintiennent cependant encore cette année.
Depuis le 2 décembre 1851, leur développement est continu jusqu'en
1853, où la guerre d'Orient cause une légère hésitation; mais le mouvement reprend bien vite le dessus et nous amène à la crise actuelle (novembre 1856).
De 1852 à 1854, on observe le même entrain pour les souscriptions
qu'aux époques antérieures. Les sociétés, les compagnies à peine constituées, on s'arrache les actions, tout réussit toutes les valeurs montent, sans que l'on ose fixer un terme. En présence de ce tourbillon
ascendant, la passion du jeu s'empare de toutes les imaginations les
dépenses de la guerre obligeant le gouvernement d'avoir recours à des
emprunts, il renouvelle l'expérience de 1818.
Une première souscription publique de 250 millions donna 467 millions, deux fois la somme (mars 1854).
Une seconde de 500millions s'éleva à 2,175 mittions, quatre fois la
somme (janvier 1855).
La troisième enfin, de 750 millions, atteignit 3,862 millions, cinq fois
la somme (juillet 1855).
Le nombre des souscripteurs allait, lui aussi, toujours croissant.
Premier emprunt.
Deuxièmeemprunt.
Troisième emprunt.

98,000 souscripteurs.
') 77,000
316,000

Malgré tout ce qu'un pareil résultat paraît avoir 'de merveilleux, il ne
peut faire oublier l'empressement du public en France en ~8~8, et en
Betgique après 1830, où deux emprunts émis par souscription publique
produisirent l'un huit fois, l'autre vingt fois la somme.
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A la fin de 1858 la crise commençait l'acceptation par la Russie des
propositions de paix (janvier 1856) redonne un dernier élan aux affaires
pendant six mois mais dans le second semestre les embarras reparaissent, l'argent devient rare, le numéraire disparaît. La Banque qui, à la
signature de la paix, avait abaissé l'escompte à 5 pour 100, le relève à
6 pour 100 (septembre 1856) la crise, un moment interrompue, suit
son cours.
CLÉMENT JUGLAR.

1/INDUSTRIE
DES MINESEN PRUSSE.
I! y a à peine trente ans que la Prusse occupait encore, sous le rapport
minéralogique, un rang des plus secondaires. En 1824, la valeur des
produits des mines de Prusse n'atteignit pas tout à fait H millions de
francs en 1834, elle ne dépassa pas encore 15 millions de francs; mais à
partir de cette époque, nous voyons cette industrie prendre un développement de plus en plus rapide. En 1844, la Prusse tire déjà pour 32 millionsde francs de produits de ses mines et, en 1854, elle est arrivée à un
chiffre d'environ 80 millions de francs, c'est-à-dire qu'elle a, pour la
~Man~e de ses productions minérales, dépassé tous les autres pays de
l'Europe, avec la seule exception de l'Angleterre. C'est là un fait économique de la plus haute importance et qui nous a semblé mériter l'examen auquel nous allons nous livrer dans ce travail sur l'état actuel de
l'industrie des mines en Prusse.
Comme nous serons obligés, dans le cours de notre travail, de parler
souvent des différentes localités qui sont les centres de l'exploitation minière, nous commencerons par dire quelques mots sur la division administrative de la Prusse, au point de vue minératogique. La Prusse est
partagée en cinq arrondissements minéralogiques, savoir: 1° l'arrondissement brandenburgo-prussien (chef-lieu Berlin), comprenant les provinces
de Brandebourg, de Poméranie, de Prusse et une partie de Posen (la régence de Bromberg); 2" l'arrondissement silésien (chef-lieu Breslau),
comprenant la province de Silésie et la régence, de Posen; 3° l'arrondissement saxo-thuringien (chef-lieu Halle), comprenant la province de
Saxe; 4° l'arrondissement westphalien (chef-lieu Dortmund),comprenant
les régences de Minden et de Münster et quelques parties des régences
d'Arnsberg et de Düsseldorf; 5° l'arrondissement rhénan, comprenant la
province rhénane et une partie de la régence d'Arnsberg. Chacun de ces
arrondissements est subdivisé en plusieurs districts ou inspections minières qui sont pour le Brandebourg, Rüdersdorf pour la Silésie, Waldenburg et Tarnowitz pour la Saxe, Eisleben et Hatberstadt pour la
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Westphalie, Bochum, Essen etlbbenbüren;
gen, Düren et Sarrebruck.
I.
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pour la Prusse rhénane, Sie-

HOUILLE.

Nous commençons par le charbon, qui figure pour près des deux tiers
dans la production totale des mines prussiennes. Le charbon de terre se
trouve principalement en Silésie, en Westphalie, dans la province Rhénane et, en partie, dans la province de Saxe. Examinons maintenant
chacune de ces contrées.
HAUTE-StLEStE
La houille se trouve, dans ce
(district de Tarnowitz).
district, dans plusieurs Hots renfermés dans des formations secondaires.
Le bassin le plus important et le plus riche en charbon s'étend depuis
Gleiwitz jusqu'aux frontières de la Pologne russe et de Cracovie, dans
une longueur de 30 à 34 kilom. et il occupe une superficie de 430 à
500 kiloin. carrés. On y -rencontre des gisements de 7" à 8m,33 d'épaisseur, et probablement il existe d'autres gisements au-dessous de ceux
qui sont actuellement exploités. La plupart des couches gisent tout
à fait horizontalement. Dans ce bassin sont situées toutes les usines de
zinc de la Haute-Silésie et la plupart des usines de fer qui emploient la
houiue dans leur exploitation il est traversé dans toute sa longueur par
le chemin de fer de la Haute-Silésie (Breslau à Vienne), et sillonné 'des
embranchements reliant cette ligne aux mines de fer et de calamine situées dans la même contrée. Un autre bassin, ne renfermant que quelques
gisements peu nombreux mais fort réguliers, s'étend au sud de Gleiwitz,
sur une surface de 112 kilom. carrés; il communique par un embranchement de chemin de fer avec Ratibor. Un troisième bassin, situé également près du chemin de fer, et comprenant une superficie d'environ
50 kilom. carrés, s'étend entre Rybnik et Loslau. Ces trois bassins et trois
autres peu considérables, actuellement en exploitation, occupent ensemble une surface de 675 kilom. carrés. ii paraît certain que le terrain situé
entre ces bassins, et couvrant une superficie d'environ 4,000 kilom. carrés, recèle de la houille dans une profondeur qui pourra être exploitée.
La houille de la Haute-Silésie est, en général, assez dure, mais rarement
elle est grasse et par conséquent les hauts-fourneaux du pays ne reçoivent qu un combustible de qualité inférieure. Au commencement de
cesièc)e,.)a production houillère de la Haute-Silésie ne s'éleva qu'à
1 million
100,000 tons (d'environ 4 quint. métr.), elle était en de
de tons, atteignit le double de ce chiffre en 1824 et 1825, descendit en
1831, par suite du déclin des mines de zinc à 1 million, pour s'accroître
ensuite de nouveau jusqu'en 1854, où elle s'est élevée à 8,650,273 tons.
Un tiers de cette quantité a été absorbé par les mines de zinc, un cinquième par )es forges et les chemins de fer, le reste a été exporté.
BASSE-SiLtsus
Le bassin houiller de cette
(District de Waldenburg).
contrée s'étend depuis Liebau, sur la frontière de Bohême, jusqu'à Ec-
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kersdorf, dans le cercle de Glatz. Il commence d'abord par des couches
assez minces, devient plus riche près de Schwarzwaldau et de Gottesberg et atteint à sa plus forte épaisseur près de Waldenburg, où l'on
compte jusqu'à soixante couches superposées les unes aux autres. Au
de)à de Waldenburg les couches deviennent plus rares et plus minces et
ne reprennent en épaisseur que dans le cercle de Glatz, où le terrain houiller disparaît sous la formation secondaire. La superficie de ce bassin,
en tant qu'il est reconnu jusqu'à présent, peut être évaluée à 280 kilom.
carrés. L'exploitation des houillères de Waldenburg date de fort longtemps. La production s'éleva, en 1787, à 200,000 tons, monta, à la fin
dn dix-huitième siècle, à 500,000 tons, et, en 1802, à 802,000 tons;
arrêtée par les guerres de 1806 et 1807, elle ne reprit son mouvement
ascensionnel qu'en 1814, fut, de 1817 à 1838, de 1 million de tons par
an, arriva, à partir de 183&, peu à peu à 2 millions de tons et atteignit,
en 1854, y compris les mines de Lowenberg, le chiffre de 2,484,842 tons.
Parmi les causes de ce rapide accroissement, il faut signaler surtout l'établissement du chemin de fer de Breslau à Freiburg et à Waldenburg,
auquel viendront se joindre sous peu la ligne de Freiburg à Liegnitz et
celle de Hirschberg. La houille de la Basse-Siiésie est généralement
grasse et elle donne, par conséquent, un excellent combustible pour les
hauts-fourneaux.
PKOYtNCE
DESAXE(District d'Eisleben).
Dans ce district, la houille
est exploitée dans les mines de Lobejün et de Wettin, auxquelles est
venue se joindre, depuis 1853, la mine de P)otzet quelques mines d'essai dans les cercles de Schleusingen et d'Eckartsberga. La production
totale a été, en 1854, de 196,919 tons. Si les mines de Lobejùn et de
Wettin, bien qu'ouvertes depuis des siècles, n'ont pas fourni de meilleurs résultats, il faut en chercher la cause principale dans la formation
des gisements qui n'ont pas assez de continuité. Cependant des forages
récents ne laissent pas de doute que dans une profondeur, assez considérable, il est vrai, les couches aient un caractère plus régulier.
WssTpHAUE(~M<r:c<d'/Men&M~K). On exploite près de Minden un
gisement de charbon assez faible qui a fourni, en 1854, 65,504 tons.
Près d'ibbenbüren,.il existe un gisement de 15 kilom. d'étendue, composé de grès et recélant des couches dé houille d'un mètre d'épaisseur.
La production de ces mines, qui variait jusqu'en 1838 entre 50,000 et
100,000 tons, s'est élevée, en 1854, à 177,372 tons. Un avenir plus heureux s'ouvre à ces mines par suite de l'établissement du chemin de fer
d'Osnabrùek à Rheine, qui ira plus tard rejoindre les lignes hollandaises.
Le bassin houiller de ces districts
Districts de Bochum et d'Essen.
s'étend depuis Duisbourg et Ruhrort jusqu'à Unna, sur une longueur de
75 kilom. Il renferme des gisements en forme de jattes et de selles, excessivement favorables à l'exploitation, parce qu'ils comportent un sou-
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lèvement plus fréquent des couches et, partant, une exploitation multipliée. La houille de ce bassin est grasse dans l'extrémité des couches,
sèche au fond du gisement, demi-grasse au milieu. La production des
mines de Bochum s'éleva, à la fin du dix-huitième siècle, à 1 million de tons, atteignit, en 1830,aà 1,500,000 tons et alla, à partirde cette
époque, toujours croissant, par suite de la séparation de la Hollande d'avec la Belgique, événement qui ouvrit aux mines de Westphalie le marché hollandais. En 1835 et 1836, la production s'éleva déjà à 2 millions de
tons; elle s'accrut encore davantage par suite du développement de )a navigation à vapeur sur le Rhin et par suite de l'établissement des chemins
de fer de Cologne à Minden, de Dortmund à Elberfeld, de Dortmund à
Soest et de Hamm à Munster qui, tous, traversent ce district. H faut ajouter à cela les nombreuses usines, les hauts-fourneaux et une foule d'autres établissements industriels qui ont été fondés,.depuis quelques années, dans ces contrées. Les mines de Bochum ont fourni, en 1854,
6,3)2,592 tons. Quant à celtes du district d'Essen, dont les débouchés
sont les mêmes que ceux de Bochum, la production qui était, jusqu'en
1827, de 700,000 à 1 million de tons, en 1830 de 1 million, en 1838 de
2 millions de tons, est arrivée, en 1854, au chiffre de 7,037,904 tons. Sur
les produits de ces deux districts 27 pour 100 ont été vendus aux bateaux de la Roër, 33 pour 100 aux chemins de fer, 33,5 pour 100 ont
passé dans te débit générai, et 6,5 pour 100 ont été absorbés par les
mines mêmes.
~M~c< ~p~Myen.–Les mines exploitées dans ce district sont situées
à Eschweiler, à Stolberg et près d'Aix-la-Chapelle. Les couches sont
nombreuses, mais de peu d'épaisseur; elles sont exploitées jusqu'à
366 mètres de profondeur. Tout le bassin occupe une surface d'environ
170 kitom. carrés. La houille est généralement sèche, excepté celle des
mines de Centrum, près d'Eschweiler et d'Anna, près d'Aix-ta-Chapette.
La production de ces mines qui variait, jusqu'en 1828, entre 600,000 et
800,000 tons, a été, en 1854, de 2,767,405 tons. La plus grande partie
de ces produits a été absorbée par les usines et les fabriques des environs. Le débit aux chemins de fer d'Aix-la-Chapelle à Düsseldorf et à
Cologne est resté stationnaire, à cause de la concurrence qu'il rencontre
dans les mines de la Roër l'exportation en Hollande a même diminué,
parce que Alaestricht peut obtenir, par la Meuse, le charbon belge à meilleur marché.
District de Sarrebruck.
Le bassin houiller de ce district, situé entre
le Palatinat bavarois et la France, ne comprend pas moins de soixantedix-sept couches d'une épaisseur totale de 80 mètres. Il renferme dans
les couches assises de la houille grasse, dans les couches pendantes de la
houille sèche. Les plus importantes de ces mines qui, presque toutes,
appartiennent à l'État, sont celles de Duttweiler,'Sulzbach, Heinitz, Reden, Von der Heydt, Gerhard. La production totale qui était, après d815,
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de 500,000 à 600,000 tons par an, s'éleva, de 1828 à d830, à i million,
de i837 à 1839 à 2 millions, en 1847 à 3 millions, en i 854, à 6,071,400
tons. Sur cette quantité, 35,68 pour 400 ont été livrés aux chemins
de fer de Sarrebrück et de Bexbach, 22,65 pour 100 au débit général,
d8,64 pour 100 aux usines à coke rattachées aux mines mêmes, t3,75
pour 100 aux usines à coke particulières, )0,23 pour 100 au commerce
de la Sarre; le reste a été absorbé par les mines. H a été exporté à l'étranger (France et Bavière), 59,5 pour iOO de la production totale de la
houille, et 65,9 pour JOO de celle du coke.
Voici maintenant le relevé total de l'exptoitation houiHère en 1854
KOiBRË NOMBRE PRODUCTION
des
des
DISTRICTSMINIERS.
DECHARBON
MtNES. OBTRtEttS.
entons.
TarnOwilz.
Wa~denburg.
Eisteben.
Ibbenburen.
Bochum.
Esseo.
Duren.
Sarrebrnek.
Totaux.
En 1851.
Enl854p)us.

VALEUR
TOTALE
fr.e.c.
))
1
2
2
1
l
2
i

87
39.
98
5
72
68
17
80

90
41
6
6
133
66
20
30

9,873
3,417
556
650
10,302
9,025
4,963
9,787

8,650,273
2,48t,842
t96,9t9
212,876
6,312,592
7,037,904
2,767,405
6,363,463

7,592,276
3,381,652
582,43t
499.556
<0.835,846
11,741,193
6,0)7,467
ll,5tt,750

392
358

48,573
33,442

34,056,274
22,672,566

52,<62,<7t
31,225,582

D
D

34

15,131

11,383,708

30,936,589

D

Les chiffres suivants font ressortir l'augmentation de la production
houillère depuis trente ans. La production totale a été
en 4 824,
6,089,283 tons; en 1834, 7,937,504 tons; en 1844, 15,543,687 tons;
en 1854, 34,036,374 tons. Le produit net des mines de charbon peut
être évalué, pour 1854, à plus de 18 millions de francs. Le terrain houitler, exploité ou à exploiter, a occupé, en 1854; une superficie de
2,870ki)om. carrés, dont l,180kilom. carrés restent à concéder. La
seule chose que la Prusse ait à regretter, sous ce rapport, c'est que la
plupart de ses bassins houillers soient situés aux extrémités du royaume,
et que- les provinces de Brandebourg, de Poméranie, de Prusse et de
Posen ne possèdent pas, ne fût-ce qu'une petite portion, de ces richesses
qui seraient, surtout pour les provinces de la Baltique, d'un prix inestimable.
IL

UGN!TE.

L'exploitation du lignite occupe également une place importante dans
l'industrie minéralogique de la Prusse. Ainsi que la nature de ce combustibte le comporte, son exploitation ne peut s'opérer avec avantage
que dans les contrées manquant de charbon de terre et situées à une
certaine distance des houillères, et surtout au voisinage de grands
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centres de population. Les provinces de Brandebourg et de Saxe se
trouvent spécialement dans ces conditions, et c'est là aussi que l'exploitation du lignite a atteint le plus d'importance.; après elles viennent
certaines parties de la province Rhénane et de la Silésie. On a calculé
que le terrain où le lignite peut, dès aujourd'hui, être exploité avec
avantage en Prusse couvre une surface de 5,600 kitom. carrés, et que
les couches ont, en moyenne, 5 mètres d'épaisseur, c'est-à-dire que
ces richesses sont inépuisables. En 1824,fa production totale en lignite ne
s'éleva qu'à 1 million'de tons (à environ 2 1/2 quint, métr.); en 1834, elle
était de 2 millions de tons; en 1844, de 4,750,000 tons en. 1854, de
12,500,000 tons. L'accroissement porte surtout sur la province de
Brandebourg, et en général sur les parties du royaume privées de houille,
ainsi qu'on pourra le voir par les relevés qui suivent.
District de Rüdersdorf (Brandebourg).
Le lignite parait exister
presque partout dans ce district, souvent, il est vrai, dans des conditions qui en rendent l'exploitation impraticable. Les bassins les plus
riches sont situés près de Francfort et près de Fürstenwalde; on en rencontre encore à Jahnsfe)de,àBuckau,àFreienwatde,àWrietzen,à
à Züllichau, à Guben et près de Perleberg, entin, depuis quelque temps aussi,
dans la régence de Bromberg. Le débit du lignite a augmenté considérablement dans ces dernières années, et la production aurait été plus
importante encore si l'on n'avait pas manqué quelquefois d'ouvriers. La
majeure partie a été absorbée, soit par l'agriculture et par les ménages,
soit par les' tuileries, les fours à chaux, les distilleries d'esprit, les fabriques de sucre de betterave, les manufactures de drap, etc. Berlin surtout en a reçu de grandes quantités transportées dans cette capitale sur
la Sprée.
Le district de TarHOM~ ne possédait, en 1854, qu'une seule mine de
lignite. Le district de Waldenburg possède plusieurs mines importantes'
à Grünberg, à Strehlen, à Freistadt et à Muskau.
District ~e ~a~e~a~
Ce district est un des plus importants pour
l'exploitation du lignite. Le bassin qui renferme ce combustible s'étend,
du sud-est au nord-ouest, entre l'Elbe et le duché de Brunswick. Le disest le plus riche en lignite. Le bassin commence à Halle et
~c~.&'M~K
s'étend jusqu'à Zeitz, sur une longueur de 60 kilom. Quetques-unes de
ces mines trouvent des débouchés assurés dans les établissements industriels et dans quelques grands centres de population; la plupart des petites mines fournissent les ménages et les fermes des villages voisins.
La Westphalie ne possède que fort peu de lignite, et il n'y existe aucune exploitation de ce combustible. Quant à la province Rhénane, le
lignite se montre principalement sur la rive gauche du Rhin, entre Cologne et Bonn, d'où deux branches partent, l'une pour Zülpich et Düren,
l'autre en direction nord jusqu'au delà du chemin de fer de Cologne à
Aix-la-Chapelle. La plupart des mines se concentrent dans les environs
2"SËR)E.T.X)V.–<S~fr«t85T.

S
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deBruht.Sur la rive droite du Rhin, le lignite se rencontre suriaHuardt,
vis-à-vis de Bonn, et de ia jusqu'à Gladbach. Dansce dernier endroit, les
couches ont une épaisseur de plus de 33 mètres, tandis qu'en général
elles n'ont, dans ces contrées, que 3 à 7 mètres d'épaisseur.
District deSt'e~K.– La plupart des mines sont situées sur taHaardt
et à Gladbach. Les fabriques d'alun et les fours à chaux en absorbent une
quantité considérable.
District de Düren.
Les mines de ce district se trouvent dans les
mêmes conditions que celles de Siegen.
Voici le relevé total de la production de lignite pendant l'année 1854
l

KOMXKB
KOHCRE
des
des
DISTRICTSMtMEM.
MINES. OUVRIERS.
RudHrsdorf.
T:unowiH.
T:unowin.
\V.))dcuhurg.
))n)t)crs(adt.
Eihtcben.
Siegen
Uurca.

pMDU)T

VALEUR

ENTONS.

TOTALE
eu Ir.

'e~?"
eu cent.

71
1
23
44
t8t
19
42

1,018
D
533
<.8M
3,ti78
383
763

1,544,157
M5
486,757
3,:i76,M5
6jOA).ttO
397,744
709,924

70t,t60
456
204,601
2,369,340
2,536,759
05,'iOt
315.161

45
28
43
70
42
29
M

Totaux
Totaux.
En
Ent85t.
t851.

3St
423

8.181
C,6t5

12,566.8~2
10,043,190

6,46~078
4.606,5t;<

H
))

En 1854
1854 plus.
plus..
moins
moins.

a
39

1,536
))

2,523,662
))

1,639,563
a

»
o

Le produit net des mines de lignite est évalué, pour 1854, à 750,000
francs.
D'après des évaluations récentes~ la production de charbon de toute
espèce dans les différents pays du monde avait été approximativement
en 1854
PROnUC-nONtiOUiLLEKE)!Nt854.
PAYS.
EN QUINTAUX.
1. Grande-Bretagne.
2. Amérique du Nord (y compris les
('ussessiOt)Stt)),,<.tisM).
3. Prus-e.
A. Jj!ei,)UM.
5. France.
6. Autriche.
7,K(atssecu!)dairesd'AUemagne.
8. Espagne, Portugal, ltalie.
a.Lt.'saun'espaysdumutide.
Totaux.

POUBtOO.

j,000.,000.000

50,00

250,000,000
168,000,000
t50.000.000
140,000,000
50,000,000
30,oou,0o0
20,000,000
192,000,000

12,50
8,40
7,50
7,00
2,50
1,50
1,00
9,60

2,000,()00,000

100,00

WhitDey, -Themetallicwealth o/ the t/Sto/es,

etc., 1854.
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Il résulte de ce tableau qu'en Europe, la Prusse occupe, par rapport à
la production du charbon, le rang le plus important après l'Angleterre.
III. MtNERA!
DE FER.
L'industrie des fers en Prusse, bien qu'elle ait fait, depuis 1840, des
progrès de plus en plus rapides, n'est cependant pas encore arrivée au
point de pouvoir suffire aux besoins de l'industrie nationale. II ne nous
est pas permis d'entrer ici dans les questions de tarif nous voulons cependant faire observer, en passant, que l'absence d'un droit d'entrée
déterminé pour une certaine période jeta jusqu'il y a dix ans encore,
une incertitude continuelle dans l'industrie des fers et découragea bien
des entreprises. Aujourd'hui, la province Rhénane, la Silésie et laWestphalie sont les centres de cette indust'ië; les autres provinces ne contribuent que dans une faible mesure à la production générale.
.4?'nm<MeMe!)< ~'aH~eH&M?'~o-~MM:'ett. Cet arrondissement ne
possède guère que des minerais d'alluvion, et il a produit, en 1854, en
dix-huit mines ou minières, i2,731 tous de minerai.
Arrondissement silésien.
Dans la régence de Liegnitz, il a été produit, en 1854, 4,2t.i0 tons de minerai d'alluvion, et, dans la régence de
Breslau, 976 tous de ter magnétique ainsi qu'une petite quantité d'oxydes
rouges. C'est surtout dans la Haute-Silésie que le fer aboude. Dans la
régence d Oppein, aux environs de Tarnowitz et de Beutheu, on exploite du fer carbonaté iithoide, renfermé dans les terrains houillers; on
le trouve dans une protondeur peu considérable, ce qui en favorise
beaucoup l'extraction. Le nombre des mines a été, en 1854, de vingtsept, et leur production a été de 475,062 tons. Au nord de la vallée de
la Malapane, il existe des minerais en rognons, renfermés dans les
couches de schiste on les exploite en trente-neuf minières, et la production s'est élevée, en 1851, à lai,344 tons. La même espèce de minerai se trouve aussi dans les terrains houillers; il existait, en 1854,
neuf mines de cette catégorie qui out produit 18,727 tons de minerai.
Tous ces minerais contiennent, en moyenne, 30 à 32 pour 100 de
métal.
Les hauts-fourneaux de la Haute-Silésie rencontrent des dinicultés
sérieuses dans la pauvreté des minerais, eu quelques endroits aussi dans
la qualité Intérieure du charbon, qui ne donne pas de cokes assez durs.
Aussi n'a-t-on pu jusqu'ici arriver à faire produire à un haut-fourneau
plus de 1,000 à 1,100 quintaux par semaine. Les frais de transport du
minerai ont diminué depuis quelque temps, par suite de l'établissement
de nombreuses voies ferrées cependant ces frais sont encore assez élevés, les chemin:, de fer des mines étant pour la plupart desservis par des
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chevaux. Il y a donc quelque chose à faire pour donner un plus grand
développement à cette importante branche de l'industrie minéralogique.
On exploite, dans cet arrondisseArrondissement saxo-thuringien.
ment, des minerais d'alluvion ainsi que des minerais de montagne, qui
se trouvent en filons et en gisements dans le Harz inférieur. La production totale a été, en 1854, de 70,676 tons.
Arrondissement westphalien.
II existe dans les contrées basses de cet
arrondissement des gisements.de minerai d'alluvion. Près du chemin de
fer de Munster à Hamm se trouvent des mines de fer oolithique, et, dans
les montagnes entre Hagen et Etberfetd, il existe d'importants gisements d'oxydes bruns et rouges et de fers carbonatés spathiques. Mais
en première ligne tigurent les fers carbonatés lithoïdes et les fers oxydulés renfermés dans les terrains houillers de la Westphalie. Ce sont
surtout ces derniers qui ont nécessité l'établissement de hauts-fourneaux
sur la plus vaste échelle. Un grand nombre de hauts-fourneaux ont cependant opéré aussi sur des minerais des mines du Rhin et de Nassau.
La production des mines westphaliennes s'est élevée, en 1854, à
330,014 tons dé minerai, dont 56,963 tons de minerai d'alluvion,
182,156 tons de fer carbonaté, 83,627 tons d'oxydes bruns, 8,351 tons
de minerais schisteux, enfin, 1,915 tons d'oxydes rouges. Toutes les
mines westphaliennes sont en pleine voie de progrès, surtout pour ce
qui concerne les fers carbonatés, dont l'exploitation marche presque
partout de front avec celle du charbon.
Arrondissement rhénan.
Cet arrondissement possède presque toutes
les espèces de minerais en toute sorte de gisements; il n'y a que le
minerai d'alluvion qui lui fait défaut. Le district de Siegen renferme,
surtout dans ses montagnes d'ardoise, de riches filons de fers spathiques
bruns et rouges; il y existe, en outre, des couches de minerais oolithiques, des sphérosidérites, des fers lithoïdes, des oxydes rouges, des fers
spathiques, des hématites brunes, etc. On comptait, en 1854, dans le district de Siegen, sept cent cinquante mines, qui ont produit 774,248 tons
de minerai; dans le district de Düren, quatre-vingt-quinze mines, avec
une production de 164,801 tons dans le district de Sarrebruck, soixantequatorze mines, avec une production de 129,610 tons. La production
totale des mines rhénanes s'est élevée, en 1854, à 1,068,656 tons, dont
440,770 tons d'oxydes bruns, 288,307 tons de minerais spathiques,
216,746 tons d'oxydes rouges, 122,021 tons de sphérosidérite et de
minerai schisteux, enfin, 812 tons de minerai sablonneux.
Ce qui entrave le développement de l'industrie des fers dans l'arrondissement rhénan, c'est qu'elle est trop morcelée en petites exploitations.
Dans le district de Siegen, les usines souffrent aussi par suite des règ)e-
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ments qui limitent leurs exploitations à certaines périodes de l'année;
enfin, dans quelques endroits il y a absence de bonnes routes. Quelques.
districts manquent aussi de bois et, à certaines époques, de l'eau nécessaire à l'alimentation des forges. Néanmoins les riches gisements du district de Siegen et de Wetzlar promettent à l'industrie rhénane un avenir
des plus brillants, surtout quand le chemin de fer de Deutz à Wetzlar et
à Giessen à travers les vallées du Rhin et de la Sieg, viendra faciliter le
transport du minerai. N'oublions pas, enfin, de mentionner les mines
des principautés de Hohenzollern, qui fournissent à l'industrie des minerais oolithiques en roche. La production totale des mines et usines de
fer a donné, en 1854, les résultats suivants
a. Production de minerais.
È
CUAKTITË
~p~
AMONMSSEMENTS
ARRONDISSEMENTS
DE MINERA!, 'M–
dM
des
MnttEBS.
MINES. OCYRtEM eotoM.
enfr.
_fr.o.
Brandenburgo-Prussien.
Sitésien.
Saxo-Tburingien.
Westphalien.
Rhénan.
HohenzoUern.
Totaux.
En 1851.
Enl854,ptus.

~o~tj~f~

0.

<8
9t
33
70
9)9
t27

i2
3,783
260
1,280
7,996
250

t2,T3t
650,369
70,676
330,014
1,068.656
12,063

7,969
1,307,295
213,232
513,176
3,589,001
66,301

B
2
3
t
3
5

63
Ot
02
M
35
50

1,248
995

12,581
8,792

2/44,509
1,394,596

5,696,974
2,904,806

a
n

N
B

253

3,789

749,913

2,792,168

))

))

b. Production de fers bruts.
ARRONDISSEMENTS
MINIERS.

Brandenburgo-Prussien..
Silésien.
Saxo-Thuringien.
westphalien
Rhénan.
Hohenzonern.
Totaux.
Ent85t.
Eni854,plus.

QUAKTtTË
des
AOEaMCT.
haa~-fonrMani FBRBRUT.
i~nint.
»
2,358
a

6
9t
9
26
93
2

Qn)nt.
t9.0S<.
1,673,059
~5,999
1,041,172
Z.O~tOt
35,<M

227
191

4,938,558
2,751,559

)44,76t
i2t,044

36

2,186,999

23,720

14~406

TOTAL.

~'?~
),674,407
125,999
),04t.t72
2,187,607
35,t43
5,083,422
3,872,603
a,2t0,8t9

La valeur totale des produits des hauts-fourneaux s'est élevée, en
~854, à la somme de ~,3i8/t94 fr.
Nous faisonssuivre, ainsi que nous l'avons fait pouHe charbon, le re-
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levé de la production totale de fers bruts, des divers pays du monde,
pendant l'année i8S4

NOMSDES PAYS.

OUANTtTËS
t'E
FER
QU~ffT!~É
)!mjT. FMmrtTESMmMBOffCE~o~
Quintaux.

Grande-Bretagne.
France.
Prusse.
Rf!i:if)"e.
Autriche.
Sucdeet Norvége
Z~nvfreinfs~nsta
Prusse).
Espanne.ttaiie, Suisse.
Total pour )'E)<ro)ie(sans la Russie).
E~ats-Unisd'Amérique.
~Russie.
Autrespays.
Totaux généraux.

Pourtoe.

58 000,000
48~3
9,17
<),o"n,ono
4.94
5.083,4M
5.0)7,9!5
4,18
4.)7
5.000.000
4.0CO.OOO 3.33
2,08
2,500.000
1,67
2,000,000
92,600,707
20.000.000
8.000,000
3,399,293

77.)7
16,67
4.)6
200

120,000,000

100,00

Quintaux.

PourtOO.

H
N
45,4
ii.onn.non
t
2.6()(t.n<)0 51,1
300.000
6,0
97,0
4.S50/)00
4.00~.000 )M,0
90,0
2,250,000
70,0
t,400,000
20.400.000
14,000,0:10
4,500.000
2,100,000

22,0
70,0
90.0
87,5

4t,000,000

3t,2

IV.zmc.
Le zinc, un des principaux produits minéraux de la Prusse, se rencontre à l'état de calamine en Silésie, en Westphalie et dans la province
Rhénane, à l'état de blende dans cette dernière province seulement. C'est
à la fin du dix-huitième siècle que, grâce au procédé de l'ingénieur
Ruhberg, on commença, en Sitésie, à produire le premier zinc de calamine. Cette production se développa très-rapidentent, jusqu'en 1830,
où elle baissa pour se relever de nouveau, en 1834, par suite de fortes exportations en France. Le prix d'un quinta) de zinc qui avait été, en 1816,
de 2) fr, 50 c., et qui était tombé en 4830 à 8 fr. 85 c., monta en 1841
et 1842 jusqu'à 34 fr. et retomba à 1) fr. en 1848, époque où le commerce de zinc fut pour ainsi dire arrêté. En 1849, la production et le prix
de ce métal se sont relevés jusqu'en 1852; depuis cette époque, il s'est
fait ressentir une nouvelle diminution dans la production.
Districtde Tarnowitz.-Dans ce district, il existait, en 1854, vingt-neuf
mines de calamine, dont la production s'est élevée à 3,159.445 quintaux.
En général, les frais de production des usines sont tellement élevés que
les propriétaires retireraient fort peu de bénéfices de leurs exploitations,
s'ils n'étaient pas, en même temps, pour la plupart au moins, propriétaires
des mines, de manière à pouvoir cumuler les bénéfices des deux espèces
d'exploitation. Les mines les plus importantes sont celles de Scharley,
Maria et Thérésia, dont chacune produit 600,000 quintaux paran; celles
d'Apfel et de Wilhelmine produisent la moitié de cette quantité. Récem-
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ment on a découvert près des mines de Beuthen des gisements de houiHp,
ce qui permettra d'établir des usines de zinc auprès des mines de charbon, circonstance qui fera baisser nécessairement les prix de transport
de la catamine. Nous avons montré plus haut que les destinées des mines de charbon de la haute Silésie sont étroitement liées à celles des
mines de zinc.
District de ~oe~MM.
dérable dans ce district
taux.

La production de calamine n'est pas très-consielle ne s'est élevée, en 18S4, qu'à 47,820 quin-

District de Siegen.
Ce district ne produit que fort peu de calamine
en revanche il renferme de riches filons de blende, exploités, en 1854,
en soixante-treize mines qui ont fourni 162,607 quintaux de minerai.
Parmi ces mines, on distingue surtout celles de Juno près de Ramsbeck,
Frühling et Bergsegen près de Bensberg, et Neuglück, près d'Unkel.
Depuis quelque temps on a rencontré la blende dans les gisements de
plomb, ce qui promet, dans un avenir prochain, une augmentation de la
production du zinc.
District de /)Mren. Le zinc se rencontre, dans ce district, principalement à l'état de calamine, et pour une petite partie seulement (en
1854, pour un huitième) à l'état de blende. Comme dans le district dé
Siegen, on a trouvé, dans celui de Düren, de la blende dans les mines
de plomb, et c'est exclusivement dans ces dernières que l'on en trouve
dans le district de Sarrebruck.
Voici le relevé de la production de minerai de zinc en Prusse, pendant
l'année 1884

DISTRICTS.

Tarnowitz.
Bochum.
Siegen.
ttùren.
Sarrebruck.
Tntaux.
En 1851.
Enl854,ptus.

KOMBRE NOMBRE
MINERAISDE ZINC.
des
des
M<NE5. OUVRIERS.CÀLAMtm!. BLENDE. TOTAL.

VALEUR

Quint.
))
0
162.607
22,918
8,596

Quint.

Fr.

~,2CO
M
1,563
t,624
»

Qatnt.
3,159,445
47,820
t6.765
160,426
»

3,t59,145
47,820
)79,372
t83,3M
8,596

6,6M.06)
39,8.')t
2()2.84t
364,260
11,745

t)7
M

7,5)4.
5,705

3,38~456
2,929,227

i9t,t2t
77,079

3,578.577
3,006,306

7.264,758
2,604,495

M

1,809

tt7,042

57a,a7t

4,660,M3

M
4
73
11

t55,229

La valeur moyenne du quintal de minerai, qui était, en 1831, de 87 c.,
était, en 1884, de 3 fr. 03 c., c'est-à-dire qu'elle avait augmenté d'ènviron 135 pour 100.
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La production de zinc en barres donne, pour i8S4j les résultats suivants
~S

ARRONDISSEMENT
MtMER.

des
USINES.

des
OUVRIERS.

VALEUR

ZINC.

..i'
PARQCtKT.

TOTALE.

Sitésien.
Westpha!iett.
Rhénan.

4t
3
6

3,309
585
968

553,613
74,237
109,608

13,497,000
1,755,094
2,793,784

fr.
24
23
25

Totaux.
Enl85i.

50
46

4,862
3,420

737,458
604,690

t8,0t5,878
9,282,735

»
H

M
))

4

t,44a

132,768

8,763,143

n

a

Ent85t,ptus..

Quint.

Fr.

c.
38
63
50

Le laminage du zinc, en Prusse, n'a pas suivi le même progrès que la
production du métal il n'a porté, en 18S4, que sur une quantité de
09,217 quintaux. Quant à la fabrication du blanc de zinc, on comptait,
en 1854, cinq usines, qui ont~fourni 21,000 quintaux. Remarquons encore que deux tiers de la quantité de zinc produite annuellement s'exportent à l'étranger.
Voici enfin le tableau de la production totale de zinc dans les divers
pays du monde, pendant l'année 1854

NOMSDES PAYS.

Prusse.
Belgique.
Etats-~nis d'Amérique.
Russie (Pologne)
Autriche(Cracovie).
Grande-Bretagne.
Espagne.Suedeettesautrespays.
Totaux.

ZINC EN DAMES.

POUR l00,

Quint.
737,458
547.152
<00.000
75,000
30,000
15,000
1,390

48,97
36,33
6,M
~)8
1,99
1,00
0,09

1,506,000

100,00

V.PLOMB.
Le plomb se rencontre, en Prusse, dans les mêmes provinces où l'on
exploite des mines de zinc, c'est-à-dire en Silésie, en Westphalie et dans
la province Rhénane, en petite partie aussi dans la province de Saxe.
En Silésie, dans le district et près de Carnowitz, on rencontre la galène
dans les couches inférieures du dolomite on en trouve aussi dans tes
couches supérieures, aux environs de Beuthen, où ce minerai renferme
des quantités notables d'argent. Les mines de Beuthen, ouvertes au
seizième siècle, furent arrêtées par la guerre de trente ans, pour ne se
relever que sous le règne de Frédéric le Grand. Ces mines n'eurent pas
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seulement une importance financière pour la Prusse, elles sont devenues
l'école où se sont formés les ingénieurs et les mineurs à qui la HauteSilésie doit la prospérité de son industrie métallurgique.
Les montagnes de la Basse-Silésie révèlent également plusieurs filons
de galène, surtout près de Kupferberg, près de Gottesberg et près de
Silberberg. Des gangues de galène se trouvent aussi dans la partie prussienne du Harz inférieur et en Westphalie, sans qu'elles donnent lieu à
une exploitation bien continue.
District de Siegen.
Dans ce district, on exploite depuis des siècles
des mines de galène renfermée en nombreux filons dans le terrain schisteux. Ces minerais sont généralement argentifères. Les mines les plus
importantes sont celles de Ramsbeck, de Müsen, de Siegen, de Burbach, d'Oberberg et de Bensberg. La production de ces mines s'est
doublée dans le courant des dix dernières années, et tout annonce un
accroissement ultérieur.
District de Düren.
Il existe dans ce district quelques filons assez insignifiants de galène, dans la montagne de l'Eifel. Des gisements assez riches se trouvent près de Stolberg. Mais les mines de plomb les plus
riches de toute la Prusse sont celles de la montagne de Commern; elles
recèlent des trésors vraiment inépuisables et que l'on a commencé à exploiter seulement depuis quelques années. Une partie de ces minerais est
transformée, par le lavage et d'autres traitements, en alquifoux; le reste
est soumis à la fonte, dans les usines de Commern et de Stolberg. De
i2,i79 quintaux de plomb qu'était la production de ce district, en 1847'
elle s'est élevée, en d85~, 172,290 quintaux. Mentionnons enfin que le
district de Sarrebruck renferme quelques filons de plomb; la mine de
Werlau est la plus importante de ce district.
Voici quelle était la situation des mines de plomb en i 8S4

DISTRICTS.

Tarnowitx.
Waldenburg
Eisteben.
Bocbu m.
Siegen.
Duren.
Sarrebruck.
Totaux
Enl851.

ça
g.°
~S

NOMBRE MINERAI
des

de

ouvriers.

plomb.

VALEORDES MINERAIS

Totale.

Pour1 quintal.

Cuintauï.

fr.

fr.

c.

1
2
2
2
112
20
11

341
27
38
7
2,852
8,800
391

15,470
777
430
235
96,276
298.543'
5,010

196,965
679
4,2)1
3,187
919,162
3,191,898
40,027

12
a
2
13
9
10
7

89
88
81
56
55
69
99

150
107

6,456
2,497

4)6.741
246,768

4,353,129
2,174,055

))
N

n
x

3,959

169,973

2,<79,074

o

n

En 1854, plus
43
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La production des usines de plomb se résume ainsi pour ~8o4

DÏSTtUCTS.

S
3
=
G7C
ë MC
a] ë v GC7
5
§ Ma a § M M

ns

-ë M
TOTAL.

VALEUR.

E'S
'J

°

_Q
tr.

Quintam. Quintaux. Qtiintau]f.
Tarnnwitz.
Eisiehen.
Sie~en.
Diir.!n.
Sarrebruck.
Totaux.
EttiMt.
T? <act
t.ntSM,

M
D
<93
574
7

1
))
8
)2
i

fp'us.

22
M

),)29
4M
675

H
g

5,777
3~7
12,987
<72.290
55t

5,3H.
o
)0,443
))
i03

H~2t
327
2t,430
t72,990
65t

30i,935
8,0t3
565,050
t.751.309
17,295

<9t.932
t~.502

)5.890
t9,)00

M7.822
t43,G02

5,6t".63~
2.7H,694

67.430

64.220

2,905,938

g~~
I

La diminution de la production de Htharge, en 1854, provient des prix
élevés du plomb, qui ont rendu plus avantageuse la production de ce der.
niermétat.
En général, la Silésie donne peu d'espérances pour un accroissement
notable de la production de plomb. En revanche, le district de Siegen
et surtout la montagne de Commern paraissent promettre, dans l'avenir,
des résultats de plus en plus brillants. Pour ce qui concerne les quantités
d'argent renfermées dans les minerais de plomb, il en sera question
plus bas.
Le tableau suivant fera ressortir le rang éminent que la production du
plomb de la Prusse a occupé dans l'exploitation universelle de ce métal,
pendant l'année 18S4..

PLOMPET UTHAME.

tfOMSDES PAYS.

Grande-Bretagne.
E'))aj;nf.
du Nord.
E~ts-Unisd'An~erique
Prusse.
PetitsEtatsd'Attomagne.
Autriche.
Francf.
Borique.
Ru-sit:
tt.tt!e.
Autres paysdu monde.
To'a'

Qntnt,
1,280,000
592.000
S96.000
3:t(),<)00
158.000
145,000
50,000
4),200
16.000
10,000
81,800
2,900,000

POUR 100.

~t,<4
20,H
10,2t
7,93
9,45
5,00
<,72
i,12
0,55
0,34
2,82
100,QO
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VI. CUIVRE.
Le cuivre n'occupe qu'une place très-secondaire parmi les richesses
minérales de la Prusse. Ce métal se rencontre principatement. dans le
district minier d'Eisleben, c'est-à-dire dans le cercle de Mansfeld, Ce
sont des gisements de pyrites pauvres, dont l'exploitation serait fort peu
productive si ces minerais ne renfermaient pas des quantités considérab!es d'argent (t marc par quintal de minerai).
Dans le district de Siegen, il existe des gisements de minerai de cuivre
Le district de Düren
près de Stadtberge. Ce sont des pyrites pauvres.
A Kupferberg,
possède des pyrites dans la montagne de Commern.
dans le district de Wa)denburg, on a repris l'exploitation des anciens
filons, sans cependant obtenir jusqu'à présent d'importants résultats.
Le district de Siegen est, après celui d'Eisleben, le plus riche en cuivre.
On en rencontre dans une grande partie des gisements de fer. Près de
Rheinbreitbach sont des mines de cuivre pur, et près de Müsen on exploite des minerais de cuivre argentifères. En somme, c'est sur les mines
de Mansfeld et de Siegen que repose principalement !'ayemr de la production du cuivre en Prusse.
Voici le relevé de la production du minerai de cuivre pendant l'année i854:
NOMBRE NOMBRE MMEftAIS
DtSTRICTS.

des

des

de

HMES. qOVMBBS CUtVKB.
Quintaux,
2
11
2
57
7
1

27
2,958
16
1,200
<17
?

TQtaM.
EM)85(.

M
47

-t.3M
3,538

En t8M.ptus.

83

8t0

Wajden~rg.
Eis!H))en.
B~cb!)n'
SHgHn.
Dùren.
àarrebftick

5~03
95(;j7t)t
30t
35!tt7
M~U
679
t.2H.7Si
988,2St
N56,497

VALE~ft
,=.a–
TOTALB. POCKtQONT.
fr.
<5.63t
2,05Z,(iM
2,152
38i!.5M
26.80)
3,727

fr,
3
2
6
1
1
5

c.
12
t}.
7&
50
n
48

2,t83,5'8
l,3t~,62t

a
B

M
B

l~t65,,89H

?

a
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La production du cuivre rosette a donné les résultats suivantsen 1854
NOMBRE NOMBRE
des

DISTRICTS.
D.STR.CTS.

VALEUR
CUIVRE

des
des

USINES. OCVMEBS.

TOTAM.

fr. c.
1~5 97
t32
5
136 95

Qatnt.
~5
26,089
6,209

J8,247
3,392,494
849,540

45

5,9t7
4~266,)98
3,147,919

n

B
a

i,«8,279

H

a

1
8
6

e
658
2ï7

0

»

Totaux.
Ent851.

t5
15

875
770

32,468
28,639

Eni854,ptus.

a

105

3,829

Wafdenburg.
Eis)eben.
S'egen.
Sarrebruck
(dans 1
usineàptomb).

tr.

POUR1 QC!tiT.

<3t

50

1

Voici les résultats de la production de cuivre dans les divers pays du
monde pendant l'année d854

PAYS.

CUIVREROSETTE.

POURtôt).

Quinlaux.
Grande-Bretagne (en partiedeminerais
at!antioues).
ChUi.
Russie.
États-Unis d'Amérique,du Nord.
Austratie.
Asie méridionale et Indes orientales
Autriche.
SuedeetNorvége.
Cuba.
France (de minerais américains).
Prusse.
AmériqueduSud(sans)eChiti).
Afrique.
Belgique
Autrespays.

trans-

Totaux.

VII.

310,000
280,000
130,000
70,000
70,000
60,000
~8,000
41,000
40.000
38,000
32,468
30,000
12,000
1,924
36,608

25,83
23,33
10.83
5,83
5,83
5j00
~,00
3,42
3,33
3,t7
2,71
2,50
1,00
0,16
3,06

1,200,000

100,00

ARGENT.

La Prusse ne possède pas de minerais d'argent. Ainsi que nous l'avons
dit plus haut, la plupart de ses minerais de plomb, ainsi que les minerais
de cuivre de Mansfeld, renferment, plus ou moins, de l'argent. H s'ensuit
que la production de ce méta) marche toujours de front avec celle du
plomb et du cuivre. Voici quelle a été la production d'argent en 18S4

<
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ARGENT
DISTRICTS.

MARCS.

VALEURCREEE

r

TOTALE.
tr.

2,014
33,597
8,755
8,366
t39

105,802
1,712,561
493,357
4t2,987
7,226

En 1851.

52,87t
42,335

2,76t,933
2,t95,j.o0

Ent854,p)us.

10,536

Tarnowitz.
Eisleben.
Siegen.
Duren.
Sarrebruck.
Totaux.

77

566,533

POUR1 MARC.
fr. c.
52 50
50 97
52 50
52 95
52
M
a
z

D
»

s

a

La production totale d'argent des divers pays du monde ayant été,
en 185~, de 255 millions de francs, celle de la Prusse y entrerait pour un
peu plus de i pour 100.
VIH.NtNERAISDIVERS.
Le minerai de cobalt se rencontre principalement dans le
Cobalt.
district de Siegen, dans ou auprès des gisements de fer. L'exploitation
du cobalt a été très-considérable jusqu'il y a sept ans, où la fabrication
de l'outre-mer artificiel a commencé à faire une forte concurrence au
smalt. En 185.4, il n'existait en Westphalie qu'une seule usine pour la
fabrication du smatt; sa production s'est élevée à 2,805 quintaux. Une
autre usine, située dans la régence de Magdebourg, ne travaille que sur
des minerais étrangers.
A'c&e/. –H ne s'exploite nulle part en Prusse des mines spéciales de
nickel. L'on trouve cependant ce métal dans les mines de cuivre de
Mansfeld et de Siegen, et on le traite dans les usines à cuivre. Une usine
spéciale, en Westphalie, traite du minerai étranger.
Arsenic.
Ce minerai existe dans le district minier de Waldenburg,
en Silésie. La mine la plus ancienne est celle de Reichenstein, où l'on
trouve aussi une petite quantité d'or. Deux autres mines sont situées
à Altenberg et à Schreibershau, dans le Riesengebirge. En général,
cette production ne prospère pas et elle a peu de chances d'avenir.
Antimoine.
Nous n'en parlons que pour mémoire, car la production
est tout à fait insignifiante. Il existe deux mines d'antimoine, dont une
dans le district d'Eisleben et une dans celui de Siegen.
On exploite ces minerais dans les districts de Sarre~an~aHMp.
bruck et de Düren, où ils se rencontrent avec les gisements de fer.
Vitriol.
H existe plusieurs mines de vitriol dans les districts de
Waldenburg, d'Eisleben, de Siegen et de Düren, et leur production,
ainsi que la fabrication de la couperose, ont fait de notables progrès; dans
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la fabrication de la couperose il entre, en grande partie, du soufre de
Siciie.
Alumine.
Les minerais d'alumine se rencontrent dans le district de
Rudersdorf, d'Eisleben, de Bochum, de Siegen et de Düren. Les mines
et les usines les plus importantes sont celles de Freienwaide, de Gleissen, de Schermeissel, de Muskau, de Schwemsa!, de Neug)uck, de Bonn
et de Friesdorf. La fabrication d'a)un ne fait pas de grands progrès, a
cause de la concurrence que lui fait l'alun artificiel.
Voici le relevé, pour l'année 1834, de la production en minerais divers
et de celle des usines ayant traité ces minerais (y compris ceux venus de
l'étranger)
NtffES.
PRODUITS.
FKUDUitb.
PRODUITS.

KOMËm KOHOftE VtLBun
des
mines.

Cohattetsmatt.
N!ckc).
AMt:nicetpr(;pnraHuu&.
/<<.
<.r.
AnUmoiue et pl'l'p:lI':Itions.
Man~ueso.
Vitr~u),couperose,suutre.
AtmmntiMt.'tun.
Totaux.
Eul85t.
Pntf)~
~t

}P'"s.
moins.

US)KES.

6
t
2
N

NOMBRE NODtBHB VALttOtt
(j,.S
(j~
ouvriers, produits,
produits. usines, ouvriers, produits.
ouvriers.~
usiues. ourriers.
fr.
fr.
2
32
tM
33.asa
MS,M<
1
22
«
508,ti39
15,919
')
2
26,05)
27
7,)4T
»
1
4
))
i~9M

3
2

17
52

4,0ta
S(;,520

3
B

4
»

9
7

40
118

51,371
47,6j~.4.

7
14

100
297

402,379
76G,60t

29
28

428
4~

185,905
t53,7!)i

29
30

4M
597

1,883,725
t,8t7,M9

1

4
»

32,204
.).

MtNËRAUX

DIVERS.

IX.

1

J)
t38

20,587
o

0
65.736
»

Nous ne donnerons qu'un résumé générât, pour 1834, de l'exploitation
des minéraux non tnétatliques, ces produits se trouvant à peu près dans
toutes les parties du royaume. Nous ferons observer, en outre, que les
chiffres suivants ne comprennent que les exploitationsde l'État, ou celles
qui sont placées sous la surveillance de l'administration des mines, et non
pas les nombreuses carrières et exploitations de pierres et d'argiles placées en dehors de ces conditions.
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KOM!tRE
des
CAR~ÈRE!

MIKËRAUX.

NOMBRE
des
OUVRIERS.

Graphite.
SjMthQuor.
S~ath.
Ardoise.
Gyp?e.
PiHrreachauxetmarhre.
Ph'rMsdcconstruoionetmeutus.
Tuf.
Agites.

2
2
1
165
4
12
ttt L
113
11

t5
25
10
1,OT9
)t
556
738
312
86

Totaux.

42t
337

2,832
2.441

84

388

En 1852.
Ent854,ptus.

79
VALFUr

MSMMMM.
fr.
1.365
23,t!n6
2,505
3i3,3t6
2,032
6i2.405
304,796
i07,OS6
40,403
i.437,553
t.322,46t
115,089

D'après ce qui précède, les résuttats de l'exploitation des mines, usines
et carrières, en Prusse, pendant l'année ~836, se résument ainsi
USMES.

MMKS.
pMDmTS.

~J t

~s

produits,

~E

"ë

~sS c:

~s~ E

~~g

g~~

fr.
Ho))it)e.
Lignite.
Fers.t,M8
Zinc.
P)o<nb.
Cnivre.
Arg'intun.
Mmer:)isdivers.
Carrrieres, etc.
Totaux.
Sur ces chiffres il appartientàtËt.it.

392
HSt
«7
)M
M
u
M
42t
2,82t
6t

48,573
8.)8t
t2,58)
7.!))4
6,456
4.3t8
M
<28
3,832

59,t62.<7<G6.25
6.~46,078 7,93
5.69(:,97t
7,M4,758 9,3
4,353,)29 5,53
a,483,5i:0 3,t5
')
0
185,995
),437,553

90,9t379,830,t7S<00,0
)2~78t4,H4,G2t

»

c
179
M
22
<5
D
M

295
t3

))roduits.

fr.
H
»
H
»
9,6884t.3)8.)9t
4,862 t8,OH,878
1~29 5,64S,632
8i5 4.2'i6,t9S
))
2,76).933
4M t,88:),7M
))
a
)7,013
),t28

73,924.560
3,683,t63

X. SALINES.
Le sel produit dans les salines de Prusse s'extrait jusqu'à présent principalement des sources salées qui existent en assez grand nombre dans
la province de Saxe et, en outre, dans les provinces de Westphalie,
Rhénane et de Poméranie. Ce n'est que depuis quelques années que l'on
a commencé à rechercher du sel gemme. Cependant ces recherches
n'ont été que sur un seul point couronnées de succès, à savoir près de
Stassfurth~ dans la régence de Magdebourg; toutefois, les travaux n'y
sont pas encore assez avances pour que l'on ait pu commencer t'ex-
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ploitation de ces gisements. Des recherches du même genre ont été
opérées avec succès dans la principauté de Hohenzollern, près de
Haigerloch.
Les salines, actuellement exploitées en Prusse, sont au nombre de 22,
dont 9 dans la province de Saxe, 5 en Westphalie, 6 dans la province
Rhénane et 2 en Poméranie. Les plus importantes sont celles de Schônebeck, Artern, Dürrenberg, Halle, Kosen (province de Saxe) celles de
Konigsborn et Neusalzwerk en Westphalie; celle de Werl dans la province
de Saxe; celle de Colberg en Poméranie. Sur ces 22 salines, il y en a seulement 4, savoir, celles d'Artern, de Stassfurt et de Halle, dont les sources sont
assez riches pour que leur sel puisse être soumis immédiatement au traitement du saunage; dans toutes les autres, il faut employer le traitement
de la graduation. La production de sel s'est élevée, en 1854, à 2,221,054
quintaux (139,091 quint. plus qu'en 1881); le nombre des ouvriers employés dans les salines a été de 2,462, et .ta valeur des produits s'est
élevée à 8,313,482 fr., ce qui fait, en moyenne, 2 fr. 50 cent. par quintal.
Cette quantité ne suffit pas tout à fait aux besoins de la consommation.
ït est vrai que quelques-unes des salines de la province de Saxe vendent
du sel aux États voisins; mais, en revanche, la Prusse importe des quantités beaucoup plus considérables de l'étranger, notamment d'Angleterre,
de France, de Hollande, d'Autriche, etc. Il serait donc de la plus haute
importance pour la Prusse que les forages opérés dans le but de trouver
du sel gemme donnassent des résultats favorables.
RÉSUMÉ
GÉNÉRAL.
Ainsi qu'on a pu le voir par les chiffres que nous venons de donner
relativement aux mines et aux usines de la Prusse, l'industrie minéralogique de ce pays a atteint à un haut degré de développement, qui,
selon toutes les prévisions, ira toujours croissant. En faisant un relevé
général de tous les établissements minéralogiques pour 1884, l'on obtient les résultats suivants
KOMBRE
des
BTABLIa9$~1BNT9.
ETABUSSEMEMS.

NOMBRE
des
OUVRIERS.
OCVBtEM.

VALEUR
MSPMDCtTS.
fr.

Mines.etc.
Usines.
Satines.f
Totaux.
9-

2,821
295
22

90,913
17,013
2,462

79,830,178
73,921,560
5,513,482

3,138

110,388

159,268,220
'l

Si l'on ajoute à ces établissements les usines fabriquant les articles de
toute, les tôles, les fils de fer, les aciers, ainsi que les martinets et les
laminoirs de laiton et de cuivre, on obtient un chiffre total de 3,971 éta-
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blissements, dont les produits représentent une valeur de 301,345,661 fr.
et qui occupent 144,896 ouvriers. Les femmes et les enfants des ouvriers
comptés, 437,396 individus, c'est-à-dire 21/2 pour dOOde la population
de la Prusse, vivent du travai) des mines et usines. Ceci nous amène à
dire quelques mots de là situation des ouvriers.
Les salaires des ouvriers des mines ont subi depuis quelques années
une hausse assez considérable, soit par suite de la cherté générale des
vivres, soit parce que les propriétaires des mines, afin d'attirer un certain nombre d'ouvriers d'autres pays, ou pour obtenir plus d'efforts de
leurs ouvriers, ont élevé les taux des salaires. L'augmentation des salaires
dans les trois ou quatre dernières années est de 25 ou 30 pour 100. Ainsi,
tandis qu'il y a trois ans le salaire annuel d'un ouvrier mineur était, en
moyenne, de 375 fr. par an, il est aujourd'hui d'environ 470 fr. En établissant cette moyenne, il a été pris en considération que peu d'ouvriers
travaillent sans interruption. Naturellement, ce taux varie dans les
différentes contrées; il y en a où les ouvriers gagnent jusqu'à 675 fr.,
d'autres jusqu'à 900 fr. Avec le taux moyen de 470 fr., les 90,913
ouvriers employés, en 1854, dans les mines de Prusse, auraient absorbé
une somme de 42,729,000 fr., c'est-à-dire un peu plus de la moitié de
la valeur des produits des mines, et, y compris les ouvriers des usines et
des salines, le chiffre des salaires s'élèverait à une somme d'environ
68 millions, ce qui, réparti entre les 437,396 individus composant les
familles des ouvriers, ferait 150 fr. par tête. En général, le mineur est
sobre et économe. On remarque qu'un grand nombre de ces ouvriers
cherchent à faire des épargnes et surtout à acquérir des terres. Ces tendances sont encouragées, en beaucoup d'endroits, par les maîtres qui
accordent aux bons ouvriers des avances ou des gratifications.
Depuis des siècles, les mineurs en Allemagne ont formé entre eux
des sociétés de secours mutuels (~n«p~cAa/).
Ces'sociétés devinrent
plus tard une institution obligatoire, réglée par la législation des mines.
En 1854, il existait, en Prusse, 53 de ces sociétés comptant ensemble
60,000 membres, et possédant un capital d'environ 5 millions et un
budget annuel d'environ 1,850,000 fr. Ces Sociétés accordent à leurs
membres le traitement et les médicaments en cas de maladie, des pensions pour les infirmes et pour les veuves, les frais d'éducation pour les
orphelins, enfin des secours d'argent pour les cas extraordinaires. La
loi du 18 avril 1851 a réorganisé les knappschaft et a rendu cette institution obligatoire pour toutes les mines et usines. Cette loi, en garantissant aux ouvriers un minimum de bienfaits de la part des sociétés de
secours, établit, comme règle générale, que les cotisations seront proportionnelles aux salaires des ouvriers et que les maîtres seront tenus
de payer au moins la moitié de la somme totale prélevée sur les ouvriers.
Quand cette loi sera exécutée dans toutes ses dispositions, les sociétés
des mineurs compteront 100,000 membres, et leur budget annuel sera
2° SÉRIE.T. X)V. 15~nn857.
6
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de 3,750,000 fr., c'est-à-dire de 8 pour tOO du chiffre des salaires.
L'administration des mines veille avec une sollicitude toute particuiiëreàà
l'exécution des mesures propres à garantir les ouvriers contre les accidents
Grâce à
qui, malheureusement, sont inséparabies de cette excitation.
cette surveillance, le nombre des accidents dans les mines de Prusse
est relativement peu considérable. Ainsi, en ~85' i39 mineurs ont péri,
par accident, dans les mines, ce qui fait 4,53 cas sur 1,000 ouvriers, résultat que l'on doit regarder comme satisfaisant, si l'on prend en considération que l'accroissement du nombre des mines, dans ces dernières
années, porte principatemënt sur l'exploitation houillère, c'est-a dire celle
où les accidents sont les plus fréquents. En Frunce et eh Belgique, te
nombre d'accidents dans les mines est de plus du double de celui de
Prusse et en Angleterre on compte de 4 à 5, en quelques districts
même de 6 à 7 accidents sur i ,000 ouvriers.
Ainsi, sous le rapport de l'activité comme au point de vue administratif, {'industrie des mines en Prusse H réalisé des progrès immenses.
Que la Prusse aHégc tes charges qui pèsent encore sur les établissements
minératogiques que, d'un autre côté, par une réduction de son tarif,
elle leur donne le stimulant satutàire de la concurrence et qu'elle procure ainsi aux usines les matériaux qui aujourd'hui leur manquent souvent, alors son industrie minéralogique arrivera à un degré de prospérité
qui réagira de la manière !â plus heureuse sur le développement de la
richesse nationale.
ÉDOUARD SIMON.
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HISTOIREDES IMPOTSGÉNÉRAUX
SUR

LA PROPRIETEET LE REVENU,
B*AR
M.B~qutROU
MPARtECi.
« Le système des impôts est un des signes les plus caractéristiques de
l'état civit et politique d'un peuple. » Cette assertion de M. de Parieu a
pour elle le moins récusabte des témoignages, celui de l'histoire mais
est-elle destinée à le conserver toujours également complet? H est nu
moins permis d'en douter. Il existe une puissancequi tend activement à
amoindrir, à effacer les disparités qui jusqu'ici ont différencié les systèmes
d'impôts, et cette puissance qui ne cesse d'étendre son empire, c'est la
civilisation. A mesure qu'elle se développe, les idées de justice et de
droit qui président aux arrangements de l'ordre social grandissent et
s'épurent; et le temps viendra où la préférence qu'elles demandent en
faveur des taxes qui sont le plus conformes à leurs prescriptions amènera
dans les combinaisons fiscales bien plus de similitude qu'il. ne s'en est
.rencontré durant les siècles passés.
Au fond, ce qui, en matière d'impôt, a opéré bien plus que les particularités d'organisation nationale, c'est le degré plus ou moins élevé des
arts et de la richesse. Partout l'assiette et la forme des taxes se sont
modifiées à mesure que les sociétés, devenant plus éclairées et plus ingénieuses, ont réussi à tirer meilleur parti de leurs labeurs; et aux modes
de prélèvement en usage dans les temps d'ignorance et de pauvreté en
ont succédé de tout autres, arrivant dans un ordre déterminé par le cours
même des progrès accomplis. Ainsi, à prendre les choses à l'origine; il
est certain que l'impôt né s'est acquitté d'abord que sous forme de services personnels. Les membres des communautés primitives ne pouvaient subvenir autrement aux besoins de l'État. Ils se levaient en masse
pour aller repousser tes invasions ennemies ils travaillaient à la construction des remparts, descitadettes, des temptes, des édifices d'utilité générale. Des journées de présence dans lés camps, des journées de travail
Paris) Guillauminet Ce; 1 vol. in-S".
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dans la cité ou les champs qui l'environnaient, voilà ce qu'ils donnaient
à la c hse publique.
A ce genre de subside s'en joignit un autre, aussitôt que l'agriculture
eut commencé à multiplier ses produits. Les récoltes devinrent plus
abondantes, et elles offrirent des ressources applicables au payement des
dépenses sociales. Alors des dîmes furent prélevées sur les troupeaux,
sur les fruits de la terre, et le régime des prestations en nature s'étendit
graduellement. Chez beaucoup de nations la terre fournit un autre moyen
de salarier les services publics. Il en fut alloué des portions considé
rables aux ministres des cultes, aux magistrats, aux rois, aux castes ou
classes militaires, et cet usage assura aux serviteurs de l'État une partie
des revenus dont ils ne pouvaient se passer.
Vint )'époque où l'invention de la monnaie amena de nombreux changements dans les formes sous lesquelles les impôts furent acquittés.
Beaucoup furent recueillis en numéraire, et, grâce à ce mode de recouvrement, la plupart des gouvernements se mirent à amasser des réserves,
à assembler.des trésors destinés à n'être employés que dans les cas de
nécessité extraordinaire.
Un fait remarquable dans l'histoire des nations de l'antiquité, c'est la
promptitude avec laquelle les impôts se diversitièrent à mesure que la
richesse s'accrut et revêtit des formes nouvelles. Les savantes recherches de M. Bœckh ont constaté ce qui se passait dans la république
d'Athènes. Terres et. maisons, marchandises à l'entrée et à la vente,
exercice des professions, capital et revenu, tout y avait à compter avec
le fisc et à lui fournir un contingent plus ou moins considérable.
Les choses allèrent plus loin encore sous l'empire romain aux armées
appartenait la souveraineté; elles disposaient de la pourpre impériale,
nommant et changeant à leur gré ceux qui la portaient, et, pour subvenir
aux accroissements de solde qu'elles trouvaient bon de s'adjuger, il fallut
arracher aux contribuables des subsides d'une pesanteur et d'une diversité incroyables. A l'exception de celni du timbre, dont la matière manquait, les sujets des césars payaient tous les impôts que nous connaissons, et bien d'autres en sus. Il n'y eut pas de sorte de propriété, de
genre d'industrie, de commerce et de consommations, d'espèce de
mutation et de transaction, d'acte et de fait de la vie civile qui ne fût
frappé de droits excessifs, et de là les progrès continus de la décadence,
qui permit aux races du nord de s'emparer de provinces qui cessèrent
d'être défendues.
Les invasions, qui achevèrent la ruine de la domination romaine, ne
laissèrent debout que bien peu des restes de l'ancienne civilisation. La
barbarie s'appesantit de nouveau sur les provinces conquises, et avec
elle reparurent les modes de taxation qui lui sont propres. Les Germains, avant de sortir de leurs forêts, n'avaient connu que les prestations
en nature. C'était en leur fournissant des denrées et des bestiaux que,
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au dire de Tacite, ils pourvoyaient à l'entretien de leurs chefs; tel fut le
genre de tribut qu'ils commencèrent par prélever sur les peuples. Clovis,
après avoir défait les Bourguignons, exigea de Gondebaud un tribut annue) de cinq cents vaches; Clotaire, plus tard, en imposa un pareil aux
Saxons. D'un autre côté, dans des contrées où l'agriculture était en ruine,
où le commerce avait disparu, où il restait à peine quelques vestiges de
l'ancienne circulation métallique, où la population succombait sous le
poids de l'indigence; tout s'unissait pour ramener, en matière d'organisation financière, les arrangements des âges primitifs. Les conquérants
s'adjugèrent, à titre de butin et de solde militaire, une partie des terres
des vaincus ils assignèrent à leurs chefs, aux lieutenants du prince, de
vastes domaines destinés à rétribuer i'exercice de leurs fonctions; puis ils
soumirent les masses, assujetties à des prélèvements en nature à l'accomplissement de corvées et de services personnels de diverses sortes
et ce régime dura jusqu'à l'époque où l'industrie ranimée recommença
à multiplier ses fruits. Alors il arriva ce qui déjà était arrivé dans ceux
des Etats de l'antiquité qui avaient fleuri davantage le nombre des contributions acquittées eu numéraire augmenta graduellement. Aux formes
nouvelles que revêtait la richesse à mesure qu'elle devenait plus abondante, répondirent des taxes également nouvelles, et peu à peu se constituèrent les divers modes de subvention qui ont subsisté jusqu'à nos jours.
Ce ne fut pas seulement en transformant les impôts que les progrès de ta
civilisation manifestèrent leur influence, ilsopérèrent moins distinctement
peut-être, mais non moins efficacement sur leur assiette, sur la manière
dont ils furent répartis au sein même des sociétés. C'est la propension
naturelle de toute fraction de la population à laquelle revient la prépondérance politique, d'en user pour accroître les avantages dont elle jouit, et
pour rejeter hors de ses propres rangs le poids des sacrifices que requiert
le bien public. Moinsles esprits sont cultivés, plus cette disposition égoïste
et cupide se manifeste activement, et plus elle est féconde en injustices.
Ainsi, dans les républiques de l'ancienne Grèce, partout où l'aristocratie
gouverna, elle eut soin de surcharger les masses libres, ce qu'on appelait la démocratie. En revanche, à Athènes, où ces mêmes masses se
saisirent de la suprématie, elles ne manquèrent pas de soumettre les grands
et les riches à des taxes réservées pour eux seuls. A Rome, les choses
ne se passèrent pas mieux. Quoique Servius Tullius y eût affranchi la
dernière catégorie du peuple, celle des indigents et des prolétaires, de
tout tribut civil et militaire, les patriciens, maîtres des affaires après
l'abolition de l'ancienne royauté, firent porter aux simples citoyens une
part exorbitante du fardeau commun. L'appel sous les drapeaux était
pour ceux-ci la charge la plus onéreuse, leur absence et la gratuité des
services devant l'ennemi les ruinaient les patriciens leur refusèrent une
assistance dont il aurait fallu tirer les éléments du produit d'impôts qui les
eussent atteints eux-mêmes et de là ces dettes du peuple qui, à la fin,
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provoquèrent les révolutions sous, le choc desquelles succomba la puissance aristocratique. Dans le monde sorti des débris de t'expire romain, la distribution des taxes s'effectua avec une partialité bien plus
caractérisée. Le clergé, la noblesse, les hautes classes obtinrent des priviléges, des immunités qui les affranchissaient, en partie du moins, du
devoir de subvenir aux dépenses de l'État; et sur les vilains, les nommes
de roture, c'est-à-dire sur les classes reléguées, au bas de l'échelle sociale,
retomba en presque totalité l'obligation d'acquitter l'impôt. Eh bien 1
c'est l'essor progressif de la civilisation qui a adouci, corrigé les iniquités admises et consacrées durant les âges moins avancés que le nôtre.
C'est cet essor qui, en Angleterre, a amené tant de changements successifs,
tous favorables à la réforme des abus du passé c'est lui qui, en France, a
fait comprendre et prévaloic le principe de )'égalité devant l'impô.t, et qui,
dans le reste de l'Europe., dicte aux gouvernements tant de mesures
destinées à en préparer le triomphe dénnitif.
Tels ont été, en matières d'impôt, les enets successifs du progrès social. Ces effets, il est évident que l'avenir les verra s'étendre et se compléter. Les hommes ne sauraient croître en savoir sans devenir et
meilleurs juges des exigences de l'équité, et plus désireux de leur assurer
pleine et entière satisfaction. Le mal, que l'ignorance leur cachait, il
vient un temps où des lumières nouvelles le leur font découvrir, et alors
ils le condamnent et le poursuivent jusqu'à ce qu'ils aient réussi à l'expulser et à le mettre à néant. C'est là ce que leur commandent les lois
mêmesqu'ils tiennent de la bienveillance divine et ces lois, leur auteur
a pris soin de les édicter de manière à ce que leurs prescriptions ne puissent être méconnues.
Autrefois, tout, dans la création et le, choix des impôts, était livré à
des hasards auxquels l'ignorance publique laissait le champ libre. Quand
les gouvernements avaient besoin d'argent, ils se préoccupaient uniquement du degré de facilité des recouvrements. En recueillir une
quantité donnée, au prix du moindre-mécontentement possible, voilà
le but qu'ils.se proposaient, et encore, en fait de mécontentement,
ne tenaient-ils compte que de celui qui pouvait se produire dans les
rangs élevés de la société, ce qui les conduisait infailliblement à l'injustice envers le reste de la population, Aujourd'hui tout. a changé à cet
égard les systèmes de taxation sont 'devenus l'objet d'une attention
soutenue, et déjà se sont accomplies des innovations qui ne permettent
pas de douter qu'il s'en accomplira bon nombre d'autres.
C'est que, grâce aux recherches de la science,, le jour s'est fait là ou
il manquait encore. Les principes qui doivent, dans l'intérêt général,
présider à l'établissement des impôts n'ont plus rien d'obscur et d'incertain. Adam S.mith les a dégagés des ombres qui les environnaient il
n'est plus en Europe d'homme vraiment éclai.réqui ne les connaisse, qui
ne, sache que le premier de tous est celui de~ proportionnalité, et que
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toute taxe qui ne demande, pas à chacun dans la mesure même de ses,
facultés contributives,, c'est-à-dire de ses ressources ou de son revenux
outre le tort de peser dommageablement sur la formation et la distribution de la richesse, a nécessairement celui de pécher contre les règles
de la justice.
Sans doute, cette vérité est loin d'avoir passé tout entière dans la.
pratique sans doute, il lui faudra l'assistance du temps, pour triompher
des obstacles que sèment sur sa route les traditions du passé, les préjugés
de la routine, la nécessité surtout de ne procéder dans les transformations de l'ordre fiscaf qu'avec circonspection et de manière à éviter
les secousses mais elle est du nombre des vérités dont l'évidence
devient naturellement de plus en plus distincte, et cela suffit pour garantir qu'eHe finira par servir de règ!e même à celles des sociétés qui aujourd'hui semblent le moins disposées à l'accueillir.
Il y a d'ailleurs une raison qui tôt ou tard en complétera le succès là
où jusqu'ici se sont rencontrés des intérêts ennemis de tout changement
dans les systèmes légués par le passé. Le monde avance d'un pas
continu dans les voies assignées à sa marche. Le travail ne cesse de
croître en fécondité l'aisance, à mesure qu'elle augmente, se répand
dans les rangs où elle était inconnue, et avec elle y arrivent des idées et
des volontés dont la direction est facile à discerner. Ce qui grandit à vue
d'oeil dans te monde moderne, c'est la démocratie, et plus elle s'élèvera,
plus eUe se déclarera contre celles des taxes qui, faute de proportionnalité, pèsent davantage sur les masses nécessiteuses que sur le reste de.
la communauté. Bien plus il est vraisemblable que, à l'instar des
classes qui jusqu'ici ont imprimé aux affaires leur cours du moment, la
démocratie à son tour prétendra à des préférences et cherchera à faire
prévaloir les arrangements qui lui sembleront le plus aptes à ménager
les intérêts qui lui sont propres. Assurément, il ne lui sera pas donné
d'en découvrir qui soient efficaces car, hors du droit commun, il n'est
pas de combinaison qui ne tourne nécessairement au détriment des
multitudes mais ce fait n'est pas assez distinct pour frapper du premier
coup les regards, et il n'y a rien de téméraire à affirmer que sa puissance
ne suffira pas pour empêcher la démocratie de dépasser dans ses efforts,
en matière de répartition de l'impôt, tes bornes de la justice et de la
raison.
Et s'il en fallait la preuve, it n'y aurait pas à aller la chercher bien
loin. En France, la révolution de Février a montré au grand jour quelles
sont tés inclinations naturettes aux masses sociales en matière d'impôt.
En Angleterre même, n'a-t-il pas fallu leur faire des concessions démesurées, dont témoigne le chiffre étevé où commencent les exceptions
admises dans le prélèvement de t'MtcomeD'autres pays encore
Consutterà ce sujet un opusculede M.Ch. Babbage,ayant pour titre Thoughts
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offriraient au besoin des exemples pareils. Eh bien il n'y aura à opposer
à la démocratie, toutes les fois qu'elle obéira aveuglément aux tendances
qui semblent devoir la conduire à réclamer de dangereuses transformations dans les systèmes de taxation en vigueur, que les prescriptions
de l'équité. C'est le principe vrai et tuté)aire de la proportionnalité qui,
seul, aura assez d'autorité pour obtenir son respect; mais ce principe,
ceux qui l'invoqueront ne seront sûrs d'être écoutés qu'à la condition de
l'avoir accepté eux-mêmes à l'avance et dans toute son étendue.
Au nombre des circonstances qui concourent maintenant à appeler
l'attention sur les divers systèmes de taxation, il faut compter le développement rapide et continu de la richesse mobilière. Autrefois, cette
richesse tenait peu de place dans l'ensemble des richesses générales
aujourd'hui, elle en occupe une considérable et qui ne cesse de s'agrandir.
Aussi, s'est-on mis à la recherche des moyens de la contraindre à subvenir en plus forte proportion aux besoin des États. Nous n'avons pas à
examiner ici ce qu'il peut y avoir de fondé dans les attaques dont la
richesse mobilière est l'objet, à dire à quel point les efforts tentés pour
l'atteindre sont ou ne sont pas autorisés par la justice et la saine intelligence des intérêts sociaux mais ces attaques ont leur côté instructif
car elles attestent combien sont vives à présent les préoccupations que
suscitent toutes les questions relatives à l'impôt.
II est évident que les considérations que nous venons d'exposer n'ont
pas été étrangères aux motifs qui ont déterminé M. de Parieu à entreprendre les recherches dont le livre qu'il a publié contient les résultats.
L'introduction qui précède ce livre ne laisse aucun doute à cet égard.
Visiblement, M. de Parieu a compris que le moment approche où les
questions de taxation acquièreront une importance de plus en plus considérable, et il a cru devoir rassembler les matériaux qu'en nécessitera
la solution. Ce n'est point toutefois une histoire générale des impôts
qu'il a écrite il s'est borné à choisir, pour en retracer la marche à
travers tes siècles, deux impôts qui, de tout temps, ont fourni, et, suivant
toute apparence, continueront à fournir une portion notable desressources
applicables aux dépenses publiques et ces impôts, il s'est attaché à
montrer ce qu'ils ont été à leur origine et quelles modifications leur a
fait subir le développement graduel de l'ordre social. Peut-être a-t-il mis
un peu de hâte dans l'examen des faits dont l'antiquité a été le théâtre;
mais en ce qui touche ceux que l'Europe, à partir du moyen âge, a
vus s'accomplir dans son sein, il n'a rien omis de ce qui pouvait servir à
les caractériser complètement et grâce à l'étendue de ses recherches,
grâce surtout a l'ordre dans lequel il a su en classer et présenter les
fruits, la science est entrée en possession d'un ensemble d'informations
qui jusqu'ici lui avait manqué.
on theprinciple of <aaMt<t'on
MttAreferenceto a property tax and its exceptions.
Londres, )8S5.
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Ce n'était pas une tâche facile queceHe queM.de Parieu a menée àson
terme. Les documents à consulter et à recueillir étaient épars, et beaucoup
étaient enfouis dans les archives des différents Ètats. H fallait, pour en
faire usage, démêler le sens vrai des mesures auxquelles ils se rapportaient, aller à l'étranger conférer avec les hommes les plus aptes à en
donner l'explication; M. de Parieu n'a rien omis de ce qui pouvait l'éclairer, et le succès a couronné ses longs et laborieux efforts. Dans le
tableau qu'il a présenté de la marche et de l'état actuel des faits chez les
différentes nations où la civilisation a répandu ses clartés, tout est à sa
place, et il est aisé à qui le voudrait de savoir par lui ce qui s'est passé
et ce qui se passe encore dans tel ou tel pays en matière d'impôt sur la
propriété ou sur le revenu. Ce qui ressort au reste bien clairement dés
recherches de M. de Parieu. c'est que, dès les temps les plus reculés,
la propriété a été traitée comme matière à bon droit imposable, et que
maintenant le nombre des États où le revenu est traité de la même manière ne cesse d'augmenter. Ce ne sont pas seulement la Hollande, l'Angleterre et quelques petits Etats de l'Allemagne qui ont cru devoir imposer le revenu, l'Autriche et la Prusse en ont fait autant, et aujourd'hui
t'etMAoMmeM-~eMey
figure parmi les sources de recette auxquelles ces deux
grandes puissances n'hésitent plus à puiser.
Évidemment, M. de Parieu a tenu à se renfermer dans le rôle d'historien s'il a examiné dans un dernier chapitre les lois d'existence et d'organisation des impôts, dont il a décrit l'établissement et les modifications
successives, nulle part il n'a considéré, au point de vue purement économique, quelle est la valeur comparative de chacun de ces impôts, quels
avantages et quels inconvénients ils présentent, mis en regard des autres.
Peut-être a-t-il bien fait de garder tant de réserve; car toute dissertation
théorique aurait vraisemblablement affaibli le caractère d'impartialité qu'il
voulait laisser à son travail. Nous ne saurions cependant nous empêcher
de regretter, dans l'intérêt même de la science, qu'il ait cru ne pas devoir aborder des questions qu'il était si bien en mesure de traiter, avec
toute la sagacité et toute l'autorité désirables. S'il est certain que l'impôt
sur la propriété ne suscite plus en Europe que des oppositions isolées et
sans force, on ne peut en dire autant de l'impôt sur le revenu. Celui-ci,
bien qu'il ait reçu dans une foule de contrées éclairées de l'Europe, ses
lettres de grande naturalisation, rencontre ailleurs une répulsion vive et
décidée. En 'France, son nom seul est pour beaucoup de personnes un
sujet d'effroi il en est qui ne doutent pas que s'il y pénétrait dans la
pratique, ce serait pour y couvrir le sol de ruines et de misères.
Ce fait ne pouvait échapper à l'attention de M. de Parieu il suffisait
qu'it résumât ses recherches pour être amené à remarquer que l'impôt
sur le revenu a sa zone géographique et que jusqu'à présent il n'a pris
racine qu'en Angleterre et de l'autre côté du Rhin. Aussi M. de Parieu

90,

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

s'est-il demandé pourquoi il en a été ainsi, et voici à quelle explication
il s'est arrêté. Après avoir constaté, que, tandis que les nations, d'origine
germanique ont maptfesté un penchant décidé pour les taxes qui atteignent le revenu,les nations néo-IaUnes n'en ont fait que des essais isolés,
temporaires, fautifs, il ajoute « N'est-il pas facile de comprendre qu'à
t'exempte des, individus, certaines nations peuvent présenter plus que
d'autres le double caractère d'une plus grande sincérité et d'une plus
grande patience, en vue d'une juste nn?') Nous ne saurions admettre
cette conclusion. S'il était vrai que les. nations d'origine germanique
eussent plus que les autres la sincérité et la patience en vue d'une juste
f~n, il faudrait admettre. qu'elles. sont privilégiées entre toutes, et qu'au
sang qu~ coule, dans leurs veines a été attachée la première, la moins
contestabtêt }a ptus. enicace des supériorités, ta supériorité morale. Or,
rien dans leur histoire ne justifie une telle supposition. En matière
d'impôt, c'est te passé des peuples qui détermine les répugnances; ou,les
prédilections qu'ils témoignent; et, à considérer les.choses sous leur véritable jour, il demeure constant que celui des races néo-latines n'a~pas
été de pâture à les réconcitier ni avec l'impôt foncier ni avec les impôts.
de répartition.
M. de Parieuaété frappé du contraste des effets produits à Florence et
dans les provinces unies de la Hollande par l'impôt sur le revenu. Assurément, il y avait en Hollande des querelles de parti, des luttes et des
animosités entre les diverses fractions de la population mais les choses
étaient portées bien plus loin à Florence, et les hommes, qui chaque
fois qu'ils t'emportaient sur leurs adversaires les bannissaient et mettai,ent la main sur leurs biens, ne devaient pas être disposés à les traiter
avec équité lorsqu'ils avaient à régler la part de contribution qu'ils leur
demandaient.
En France, sous l'ancien régime, tout opérait aussi de manière à pervertir les esprits en tout ce qui concernait t'impôt. C'était, comme l'a dit
M. de Parieu, la qualité des personnesqui déterminait la nature et l'étendue des obligations envers le fisc clergé, noblesse, titulaires d'offices,
tout ce qui s'élevait au-dessus de la foule ne figurait pas parmi les
contribuables directs. C'était une marque de roture, un signe de vilainie
d'avoir à payer la taille pour soi et pour sa terre et si les grands et les
riches tenaient par avarice au maintien des exceptions dont ils jouissaient,
ils y tenaient bien davantage eucore par vanné de rang et de caste. C'était surtout pour ne pas déroger, pour conserver intact un des signes de
démarcation qui les séparaient du gros de la population, que les hautes
classes se refusaient à l'acceptation de leur part des charges communes.
On le voyait distinctement toutes les fois que des conjonctures extraordinaires forçaient les rois à réctamer leur assistance pécuniaire. Quand
elles consentaient à l'accorder,, c'était, sous la réserve expresse que le

HISTOIRE DES Ï~PQTS SUR LA PROPRIÉTÉ, ETC.

9t

fait ne tuerait pas à conséquence pour l'avenir, et que leur argent ne
serait Uvré qu'à titre d'aide gracieuse, de libéralité volontaire, de don de
leur amour c'était la locution la plus habituelle.
Il était impossible qu'un régime d'une injustice aussi Hagrat)te n'exerçât
{tas la plus déplorable influence sur l'esprit des masses populaires. A
l'aspect des immunités réservées, en matière d'impôt, aux classes les
plus riches, les contribuables ne pouvaient admettre l'obligation morale
de se soumettre aux exigences du fisc, et Hs regardaien.t les sommations
de payer qu'on leur adressait comme t'annonce d'une spoliation à laquelle chacun avait droit d'échapper à ses risques et périls. D.'un autre
côté, tout dans la pesanteur et le mode de prélèvement de la taille personnelle tendait à confirmerles idées que nourrissaient les privilèges'nobiliaires. Dans une soci.ete Q~ l'inégalité des droits laissait les faibles sans
défense contre tes. forts, tes collecteurs. n'osaient pas entrer en lutte avec
tes personnages puissants dans la paroisse ils ménageaient les, tenanciers
directs du seigneur et de ses agents, les protégés des gens de justice, et
de là des surcroîts de charge pour les plus pauvres, les plus dénués de
ressources et d'app.ui.. Ce n'est pas tout la taille, dont le poids augmentait à raison de l'extension des demandes de l'É.tat, ne cessait, en outre,
de s'aggraver dans ses conséquences, par l'effet de la vente des. priviléges
qui en conféraient l'exemption. S'il faut en croire un édit de 1656, déjà
à cette époque il ne restait pas deux tiers des anciens contribuaMes qui
continuassent à en être passibles, et, durant les vingt-cinq dernières années du règne de Louis XIV, les anoblissements et les créations d'offices
diminuèrent encore beaucoup ce nombre. Or, à mesure que la taille devenait plus accablante pour ceux qui avaient à l'acquitter, ils faisaient
plus d'efforts pour s'y soustraire, et les iniquités qu'en provoquait la perception se multipliaient davantage. Jamais il n'y eut d'école de fraude et
de mensonge, de- perversion intellectuelle et morale en fait d'impôt
comparable à celle que la levée de la taille tint ouverte en France durant
plus de deux siècles, et il ne faut pas s'étonner si les souvenirs qu'elle a
laissés pèsent encore sur bon nombre d'esprits.
!t est bien rare que là où l'iniquité des institutions est trop distincte
pour rester inconnue, il n'éctose des maximes et des théories destinées à
t'expliquer. II n'eût pas suSi, pour défendre les immunités et les priviléges des hautes classes devant l'impôt, de rappeler q.u&le mat était sorti
des circonstances du passé on imagina des doctrines qui en déclaraient
l'utilité publique. On affirma que les dépenses des riches ont pour les
pauvres des avantages tout particuliers, que le luxe du petit nombre fait
la prospérité des Etats, qu'il est dans l'intérêt de tous que les grandes
fortunes soient l'objet des faveurs du fisc et ces sophismes tes uns
puérils, les autres d'une ignorance niaise, bien accueillis par ceux dont
ils servaient à mettre la conscience en repos, obtinrent un crédit qu'ils
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sont loin d'avoir perdu encore dans tous les rangs de la population. 11serait aisé d'en trouver la preuve dans quelques faits de date récente.
Ce n'est pas que, plus d'une fois, le gouvernement, pressé par le déficit
de ses finances, n'ait travaillé à tirer des ordres privilégiés des comptéments de ressources. Comme il ne pouvait atteindre les portions du sol
qui leur appartenaient, c'était au revenu qu'il s'adressait, et de là, entre
autres, cette taxe célèbre qui, établie en i695 sous le nom de capitation,
et renouvelée en 1701, divisait la nation en vingt-deux classes de contribuables, et prenait à chacun une quote-part proportionnée à son rang
et à son titre. Cette taxe, accrue de vingtièmes, ne produisait pas assez
pour dégager le trésor royal de ses embarras, et, durant le dix-huitième
siècle, la plupart des contrôleurs généraux ne virent de remède que dans
la création d'une taxe territoriale destinée à frapper indistinctement
toutes les propriétés immobilières. Leurs efforts furent vains. La noblesse,
le clergé, les parlements, les cours souveraines, les titulaires d'offices,
les privilégiés de toutes les sortes les firent échouer. Ni Calonne, ni Loménie, ne réussirent mieux que Machault et Turgot à vaincre les résistances, et, jusqu'en 1789, il fallut reculer devant un argument qui, dans
le monde officiel, semblait sans réplique c'est qu'effacer les distinctions
admises dans le payement de l'impôt, ce serait infailliblement porter atteinte à la dignité de la noblesse.
Tels ont été les antécédents de la France en matière de taxation. S'ils
témoignent de la patience de ces masses populaires qui, durant de longs
siècles, demeurèrent courbées sous le poids de la taille et des iniquités
qu'en entraînait la perception, il serait néanmoins difficile d'en imaginer
de moins favorables à la formation d'idées saines, de sentiments droits
et éclairés en ce qui touche les devoirs à remplir envers l'État. H y a
maintenant, il est vrai, plus de soixante ans que l'ancien régime a cessé
d'exister, et que le droit commun est devenu le fondement de l'ordre
nouveau; mais il est des effets qui survivent à leurscauses,des traditions
qui ne meurent pas en même temps que les faits qui leur ont donné
naissance, et il est naturel qu'il subsiste encore en France des dispositions de nature à y rendre plus difficile qu'en Hollande ou en Allemagne
l'établissement d'un impôt dont la perception réclamerait de la part des
contribuables un haut degré de sincérité ou d'esprit de justice.
C'est au temps à amortir ce que le passé a pu laisser de défectueux
dans les propensions et les habitudes acquises il accomplira son œuvre,
et s'il est avéré que l'impôt sur le revenu soit plus exempt d'inconvénients, moins préjudiciable aux intérêts sociaux que plusieurs de ceux
qui maintenant sont en vigueur, nul doute que le moment viendra où il
finira par en prendre la place. L'avenir appartient à ce qui est juste et
vrai, et rien de ce qui ne l'est pas n'est destiné à durer éternellement.
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Aussi, est-il à regretter que la nature particulière de son travail ait
empêché M. de Parieu d'y joindre l'examen approfondi de la valeur économique de l'impôt sur le revenu. Les tatents dont il a fait preuve, les
études sérieuses dont it a recueilli le fruit, tout atteste qu'il aurait jeté
sur la question de vives clartés et largement contribué à dégager la vérité des ombres et des confusions qui l'empêchent de se produire dans
tout son jour.
ï) y a en matière d'impôt, comme en tout ce qui a place dans l'ordre
social, deux choses qu'il importe de distinguer.: la vérité spéculative ou
théorique, et la mesure de la possibilité pratique, mesure variable,
subordonnée dans chaque pays à la situation présente des idées et des
faits, à tout ce qui dans un moment donné concourt à y déterminer la
situation intellectuelle, morale et économique de la population. Que
l'impôt sur le revenu soit en principe le plus équitable des impôts, ce
point n'est pas contestable. C'est. l'impôt doué au plus haut degré des
avantages de la proportionnalité c'est celui qui répartit le plus exactement )a charge suivant l'étendue même des facultés de chacun, en somme,
celui qui fait à tous meilleure et plus complète justice. Que cet impôt
n'ait en soi rien d'impraticable, son existence dans beaucoup d'États où la civilisation brille d'un vif éclat en rend amplement témoignage. Mais pourrait-on l'introduire avec succès dans tel ou tel pays où
il ne subsiste pas encore, c'est là une de ces questions que l'expérience
a seule le don de décider. Un impôt peut être moins mauvais que les autres, conserver à la richesse publique plus de facilités de développement, en altérer moins fortement le cours distributif, et pourtant rencontrer dans l'application des obstacles momentanément insurmontables.
Dans ces cas, la prudence conseille de ne pas brusquer les choses, et de
laisser au temps le soin d'en modifier la situation. On a vu bien des impôts qui, repoussés avec colère la première fois qu'il en fut question,
n'en ont pas moins fini par prendre place dans le régime financier du
pays qui n'en voulait pas. Tel fut en Angleterre le sort de l'excise. Jamais
impôt ne souleva tant d'opposition que celui-là, lorsque sir Robert Walpole vint en proposer l'adoption. Il fallut se hâter de retirer le malencontreux projet de loi qui en réglait le prélèvement, et cependant, quelques années après, ce même impôt recevait la sanction de la plupart de
ceux qui avaient commencé par le condamner sans examen.
L'impôt sur le revenu a été connu et prélevé en France à des époques
et sous des dénominations diverses il ne pouvait donner que de mauvais résultats sous un régime fondé tout entier sur l'inégalité des droits.
Nous ne savons comment il fonctionnerait à l'heure qu'il est. Ce qui est
certain, c'est qu'il compte parmi nous de nombreux adversaires, et qu'il
est une foule de personnes pour qui son nom seul est un sujet de trouble
et d'effroi. Sans doute, les souvenirs du passé 'sont pour quelque chose,
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dans l'aversion qu'il excite
mais ?0 qui agit plus activement encore,
c'est cette 'disposition de l'esprit français qui, comme l'a remarqué
M"' de Staël dans son livre sur l'Allemagne, rend souvent de bon goût
de se montrer hostile à telle ou telle opinion, uniquement parce qu'elle a
été soutenue par tel ou tel parti à un moment donné de lutte politique.
Du reste, à quelque cause qu'il faille attribuer cette aversion, elle est
assez caractérisée pour qu'il soit permis de ne pas en tenir compte.
Mais subsistera-t-ëlle dans toute sa puissance actuelle, nous sommes loin
de le pens'cr. La véritaMe et sérieuse objection contre l'impôt sur le revenu, c'est la nécessité supposée d'obtenir des contribuables qu'ils déclarent eux-mêmes le montant de leur revenu, et la conviction où l'on
est qu'il ne se trouverait ni chez eux ni chez les agents de l'administration le degré de droiture et d'autorité que demanderait la confection
des'rôles. Eh bien si c'était ici le lieu, nous montrerions qu'il n'est pas
aussi difficile qn'um le croit d'emprunter aux valeurs locatives une base
assez réelle pour ne laisser que fort peu d'accès aux contestations dont
on appréhende l'en'et mais n'y eut-il, contrairement notre avis, d'autre moyen d'asseoir l'impôt que les déclarations des redevables, que tout
en admettant qu'un tel système serait maintenant d'une application fort
hasardeuse, nous n'en conclurions pas qu'il en sera toujours de même.
Au fond, la mesure d'honnêteté que requiert le prélèvement de l'impôt
sur le revenu, sous la forme qui demande qu'elle soit la plus large, se
rencontre déjà chez plusieurs des nations de l'Europe et s'il est vrai,
comme on le suppose, qu'elle n'existe pas encore en France, nous n'acceptons pas pour notre pays l'étrange accusation qu'il ne saurait l'acquérir.
Rien qui trompe davantage que l'idée que la mesure du possible d'une
époque donnée demeurera la même dans l'avenir. L'histoire n'est qu'une
longue série de démentis donnés à cette idée, et ce qu'elle atteste, au contraire, c'est que les arrangements conformes à l'équité, quelque impraticables qu'ils puissent être à certains moments de la vie des nations, finissent toujours par obtenir la sanction publique. Voyez l'égalité devant
la loi certes, il n'est pas de principe qui ait été moins couciiiable avec
l'état des esprits et des faits dans le passé, et si quelqu'un en avait proposé l'application, on l'aurait regardé comme un rêveur, comme un
fauteur de nouveautés dangereuses, peut-être même comme un homme
méritant un sévère et prompt châtiment. L'égalité devant la loi en at-elle moins fait son chemina N'est-elle pas devenue en France la règle
fondamentale? N'y a-t-elle pas pris dans les lois une place qu'autrefois
il eût semblé chimérique ou msensé de réclamer pour elle? Voyez encore
ce qui se passe en Russie. La servitude y forme encore le triste lot du gros
de la population, et, non-seulement bien des gens en tiennent la conservation pour indispensable, mais, suivant toute apparence, il y aurait im-
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prudence à vouloir la supprimer tout d'un coup. En est-il moins certain
que la servitude ne durera pas éternellement en Russie, et que déjà s'y
montrent des signes qui en annoncent la chute? C'est que, inconciliable
comme elle l'est avec les sentiments et les besoins qu'enfante la civilisation, il ne saurait s'accomplir un progrès, dequetqnë ordre qu'il soit, qui
ne doive en bâter la fin. Ainsi se sont opérés et continueront à s'opérer
dans l'arrangement des affaires sociales des changements d'une réalisation longtemps impossible. Les volontés humaines se modifient à
mesure que les circonstances qui en déterminent te cours, devenant
meitteures, rendent les injonctions de l'équité plus distinctes, et le
temps vient où les nations, plus éclairées et plus habiles, réclament des
combinaisons qui auparavant leur avaient parti dangereuses et inacceptables..
En matière d'impôt, le principe fondamental, c'est là proportionn~tité;
c'est le principe dont, avant tout, là justice réclame l'application, et il est
hors de doute que l'avenir en étendra de plus en plus l'empire. I) y a
des taxes qui ne sauraient se prêter sumsamment à ses exigences cellesfà, il n'y a rien de trop téméraire à t'armer,
disparaîtront tour tour,
et, à leur place, en viendront d'autres parmi tesqUettës il s'en trouvera
qui aujourd'hui failliraient à leur destination, peut-être même dont la
matière n'existera dans la mesure qui permettra de les imposer, que
lorsque des progrès non effectués encore auront conduit les sociétés à
tirer meilleur parti de leurs labeurs et à diversifier davantage les formes
sous lesquelles elles produisent et conservent la richesse..
Il importe, du reste, de le remarquer à l'exception de ceux qui frappent les mutations et les héritages, il n'y a dans te monde quedes impôts
sur le revenu. C'est sur le revenu fourni par les terres et les bâtisses que
pèse, en l'amoindrissant, l'impôt foncier c'est sur te revenu que chacun
tire de son travail, de ses capitaux, de ses possessions de toutes les sortes,
que pèsent, en en prélevant une portion, les impôts indirects. Quiconque
en France boit du vin, timbre une lettre, achète dut tabac, du sel, des
denrées, des marchandises assujetties au payement d'un droit quelconque,
subvient à sa dépense au moyen de son revenu, et force lui est d'en remettre à l'Ètat nne portion additionnelle dont la quotité est déterminée par
le montant de l'augmentation que les taxes font subir au prix naturel des
produits qu'elles atteignent. Seulement ces taxes ont le tort de ne pas proportionner leurs exigences au chiffre même du revenu dé chacun de ceux
qui les acquittent. II est évident, par exemple, que celles qui portent
sur des choses dont tous ont un égal besoin, que tous consomment en
même quantité, ne tiennent aucun compte de t'mégatité des revenus sur
lesquels s'accomplissent leurs prélèvements, et qu'en prenant autant aux
pauvres qu'aux riches, elles ménagent ceux-ci aux dépens des autres.
C'est là le mal que tes impôts généraux sur le revenu seront appelés à
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corriger et que, dès à présent, ils corrigent dans tous les États où il a été
possible de les établir.
Si M. de Parieu a cru devoir s'abstenir d'entrer largement dans les
considérations qui, au point de vue théorique, militent en faveur de
l'impôt général sur le revenu, son livre n'en remplit pas moins la destination que l'auteur lui a assignée. M. de Parieu s'était proposé d'écrire
l'histoire des impôts généraux sur la propriété et le revenu, de montrer
à quelle date, sous quelles formes ces impôts avaient été admis dans les
différents États qui les ont mis en pratique, et il a réussi. Les informations
qu'il a recueillies ne laissent rien à désirer ni par le nombre ni par
l'exactitude. A l'exposé des faits, il a joint un chapitre d'un vif intérêt
c'est celui où rapprochant, pour les comparer, les résultats de ses recherches, il s'en sert pour déterminer les lois d'existence et d'organisation
des impôts dont il vient de retracer la marche historique. Il est une des
opinions qu'il a adoptées que nous ne partageons pas, et nous avons dit
pourquoi, c'est celle qui fait si grande la part de la différence que produit
dans les penchants des nations la distinction originaire des provenances et
des races. Toutes les autres, au contraire, nous paraissent bien fondées et
conformes à la réalité des choses. 11est incontestable que les dévetoppements continus de la richesse mobilière ont largement contribué à décider
l'établissement des impôts généraux sur le revenu, et que les progrès de
l'esprit démocratique ont eu également leur part d'influence. Ce n'est pas
toutefois que les États de l'Europe où subsistent encore des aristocraties
ne comptent aujourd'hui parmi ceux où l'impôt sur le revenu a pris racine maisil est à présumer que son admission y a été moins l'effet d'une
tendance propre aux hautes classes qu'une concession juste et prudente
de ces classes à un intérêt qui devient de jour en jour trop puissant pour
qu'il ne faille pas lui donner quelque satisfaction. Quant aux règles observées dans l'organisation de l'impôt sur le revenu, M. de Parieu en a
cherché et donné la raison de manière àne souleveraucune contradiction.
It est un point cependant sur lequel nous aurions désiré le trouver plus
explicite c'est celui qui se rapporte aux immunités ou exceptions
admises au bénéfice de ceux des contribuables dont le revenu n'atteint
pas un certain chiffre. A notre avis, if nefaut pas considérer l'impôt sur le
revenu comme destiné à atteindre principalement ce qu'en Prusse on appelle le superflu, et ce qu'en Angleterre on appelle l'aisance. A notre avis,
les distinctions en pareille matière sont mauvaises en principe et toujours
dangereuses dans l'application. En Angleterre, la générosité mal entendue
de ta loi porte ses fruits. C'est elle qui suscite, et non sans raison, les plaintes
qui s'élèvent contre l'income-tax. Non-seulement l'income-tax ne re nd
pas à beaucoup près autant qu'il serait naturel d'en obtenir mais son
défaut de généralité tend visiblement à propager dans le pays, au sujet
des modes de taxation, des idées et des prétentions qui ne sauraient se
concilier avec l'intérêt social.
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C'est un livre sérieux, peut-être un peu trop sobre de réflexions,
mais calme et mesuré dans l'appréciation des faits, que celui de M. de
Parieu. Une histoire générale des impôts, a dit quelque part l'auteur,
aurait un intérêt scientifique très-élève sans atteindre aux proportions
d'une histoire générale, celie qu'il a écrite est elle-même d'un haut
interêt scientifique, et l'économie politique aurait fort à se féliciter si des
publications aussi riches en informations venaient de temps en temps
éclairer et faciliter ses recherches.
HIPPOLYTE PASSY.
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Il y a déjà longtemps que l'on se plaint en France de n'avoir pas une
bonne histoire générale de la nation, et je crois même que, selon un
usage récent, on avait fait à ce sujet une théorie et soutenu gravement
que les Français n'étaient pas propres à écrire l'histoire. Cependant jamais peut-être et chez aucun peuple l'histoire n'avait donné lieu, en
aussi peu de temps, à une masse de travaux comparable à celle qu'ont accumulée chez nous les cinquante dernières années. Publication et critique
des documents originaux, histoires partielles, histoires générales, histoires locales, histoires spéciales, on a tout tenté à la fois, et on peut dire
queles gouvernements et les particuliers ont rivalisé de zèle pour nous
procurer les moyens de connaître aussi bien qu'il était possible ce qu'avaient été, ce qu'avaient fait nos aïeux. En même temps qu'on se livrai t
aux travaux préparatoires en quelque sorte de l'histoire générale, on entreprenait de formuler celle-ci dans de longs récits destinés à satisfaire
toute la curiosité de notre temps, à répondre aux questions nombreuses
et diverses des sciences sociales.
Les écrivains qui ont abordé l'histoire générale de France ont rencontré devant eux de graves difficultés et de plus d'un genre ils ont dû
d'abord prendre un parti et se faire une théorie sur l'oeuvre d'art qu'ils
t
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prétendaient élever, puisqu'ils ne trouvaient aucune théorie généralement
acceptée ensuite ils devaient être au moins au courant de la science
sociale contemporaine, afin de ne pas négliger les faits auxquels elle doit
s'intéresser il leur fallait encore entrer dans l'étude des documents innombrables qui ont été réunis, y faire un choix, rendre la vieaux personnages dont les noms sont ensevelis dans la poussière des chroniques; et
combiner enfin, dans un récit difficile, le tableau des passions, des actes
des principaux individus et surtout celui des passions, des actes des peuples et des développements progressifs des sociétés. On pouvait éprouver
quelque découragement, lorsque l'on songeait à l'idéal d'une telle histoire on devait reprendre courage en considérant les désirs du public et
l'extrême médiocrité des histoires générales antérieures, galeries muettes
où ne figurent que des personnages de fantaisie, de convention des
portraits d'imagination, sans exactitude et sans vie.
Trois histoires générales de France ont donc été entreprises à peu de
distance l'une de l'autre, celles de Sismondi, de M. Michetet et de M. Henri
Martin. La première et la dernière sont terminées, excelle de M. Michelet touche au dix-septième siècle. Avec un caractère très-différent, ces
trois grands récits sont infiniment supérieurs à ceux qui les avaient précédés, et notamment à cette déplorable histoire d'Anquetil qui avait
obtenu une si étonnante publicité.
M. Henri Martin a commencé la sienne lorsque les travaux de Sismondi, des frères Thierry de MM. Guizot, de Barante de M. Michelet
surtout, avaient jeté sur nos anciennes annales une vive lumière, révélé
en quelque sorte un monde nouveau et jusque-tà presque inconnu; il a
entrepris son œuvre avec de grandes ressources et l'a, par vingt ans environ de travaux, menée à bonne fin. La magnifique édition qui se publie
en ce moment, et dont nous avons sous les yeux les sept premiers volumes,
est la quatrième, et elle est la dernière forme, ou du moins la plus récente, du travail de l'auteur et l'expression la plus complète de sa pensée.
Les événements racontés dans ces sept volumes commencent à l'origine des temps historiques et continuent jusqu'à 1S22, comprenant ainsi
plus de quinze siècles depuis l'ère chrétienne seulement. Quelque développement que l'auteur ait donné a son récit, ce n'est encore qu'un résumé, vaste il est vrai, mais sous lequel nous devons chercher plutôt les
vues d'ensemble que le drame, le développement des caractères.
A ne considérer que la forme de la société, on peut distinguer sans
peine dans ce long espace de temps cinq périodes assez différentes l'une
de l'autre et remarquables par des traits particuliers.
En premier lieu, la période de la Gaule indépendante.
Les renseignements certains que nous fournit l'histoire sur ce temps sont en trèspetit nombre et fort incomplets. Bien que M. Henri Martin ait traité cette
partie si intéressante de son sujet avec un zèlè et un amour qui lui ont été
reprochés, il n'a pu nous donner un tableau à peuprès complet de l'état de
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la société gauloise. Nous apercevons seulement dans le lointain une vaste
société composée d'individus de même origine et de même race, séparée
en'trois ou quatre cents peuplades indépendantes ou clans, sans autre
lien que celui d'une langue et d'une religion commune, à peu près comme
cèlles qui composent encore aujourd'hui les tribus arabes. Cette société
possède, il est vrai, une théologie élevée, remarquable par la direction
active qu'elle donne aux pensées et aux actes de l'individu; mais cette
activité s'use dans les guerres intérieures, et les têtes des ennemis vaincus, suspendues ou conservées comme des trophées, attestent la barbarie
des mœurs. On pourrait peut-être y trouver des traces de l'anthropophagie, et le prêtre y sacrifie des victimes humaines. C'est à peine un degré
de plus que la civilisation des Astèques à l'époque où Fernand Cortez fit
la conquête du Mexique. Dans l'une et dans l'autre de ces deux sociétés,
comme dans l'ancienne Égypte et ailleurs encore, on trouve un corps
de prêtres séparé du reste du peuple et disposant d'une influence supérieure sur la masse de la population.
Nous trouvons en Gaule le système de la propriété de la tribu, tel qu'il
existe encore chez les Arabes et les Russes, tel qu'il a existé probablement partout à une certaine période de l'histoire. La population, limitée
par les institutions et par une industrie stationnaire jette des essaims
dans toutes les directions, et ces essaims forment des masses imposantes
qui ont laissé des traces dans l'histoire. L'industrie est d'ailleurs peu avancée, puisque, longtemps après l'établissement des Romains en Gaule, au
temps de Tacite, on ne comptait guère plus de soixante villes ou bourgades où la population se fût agglomérée. 11est vrai que Plutarque fait
honneur à César d'avoir soumis ou détruit en Gaule huit cents cités et
trois cents peuples; mais Plutarque ne peut être considéré comme uù
historien bien sérieux., surtout pour des faits si éloignés du temps où il
écrivait.
En somme, cependant il paraît que les Gaulois connaissaientles engrais
et même les amendements qu'ils employaient la charrue et le crible,
qu'ils cultivaient le seigle, l'orge et le millet, dont ils faisaient de la bouit~
fie, qu'ils avaient de la bière et de la viande en'abondance. Connaissaientils les mouHns à eau, comme on l'a dit, avant la conquête? On peut en
douter;
Il semble certain qu'ils ignoraient l'esclavage, ou du moins qu'il n'était
pas répandu parmi eux, non plus que chez la plupart des peuples trèsanciens. La constitution du clan ou tribu n'avait rien de fixe et d'uniforme quant au mode de recrutement des druides, et à leur part dans
la distribution générale de le richesse, nous ne trouvons rien de bien constant et digne de foi. Ce qui parait mieux constaté, c'est !e caractère
élevé de la théologie druidique, le lien social et religieux à la fois qui
attachait un certain nombre de guerriers à un chef, et l'aptitude qu'avaient
es Gaulois, maigre leur industrie agricole, à grouper et à faire mou-
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voir sans trop de confusion de grandes masses d'hommes, comparables
à celles des peuples pasteurs.
Les détails de la conquête de la Gaule sont bien connus, grâce au récit
qu'a laissé le conquérant lui-même; les causes de cette conquête, c'està-dire les éléments de décadence développés par le temps dans la société
gauloise, le sont moins, et cependant notre historien a exposé sur ce sujet
des conjectures assez heureuses. Il a apporté moins de soins dans l'exposé de l'état de la Gaule après la conquête, qui forme la seconde période
de notre histoire. La prompte assimilation des Gaulois aux conquérants
est un fait constaté par tous les historiens mais on peut craindre qu'il
n'ait été quelque peu exagéré. Onsait, du reste, que l'administration romaine ne procédait pas par lois uniformes, et qu'elle multipliait, au contraire, les différences et les priviléges. Il eût été bon d'étudier avec plus
de soin l'action qu'elle a exercée en Gaule sur l'industrie et sur la population du pays, car il reste encore beaucoup à apprendre, malgré tout ce
qu'on a écrit sur cette matière. M. Henri Martin nous parle, il est vrai, des
diverses fabriques impériales d'armes qui existaient en Gaule, et d'une
au moins des cinq compagnies de navigation fluviale qui y avaient-été
établies sur le modèle de celles d'Italie; mais ces indications sont assez
pauvres, et il nous semble qu'il était possible de nous en apprendre davantage sur la condition des diverses classes de la société et sur l'ensemble
des lois constitutives de la propriété. Nous reconnaissons volontiers avec
l'historien l'importance de l'élément gaulois et druidique dans la formation de notre nationalité mais il nous semble dilficile que les traditions
religieuses et philosophiques de la Gaule aient subsisté si longtemps sous
les deux couches successives de polythéisme et de christianisme, dont elles
ont été pour ainsi dire recouvertes, sans qu'il soit resté de traces de la
société primitive dans les lois ou plutôt dans les mœurs et dans les coutumes. Les questions auxquelles on cherche en vain une solution se présentent en foule nous n'en indiquerons qu'une seule la propriété collective de la tribu ou clan a-t-elle subsisté après la conquête ou a-t-elle
été transformée en propriété individuelle au profit du conquérant ou du
chef de tribu ? Le régime des communaux, dont il existe encore aujourd'hui d'importants débris, est-il un reste de la société gauloise primitive
ou une restauration faite au bout de cinq siècles par la conquête germanique ?
Troisième époque Domination franke.-On sait à quelles discussions
a donné lieu l'établissement des Francs en Gaule. Les uns, Montesquieu
entre autres, ont vu dans cet établissement une conquête systématique,
dans le genre de cette de l'Angleterre par les Normands; les autres,
comme l'abbé Dubos, une succession presque réguiière des Franks aux
Romains. M.Henri Martin a adopté une opinion moyenne qui nous semble
assez fondée, mais dont le développement ne présente pas peut-être
toute la netteté désirable, et qui incline un peu trop vers l'opinion de
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Montesquieu et d'Augustin Thierry. Les empires comme les individus
meurent de mort naturelle ou violente. La mort violente c'est la conquête,
comme celle de César ou, mieux encore, comme celle de Guillaume le
Conquérant. La mort naturelle est une conquête plus lente, moins subversive, dans laquelle la société mourante laisse aller peu à peu des lambeaux d'autorité et de territoire, et c'est de cette manière qu'a fini
'l'empire romain en Occident.
II y eut sans nul doute des froissements et des souffrances lors de l'entrée des Franks en Gaule, mais il est impossible de méconnaître, d'une
part, l'intervention très-active et très-influente du clergé dans cet établissement, etde l'autre le très-petit nombre de conquérants. De ce double fait on peut hardiment conclure que le clergé dut conserver un
immense pouvoir et que les Franks ne purent introduire aucun changement considérable dans l'assiette de la société. Les changements les plus
importants eurent lieu dans l'ordre purement politique et administratif.
La société se refusait à supporter plus longtemps l'administration fiscale
et épuisante de l'empire romain; elle préféra l'anarchie franke, modérée
par l'extension donnée au domaine public ou royal, base d'un nouveau
pouvoir. Au lieu d'être rétribué par des contributions dont les Franks
n'avaient pas l'idée, et qui supposent une théorie assez avancée de la société il s'établit un système de dotations assez semblable à celui qui
avait existé chez les anciens Perses, et encore plus complet dans l'ancienne société égyptienne, comme généralement dans tous les pays où les
prêtres ont gouverné. Ce système satisfaisait assez bien aux exigences des
hordes frankes et permettait aux peuples de se relever un peu de l'abaissement auquel la fiscalité impériale les avait réduits. Maisen même temps
ce système fondait l'indépendance des hommes qui possédaient à un titre
quelconque une influence locale il isolait le pouvoir central et en même
temps chacun des membres de la société. On sait comment échouèrent
les tentatives de restauration du fisc romain, faites à plusieurs reprises
sous les rois des deux premières races, et comment le pouvoir central
disparut et s'éteignit, en quelque sorte, par l'usurpation successive des
diverses parties du domaine. Cette transformation politique, déjà étudiée
et exposée très-nettement par M. Michelet, est très-clairement décrite
dans la narration vive et animée de M. Henri Martin:
Mais ici encore que de problèmes Comment pendant l'administration
des Pépin et des Charles se recrutaient et s'administraient ces armées si
puissantes et si mobiles qui, d'une part, arrêtaient les Sarrasins, de l'autre
contenaient les Saxons, détruisaient les Huns et renversaient les royaumes barbares dans lesquels les tentatives de restauration fiscale avaient
réussi? Comment et à quelles conditions, pendant cette période, existait
la propriété? A quelles conditions et dans quel ordre se faisaient les travaux agricoles, industriels, commerciaux? Le serf romain était demeuré
serf sans doute; mais du moment où il n'était plus protégé par le pouvoir
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central, il se trouvait livré à l'arbitraire du maître, sans autre défense
que l'opinion et la coutume. Le maître lui-même dut changer, et il est
bien probable que la propriété moyenne, s'il y en avait encore, reçut de
rudes atteintes. Et comment s'exerçait l'industrie manufacturière qui
n'avait pas péri, comme on se le figure trop souvent? N'était-elle pas encore organisée en corporations, comme dans l'empire romain, et ces
corporations ne s'étaient-elles pas maintenues dans les villes? Nous ne
savons. Il restait bien des fabriques impériales. comme celles établies
du temps des Romains, des artisans du fisc; mais nous n'avons pas vu
trace d'ateliers indépendants du même genre échappés, par la conquête,
à l'exploitation des agents de l'empereur. Toutefois nous les voyons reparaître avec une constitution si nette, si bien comprise, avec des traditions si bien conservées dès le commencement de la période suivante,
qu'il semble difficile de croire qu'ils eussent disparu.
Les documents sont rares, nous le savons, sur cette période de notre
histoire, qui commence avec le sixième siècle et finit avec le dixième.
D'ailleurs il n'a été fait, on peut le dire, aucun travail sérieux sur l'histoire économique de ces temps il serait donc injuste de reprocher à
M. Henri Martin de n'avoir, pas plus que les autres historiens, répondu
aux questions que peut inspirer sur cette époque une légitime curiosité.
JI a fait beaucoup de rendre lisible cette partie de son récit, qui est à
peu près inintelligible dans un grand nombre d'histoires, bien qu'il eût
été peut-être utile de développer davantage l'étude de quelques caractères et de quelques événements.
Ce qu'on sait de l'histoire des anciens Gaulois et le récit des événements qui, sur le territoire actuel de ta France, ont rempli les mille premières années de l'ère chrétienne occupent seulement les deux premiers
volumes de l'ouvrage de M. Henri Martin, C'est peu, si l'on considère la
durée du temps écoulé et le grand nombre de révolutions profondes qui
se sont accomplies au sein des sociétés qui devaient former la nation
française. Vers l'an mi), les derniers peuples barbares qui devaient s'installer sur le sol gaulois y ont pris pied. Les Normands, établis dans la
province qui porte encore leur nom, y ont adopté les institutions en vigueur dans le reste de la France, et dans cette société si récemment formée se manifeste, dès cette époque, une tentative de résistance à t'op-~
pression, une conspiration de paysans contre le régime féodal, jeune encore et dans toute sa force.
Quatrième période Féodalité.
L'empire de Charlemagne était brisé
en mille pièces à la fin du dixième siècle. A cette époque, l'affaissement de
l'autorité centrale, très-sensible depuis la conquête franke, était complet,
et six générations environ s'étaient succédé sous l'empire des inttuences
locales. La société s'était fractionnée en une multitude de petits groupes,
hostiles les uns aux autres, guerroyant sans cesse, et dans lesquels l'hérédité avait partout remplacéla délégation de pouvoir. La réaction contre
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l'autorité avait atteint les plus extrêmes limites, mais on sentait à la fois
vivement les inconvénients et les avantages de la liberté. La nécessité de
ne compter que sur soi-même pour se défendre contre l'oppression avait
développé bien des forces vives, comprimées sous tes régimes antérieurs;
mais ces forces, qui ne reconnaissaient qu'imparfaitement une seule autorité, celle du pouvoir spirituel, s'usaient les unes contre les autres dans
une lutte sans fin. Chacun perdait la liberté de s'éloigner de sa demeure,
de voyager, et la pensée ne pouvait plus guère dépasser l'horizon de la
vigie placée au sommet de l'église ou du château fort. La population se
domiciliait fortement, si l'on peut ainsi dire, mais elle tendait à rétrograder jusqu'au clan primitif, lorsque le pouvoir spirituel, le seul qui eût
survécu, la poussa dans la grande entreprise des croisades et en facilita
quelques autres, comme la conquête de l'Angleterre et la guerre des AIbigeois.
C'est dans le mépris et l'oubli, loin de tous les grands événements de
ce temps, que se forme peu à peu le pouvoir des ducs de France devenus rois. L'impuissance de Hugues Capet et la nullité de ses successeurs
immédiats servirent à merveille l'établissement du pouvoir royat.Lesnouvelles générations auxquelles les abus d'une autorité centrale étaient inconnus sentaient douloureusement les inconvénients de l'anarchie féodale,
qui, à son tour, faisait obstacle aux développements sociaux. Les vilains
apprenaient à se protéger, non plus par l'appui incertain et précaire d'un
seigneur féodal, mais par une association mutuelle, par la commune.
Pendant ce temps, l'idéal du pouvoir central reparaissait tout resplendissant de gloire et de lumière dans la poésie qui célébrait Charlemagne
et Arthur. La royauté, servie par tous les événements, servie par des alternatives de princes capables et incapables, qui ralentissaient sa marche
et la dissimulaient en la rendant plus sûre, s'éleva rapidement par Louis
le Gros, Philippe Auguste et saint Louis, tout en restant dans les anciennes conditions économiques, sans autres revenus que ceux du
domaine alternativement bien ou mal administré.
Cette période est l'époque classique de la féodalité; elle voit l'épanouissement de la chevalerie, de l'art gothique et d'une littérature française très-remarquable par sa naïveté, par son énergie, par une élévation
de sentiments, une délicatesse de goût inconnues aux siècles suivants.
Que la condition du peuple fût heureuse dans le sens que nous donnons
à ce mot, on ne peut le dire mais il pouvait vivre, multiplier, et les individualités énergiques pouvaient se faire une large place. L'idée de hiérarchie, de droits et de devoirs réciproques était vivace et puissante
l'opinion pesait fortement sur les excès individuels et l'esprit d'association
s'étendait dans tous les sens les communes, les corporations d'artisans,
les communautés de mainmortables se multiplièrent de toutes parts.
M. Henri Martin a très-bien fait ressortir dans son éloquent récit les
caractères généraux de cette période. Maisici encore il nous semble que
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l'économie politique a bien des comptes à lui demander. H mentionne
après ses prédécesseurs le fameux livre des métiers d'Estienne Boyleau
et fait très-justement observer que ces statuts ont été rédigés, non sur
l'initiative du magistrat parisien, mais sur celle des corporations ellesmêmes. Il aurait pu mentionner quelques actes de Philippe-Auguste,
relatifs eux aussi au règlement des métiers, mais plus libéraux et contre
lesquels il semble que le livre des métiers soit une réaction. Autant qu'on
peut établir des conjectures sur des faits si éloignés, et sur lesquels il
existe si peu de documents, on peut croire que les corporations d'artisans sont descendues en droite ligne des o~c:<: de l'empire de Constantin,
qu'elles se sont défendues avec des succès divers, et comme des individualités, au milieu des bouleversements de l'anarchie franke, pour se développer avec les communes et tendre alors au monopole et à l'oppression. Autant que j'en puis juger, loin des documents et sur d'anciens
souvenirs, Philippe-Auguste aurait rendu les corporations de Paris plus
libérales, et elles auraient réagi sous le règne de saint Louis en faisant
reconnaître par l'autorité royale des règlements plus minutieux, plus
sévères et étendus surtout à un plus grand nombre de professions. I) est
vrai que le mouvement des croisades, le contact avec les Orientaux et
les Italiens avaient étendu l'industrie, et peut-être même augmenté le
nombre des métiers. Les renseignements que nous donne l'histoire sur
le commerce de cette période~ de trois siècles sont trés-incomplets, et
M. Henri Martin n'en a pu dire que peu de chose il a mieux signalé les
grands travaux de défrichement exécutés à cette époque.
Une fois
Cinquième période Reconstitution de l'autorité centrale.
la réaction commencée contre le régime féodal, elle ne s'arrête plus, et
on la voit continuer à travers les sanglantes péripéties du quatorzième
et du quinzième siècle, jusqu'à la reconstitution de l'autorité centrale.
Après avoir repris l'ascendant, la royauté ne veut et ne peut plus se
contenter des ressources du domaine royal. Pour avoir un parlement,
des prévôts et tout le personnel qu'exige une administration, même incomptète, il faut des ressources financières, et Philippe le Bel travaille
à les créer dès les premières années du quatorzième siècle, en même
temps que se montre de toutes parts la décadence de la société féodale.
Cette décadence a diverses causes et se manifeste par divers symptômes
dont un grand nombre, la renaissance du commerce, par exemple, à la
suite des croisades, sont purement économiques. La richesse mobilière,
absorbée par le fisc sous l'administration romaine, et devenue un objet
de pillage pendant les cinq siècles de la monarchie franke, reparaît au
quatorzième siècle avec sa puissance d'échange, son caractère absorbant, et elle introduit dans cette société, fondée sur des arrangements
fixes, les mêmes effets qu'elle avait eus dans les sociétés du même genre
qui avaient existé dans l'antiquité. Dès la fin du treizième siècle, il est
bien souvent question d'usure, de Juifs, de Lombards; le quatorzième
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retentit du bruit des usures, des maltôtes et de la fausse monnaie, des
excès de la fiscalité.
L'idéal de la royauté a changé. Dans les siècles précédents, il était
poétique et chevaleresque; sous Philippe le Bel, il devient plus positif.
Les juristes ne voient dans le roi de France que le successeur et continuateur, non d'Arthur ou de Charlemagne, mais de l'empereur romain
pour eux, il s'agit de ressusciter et de reconstituer de toutes pièces l'administration et la fiscalité romaines, et ce vaste travail de restauration,
dont on trouve des traces dès Philippe-Auguste et saint Louis, se continue jusqu'à Louis XIV, jusqu'à la révolution et au delà.
Rétablir l'impôt est bien difficile. On commence par l'impôt indirect,
temporaire, les aides, et par l'abus du droit de seigneuriage sur la fabrication des monnaies. A Philippe le Bel commence aussi, selon toute apparence, la perception des droits de douane. On trouve à l'année 1302
ou 4303 (je suis obligé de citer de mémoire) une ordonnance, datée de
Chailly, dans laquelle le roi, argumentant de la cherté de toutes choses
et invoquant le proverbe « Charité bien ordonnée commence par soimême, » défend la sortie d'un nombre assez considérable de marchandises. En même temps, on voit paraître des fermiers d'impôts et des
exacteurs, comme sous l'empire romain, un chevalier des Grimauds, un
Pierre Coquatrix, chargés d'empêcher la France de s'appauvrir en exportant ses produits. La théorie de la protection et celle de la balance
du commerce n'étaient pas inventées en ce temps-là, et l'autorité agissait directement, brutalement, en défendant la sortie des produits, puis
en établissant un droit à la sortie, sans chercher probablement autre
chose qu'un moyen de faire recette en leurrant l'opinion du consommateur par un appel fait à son égoïsme. Ce système a duré deux siècles
environ, et nous regrettons que M. Henri Martin ne s'en soit pas occupé
il aurait peut-être observé que, dans les ordonnances de ce temps, il est
parlé des trois droits de traite foraine, rêve et haut passage, comme
existant antérieurement, et il aurait pu nous dire quelle différence existait entre eux. Peut-être le rêve n'était-il autre chose que nos octrois
modernes, un impôt urbain.
Ce qui est constant, c'est que le règne de Philippe le Bel ouvre une
période de notre histoire, à dater de laquelle il ne s'agit plus que d'impôts, d'exactions, de révoltes et de répressions sauvages. Ce roi tente le
monopole du commerce extérieur par ses prohibitions d'exporter, combinées avec la vente des licences d'exporter il fait des lois qui fixent le
prix des denrées, altère arbitrairement les monnaies, vend les offices et
les permissions d'opérer aux Juifs et Lombards, publie des ordonnances
somptuaires en même temps, il ressuscite la confiscation. Enfin, les
deux grands actes de son règne, sa querelle avec Boniface VIII et la condamnation des Templiers sont pour lui des affaires d'argent.
Les organes de la restauration romaine et fiscale une fois créés fonc-
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tionnent avec une terrible énergie et provoquent d'interminables réactions. La grande féodalité proteste tout d'abord et fait pendre Enguerrand
de Marigny plus tard, la société tout entière semble s'abandonner et se
dissoudre en présence de l'incapacité des Valois et des guerres anglaises.
A ne considérer les choses que par l'extérieur, la France sous Philippe
de Valois et le roi Jean, puis, après un court intervalle de repos, sous
Charles VI, semble retomber dans la situation où elle se trouvait au
dixième siècle. Mais, en examinant les choses de plus près, on aperçoit de grandes différences, dont la plus considérable est la formation
d'une nationalité distincte, le sentiment de l'intérêt collectif l'existence d'une opinion qui réclame l'ordre et l'unité avec autant d'énergie qu'elle avait tendu à la suppression de l'autorité centrale dans la
crise précédente. Les abus du régime féodal, son incurable faiblesse
contre les attaques de l'extérieur et contre les compagnies soulèvent
contre lui une réprobation égale à celle qui avait condamné l'antique
fiscalité. La royauté a beau commettre des fautes et plus que des fautes,
le sentiment populaire la relève de ses chutes et la soutient et l'augmente
aux dépens de tous les sacrifices. Ce mouvement, qui caractérise d'une
manière si remarquable notre histoire du quinzième siècte; est parfaitement indiqué et décrit dans le récit de M. Henri Martin.
Le troisième volume de son histoire raconte la période brillante de la
société féoda)e les onzième et douzième siècles, la conquête de l'Angleterre par les Normands, les croisades, les luttes relatives à la succession d'Éléonore de Guyenne, l'efflorescence de la poésie nationale et de
l'art gothique.
Le sombre épisode des guerres albigeoises, dans lesquelles a péri la
civilisation du midi de la France, des provinces romanes, par les armes et
plus encore par l'inquisition, se déroule dans le quatrième volume avec
l'histoire de saint Louis et de ses successeurs en ligne directe. Ce volume
comprend un peu plus d'un siècle (de 1206 à 1328), et c'est certainement un des plus remarquables et des mieux remplis.
L'histoire d'unsiècie presque entier (de 132Sàl420) se trouve comprise dans le cinquième volume. C'est là qu'apparaît la décadence de la
société féodale et sa dislocation dans les guerres anglaises et les guerres
civiles. L'histoire de ce temps présente un triste et monotone spectacle,
et cependant il est intéressant par les grandes tentatives qui ont été faites,
quoique sans résultat, par la bourgeoisie de Paris, pour prendre la direction du gouvernement. Celles de l'Université de Paris échouent de
même. Dans le déchaînement de passions sauvages, en l'absence de
toute loi morale reconnue, de tout respect pour la foi jurée, qui caractérise les populations de ce temps, l'ordre n'est possible que par la force.
La noblesse, la bourgeoisie, l'Université passent tour à tour au gouvernement, et le peuple des campagnes lui-même intervient sur la scène politique mais il semble que personne ne songe à organiser la défense des
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intérêts collectifs, excepté quelques individus isolés et, partant, impuissants.
Le sixième volume conduit le lecteur d'Azincourt à la ligue du bien
public. Dans un court espace de temps, le pouvoir sociat passe du dernier degré d'abaissement et d'abjection à une très-grande puissance.
Quelle différence entre la France du lendemain d'Azincourt et la France
du conseil de Charles VII, avec son. armée permanente, son commerce,
ses arts, protégés par une justice et une police à peu près régulières,
délivrée des guerres anglaises, et ne comptant plus que deux grands vassaux, les ducs de Bretagne et de Bourgogne Quelques années seulement
séparent ces deux époques, et la révolution s'est opérée par un de ces
grands mouvements de la nation entière, auxquels rien ne peut résister,
et qui se personnifie d'une manière si poétique dans Jeanne d'Arc. Ce
mouvement d'opinion ne se manifeste pas moins peut-être par la fidélité
et la loyauté obstinées de quelques personnages notables, dont le connétable de Richemont est le type le plus saillant. Une réaction très-sensible signale le commencement du règne de Louis XI la féodalité reprend un moment l'ascendant et le pouvoir mais encore une fois elle
n'organise rien, et les progrès de la royauté, appuyés sur un impôt et
une armée, permanents l'un et l'autre, continuent à peu près sans interruption.
Le septième volume raconte les règnes de Louis XI, de Charles VIII,
de Louis XII et celui de François I", jusqu'à 1522. Il ouvre la longue
période des grandes guerres modernes, de la lutte des diverses puissances élevées sur les ruines de la société du moyen âge, et aussi des
révolutions de cour, des rivalités d'alcôve et d'antichambre. Le reste de
l'histoire de France, jusqu'à 1789, ne remplit pas moins d'une douzaine
de volumes, dont nous aurons à nous occuper plus tard.
On peut voir, par cet exposé du partage des matières, que M. Henri
Martin a fait une large part aux lois de la perspective historique, d'après
lesquelles les faits les plus rapprochés paraissent beaucoup plus considérables que les faits les plus éloignés, absolument comme quand il s'agit
de perspective géométrique. Nous ne pouvons blâmer notre historien
d'avoir imité en cela ses prédécesseurs et d'avoir raconté brièvement
les siècles sur lesquels les documents sont rares et qu'on est réduit souventà interroger par des conjectures. Toutefois, nous craignons qu'il n'ait,
comme nous tous, payé son tribut à une illusion trop commune, qui
nous fait souvent considérer la société comme presque immobile pendant la période romaine et pendant les cinq siècles qui ont suivi. Certes,
durant ces mille ans il s'est opéré bien des changements dans la société,
dans son industrie, dans ses mœurs, dans les relations de ses divers
,membres, aussi bien que dans son organisation politique. Cependant ce
que nous savons sur ces temps est bien peu de chose à peine queiqucs
noms d'empereurs, de rois, de généraux ou de prêtres ont vaincu l'oubli
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et sont parvenus jusqu'à nous, sans qu'il soit toujours possible de pénétrer les mobiles qui ont fait agir ceux qui les portaient et leur caractère. Est-il absolument impossible d'obtenir des renseignements plus
complets, de connaître un peu l'état des personnes, des relations industrielles et commerciales? H nous est difficile de le penser, et il est bien
probable que des travaux, poussés avec persévérance dans cette direction, donneraient des résultats utiles.
A partir du onzième siècle, les renseignements deviennent plus nombreux et plus complets, et des études fort importantes ont été faites.
M. Henri Martin en a-t-il tiré tout le parti qu'il était possible d'en tirer?
A-t-il recueilli tout ce qu'il était possible de recueillir dans le travail de
M. Léopold Delisle, dans ceux de M. Guérard, et particulièrement dans
le grand ouvrage de Monteil ? N'aurait-il pas pu donner plus de place
dans son œuvre à ce qui se rapporte à la vie matérielle, à la vie de tous
les jours ? Ne pouvait-il aller plus avant que Sismondi dans notre histoire
économique?`?
Nous croyons qu'il le pouvait et qu'il le devait. Chaque siècle exige
avec raison de l'historien une science sociale égale à celle de ses contemporains chaque siècle a ses curiosités et ses points de vue sur l'histoire
et il pose des questions en conséquence.' Le siècle passé, par exemple,
était très-préoccupé de la forme extérieure de la société politique, de
l'organisation des pouvoirs publics, de ce qu'il appelait, en un mot, une
Constitution. L'historien qui aurait négligé de mentionner les documents
historiques relatifs à la constitution des peuples dont il écrivait l'histoire,
aurait été mal venu auprès des lecteurs. Sous ce rapport, nous avons
bien hérité de nos pères, et nous attribuons encore à l'histoire constitutionnelle une grande importance mais nous avons commencé à reconnaître que la constitution de la société contenait d'autres éléments, trop
négligés au siècle passé, que la religion et, par conséquent, la théologie,
la philosophie, etc., en faisaient partie puis que le droit, d'une part, de
l'autre, la littérature, les arts, y avaient bien quelque influence. Quant
à l'industrie, quant au commerce et aux arts qui se rapportent à la production des richesses, nous serions bien aises de ne pas nous en tenir
aux considérations quelque peu vagues du siècle passé, et d'obtenir des
connaissances un peu plus détaillées et positives. Depuis, enfin, que nous
avons pris garde que la distribution des richesses n'avait pas lieu suivant
les mêmes lois dans les diverses sociétés; que cet état de distribution
était un effet du développement antérieur et exerçait sur le développement futur une grande influence depuis que nous avons constaté la
relation très-intime qui existait entre la puissance industrielle d'un peuple
et sa puissance politique, nous sommes devenus curieux de bien des
choses dont s'étaient assez peu souciés les lecteurs des siècles précédents.
M. Henri Martin a fait de son mieux pour satisfaire notre curiosité sur
les grandes productions théologiques et philosophiques, sur les grandes
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œuvres de littérature et d'art, mais il ne nous semble pas qu'il ait apporté la même attention dans l'étude des productions des arts industriels et des diverses organisations d'atelier par lesquelles la société a
successivement passé. Les transformations ont été lentes, nous le croyons,
fort lentes même, et elles ont présenté peut-être les mêmes alternatives
d'action et de réaction que l'on observe dans les mouvements politiques
proprement)dits mais elles n'en ont pas moins d'importance et elles
mériteraient bien au moins une petite place à côté du grand drame que
Monteil appelait non sans raison « l'histoire-bataille. » }Nous les recommandons à notre historien pour une prochaine édition.
Suspendons un moment~cette critique pour dire de l'histoire de M.Henri
Martin le bien que nous en pensons. Le cadre général est bien tracé et
aussi étendu que la nature du sujet le comporte le récit a de l'unité, de
la suite, de l'intérêt, un mouvement rapide, et les grands événements
épisodiques n'occupent qu'une place convenable. Les caractères connus sont bien saisis et fortement accusés lorsqu'ils en valent la peine.
L'auteur a profité avec intelligence et mesure, dans cette partie de
son œuvre, des études si profondes, si intelligentes et si vives de
M. Michelet, qui a retrouvé et deviné en quelque sorte les motifs de
tant d'actes qui, dans les récits des historiens précédents, apparaissaient
comme des actes de légende. Les points de vue généraux des hommes
de chaque époque sont assez nettement indiqués. M. Henri Martin a profité également des travaux critiques faits jusqu'à nos jours sur la chronologie et la géographie politique son ouvrage est exact et peut servir
comme .collection de renseignements, en même temps qu'il présente la
matière d'une lecture très-attrayante.
Enfin, et à nos yeux ce n'est pas son moindre mérite, M. Henri Martin
n'a pas adopté les théories sceptiques de M. de Barante et de M. Thiers
sur la manière d'écrire l'histoire. H croit et it sent, il aime et il hait, sans
esprit de parti ou de secte, sans passion aveugle, mais franchement. Un
acte blâmable, quel que soit le personnage duquel il émane, est blâmé;
un acte louable, quel que soit son auteur, est loué. L'historien est impartial, comme il doit l'être, c'est-à-dire respectueux pour la vérité,
mais il n'a garde de renoncer à tout jugement et, pour ainsi dire, à tout
sens moral. Il explique les causes du succès; mais, à ses yeux, le succès
n'a garde d'être une chose sainte. Il s'est préservé également de l'excès
opposé, qui consiste à faire exclusivement l'apologie excessive des vaincus. Le succès et la défaite sont, à ses yeux, ce qu'ils sont aux yeux de
la philosophie, un résultat de la lutte des forces sociales, qui ne préjuge
ni pour ni contre la moralité des personnages principaux qui ont figuré
dans le drame cette moralité est jugée en elle-même et pour ce qu'elle
vaut avec une remarquable équité. C'est pourquoi nous considérons cette
histoire non-seulement comme un bel ouvrage, mais comme un bon ouvrage, susceptible d'exercer sur le lecteur une influence bienfaisante,
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d'entretenir la vraie tradition nationale et le feu sacré du patriotisme.
En effet, à sa haute impartialité, M. Henri Martin joint un vif sentiment
patriotique, non pas de ce patriotisme aveugle et excessif, qui consiste à
dissimuler les fautes commises par la nation à laquelle on appartient, ou
ses faiblesses, ou ses revers, et à exagérer ses succès et ses qualités.
M. Henri Martin est, avant tout, tldète à la vérité dans le récit des événements certains. On peut lui reprocher peut-être d'avoir poussé un peu
loin les conjectures, là où l'on ne peut faire que des conjectures, et d'avoir
interprété quelques faits d'une façon un peu trop avantageuse à notre
vieille Gaule d'avoir apporté, non dans 'le récit qui, à nos yeux, est
exempt de tout reproche de ce genre, mais dans les réflexions dont il
n'est pas toujours assez sobre, un peu de ce sentiment de fierté que l'on
a appelé un moment « chauvinisme, » Maisce n'est pas celui qui lit à trois
mille lieues de la patrie l'histoire de M. Henri Martin qui peut avoir lé
courage de lui en faire reproche. H serait à désirer toutefois qu'une
grande partie des réflexions de ce genre fussent écartées dans une prochaine édition. Les observations générales doivent être inspirées par la
lecture du récit, et l'historien doit en être d'autant plus économe que,
lorsqu'il entreprend l'examen de son propre récit, il semble vouloir faire
violence au lecteur et suscite dans l'âme de celui-ci un sentiment de
résistance.
On a fait à l'histoire de M. Henri Martin deux reproches qui ne nous
semblent pas fondés le premier, d'avoir exagéré, dans l'appréciation des
divers éléments qui ont constitué la nationatité française, l'influence de
l'élément gaulois le second, d'avoir exagéré également et un peu travesti le rôle que Jeanne d'Arc a joué dans notre histoire.
Sur le premier point, l'historien nous semble entièrement irréprochable il aurait pu effacer quelques expressions un peu vives, inspirées,
ce semble, par la lecture des travaux de M.Jean Reynaud; mais en
revendiquant pour l'influence gauloise une part plus grande que celle
qui lui avait été attribuée par la plupart des historiens, il n'est pas sorti
de la vérité. Malgré les prodigieuses invasions et dévastations
qui ont eu
lieu sur le sol français pendant les mille premières années de notre ère,
il est évident que la masse du peuple est restée
gauloise. En conquérant
la Gaule, Rome a introduit un ordre social et
légal, différent de celui qui
existait auparavant, mais elle n'a point introduit une nouvelle population
dont, en réalité, elle ne disposait pas. Elle a d'abord envoyé des tégions
et des fonctionnaires mais presque aussitôt, grâce à la prompte assimilation de la Gaule à la civilisation romaine, les Gaulois ont
envoyé à leur
tour, dans l'Italie, des fonctionnaires et des légions. Les deux religions,
dégénérées l'une et l'autre, ont mêlé leurs symboles, mais les masses
n'ont point été pénétrées par la révolution elles n'ont été atteintes
que
par l'établissement du christianisme et après des siècles seulement. L'invasion franke, on le sait, fut trop peu considérable pour introduire de
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grands changements. Celle des Normands eux-mêmes fut toute locale et,
malgré les terribles récits de l'histoire, elle ne fut pas assez profonde
pour altérer un seul instant le tangage du peuple. Celles des Wisigoths
et des Burgundes ont pénétré davantage ou se sont plus pénétrées de
l'esprit romain. En somme, sans qu'on puisse élever la prétention d'expliquer la mystérieuse génération des peuples, on peut dire qu'a considérer les choses matériellement en quelque sorte, l'élément gaulois est
le plus important de ceux qui ont concouru à la formation de la nationalité française. La- promptitude avec laquelle la civilisation romaine
s'est répandue sur la Gaule ne prouve qu'une chose, c'est que les anciens
Gaulois, moins sauvages qu'on !e.croit généralement, étaient assez rapprochés de cette civilisation. On sait très-bien, en effet, que les civilisations des degrés supérieurs de l'échelle ne conquièrent pas les peuples
dont la constitution sociale est restée aux degrés inférieurs. Quant à la
persistance des croyances, des superstitions populaires, quant à ce qui
constitue en quelque sorte le sentiment des masses, on sait assez qu'il
faut bien des siècles pour l'effacer. Lorsque nous voyons subsister parmi
nous des usages, des locutions, des superstitions d'origine romaine,
pourquoi n'admettrions-nous pas également la persistance des croyances
°
et des sentiments gaulois 2?
Le reproche fait à notre historien, au sujet de la partie de son récit
qui se rapporte à Jeanne d'Arc, n'est guère plus fondé, et il nous semble
injuste de l'accuser d'avoir travesti en quoi que ce soit le rôte'de la
jeune fille de Domremy. Seulement on peut dire que quelquefois peutêtre l'enthousiasme l'a emporté au delà des bornes de l'histoire, non dans
la narration proprement dite, mais dans les réflexions et surtout dans les
cris de passion qui la coupent et quelquefois l'interrompent. Tout ce
récit., bien que remanié plusieurs fois et spécia)ement pour cette édition,
semble écrit de premier jet sous l'influence d'un sentiment ardent dont
l'art n'a pu se rendre maître. Au point de vue de la forme, c'est là une
circonstance regrettable, parce que cette intervention trop fréquente de
l'historien affaiblit singulièrement la narration et lui fait perdre quelque
chose de son caractère si profondément dramatique; mais l'exactitude
historique n'y perd rien. Il est. bien certain que la mission de Jeanne
d'Arc ~a été le symptôme dominant, mais non isolé d'un mouvement
général des masses populaires, d'un de ces élans d'opinion, de ces en'orts
de volonté collective dont on trouve dans notre histoire plusieurs exemptes le dernier est le grand mouvement de 1792. Le soulèvement du
quinzième siècle qui, en quelques années, chassa les Anglaisdu territoire
ne fut pas causé sans doute par la mission de Jeanne d'Arc; mais M. Henri
Martin n'a dit rien de semblable. Cette mission fut le trait saillant de ce
soulèvement: il dut .frapper fortement les imaginations ébranlées et déplaire aux tristes politiques de ce temps. Le récit de notre historien, en
même temps qu'il s'appuie sur des témoignages directs et authentiques,
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est parfaitement conforme aux vraisemblances historiques, à ce que nous
savons des habitudes des hommes agissant ou par masses ou dans certaines
positions et professions déterminées. Encore une fois le seul reproche
que l'on puisse adresser à M. Henri Martin avec quelque justice porte
sur la forme et non sur le fond de cette partie de son œuvre.
On pourrait aussi reprendre, dans la composition de l'ouvrage tout entier, un peu trop de laisser aller, un peu de négligence. Était-il indispensable, par exemple, de consacrer de longues pages à l'histoire
de la philosophie, de la théologie, des arts, etc.? Avec un peu plus
d'art et de travail n'aurait-il pas été possible de faire rentrer dans le
corps de la narration les considérations qui se rapportent à ces ordres
de faits? N'était-il pas possible d'employer un peu moins de mots techniques, obscurs pour la plupart des lecteurs, de faire un peu moins de
rapprochements, de citer un peu moins de noms étrangers, d'écrire,
en un mot, comme s'il s'agissait d'un article à publier dans une revue
spéciale sur l'art ou la philosophie dont tous les lecteurs connaissent
ou sont censés connaître l'histoire dans ses moindres détails? II nous
semble que, sous ce rapport, l'oeuvre de M. Henri Martin laisse quelque
chose à désirer. L'histoire générale n'est jamais écrite en style trop clair,
trop simple, trop élémentaire elle ne comporte pas les formes de convention, les petits artifices de style qui constituent la mode littéraire de
chaque époque et qui vieillissent aussi rapidement que les modes relatives à nos habits.
Lorsque l'on résume par la réflexion les impressions que laisse la lecture de l'ouvrage de M. Henri Martin, on reconnaît que ses qualités sont
solides et ses défauts peu graves. L'ensemble du sujet est bien compris
et les détails sont étudiés avec soin et exactitude. L'auteur a suivi fort
heureusement M. Michelet dans la tentative faite par cet historien pour
rendre à l'histoire le caractère général et encyclopédique qu'elle avait
pris à l'origine sous la plume d'Hérodote il a étendu ses études nonseulement dans le domaine des faits politiques et militaires, mais bien
en dehors, dans la plupart des grandes manifestations de la pensée, et
probablement il aurait donné aux arrangements industriels leur place
légitime, si des travaux préparatoires avaient été accomplis dans cet
ordre d'études comme dans les autres. En réalité, il serait excessif de
demander à celui qui écrit l'histoire générale des recherches originales
sur les faits qui intéressent les diverses branches de la science sociale.
C'est beaucoup qu'il soit au courant des travaux faits par les écrivains
spéciaux et qu'il sache en relever les résultats dans un grand tableau.
La lacune que nous avons observée dans l'histoire de M. Martin pour ce
qui se rattache au mouvement économique ne lui est pas exclusivement
les publicistes, les hommes politiques de notre temps, ont
imputable
trop souvent cherché bien loin et dans le vague l'interprétation des événements dont les causes étaient palpables et prochaines, pour qu'on
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puisse bien reprocher à un écrivain d'histoire générale de~es avoir suivis
dans cette voie. Si la lecture dés sept volumes que nous venons d'étudier avec un intérêt constant et sans fatigue ne laisse pas dans l'esprit
une conclusion scientifique bien nette, elle retrace vivement le souvenir
des personnages principaux et le tableau des grandes masses d'événements elle réveille le sentiment du bien, du juste, d'un patriotisme
éclairé. Elle réduit singulièrement l'importance attribuée à quelques
hommes sur les événements par nos anciens 'historiens, et met bien
mieux en saillie le mouvement spontané, physiologique en quelque sorte
de la société ette-même. Ainsi, malgré le mérite personnel et la grande
habileté de quelques rois de France, on ne peut attribuer à aucun d'eux
une conception d'ensemble sur la nature et sur les institutions qui ont
amené la ruine de la féodaHté. Ces mesures, ces institutions, sont souvent nées des circonstances et presque toujours du sentiment des souffrances éprouvées par les peuples. Les rois les plus habiles ont commis
des fautes graves ils ont conçu presque tous des projets qui s'écartaient
singulièrement de la ligne suivie par la politique générale de la royauté,
tandis que sous les rois les plus insensés on voit poindre des velléités de
retour à cette politique générale. En somme, les événements sont trèssupérieurs aux hommes et les dominent, comme on peut le voir dans le
mouvement de formation des communes, dans celle des organes du pouvoir central-sous Philippe le Bel et surtout dans cette effroyable tempête
de laquelle sont sortis, sous le nom de Charles VII, l'impôt permanent et
l'armée permanente. On n'est pas moins frappé de la vitalité de passions
égoïstes qui.s'empressent d'exploiter à leur profit les ressources destinées au service des intérêts collectifs de la société, de la renaissance
la Révolution.
perpétuetfe de ces abus, qui ont tant contribué à préparer
L'histoire de la France, comme celle de la plupart des États de l'Eudu
rope. nous montre les sociétés modernes se dégageant lentement
leur conmoyen âge, plus souvent malgré les gouvernements que par
cours, profitant des projets insensés, des entreprises folles, des débris
laissés par la ruine de mille espérances orgueilleuses, qui ont rempli la
scène un moment pour disparaître ensuite. Mais au point où l'histoire
est parvenue aujourd'hui, on voit plus clairement les liens qui existent
entre les divers peuples chrétiens, l'influence, tantôt raisonnée et volontaire, tantôt involontaire, qu'ils ont exercée les uns sur les autres. On
sent que l'histoire européenne est un grand tout, dont chaque histoire
nationale n'est qu'une partie; que la chrétienté n'est, malgré la différence de forme des gouvernements et leur indépendance et leurs vues
souvent opposées, qu'une grande république fédérative. C'est une iml'on peut appression très-nette que laisse la lecture de l'histoire que
peler centrale, celle de France, lorsqu'elle est bien faite, comme dans
l'ouvrage de M. Henri Martin cet écrivain a eu le mérite d'exprimer à la
fois le sentiment patriotique et ce sentiment de cosmopolitisme précis et
8
1857.
2~ SÉRIE.
T. XIV. 15
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raisonné qui, après s'être manifesté plusieurs fois par intervalles depuis
l'établissement du christianisme, tend à devenir permanent et dominant
à notre époque, à conquérir la première place dans les affaires de tous
les jours, par les relations plus continues, plus intimes et plus pacifiques
qui s'établissent entre les peuples. A mesure que nous entrons davantùge dans cette grande patrie, nous prenons un intérêt plus vifj plus affectueux pour la patrie particulière, pour celle qui nous a enseigné ses
pensées et son langage, qui a veillé sur notre berceau et qui, au milieu
de ses travaux et de ses souffrances; a souvent songé au sort qu'elle ferait à ses enfants.
COURCELLE-SENEUtL.

SIR
ETUDE

ROBERT

D'HISTOIRE

PEEL
CONTEMPORAINE~

PÂtt M. GCIZOT

Un livre sur Robert Peel, et un livre de M. Guizot que de promesses
dans ce titre seul, et quelle lecture pourrait s'annoncer sous de plus rares auspices Pour sujet, avec la carrière laborieuse et pleine de l'une
des plus fortes individualités de la forte race saxonne, tout le développement de l'Angleterre elle-même pendant un demi-siècle de la plus ardente activité matérielle et morale cette vie troublée et puissante d'une
société dans laquelle tout se produit et se débat au grand jour une agitation sans relâche, et une sécurité sans atteinte; des dissensions passionnées, et des solutions pacifiques les innovations les plus hardies, et
les institutions les plus respectées iës intérêts et les idées toujours en
lutte; et l'ordre constamment maintenu mille plaies mises nu, et
mille ressources manifestées; tant de périls, tant d'épreuves, taht d'imnoble et émouvant
perfections, tant de grandeur et tant de progrès
spectacle si on le considère en lui-même, comme un épisode des vicissitudes de l'humanité; leçon solennelle et imposante, si ce sont dès enseignemeuts que l'on y cherche, et si, faisant sur soi-même un retour
bien naturel, on demande, à l'expérience d'un peuple qui semble avoir
fait un pacte avec la fortune, des lumières et des prévisions pour d'autres peuples appelés à des difficultés semblables Pour reproduire ce
grand spectacle et pour interpréter cette grande leçon, un écrivain consommé entre tous dans l'art d'exposer et de peindre; un historien également habile à tout recueillir et à tout mettre en oeuvre; un docteur accoutumé à commenter le passé et à indiquer l'avenir un philosophe
Paris, Didier et C", 1 vol. in-8.
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initié à toutes les faiblesses comme à toutes les grandeurs du cœur humain un homme, enfin! de pensée et diction, de méditation ét de
lutte, célèbre au même degré pour avoir été tour à tour, et parfois en
même temps~ dans la chaire et dans le cabinet le juge spécuiatifdës poétiques, et dans )'arène des àffaires de son pays et de son temps leur
ardent et infatigable émule Que! tableau et qtielle main pour le rendre 1
Ces idées, ces sentiments, ces souvenirs se présentent d'eux-mêmes,
quand on ouvre la nouvelle biographie de Robërt Peel; et l'esprit, toiljours pressé de conjecturer sur ce qu'il va connaître, attend une œuvre
d'une importance et d'un mérite véritablement hors ligne.
Je ne serai que sincère en disant que, si grande que puisse être cette
attente des tecteurs, le livre, pour la plupart d'entre eux, n'est pas de
nature à la tromper et cependant je ne serais pas sincère si je disais
qu'il a rempli la mienne. En lé lisant; je sens que je dois admirer; mais
je crois sentir aussi que je ne dois pas m'abandonner. Je suis fasciné je
ne suis pas certain d'être complétement satisfait. Je vais essayer d'expliquer, en toute franchise et en toute humilité, avec cette sincérité qui
est une partie du respect et avec cette défiance qui doit accompagner
la conviction; cette double et en apparence contradictoire impression.

Si l'on veut ne voir, dans la notice sur Robert Peel, qti'un récit, inoontestablement cette notice est un travail achevée et le nom de l'auteur ne pouvait faire espérer davantage. On y trouve, en effet, dans une
mesure exceptionnelle et dans un accord plus exceptionnel encore, les
plus rares et les plus éminentes qualités une connaissance merveilleuse
des faits, formée des souvenirs de t'homme qui a beaucoup vu et des recherches du savant qui a tout étudié; une narration à la fois complète
et rapide; une clarté constante et vive )e talent de figurer la variété et
la vérité de la vie, en donnant à propos la parole aux personnages, et celui
de maintenir l'unité de l'histoire en la reprenant soi-même en temps
opportun un style, enfin; à la fois précis et coloré, animé et sévère, et,
malgré quelques traces de cette dignité un peu solennelle que M. Guizot
ne dépose jamais entièrement, plus naturel peut-être et plus simple que
dans aucun autre de ses ouvrages. Voità ce que j'admire, avec tout le
monde, dans cette notice. J'y reconnais, à toutes les pages, le plus heureux emploi de tous les dons de l'intelligence et de toutes les ressources
du travail et je ne suis nuttement surpris que d'excellents juges, frappés
de la réunion singulière de tant de mérites supérieurs, aient cru voir,
dans ce dernier écrit, la MM~u/es~io~ la plus éclatante de la force et de
l'élévation c!m~)'<MM~
6spH< Je le crois avec eux, jamais M. Guizot n'a
montré plus de talent:
Voir entre autres les articlesde M. Baudrillart dans le Journal des Débats.
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Mais le talent n'est pas tout; et la forme ne saurait, en toutes matières, emporter le fond. Il y a des œuvres auxquelles suffit la beauté
extérieure il y en a dans lesquelles la beauté extérieure n'est qu'une
qualité secondaire, quoique toujours d'un grand prix. La biographie d'un
grand ministre n'est pas une œuvre littéraire c'est une œuvre morale et
politique. C'est au point de vue de la morale et de la politique qu'il la
faut juger, demandant à l'auteur, pour le louer ou pour le blâmer, non
s'il nous intéresse et parfois même nous entraîne, mais s'il nous instruit
et nous étève. Son premier devoir, auprès duquel tout autre s'efface,
c'est la vérité et la justice non pas cette vérité facile et cette justice
vulgaire qui se bornent à ne pas altérer les faits ou à ne pas défigurer les
hommes; mais cette vérité supérieure qui consiste à donner aux faits,
en outre de l'exactitude matérielle et en quelque sorte extérieure, leur
caractère propre et leur portée réelte et cette justice plus haute qui
sait découvrir, dans les actes imparfaits ou impuissants des nations et de
ceux qui les conduisent, la manifestation des lois de t'éternette équité
et les voies trop souvent méconnues de la Providence.
Je crois pouvoir le dire si l'on examine, dans cet esprit plus exigeant
et plus sévère, le livre de M. Guizot; si, par un effort énergique, secouant pour un moment le charme prestigieux de sa parole, on dépouille
de leurs couleurs toutes ces pages éclatantes et si l'on cherche quelle
est la signification dernière et la conclusion positive de ce récit magnion sera tenté de penser
fique et de ces considérations solennelles
que la notice sur Robert Peel ne satisfait qu'incomplétement à ces grandes obligations de la biographie politique; et l'on se demandera, non
sans surprise ni sans regret quelquefois, si M. Guizot, dans cette notice,
a toujours fait aux divers événements la place que comportait leur importance relative s'il a toujours parfaitement jugé leur nature et apprécié leurs conséquences; si, même, ce qui est plus grave, il a toujours
donné à ses lecteurs, aujourd'hui spectateurs curieux, demain peut-être
acteurs influents de la scène du monde, les notions les plus salutaires
et les plus justes de leurs intérêts et de leurs devoirs. Quelque court que
soit forcément cet article, il peut suffire à justifier ces doutes.
I.
Un mot, d'abord, sur le premier point et le moins grave un mot seulement, ou plutôt un coup d'œil car il ne s'agit ici que d'un défaut de
composition qui se manifeste extérieurement aux regards. J'ouvre le livre il n'a que des dimensions ordinaires, 350 pages à peine. C'est là, pour
une carrière aussi longue et aussi remplie que celle dont il contient le ta.
bleau, un cadre relativement restreint, qui ne comporte évidemment pas,
même pour les événements les plus considérables, de bien longs développements et l'on voit que M. Guizot n'a prétendu faire qu'un résumé lu-
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cide et animé. Eh bien sur ces 350 pages, je n'en compte pas moins de 60
(un sixième) consacrées en entier à un petit nombre de faits d'une importance contestable en elle-même et tout au moins d'une importance trèsfaible dans lavie de Robert Peel. Ce sont des faits de politique extérieure,
arrivés, il est vrai, de son temps, et en partie pendant son ministère, mais
auxquels, absorbé comme il l'était par les affaires intérieures, il n'a guère
pris part que nominalement ou en passant. H était naturel que ces faits
fussent rappelés mais il semblait nature) aussi qu'ils ne fussent que rappelés. Ce sont, au contraire, entre tous, les plus minutieusement ràcontés
et les plus complaisamment discutés. Il est vrai que ce sont des faits qui
ont eu jadis, en leur nouveauté, un grand retentissement en France, et
qu'ils ont valu à M. Guizot, alors et depuis, beaucoup d'attaques. Mais fallait-il pour cela leur donner, aujourd'hui, une attention qu'ils ne comportent plus, et, dans la vie de Robert Peel, une place qu'ils n'y ont
jamais tenue? Transformer la difficulté de la France avec le Maroc en une
question anglaise, et s'étendre autant sur les lauriers déjà anciens de
Mogador et d'Isly que sur la mesure si grave et d'un intérêt si permanent t
du rétablissement de t':McoMe-<a.e; employer le même temps à reproduirè une querelle éphémère de mots au sujet de la défunte république
de Cracovie et à discuter rétrospectivement, une erreur de traduction
échappée à Robert Peel qu'à exposer et à apprécier l'oeuvre capitale de
son ministère, le budget décisif de 845-~6
parler du droit de visite,
des mariages espagnols, ou de l'affaire Pritchard, avec plus d'abondance
que de la réforme parlementaire, de l'émancipation des catholiques
ou du bill de Maynooth –n'est-ce pas, manifestement, et tout au moins,
pécher contre le premier précepte de tout art, le respect des proportions,
précepte plus élevé qu'on ne le supposerait d'abord, et qui sa valeur
morale non moins que sa valeur matérielle ? Personne, assurément, n'admettra que M. Guizot ait pu, à cet égard, faillir par ignorance; aussi
est-ce, très-positivement, de propos délibéré qu'il a, comme il le dit
dans sa préface, saisi, dans la vie de son illustre contemporain, « l'occasion de retracer et d'éctaircir quelques faits de sa propre vie. a Mais
l'excuse est-elle suffisante et la faute, pour être volontaire, est-elle
moins réelle ? M. Guizot, dans cette partie de son livre qui le concerne
plus spécialement, confesse quelque part, avec cette simplicité des hommes
qui se sententassez grands pourse reconnaître faillibles, qu'ils'est« souvent
surpris en flagrant délit d'anachronisme, et mettant à certaines choses.
une importance qu'elles n'avaient plus. » Je ne serais pas éloigné de
penser, pour ma part, qu'en choisissant le moment actuel pour occuper
de lui l'opinion, autrefois si attentive à tous ses mouvements; en revenant notamment, de préférence, sur des actes qui, après tout, malgré le
bruit qu'ils ont pu faire en leur temps, sont des moindres d'une vie
comme la sienne; en évoquant, pour rentrer en lice contre eux, les vains
fantômes du chauvinisme de d842 et d844, ou s'évertuant à regonfler les
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ballons depuis longtemps crevés des joutes oratoires de 18~6 et 18~7
M. Guizot commet de nouveau, avec aggravation, ce « délit d'anachronisme H dont il vient de s'accuser. Ce n'est pas là, cependant, ce que je
lui reprooherajs le plus. M. Guizot a tenu une grande place, comme
homme politique, dans son pays et dans l'Europe il a, sans ,doute,
comme tous les hommes dont on s'est beaucoup occupé, été souvent mat
jugé, et il est naturel qu'il désire t'être mieux. C'est à lui seul à savoir
ce qu'il lui convient de dire de lui, et à apprécier ce qu'il peut devoir, du
fond de sa laborieuse retraite, à son nom et au soin de sa mémoire. Mais,
s'il voulait « retracer et éclaircir sa propre vie, a pourquoi ne le'faisait.il
pas ouvertement, et sans ce détour équivoque d'une « occasion offerte?
Nui, très-certainement, ami ou ennemi, n'eût été surpris de lui voir
publier des Mémoires; et nul, je le crois, n'y eût trouvé à redire. C'est la
biographie d'un autre qu'il nous donne aujourd'hui. Dans une biographie, il ne doit y avoir, au premier plan du moins, qu'un intérêt et
qu'une figure. Celle de Fauteur, si grande qu'elle soit, est la dernière
qui s'y doive montrer. C'est à cette condition que je reprocherais à
M. Guizot d'avoir manqué. A s'effacer davantage devant son héros, sauf
à se présenter à son tour au public, s'il le trouvait bon, je crois qu'il
n'eût, quant à lui, rieniperdu je suis certain que son livre y eût beaucoup gagné.
I!.
M. Guizot a eu beau faire, en effet, il n'a pu changer la valeur des événements les grands sont grands par eux-mêmes, et les petits, quelque
amplifiés qu'il les montre, ne cessent pas de paraître petits. Ou n'a garde
de le laisser en route, parce qu'il y a des hommes qu'on suit partout;
mais peut-être le suit-on par déférence plutôt que par choix, et l'on ne
peut se défendre de sentir quelquefois, à une lassitude que l'on voudrait
ne pas s'avouer, que l'on regrette ses excursions en France. ~'Angleterre, en dépit du patriotisme, reste toujours le premier objet des préoccupations de son lecteur. Aussi bien, quelle différence, et quelle distance
entre ces querelles monotones de partis touchés avant tout de leur succès
présent, ces campagnes de tribune et ces coups de scrutins décisifs pour
le sort des ministères, mais sans influence ultérieure sur le sort des
et ces grandes luttes
Verba et voces, p~erea~Me mA!
peuples,
dans lesquelles étaient engagés la liberté, la dignité, le bien-être des
fractions diverses d'une société puissante; le présent et l'avenir de toute
une nation et avec eux l'avenir de toutes les nations j plus encore, le
respect de la justice et l'ascendant de la vérité éternelle! Car c'est de
tout cela qu'il s'agissait dans ces vastes débats qui ont consumé la vie de
Robert Peel, et dont la plupart ont été clos de son temps et beaucoup
des catholiques,
réforme
lui-même
émancipation
parlementaire,
par
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pacification de l'Irlande, instruction populaire, remaniement des impôts,
modification des douanes, suppression des lois sur ies céréales, abolition
des droits:de navigation, banque même, police ou assistance publique. Les
partis s'emparent de toutes les questions, et aucune de celles-ci n'est
restée à l'abri de leur atteinte mais ce n'étaient pas des questions de
partis c'étaient des questions d'ordre et de bonheur commun. Sous des
formes différentes et à des degrés divers, c'était la manifestation constante et vraie d'un fait unique, du fait social par excellence, disons
mieux, du fait humain le travail infatigable et contrarié des hommes
vers le mieux, l'effort des aspirations et la résistance des habitudes, la
lutte de l'idée contre le fait et du droit nouvellement aperçu contre l'intérêt anciennement établi. Voilà pourquoi ces débats n'ont pas seulement,
comme ceux dont un incident diplomatique ou un entraînement passager
fait tous les frais, occupé pendant un certain -temps toute l'ardeur d'un
grand peuple, mais intéressent et émeuvent aujourd'hui, intéresseront et
émouvront toujours. Le spectacle de ces agitations [fécondes ne cessera
jamais d'être attachant et il ne cessera jamais d'être salutaire, parce qu'il
y aura toujours et partout, à la surface des sociétés ou dans leurs profondeurs, de semblables problèmes à détermjner et à ~résoudre, des pas
nouveaux et difïicites à faire dans la voie sans limite du progrès, des
ittusions à dissiper, des résistances à vaincre, des sacrifices à accomplir;
des enseignements, par conséquent, et des encouragements à demander
aux nobles exemples, aux épreuves généreuses et aux succès glorieux de
ceux qui nous ont devancés dans la carrière.
M. Guizot, j'aime à le dire, a merveilleusement reproduit tout ce mouvement économique et politique de l'Angleterre, et le tableau qu'il en
met sous nos yeux est à ja fois exact, tum;neux et saisissant; Les questjpns les plus hautes, tes plus complexés ou les plus techniques, sont
exposées par lui avec une clarté heureuse qui les rend aisément intelligibles à tous les phases diverses en sont attentivement suivies, et l'on
en saisit tour à tour, avec une facilité égale, la naissance, le développement, les péripéties principales et le dénoûment définitif. L'illusion est complète, et l'effet parfois est immense. Il atteint jusqu'à l'entraînement et au transport. La Ligue, surtout, ce grand mouvement
et cette puissance singulière de la Ligue, excite l'intérêt, l'admiration
et l'enthousiasme; Quand on contemple, rendues par la main si ferme de
de M. Guizot, les dernières scènes de ce grand drame national quand
oq assjste, grâce a ce fidèle et puissant interprète, à ces scènes sotennelles du Parlement où tout fut si imposant,– et la noble fierté du ministre cédant sans honte à la nécessité et à l'évidence, et la modération
généreuse des apôtres bornant leur victoire et leur ambition à la reconnaissance des vérités qui leur étaient chères, et le désarmement frémissant des partis dominés par la force toute-puissante de l'intérêt public et
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de l'opinion
à ces paroles suprêmes, à ces actes suprêmes, l'esprit et
le cœur succombent à la fois sous la grandeur de leurs sentiments et de
leurs pensées et t'en se croit ravi loin des petitesses habituelles de la
politique, dans un monde plus élevé où régnent entm la vérité, la justice
et ta concorde.
Et n'est-ce là qu'un rêve, en réalité, vain produit d'une émotion passagère ou n'était-ce pas une ère nouvelle qui s'ouvrait, pour l'Angleterre et pour l'humanité, à cette heure à jamais mémorable ? Pour moi,
je le crois, ce n'est point un rêve en y pensant de nouveau, le livre
fermé, je ne trouve rien à renier de l'émotion profonde que j'ai éprouvée
-en le lisant et je ne vois rien dans l'histoire, parmi les événements les plus
fameux parmi les révolutions les plus éclatantes, qui mérite d'être
mis au-dessus de cette réforme pacifique. Ce n'est pas, comme on l'a dit
cent fois, une partie de la nation anglaise qui a été défaite en 1846, c'est
l'erreur et l'iniquité ce n'est pas une autre partie de la nation qui a
triomphé, c'est la vérité et la justice 1. Ce n'est pas l'industrie qui a pris
le pas sur l'agriculture et la terre qui a cédé son droit d'aînesse au caDepuis que ces lignes sont écrites, j'ai trouvé la même appréciation exprimée
en termes presque identiques dans le livre de M. de Montalembert De l'avenir
< Les pires enpolitique de l'Angleterre. Voici ce que dit M. de Montalembert
ttemts de l'aristocratie pOMMt'ent seuls lui souhaiter la responsabilité odieuse du
maintien de ces vieux abus. Les chefs même de cette aristocratie le sentirent. Le
duc de Wellington, lord Grey et sir Robert Peel portèrent, au moment voulu,
une main énergique et habile sur le vieil arbre pour rémonder de ses branches
mortes et caduques, pour lui rendre sa sève et sa vie. L'émancipation des catholiques, la réforme parlementaire et l'abolition des lois sur les céréales n'ont point
été des victoires pour la démocratie. Elles ont été la glorieuse e( légitime conquéte
de la justice, de la raison e<de la c?tartte sociales. t M. de Monta)embert appelle
ailleurs la réforme douanière
la cause de l'ouvrier et du pauvre contre l'aveuglement de la grande propriété, plaidée et gagnée par te bon sens de Peel.
M. de Lamartiue, dans la préface de la charmante histoire de Geneviève, en
rendant un éclatant hommage au Cobden français, appelle de son côté l'agitation
pour « le libre échange, (le mot ne lui fait pas peur) « t'insurreetion pacifique
de l'intérêt général contre les monopoles partiels, la Kberte des dix doigts de la
main contre l'arbitraire du travail.
Et dans son écrit sur les Destinées de la
poésie, daté de d854, voici en quels termes il apprécie les grandes aspirations qui
travaillaient alors déjà si visiblement les sociétés, et dont lasatisfaction seule peut
Il s'agit de savoir si l'idée morale de religion, de
leur donner la paix. a
charité évangélique, sera substituée à l'idée d~e~oMmedans la politique; si Dieu,
dans son acception la plus pratique, descendra enfin dans nos lois; si tous les
hommes consentiront ennn à voir dans tous les hommes des frères. ou continueront à y voir des ennemis ou des esc~aues. » C'est là le vrai programme économique, comme c'est le vrai programmereligieux. Seulement, M. de Lamartine,
en le posant, se flattait de l'accomplir en < deux ou trois ans tout au plus. D
L'aitc du poë'e est seule capable de défier ainsi le temps et l'espace.
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pital c'est l'égalité et l'union naturelle des divers ordres de travaux qui
s'est révétée, la fraternité humaine qui s'est produite dans le domaine de
la richesse, et le progrès matériel qui a enfanté )e'progrès moral c'est
surtout la force terrestre du droit qui a été manifestée. Jusqu'alors, en
dépit des enseignements du christianisme qui leur dit qu'ils sont frères,
les hommes ne s'étaient guère traités qu'en ennemis consentant quelquefois, à grand' peine, à se croire de la même famille dans l'étroite enceinte d'un territoire restreint, mais ne voulant voir au delà qu'étrangers;
regardant le monde comme une proie promise à la force ou à l'astuce;
et se faisant un mérite de la jalousie de l'égoïsme. En vain la religion et
l'économie politique, par de rares organes, protestaient contre cette sottise
impie. Gouvernements et nations en faisaient à l'envi la règle de leur
conduite; et le droit international, le droit public, le droit privé souvent,
n'avaient guère d'autre base. Des créatures spirituelles étaient ainsi, au
nom du sophisme et de la cupidité, dépouillées de la première prérogative de la spiritualité, de la faculté de disposer de soi et de jouir de ses
efforts; la propriété de la personne était méconnue dans ses conséquences
essentielles; et la misère et la faim étaient tégistativement décrétées. La
Ligue a été le réveil de la conscience et de l'intelligence humaines, trop
longtemps assoupies; leur protestation irrésistible contre leur antique et
meurtrière idolâtrie. Grâce à elle, grâce à ces apôtres dévoués,
éclairés par la science, animés surtout par la charités-raie, par cette charité
qui croit tous les hommes appelés à l'égalité et à la paix, et travaille à
les leur procurer,a
doctrine profitable et sainte de l'harmonie et de
l'union a refoulé tout à coup devant elle la doctrine insensée et coupable de la division et de l'antagonisme. On sait la grandeur des premiers résultats de ce changement le développement merveilleux de )â
richesse et du bien-être en Angleterre l'accroissement du commerce,
les heureux efforts de l'agriculture, l'apaisement des colères populaires,
et cette sécurité qui a semblé un prodige comme ette était une exception.
A beaucoup d'égards, les promesses et les espérances de la Ligue ont été
dépassées. On se tromperait pourtant si l'on mesurait l'oeuvre de la
Ligue sur ces résultats déjà visibles. C'est un mouvement qui ne fait que
commencer; car la répudiation d'une doctrine conduit à la suppression
de toutes ses conséquences. Une longue chaîne suivra le premier anneau. Rivalités publiques ou privées, haines nationales, hostilités de
classes, jalousies de métiers, ambitions individuelles ou collectives, esprit de conquête ou de prépondérance, armées écrasantes, diplomatie
agressive, intervention administrative, servilisme et exigences également
déraisonnables et pernicieux, formes diverses de t'égoismeetde l'erreur;
toutes les habitudes et tous les rapports des sociétés et de leurs membres sont à modifier à mesure que pénétrera dans l'esprit des hommes
la foi nouvelle dans l'harmonie naturelle du monde et dans la rectitude
féconde des efforts libres. La paix et l'équité sortiront peu à peu de cette

122

JOURNAL PE~ Ë60NOMISTES.

vue mpraje et salaire, et l'humanité, en cessant d'être une juxta-position incohérente de forces étrangères ou hostiles pour devenir une association universelle de travaux et de ressources, se sentira intéressée
tout entière à répudier partout toutes les entraves apportées, sous une
forme quelconque, à l'activité et à la liberté d'aucun homme. De là une
influence croissante, et avec le temps irrésistible, toujours au service de
toutes les bonnes causes, et l'opinion enfin vraiment reine du monde.
Avojp montré ce que peut l'opinion, voilà, parmi tous ses bienfaits, le
plus grand bienfait de la Ligue. Jusqu'à elle, la force bruta)e avait à peu
près seule prévalu dans le monde, et la force morale elle-même ne savait
pas se passer de son concours, Tout changement, imposé de haute lutte,
se traduisait en bouleversement; et toute victoire, obtenue par la violence, laissait après elle, même quand elle servait une cause juste, le ressentiment et les excès de l'oppression. C'est par la force morale seule,
sans aucun mélange de force matérielle, par le talent, par la science,
par le dévouement, que s'est accompli le grand triomphe de la Ligue
c'est une majorité libre qui a proclamé ce triomphe, non une armée
qui l'a imposé. Où sont les vaincus, quand l'adhésion des esprits est
le but et le prix de la tutte, le signe de la victoire; et quels retours
offensif peuvent faire craindre, même après la plus opiniâtre résistance., des adversaires qui n'ont pas été soumis, mais convertis? Ce
qui est gagné une fois ainsi t'est à jamais; et la vérité, réduite à faire
péniblement ses preuves, est du moins, quand elle les a faites, assurée
de garder ses droits sur les esprits. Ce qui s'est passé depuis dix ans
en Angleterre, pour les principes de la liberté commerciale, est à cet
égard d'un enseignement significatif. Au jour de l'abolition des lois sur
les péréates, la résistance à ces principes semblait redoutable encore, et
ce n'était pas sans en appeler à l'avenir qu'une minorité imposante subissait la toi de la majorité. Aucune des circonstances dont cette minorité attendait un revirement favorable ne lui a manqué, et aucune n'a
pu t'empêcher de décroître. Les hommes auxquels'elle s'en prenait de sa
défaite sont tombés ou sont morts, sans que leur œuvre ait été ébrantée
ses chefs même les plus ardents et les plus téméraires ont eu le pouvoir
à leur tour, sans tenter un instant de donner satisfaction à leurs ressentiments ils n'ont parlé de leurs résistances et de leurs réserves d'autrefois
que pour proclamer solennellement qu'ils étaient forcés d'y renoncer, et
donner eux-mêmes, par leur adhésion définitive, unedernière consécration à la politique de leurs adversaires. Ce progrès se continue sans interruption, Chaque jour quelques pratiques protectionnistes sont effacées
de la toi, quelques préjugés protectionnistes disparaissent des esprits
et l'on chercherait en vain aujourd'hui, dans cette Angleterre où toute
idée groupe si aisément en corps ses défenseurs, les éléments d'une
campagne tant soit peu sérieuse contre les réformes de Peel et un
homme de quelque valeur pour patronner une telle tentative.
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M. Gujzot n'a pas seulement raconté avec force l'histoire de la Ligue
et reproduit avec éclat la physionomie extérieure de ce grand mouvement ij a recopnu )a grandeur et ta puissance des sentiments qui lui
avaient donné naissance il a noblement apprécié le zè)e généreux et
désintéressé de ses promoteurs. Quand, pour expliquer leur ardeur et
leur force, il nous montre dans tous les esprits l'action désormais irrésistibie d'une ;( foi arfnée et impérieuse, le plus grand bien-être du plus
grand nqmbre de créatures humaines reconnu comme but suprême de
la société et du gouvernement; a–quand il déciare que <(c'est là de nos
jours le dogme démocratique par excellence, et a'que « ce sera la gloire
de sir Robert Peel, comme ce fut sa force, d'en avoir été le plus sensé,
le plus honnête, et, pour une société bien réglée, le plus hardi représentant;))–quand
jtappeUe hautement la suppression des lois suries
~o~
ac~s de l'administration Hsi grande
grains « plus ~~n~
de R, Pee!; –assurément
M, Guizot donne aux principes de liberté
commerciate représentés par la Ligue une adhésion bien expresse et bien
précieuse, Quand,–appréciant avec tout l'art d'un critique et toute l'autorité d'un ma;tre je talent oratoire de Cobden, qu'il montre, dans une
occasion solennelle, « tour a tour simple et ingénieux, familier et éloquent, pressant et point amer, abondant en faits et adroit dans l'argumentatiqn D,–i) il ajoute, sur le caractère de l'homme, ce jugement
glorieux c évidemment animé par une conviction profonde et un patriotisme sjpcère, exempt de jalousie et d'hostilité démocratique; » M. Guizot
rend à la Ligue eue-même, dans la personne de son chef le plus marquant, une justice écfatante.
La science économique doit revendiquer, avec une satisfaction reconnaissante, comme un insigne honneur et comme un rare service, dans un
fonttropspuvent
pays surtout où )es hommesappe)és~app!iquepses)oisse
un mérite de tes ignorer, ce double et puissant témoignage d'un penseur
et d'un politiqpe. Maisn'a-t~eHe pas, au milieu de cette satisfaction, quelques réserves à faire quand M. Guizot qualifie ailleurs l'idée mère de la
réforme « d'idée unique et fixe » qui a règne comme une épidémie; n
ou quand, montrant cette même a idée transformée en passion et en
vertu, il se plaint de ce que « la part.de vérité qu'elle contient efface et
fait disparaître les autres vérités qui la /:M!t<e?! N'a-t-elle pas même
une protestation positive à faire quand il loue Peel d'avoir, en 1845,
« en repoussant l'abolition complète et immédiate des lois sur les grains, a
introduit « dans le débat des vues MORALES
étrangères et suptntEURESAUX
PRINCIPES
STRICTS
dont s'armaient sesadversaires?» Devons-nouscon céder à
M.Guizot que !es véritésse limitent mutuellement, ou maintenir contre lui
qu'elles s'accordent? Pouvons-nous admettre qu'il y ait des vues ?H~'a/M
étrangères aux principes stricts; et que la justice, que les principes représentent s'ils sont dignes de ce nom, ne soit pas supérieure à tout? Ce qu'a)léguait Robert Peel, c'était !a perturbation possiMe des a rapports étaMis,
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sous l'empire de )a toi" qu'it s'agissait de supprimer, «entre )e propriétaire,
le fermier et le laboureur, -rapports qui a n'étaient «pas, disait-il, uniquement fondés sur des considérations pécuniaires. » C'était la crainte
de voir la terre devenir simplement désormais « une matière à de pures
spéculations commerciales les principes du commerce, appliqués aux
produits de la terre, » être appliqués aussi à la terre même; et « les
relations établies, peut-être depuis des siècles, entre le propriétaire de
la terre et la famille qui l'exploite, les « égards pour le laboureur, »
la déférence pour le propriétaire, l'échange mutuel du respect et de
la bienveillance, disparaître devant la nécessité d'un « profit pécuniaire, » au grand détriment du « caractère du pays. » J'avoue que je ne
comprends pas bien ce qui a pu mériter à cette objection,-qui dans la
pensée de Peel me paraît avoir été bien plutôt une sorte d'atermoiement
et de consolation à à l'adressedes propriétaires fonciers, qu'un argument
sérieux en faveur de leurs privilèges,–l'honneur d'être estimées! haut par
M. Guizot. Je ne suppose pas qu'avant l'abolition des lois sur les céréales
la concurrence entre les propriétaires anglais fût assez faible, ouleur accord assez complet, pour qu'ils pussent sacrifier sciemment une portion
notable du rendement de la terre à la conservation d'autres avantages;
et je ne vois pas en quoi une meilleure exploitation du sol, commandée
par une concurrence plus étendue, mais récompensée par une demande
ainsi qu'il arrive toujours quand la facilité
plus égale et plus active,
de consommer vient accroître le désir de consommer,
pouvait paraître
un obstacle à la persistance de bons rapports entre les diverses classes agricoles. Je crois les Anglais assez intelligents en affaires pour savoir que les
bons rapports sont un élément important de prospérité, l'huile précieuse
qui, en adoucissant les frottements, épargne les pertes de forces; je pense
que le profit, dans toute entreprise, est d'autant plus sûr et sa répartition
d'autant plus équitable que nulle mesure artificielle n'intervient pour le
régler; et je vois qu'en fait, depuis l'abolition des lois sur tes céréales, nonseulement l'agriculture anglaise a fait des progrès qu'elle n'eûtjamais faits
1 Onlit dans ce discours, après les vues relevées par M. Guizot, des phrases
commecelles-ci « Je ne pousseraipas cela trop loin.Je ne dirai pas, parce que
CELANEPEUTPASSE DIRE,que l'agriculture doiveêtre exempte de l'application
gradueife des principes qui régissent d'autres intérêts. Ceque je dis, c'est que,
depuistrois ou qun<reans que le pouvoir est dans nos mains, noMSsuons moLESLOIS
ENEXCEPTER
dt/ie nos lois commercialesselon les vrais prznct'pes,SANS
SURms GRAINS,
et toutescelles qui prohibentl'importationdes produits agricoles
étrangers. Vous pouvezpenser que nous n'avons pas poussé le principe assez
loin mais, en tout cas, nous n'avons pas FAITUNSEULACTE
qui n'ait tendu à
l'abaissementgraduel desdroits purementprotecteurs. Je demande la permission
de ce qui est
DEPERSÉVÉRER
DANS
LAMÊME
VOIE.Je reconnaisque L'EXPËR)ENCE
arrivé, à l'égard des articles sur lesquels pesaient des droits élevés qui ont été
LEPMNCtPE.GENERAL.B
A
abolis, CONFfRME
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sous le régime antérieur, mais la condition moyenne des fermiers et des
ouvriers s'est notablement améliorée, sans que celle des propriétaires ait
souffert enrien. Je me demande, d'ailleurs, si, en tenantpour plausibles les
craintes exprimées par Robert Peel, ces craintes eussent dû encore peser,
dans une balance juste, le poids que leur attribue M. Guizot. La condition des producteurs agricoles méritait à coup sûr d'être prise en considération mais la condition des consommateurs industriels méritait-ette de
l'être moins? Si les uns pouvaient souffrir un moment de la liberté, les
autres ne souffraient-ils pas constamment du monopole? Et l'intérêt'
principal, celui du plus grand nombre, si l'on voulait compter les parties
en cause au lieu de se borner à déclarer le droit, n'était-il pas manifestement du côté de la Ligue? Toute réforme coûte, nous le savons, et c'est un des châtiments de l'erreur, et ce devrait être un
de ses épouvantais, de ne pouvoir être répudiée qu'avec douleur.
Cette douleur paraît souvent en proportion de la gravité de l'erreur. On conçoit donc que, même eu présence des plus grands maux,
les plus hardis hésitent devant le remède. Cette hésitation est visible,
en bien des circonstances, dans les actes et dans les paroles de R. Peel.
Au moment même où il est manifeste qu'il va prendre un parti définitif,
où peut-être il l'a déjà pris, il rappelle avec force que « la protection a
été ta règle, » que « sous cette règle se sont créés de nombreux et considérables intérêts, a et qu'en « agissant trop vite en créant des souffrances au moment même où l'on s'efforce d'amener des améliorations,
on court le risque de retarder le progrès des bons principes mêmes. a
Il répète souvent, à diverses époques et dans des occasions diverses,
que « les théories générales, quelque incontestables qu'elles soient, ne
doivent être appliquées qu'avec une extrême circonspection, « et qu'il
importe de traiter avec un extrême ménagement les intérêts privés,
d'abord parce que la justice l'exige, ensuite parce que la cause des réformes et des améliorations progressives aura grandement à soM~M' si l'on ne
sait pas les coHc~o*avec les égards dus au bonheur et à la sécurité des personnes. » M. Guizot a raison de rapporter ces paroles et d'approuver ces
scrupules; il a raison d'insister à son tour sur la nécessité, sur la diffi
cutté en même temps de n'agir, » en toute « crise qu'avec mesure, patience et équité, » et de dire que « dans la voie de la justice et du progrès
sensé, la perspective est immense et la lenteur extrême. » U fait, enfin,
une réflexion profonde et digne de lui quand il remarque qu'il faut bien
prendre garde, en « se précipitant du côté des réformes, d'oublier ce qu'il
y a, non-seulement de naturel, mais de légitime dans la résistance des pos~spM?'s aux novateurs et des faits consacrés par le temps à des attaques
qui souvent ne sont le fruit que de prétentions également intéressées. » Tout
cela est vrai l'impatience n'est jamaisbonne conseillère, et si l'on voulait
extirper du monde toutes les erreurs et toutes les iniquités en un seul
jour, on n'améliorerait pas le monde, on le détruirait. Si le langage de
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M. Guizot n'allait pas au delà de cette prudence et de cette réserve, je hé
crois pas qu'aucune foi pût s'en trouver blessée. Mais c'est la foi ellemôme que les paroles que j'ai citées plus haut mettent en suspicion, ot)
plutôt, je le croirais volontiers, qu'eues semblent y mettre c'est la vateur
<Hora/cdes principes qu'elles subordonnent ou qu'cttes semblent subot'donuer à des vues e~dH~M'M;et c'est cette subordination que tout homme
ayant quelque foi daus les principes doit se refuser à ratifier; même par
son silence. Carles principes, c'est la force vive qui meut.t'humahité; et si
'ta force est réduite à compter, dans ses effets; avec les milieux et les résistances) elle n'en est pas moins supérieure par essence aux résistances et
aux milieux. C'est pour elle qu'ils ont été faits ils ne sont que ta matière
de son emploi il faut les connaître pour l'appliquer mais n'est uniquement en vue de son application qu'ils méritent d'être connus.
À ces réticences dans une adhésion qu'on voudrait, à cause de sa valeur et de son importance, voir complète à ces défiances, apparentes ou
réeltes, des principes, il convient d'ajouter, pour en finir sur ce point,
que H. Guizot, tout en faisant à la Ligue, dans son livre, une place considérable, n'a cependant pas mis peut-être assez en lumière, parmi les mobiles
de la Ligue., quelques-uns des plus sérieux et des plus nobles, et, parmi
ses conséquences, plusieurs des plus importantes et des plus belles.
Ainsi il montre bien, dans la Ligue, « l'empire d'une idée générale sur
les pouvoirs publics, au nom d'un intérêt populaire; l'esprit démocratique et l'esprit scientifique coalises pour dominer le gouvernement a
mais il n'y montre pas assez, si je ne me trompe, ce qu'il était si propre
à y montrer, l'empire de l'idée morale par excellence, l'esprit chrétien,
qui en a été peut-être la plus grande force et la plus vive impulsion.
C'est, avant tout, quoi qu'on en ait pu dire, par le côté du droit que la Ligue a battu en brèche le monopole c'est comme inique, bien plus que
comme nuisible, et au nom du devoir bien plus qu'au nom de l'intérêt,
faisant en cela, du reste, preuve d'habileté en
qu'elle l'a renversé;
car l'intérêt est chose confuse et
même temps que de dévouement
multiple, la justice est chose une et claire; et, quand on veut remuer
M.Miche)Chevalier,dans son Examendusystème éommercial, a parfaitement
fait ressortir ce caractère moral de l'agitation anglaise; voici quelques-unesde
« Ce fut du sentiment du droit que s'armèrent j/. Cobdenet ses
ses paroles
amis. Ils ne prirent pas enversles protectionnistesl'attitude de solliciteurs forts
du droit de la nation même, ils les attaquèrent avec une impétuosité et unevigueur que rien ne lassait. Ils affirmèrent, ce qui était vrai, que le système protecteur était une atteinte aux libertés publiques, qu'il violaitl'équité; ils représentèrent que, dans urt pays libre, où il est de principe que tous les hommes
soient égaux devant la loi, c'était une vexationintolérable et une iniquitéque les
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un peuple d'une manière duràbie., ce n'est pas un avantage à conquérir
qu'il faut lui présenter, c'est une croyance à servir et à faire triompher.
Il montre bien la société anglaise profondément modifiée
l'aristocratie demeurée <fla classé gouvernante, mais ne gouvernant plus (<que
sous l'influence, dans les intérêts et selon les vues du pays tout entier~ a
la démocratie changée dans sa composition et M dans a sa position, ne se bornant pas, comme jadis, a ~défendre at) besoin ses libertés,
et à exercer sur le pouvoir une influence indirecte et lointaine, o mais
« regardant les affaires publiques comme les siennes, surveillant assidûment ceux qui les font, et; si elle ne gouverne pas l'État, dominant lé
gouvernement, Mais au delà de l'Angleterre il ne,signale guère ni
aucun effet immédiat, ni aucune suite ultérieure de ia réforme de 1846.
Toutes des grandes conséquences qui, dans un avenir plus ou moins
éteigne, doivent découtei' peu à pot de cette réforme) et qui se révèlent
cette pression de la liberté
déjà à t'ceit du moraliste et du phHosopbe,
sur les relations nationales et internationales ces réactions indéfinies du
dedans sur le dehors et du dehors sur le dedans cette influence bienfaisante d'urt bien-être plus facile et d'une éga)ité plus rée!ie cette puissàncë moralisatrice et fécondante du mélangé des hommes et des choses que j'essayais tout à l'heure de faire entrevoir après d'autres L–
M. Guizot laisse à peu près entièrement à ses lecteurs le soin de les découvrir: On pourrait croire, en le lisant, que la réforme douanière n'est
qu'un événement anglais; si bien qu'après lui avoir reproché de passer
trop aisément le détroit quand il s'agissait d'affaires diplomatiques! on
serait tenté de lui reprocher de ne pas oser le franchir quand il s'agit
d'àSaires économiques.
Et, à ne considérer même ces faits économiques que par rapport à
!'Ang)eterre, il nie sëmbiequ'it y avait davantage à en dire, et que M. Gui~ot n'a pas tout dit. Je ne vois pas qu'il parlel comme il eût été naturel
de le faire, ni de la modification évidemment commencée du système
colonial, l'une des plus inévitables et des plus immédiates conséquences
de la suppression des restrictions douanières; ni du mouvement de remaniement. des impôts~ si visible en ce moment même ni du développement et de l'influence manifeste du parti de la paix ni de bien d'autres
suites déjà marquées d'un premier pas. Il accuse Une partie des effets
propriétaires du sol en particulier se fissent payer par le pauvre une redevance
sur te pain qu'il mange. Cettetactiquehardie eut un succèsextraordidatre,qu'elle
méritait, parceqU;elleétait franche et loyale.
Lëprokctit)nnisme.estrenversé pour be pjusseretëver; if t'est, parcé qu'il
a et~ drague. 6t)<ttnte
du droit
il le fallait, au nom des principes g~nëra~eMM
public chez lès peuptescivitisésdes temps modernes. Avanteux~la révision du
tarif était une questiond'expédient. Cobdenet ~Mamis en ont fait ce que c'est
DEptusciPES, etc.
réeuement, ufE QUE6'non
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de la réforme douanière sur la vie intérieure de la société anglaise il
n'en accuse pas les effets sur la vie extérieure de cette société; ou plutôt il
semble n'envisager qu'avec défiance cette partie de l'avenir de la liberté.
« A l'intérieur, dit-il, dans la législation et l'administration quotidienne
du pays, le progrès est immense; la justice, le bon sens désintéressé, le
respect de tous les droits, le ménagement de tous les intérêts, l'étude
consciencieuse et approfondie des faits et des besoins sociaux exercent dans
le gouvernement anglais beaucoup plus d'empire que jadis; dans ses
foyers, et pour ses affaires de tous les jours, l'Angleterre est, à coup sûr,
bien plus sagementet plus équitablement gouvernée. » Mais « au sommet de
/'jË'~t<et au dehors, dans la marche générale et les relations extérieures
de son gouvernement, le grand esprit politique, l'esprit d'ensemble et de
suite a faibli.
Une société plus généralement heureuse et libre, et un gouvernement moins haut et moins ferme, un présent plus ~OMX Mnavenir
moins assuré, Ce sont là /M BIENS
ETLESAFFAIETLESMAUX,
LESPROGRÈS
BLISSEMENTS
que. la démocratie et son empire croissant ont valus jus-qu'ici à l'Angleterre. »
C'est là un arrêt que ni la morale, ni l'économie politique, ni la politique pure ne me paraissent permettre d'accepter, quand bien même, ce
dont il est permis de douter, la superficie des faits semblerait te justifier
entièrement. Il me semble qu'i) est prématuré de dire que l'Angleterre
ait encore renoncé beaucoup à s'occuper des affaires du monde, et que
sa politique au dehors soit déjà sensiblement moins haute, moins entreprenante et moins inflexiblement suivie. Mais, s'il en était ainsi, je ne me
sentirais que peu disposé à l'en blâmer ou à l'en plaindre, et je ne saurais
m'accorder avec M. Guizot pour voir, dans un tel changement des vieilles
allures de la diplomatie anglaise, un affaiblissement du grand esprit politique. Le grand esprit politique ne consiste pas à remplir le monde de
ses prétentions et de ses exigences, mais à lui inspirer le respect de son
droit et la confiance dans son équité. Se montrer en toutes choses impartial et modéré s'occuper de ses propres affaires, en laissant les autres
s'occuper des leurs sans entraves chercher t'amétioration de son sort
dans le meilleur emploi de ses ressources, et abandonner aux autres
l'emploi des leurs gagner, si on le peut, la bienveillance de ses voisins
et nouer avec eux d'utiles relations, mais ne leur en imposer aucune et
ne chercher dans toutes qu'un loyal échange de services telle
est, à
mon avis, la plus honorable comme la plus sage manière d'agir, pour
les nations aussi bien que pour les individus et ceux-là sont tes plus
grands, qui ont le moins de prétention à l'être par-dessus les autres et
aux dépens des autres. L'inconsistance et la vanité briguent l'influence
apparente la droiture plus habile trouve, sans la chercher, cette influence plus réelle et plus salutaire qui na!t de t'exempte et de la confiance. M. Guizot le dit lui-même, et l'on ne peut mieux faire que de
répéter ses paroles <tC'est la condition naturelle des pays libres que la
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politique intérieure, les questions d'organisation constitutionnelle et de
bien-être public, les grandes mesures d'administration et de finances
tiennent dans leurs affaires le premier rang; à moins que l'indépendance nationale ne soit menacée, quand un peuple n'est pas un instrument entre les mains d'un maître, le dedans prime pour lui le dehors. »
C'est précisément en tournant vers le dedans l'activité et l'attention des
peuples que les doctrines de la liberté commerciale et la pratique de
cette liberté doivent, comme je l'ai montré, agir d'une manière bienfaisante sur l'esprit des hommes, Elles tendent, par leur essence, à substituer partout le travail à la spoliation, l'industrie à la conquête, les
débouchés aux possessions, les bonnes relations volontaires à la prépondérance -ne laissant peu à peu d'autres différences de bonheur, de richesse et de véritable puissance entre les nations, ou plutôt leur faisant
comprendre enfin qu'il ne saurait y en avoir d'autres, que les degrés
différents d'ordre, de justice, de prévoyance, d'adresse, de labeur et
d'économie apportés par chacune d'elles à l'exploitation et à l'emploi de
ses ressources naturelles. Est-ce parce que mon esprit est plus familier
avec les questions économiques qu'avec les questions diplomatiques que
cette supériorité des premières me parait si évidente~, et qu'un pays
mieux gouverné à l'intérieur est nécessairement à mes yeux un'pays
U est permis, je pense, pour justifier cette prédilection, de rappeler qu'elle a
été partagée, de ta manièrela plus explicite, par l'hommede ce siècle qui a consacré peut-être aux questions diplomatiques le plus de travailet de connaissances spéciales, par celui dont les ouvrages font loi, par d'Hauterive. D'Hauterive,
présenté à Canning par M. de Damas, lui disait: Je ne suis pas un agent de
la politique,je ne m'occupeplus de celle du ministère, ni d'aucun autre cabinet;
maisje suis un économiste,et, à ce titre, je suis charmé d'avoir une occasionde
vous adresser des remerciments au nom de tous les économistesdu continent.»
V..Btb~rap/tteuniverselle et Dictionnaire d'économiepoh'tt'gue,article d'Hauterive.
Il n'est pas hors de propos non plus de rappeler ici les paroles suivantes, dans
lesquellesle même d'Hauterive apprécie le systèmeabandonnépar l'Angleterreen
'f846, et trop fidèlementconservéencore par d'autres peuples. < La théorie deslois
prohibitives,dit-il, est écrite en lettres de sang dans l'histoirede toutesles guerres
qui, depuis quatre siècles, mettent partout l'industrie aux prises avecla force,
oppriment l'une, corrompent l'autre, dégradent la morale politique, t'H/c~nt
la morale socialeet dévorentl'espècehumaine.
Le système colonial, l'esclavage, les hainesde l'avarice, qu'onappellehaines
nationales; les guerres de l'avarice, qu'on appelle guerres de commerce, ont fait
sortir de cette boîte de Pandore l'inondationdes erreurs, des faussesmaximes,des
richesses excessives,corruptrices et mat réparties, de la misère, de l'ignoranceet
des crimes,qui ont fait de la société humaine, dans quelquesépoquesde l'histoire
moderne,un tableau si odieux. (Précis d'économiepolitique.) L'homme qui a
écrit ces tignesaua!tf~t~eso!'a'at?:<f-~MCE<fa!'<M~commerM.
Qu'on nous vienne
opposeraprès cela les hommespratiques!
2= SÉRIE. T. XIV.

<i~M-<OS5T.
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un économiste estplus grand dans le monde? Ce qui est simple pour
il moins simple pour les esprits dont la politique extérieure a été la
préoccupation principale, et qui, ayant fait des questions diplomatiques
a coûté le
l'objet d'un grand travail, ont peine à penser que ce qui leur
plus ne soit pas ce qui vaut ie plus? Je ne sais. Nous sommes tous,
quoi que nous fassions, grands ou petits, plus ou moins maîtres d'armes
ou maîtres à danser. Mais c'est aux plus grands qu'on doit demander le
plus de se dégager de ces inévitables influences et d'effacer plus complétement en eux le pli de l'habitude. Le lecteur jugera, d'après ce qui précède, si M. Guizot, en appréciant la réforme douanière, s'en est affranchi autant qu'on devait l'attendre de son intelligence si forte et si
remarquablement maîtresse d'elle-même; ou si c'est moi qui, en désirant de lui plus qu'il n'a donné, ai cédé à mon insu à une fascination conFRÉDÉRIC PASSY.
traire.
(Lafin au prochain numéro.)

REVUE
DE L'ACADÉMIEDES SCIENCESMORALES
ET POLITIQUES.
SoMMAUtE.Rapport sur le concours relatif à l'àdministration de Colbert (suite
et fin), par M. Wolowski. Rapport sur un ouvrage de M.Henri Doniol,intiDu mouUtté ~M<o<Mdes classes rurales en France, par M. H. Passy.
vement de la population, d'après le recensement quinquennal de 1856, par
M. L. de Lavergne; observations par MM. Wolowski et Dunoyer. –Communication sur le déboisement des Alpes de la Provence, par M. Baude;
observationspar MM.Dupin, Baudeet Cb. Lucas.–Sujets de prix proposéspar
l'Académiepour les différentsconcours. Nomination.
Nous avons, dans une précédente revue, fait connaître en substance la
première partie du rapport présenté par M. Wolowski, au nom de la section d'économie politique et de statistique, sur le concours relatif a l'administration de Colbert il nous reste à en présenter succinctement
la seconde et dernière partie, c'est-à-dire celle dans laquelle l'honorable
rapporteur présente l'analyse du mémoire n" 4, celui de M. Féiix
Joubleau, qui a obtenu le prix et qui a été publié récemment'.
L'auteur du mémoire n" 1, dit M. Wolowski, dont nous analysons le
savant rapport, rappetie la maxime fondamentale de Colbert
Il faut rendre la matière des finances si simple, qu'elle puisse être facilement entenduepar toutesorte de personneset conduite par peu de personnes. »
2 vol. in-8, chez Guillauminet C~.
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Ces quelques lignes renfernient tout un plan de conduite. Cotbert y
est resté fidèle, et il a atteint, en lui donnant sa sanction la plus efficace, la publicité des ressources et des charges de l'État.
Les services que Colbert a rendus pour modifier les bases de l'impôt
et en régulariser )e mode de perception ont été mis en relief par l'auteur
du mémoire n« 1, qui consacre aux finances tout le tivrel~, la partie
peut-être la plus complète de son travail. Le mémoire n° -), après avoir
retracé l'histoire des tinances jusqu'à l'arrestation de Fouquet, fait connattre la création du'Conseil royal des finances, et l'action de la C/Mm&rc
de justice; il s'occupe ensuite, dans des chapitres pleins d'intérêt, des
rentes, du système y~Heya/~Mimpositions, des fermes générales (gabelles,
cinq grosses fermes, aides et entrées), des fermes ~ft~cM~eres, des recettes ~encfa~es (taille réeHe et personnelle), des recettes dans les pays
d'État (don gratuit, cadastre), des baux des fermes et recettes ~Hera/M.
Du revenu public, l'auteur passe aux dépenses de l'État et à leur concordance avec les recettes.
L'auteur a fort bien montré comment l'infatigable activité de Colbert
et sa probité rigoureuse mirent un terme au gaspillage des ressources
publiques et procurèrent à l'État un revenu considérable, tout en modérant les impôts les plus onéreux, tels par exemple que celui de la taille,
dont le dégrèvement occupait surtout la pensée du ministre.
Le nombre des o~eM?'~ chargés des diverses perceptions fut notablement diminué; Colbert attachait à cette réforme une grande importance, car elle soulageait les contribuables augmentait le produit net
de l'impôt, et restituait à des occupations productives un grand nombre
d'hommes intelligents, qui possédaient des ressources personnelles.
Voici le tableau succinct, mais instructif, dans lequel l'auteur du mémoire n" 4 résume tes résultats de l'administration financière de Colbert,
en mettant en regard les chiffres des années 1661 et 1683.
1661.
Impositions.
Charges.
Parties du trésor.

84.222,1% liv.
61,577,284
22,844,912

1683.
116,053,374 livres.
25,578,274
92,678,100

Le produit des impositions s'était accru, quoique leur taux eût été
en grande partie moins élevé; telle était la conséquence de l'impulsion
donnée à l'activité productive du pays, et d'une perception régulièrement contraire.
En même temps les charges abusives avaient disparu, et le revenu net
indiqué sous te nom de parties du <reM?*profitait doublement de la différence, qui s'éleva en dernier résultat à 69,633,088 au profit du trésor,
dont les ressources se trouvaient quadruplées.
Le livre Jt du mémoire n° i est consacré au commerce et à l'agriculture il se subdivise en de nombreux chapitres, qui abordent successi-
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vement les questions relatives au commerce intérieur,
l'industrie, au
commerce extérieur, aux douanes et à l'agriculture.
Cependant la rectitude des idées de l'auteur lui a fait reconnaître comment des procédés administratifs, qu'il loue dans Colbert, ne devaient
point survivre aux temps en vue desquels ce ministre avait travaillé, ni
faire ériger en régime permanent des mesures purement transitoires.
Alors que ce qu'on a improprement nommé le système industriel et commercial de Colbert aurait dû graduellements'effacer, pour laisser plus de
ptace à fa liberté, l'on a vu aggraver les moyens d'exclusion et de contrainte. Les successeurs inintelligents du grand ministre ont méconnu sa
pensée, en maintenant la lettre morte aux dépens de l'esprit qui vivifiait
ses créations.
L'organisation des métiers et les ~y/eMM~
fabrication portent un caractère commun, que l'auteur du mémoire n° i n'a pas suffisamment fait
ressortir on y rencontre l'action du pouvoir public, qui pénètre de plus
en plus dans le domaine féodal du travail, afin d'en élargir les abords et
d'en modifier les procédés, au contact des enseignements fournis par
l'esprit d'invention ou par l'exemple des pays étrangers.
H est impossible de prononcer aujourd'hui le mot de règlement sans y
attacher la pensée de cette routine superstitieuse, qui empêchait, au dixhuitième siècle, le progrès des arts et de l'industrie, en prétendant renfermer dans une imitation servile l'intelligence des fabricants, condamnés
à se servir de procédés vieillis.
Maisentre le mains de Colbert la réglementation aspirait à devenir un
instrument de progrès. En effet, rien n'était plus dimcite à transformer
que la routine d'une industrie enrégimentée sous la bannière des corporations, et mise par conséquent à l'abri des compétitions de la concurrence pour avoir raison des préjugés et pour secouer une torpeur invétérée, il ne suffisait pas d'enseigner, de multiplier l'encouragement et
l'exemple; il fallait contraindre. On a quelquefois crayonné la caricature
de Colbert, en le transformant en un maître d'école de l'industrie, armé
d'une férule de pédagogue; sa tâche était plus haute: s'it ne recula
point devant les pénatités les plus sévères, c'était pour donner au travail
une forme nouvelle. Sans doute, chacun répétera avec Forbonnais, qu'on
ne saurait, sans frémir, lire un règlement de cette époque; mais n'oublions pas ce qu'était alors le régime pénal tout entier. Des esprits plus
rudes, et des cœurs moins accessibles à la pitié, admettaient, comme
une nécessité, les moyens d'instruction criminelle tes plus atroces, et les
représentations patibulaires, pour la répression des délits et des crimes.
La discipline industrielle ne pouvait qne se ressentir des rigueurs de la
discipline pénale.
Colbert voulait restaurer l'industrie française, tombée dans un singulier
abaissement, par ignorance et par esprit de monopole. La résistance des
intérêts individuels et des préjugés locaux se roidissait contre ces tenta-
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tives de progrès; il mesura donc le châtiment à l'énergie de cette résistance. Mais les moyens violents mis en oeuvre pour détruire la routine
ancienne allaient constituer eux-mêmes une routine nouvelle entre les
mains de successeurs assez inhabiles pour confondre l'horizon entrevu
par Colbert avec les limites du monde industriel. L'impulsion donnée à
l'intelligence, et surtout le contact de l'art et la science, appelés au secours du travail, devaient déplacer sans cesse ces limites, en imprimant
un cachet de rapide vétusté sur les enseignements pratiques de Colbert.
Le mémoire n" 1 professe des idées essentiellement libérales, en ce qui
concerne les rapports commerciaux; l'auteur rend cependant pleine
justice à Colbert, et nous serions presque tenté de penser que le désir de
se montrer rigoureusement impartial l'a quelquefois entraîné trop loin,
car il approuve comme indispensables des mesures et de tendances qui
dépassent les idées restrictives du ministre de Louis XIV. C'est aller au
delà de l'exacte appréciation des faits, que d'imputer à Colbert, d'une
manière absolue, le système de l'exclusion, en dehors duquel il n'y aurait eu pour la France, ni progrès, ni prospérité possible, et d'ajouter
qu'à ses yeux l'exclusion n'était plus une condition, mais une loi.
Une étude plus complète de la correspondance administrative, sous le
règne de Louis XIV, aurait sans doute modifié cette appréciation. L'auteur du mémoire n° 1 aurait rencontré, dans le tome III de cette importante publication, les preuves manifestes des efforts répétés de Colbert
pour multiplier les relations de la France au dehors, au moyen de traités
de commerce basés sur le principe de la réciprocité.
Ce qui précède suffit pour qu'on ne se méprenne pas sur la direction
des travaux de Colbert; si l'idée de l'ordre s'est élevée en lui jusqu'au
génie, elle s'alliait à une rare perspicacité et à un ardent patriotisme. Sa
pensée n'avait rien d'étroit, ni de vulgaire, elle ne se laissait pas aveugler
par le désir de l'exclusion des étrangers, bien que la fausse conception
de la richesse ait exagéré aux yeux du ministre l'importance de la
conquête des métaux précieux.
Le chapitre consacré aux douanes par l'auteur du mémoire n° 1 témoigne d'une étude consciencieuse des faits; nous en dirons autant du
chapitre VII qui traite de l'agriculture, et du chapitre VIII consacré à
l'ordonnance des eaux et forêts, un des chefs-d'œuvre de Colbert.
Après avoir convenablement exposé les services rendus par Colbert
dans l'organisation de la marine, ainsi que les principes du système colo'nial (livre IH), l'auteur du mémoire n° 1 retrace, dans le livre IV, qui
termine son travail, l'histoire des finances, du commerce et de la marine,
depuis la mort de Colbert jusqu'à notre époque, en signalant l'influence permanente des idées de Colbert sur les actes de l'administration
française.
En examinant les développements dans lesquels est entré l'auteur du
mémoire n° 3, nous avons déjà rencontré la confirmation d'un jugement
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qui replace Colbert à son rang véritable; en effet, confiner dans les limites
étroites du système protecteur les résultats obtenus par l'activité merveilleuse de ce puissant esprit, c'est commettre une étrange erreur.
Le mémoire n" i se distingue particulièrement par Je soin scrupulenx
avec lequel l'auteur a dépouillé les sources originales. Il en a reproduit
un grand nombre, qui consistent en documents inédits, et qui ajoutent
à l'intérêt et à l'importance d'un lumineux travail.
Pour tracer le tableau fidèle de l'administration de Colbert, l'auteur a
suivi le procédé le plus sûr et le plus satisfaisant il a fait revivre Colbert
lui même, en posant les précieux manuscrits laissés par le ministre de
Louis XIV, comme la base de son travail c'est le texte, dont l'ensemble
du mémoire est le développement et l'explication. Les pièces justificatives, transcrites avec soin, forment donc une partie importante de ce
mémoire et lui donnent un vif intérêt ils jettent une vive lumière sur les
causes de la grandeur de Louis XIV et sur le concours infatigable que lui
prête Colbert.
Cet habite administrateur a beaucoup écrit, non pas au point de vue
de la doctrine, car il n'avait nullement l'ambition de fonder un système,
mais au point de vue de la pratique des affaires, qu'il dirigeait avec un
soin merveilleux et une active perspicacité. S'il est quelque chose qui
doive nous étonner, c'est qu'il ait trouvé le temps de tracer de sa propre
main tant de pièces, programmes, mémoires et documents qui sont disséminés dans les dépôts publics. Il n'est pas un service, finances, marine,
commerce, qui ne fournisse, presque jour par jour, pendant vingt-deux
années, quelque écrit minuté par lui.
La détresse était générale au moment où Colbert prit la direction des
affaires; le roi tui-même n'était pas à l'abri de la gêne, «Une se trouvait
même pas une paire de chenets d'argent pour sa chambre, En présence
du luxe affiché par les traitants, la royauté était déchue de cette splendeur et de çette pompe extérieure, que le peuple s'était accoutumé à
regarder commel'attribut et le signe de la puissance.
Le Louvre, Versailles, Fontainebleau, les Gobelins, l'essor donné aux
arts, aux sciences et aux lettres, telles furent les premières manifestations de l'ordre dans les finances, qui avait restitué au pouvoir la disposition des ressources du pays.
Le tableau de cette régénération brillamment accomplie a été fort
bien tracé par l'auteur du mémoire n° 1. Il n'a pas non plus négligé
de faire connaître ta coopération énergique de Colbert à la pensée dominante du règne de Louis XIV, qui fixa les destinées de la monarchie
en la posant définitivement comme pouvoir unique, prédominant et régulateur.
La réformation de la justice, la rédaction d'une ordonnance générale
de procédure et d'instruction criminelle, et de celle du commerce, aidèrent singulièrement à ce résultat. C'est à cet ordre d'idées que se ratta-
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che le rétablissement de l'étude du droit civil les légistes imbus des
doctrines de la tégistation impériale furent les auxiliaires actifs et zélés
du monarque, jaloux de l'autorité souveraine.
L'auteur du mémoire n° 1 a peut-être trop cédé, lui aussi, au désir
de présenter ce qu'il nomme le système de Colbert, en ce qui concerne les
manufactures et le régime protecteur. Sans doute cet homme d'État
payait tribut aux idées erronées du temps, mais il ne nous paraît pas juste
de faire peser sur lui la responsabilité du système douanier moderne.
Au lieu de nous en tenir aux tarifs des ordonnances de 166~.et de <667,
nous en avons singulièrement dépassé les rigueurs. Déjà Louvois, au lieu
de continuer l'action prudente de Colbert, n'hérita que de ses préventions il fit dévier l'administration d'une ligne de réserve calculée: c'est
à partir de son ministère que le système protecteur entra décidément
dans la voie des exclusions, des prohibitions et des rigueurs excessives
de tarifs. Esprit plein de modération, Colbert se serait bien gardé de pareils excès.
L'auteur du mémoire n° 1 a d'ailleurs apprécié avec équité les services du ministre illustre, dont l'activité dévorante s'est portée sur toutes les branches de l'administration.
Colbert mérite de figurer au premier rang des fondateurs de l'unité
française il est impossible de lire les précieux manuscrits que l'auteur
du mémoire n° i a patiemment reproduits, sansse faire une haute idée de
l'esprit et de l'âme du ministre, profondément dévoué à l'amélioration du
sort des hommes de labeur et d'intelligence. Si Colbert partage la responsabilité qui s'attache à l'action générale exercée par le règne de Louis XtV,
il en doit surtout partager la gloire.
Conformément aux conclusions de la section d'économie politique et
de statistique, l'Académie a, comme nous l'avons précédemment annoncé, décerné le prix à l'auteur du mémoire n°
M. Félix Joubleau,
et un accessit à l'auteur du mémoire n° 3, M. Cotelle, professeur de droit
administratif à l'École des ponts et chaussées.
L'Académie avait proposé, it y a quelques années, pour sujet de
prix, dans sa section d'histoire générale et philosophique, l',Histoire des
en France. Un des concurrents, M. Henri Doniol, a pubtié
classes y-M?'<~M
son mémoire sous le titre de Histoire des classes rurales en France et de
leurs progrès dans l'égalité civile et la propriété M. Passy a fait connaî"
tre à l'Académie l'économie générale dé cet ouvrage dans un rapport qui,
par une foule d'aperçus nouveaux et savants, éclaire une question historique de la plus haute importance.
Quelle était la véritable situation des classes rurales en France sous
le régime féodat? Et d'abord M. Doniol en distingue trois principales
l'une composée de~r/s, l'autre de vilains, la troisième de gentilshommes,
'Un vol. in-8, chez Guillaumin et C..
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toutes les trois placées, à des titres divers, sous la domination des seigneurs féodaux qui joignaient la souveraineté à la possession domaniale,.
la seigneurie à la jouissance du fief, ayant des serfs pour laboureurs, des.
vilains pour sujets, pour justiciables et pour contribuables, enfin des
gentilshommes pour serviteurs et vassaux, et maîtres en réalité de la destinée des uns et des autres.
Par quelles transformations ces classes eurent-eues à passer ? C'est ce
qu'examine M. Donioten s'attachant en particulier à celle des serfs et à
celle des vilains. A son avis, dit M. Passy, la cause principa)e des progrès
des serfs vers fa liberté et la propriété s'est rencontrée dans le désir commun aux maîtres et aux serviteurs d'amender leur situation. Les seigneurs
voûtaient tirer meitteur parti de leurs terres, les serfs voulaient se relever
de la déchéance civile et politique qui les accablait, et bientôt l'expérience
révéla aux premiers que les arrangements qui, en permettant aux serfs de
participer aux bénéfices de l'exploitation, les encourageaient à déployer
plus d'activité dans leurs labeurs, étaient les plus conformes à leur propre intérêt. C'est là ce qui amena l'usage de remettre aux serfs des terres
qu'ils cultivaient pour leur propre compte, à la charge de travailler en
même temps pour celui du maître, un nombre donné de jours, de lui
fournir des moyens de charroi, des corvées, des services, des redevances
de diverses sortes.
De ce changement en sortirent beaucoup d'autres. Libre dans le travail du champ qui nourrissait sa famille, le serf put amasser quelques
épargnes, et il demanda à racheter à prix d'argent quelques-uns des
droits dont la privation le gênait davantage. Ainsi il racheta successivement le droit d'héritage en matière mobilière, celui de transmettre le
champ dont il avait l'usage, celui defors-mariage, de tester, etc., et, grâce
à ces innovations, à l'idée du droit de propriété sur l'homme, se substitua
peu à peu celle du droit à un simple prélèvement sur les fruits de ses
œuvres. Les choses arrivées là, le montant du prélèvement devint l'objet
de stipulations réglées de concert. Des contrats déterminèrent les obligations respectives, et dès lors le servage toucha à sa fin. L'autorité dominicale avait des limites reconnues par elle-même. En présence de son
droit s'en était formé un autre avec lequel elle avait traité, et qu'elle ne
pouvait plus méconnaître sans violation de la foi promise et jurée. Aussi
les affranchissements se mu)tip)ièrent de plus en
plus les seigneurs trouvèrent avantageux de les vendre à prix d'argent, et à la fin ils en vinrent à
les donner gratuitement, afin de retenir sur leurs terres des hommes
que
les désordres du temps les avaient mis hors d'état de contraindre à séy
journer. Au seizième siècle, l'émancipation des classes rurales était un
fait accompli dans la presque totalité du royaume, et à la
place des anciens serfs s'était formée une race de paysans libres de tirer de Jours labeurs des moyens croissants de bien-être.
Quant aux vilains, leurs progrès vers une condition meilleure s'eflec-
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tuèrent sous l'empire du développement même de l'industrie qu'ils exerçaient. Les vilains étaient à l'origine des hommes libres, cultivant des
champs qui leur appartenaient, mais qui, sujets des seigneurs dans la
circonscription territoriale desquels leur résidence était fixée, avaient à
supporter toutes les charges qu'il plaisait à ceux-ci de leur imposer, impôts, corvées, services personnels, champarts; il n'est sorte d'exaction
qu'ils n'eussent à supporter, et souvent leur condition devint plus rude
que celle même des serfs de corps ou de glèbe que le maître avait intérêt à ménager.
Le grand point pour les vilains, c'était d'obtenir la régularisation, la
fixation des redevances mises à leur charge, de cesser d'être taillables
et corvéables à merci. Ils en vinrent à bout moyennant le payement à
leurs seigneurs de sommes principales et l'engagement d'acquitter sous
diverses formes des contributions annuelles. Ainsi commencèrent les affranchissements, qui des personnes s'étendirent aux agrégations collectives, aux communes, aux villes, et préparèrent les voies qui conduisirent
celles-ci à la vie et à l'indépendance municipales.
Le temps ne tarda pas à montrer aux seigneurs eux-mêmes combien
les affranchissements leur étaient profitables. Outre un prix principal,
ils en tiraient un revenu régulièrement perçu, à l'abri de toute contestation, et qui croissait d'ordinaire à mesure que les vilains, dégagés des
inquiétudes qui avaient pesé sur leurs labeurs, déployaient plus d'énergie
et d'habileté dans l'usage de leurs forces productives. Aussi vint-il des
époques où les seigneurs excitèrent les vilains à acquérir des franchises
et allèrent jusqu'à user de contrainte pour les y déterminer.
Dans le cours des transformations qui amenèrent les classes rurales
vers l'égalité civile, il en est un sur lequel insiste M. Doniol et dont
M. Passy signale la reproduction en.Russie, sous l'empire de situations
pareilles, c'est la formation de nombreuses communautés dans la plupart
des provinces. Les associations entre familles, qui remontent au onzième
siècle, furent destinées à suppléer à la faiblesse et à l'isolement de l'individu. Nées du manque de sécurité, elles se dispersèrent avec le retour de
la sécurité et le sentiment plus marqué des entraves
qu'elles apportaient
au libre emploi des facultés individuelles.
Plus loin M. Passy montre comment le mouvement progressif des
classes rurales en France fut aidé même par les calamités
publiques, notamment par les longues guerres qui amigerent la France et
qui, en promenant partout la dévastation, avaient pour effet de dépeupler les domaines. Les seigneurs ne pouvaient empêcher leurs anciens serfs et leurs
sujets tes vitains de se disperser, d'aller chercher au loin des moyens
d'existence. Aussi leur fallut-il travailler à les attacher au sot par des
concessions, composer avec eux, offrir des avantages considérables à ceux
qui consentaient à venir remettre en valeur leurs terres abandonnées, et
de là des stipulations qui, en étendant le
système des arrentements et
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des baux, furent éminemment favorables à l'indépendance et à l'amélioration du sort des laboureurs.
Les progrès de la puissance royale vinrent encore en aide à tout ce qui,
dans la société française, subissait l'oppression seigneuriale. M. Passy
emprunte, sous ce rapport, à l'histoire d'irrécusables témoignages.
Les recherches de M. Doniol, ajoute M. Passy en terminant, sont
d'autant plus dignes d'éloge qu'elles l'ont conduit à éctaircir une foule
de points d'histoire d'un véritable intérêt; il a déployé, dans l'étude des
faits, une sagacité rare, et, grâce à des connaissances économiques dont
il a su faire une habile et judicieuse application, il a répandu tout le
jour désirable sur la marche des classes rurales dans les voies qui devaient les conduire à la liberté, à i'égatité civile, à la propriété.
-M. de Lavergne a communiqué à l'Académie une seconde note sur le
recensement quinquennat de la population de < 856.Nous la reproduirons
prochainement. Disons seulement dès à présent que les appréhensions
exprimées par M. de Lavergne, au sujet du ralentissement de la population en France, ne sont pas partagées par M. Wolowski. L'honorable
membre est porté à croire, au milieu des hypothèses diverses qui peuvent
être faites sur le chiffre véritable de la population, que le résultat de la
dernière période quinquennale se rapproche beaucoup du résultat de ia
période quinquennale précédente; d'ailleurs, ce résultat ne l'effraye pas,
et sa sécurité repose sur deux motifs en France, le développement de
la population a toujours lieu très-lentement et, pour la dernière période
quinquennale, il y a de plus la coïncidence de trois fléaux qui ont accru d'une manière anormale le chiffre des décès du choléra, de la
guerre et de plusieurs années de disette.
Mais ces causes sont temporaires; elles n'amèneront pas à l'avenir, il
faut du moins l'espérer, une perturbation dans le développement de la
marche de la population. L'autre motif de sécurité de M. Wolowski est celui-ci On a signalé une diminution notable du nombre proportionnel des
naissances. Ce fait n'est pas particulier à la France, il est générât en Europe, on le constate partout. Partout il y a une diminution proportionnelle
des naissances relativement àla masse de la population. Ce fait est confirmé
dans un travail récent d'un de vos correspondants, M. Dietericci, travail
très-curieux et très-bien fait, sur le chiffre des naissances du continent
européen et de quelques États de l'Amérique. It constate ce résultat, notamment pour la Prusse, en rapprochant les naissances de l'année 4849
des naissances de rannéei852. La proportion, qui était d'une naissance
sur 33,62 en 1849, est descendue, en <852, à une naissance sur 25,12.
Ce fait est acquis pour toute la monarchie prussienne. H se reproduit
aillenrs. En Autriche le mouvement de la population, non-seulement
s'arrête, mais même il rétrograde, et cela serait encore bien plus sensible, si l'augmentation qui se manifeste en Italie n'atténuait pas les
résultats particuliers aux provinces héréditaires de l'Autriche. Il en est
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de môme en Pologne, en Russie, et dans d'autres États de l'Allemagne.
Ainsi donc, ce résultat n'est pas particulier à la France, et ne peut être
attribué à une cause défavorable à sa situation. Ce qui est particulier à la
France, c'est la persistance avec laquelle la population obéit à une loi
d'accroissement restreint. Devons-nous le regretter?
Mais le développement lent de la population est-il un mal si l'état
général d'aisance ne diminue pas. Autre chose serait l'augmentation du
nombre des habitants acquise au prix d'une aggravation de misère. On
peut affirmer pour la France que, si la population s'y accroît avec lenteur, l'aisance générale a pris les devants. Lorsque la population est
mieux logée, mieux nourrie, mieux vêtue, sa marche progressive ne
saurait être regardée comme un mal.
Ce qui agit sur la marche de la population, ce ne sont pas, suivant
M. Wolowski, les diverses causes signa)ées dans la note de M. de Lavergne ce n'est pas, par exemple, l'afillience plus ou moins grande
des travailleurs vers l'agriculture ou l'industrie, ce n'est pas l'émigration des campagnes vers les villes, ni la densité de la population
la raison dominante est que l'on rencontre dans le pays des moyens
d'occupation et d'existence. Du reste, le fait constaté aujourd'hui d'une
manière générale pour la France n'est pas entièrement nouveau, il
remonte à des époques déjà anciennes. Une des provinces les plus
prospères, la Normandie, a fourni la preuve d'un très-lent accroissement
de la population, se conciliant avec le bien-être des habitants. Le
même phénomène existe pour certaines parties de )a Suisse. Dahs une
localité riche, à Montreux, l'accroissement de la population est fort
lent, et Francis d'Ivernois, dans son petit écrit Enquête sur les causes
patentes ou oeeM~Mde la faible proportion des naissances à ~/oH<~M~,l'attribue à une tendance très-prononcée et déjà ancienne à ajourner le
plus possible l'époque du mariage. La cause signalée par M. d'Ivernois
est applicable à la France. L'âge moyen auquel les jeunes filles se marient
est chez nous de vingt-quatre ans. Le recrutement contribue à ajourner
le mariage des jeunes gens. Les nombreuses levées d'hommes, provoquées
par la guerre d'Orient, ont dû contribuer à la diminution du chiffre des
naissances elle a dû suivre t'augmentation de l'effectif de t'armée,
pendant tes années qui viennent de s'écouler.
En thèse générale, les faits tels qu'ils résultent du dernier recensement
n'ont rien d'anormal. Ils s'expliquent par les trois causes indiquées le
chotéra, la guerre et les mauvaises récottes et ce dont on doit s'étonner,
c'est que, malgré ce triple fléau, l'accroissement de la population se soit
maintenu dans les termes où on la voit.
M. Dunoyer a déclaré faire ses réserves contre le sens des observations'
présentées par M. Wolowski. Pour lui, les faits qui ressortent des derniers recensements ne sont pas sans réalité et sans signification il y a
trop d'optimisme à ne rien voir là que d'ordinaire et d'heureux. Du reste,
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M. Dunoyer a annoncé à l'Académie l'intention de lui faire prochainement, sur le même sujet, une communication écrite. La question est assez
grave pour mériter les lumières et le concours de tous.
Les départements du Midi sont plus que toute autre partie de la
France exposés à de fréquentes inondations. Le déboisement des Alpes
de la Provence est la cause principale et incontestée de ces calamités
périodiques. M. de Ribbe, avocat à Aix, a publié récemment un volume
intitulé La Provence au point
vue des bois, des torrents et des inondations 1, qui vient d'être l'objet d'un rapport de M. le baron Baude. Tous
les précédents de la question et les divers moyens de remédier au mat
ont été exposés et discutés par le'rapporteur avec une connaissance parfaite de la matière MM. Dupin et Ch. Lucas y ont également présenté
des observations. Nous y reviendrons dans la prochaine revue.
–L'Académie vient de c)ore!e jugement de ses concours et elle a arrêté
les nombreux sujets de prix qu'elle doit proposer dans sa séance publique annuelle fixée au 2 mai prochain. Nous indiquerons, en rendant compte de cette séance, ces divers sujets de prix et nous ferons
connaître les programmes qui les expliquent. I) en est plusieurs qui intéressent à un haut degré l'économie politique. C'est ainsi que la nouvelle section de politique, administration et finances, a proposé pour
sujet de prix L'!m~<~ avant et depuis 4789. Pour la fondation Léon
Faucher, la commission a présenté le sujet de prix suivant « Retracer
la vie de Turgot, exposer l'ensemble des mesures administratives, politiques, économiques, auxquelles il a pris part, en caractériser l'esprit, en signaler les conséquences. » Enfin, pour la fondation Félix
de Beaujour, l'Académie a proposé l'étude des institutions de crédit
établies dans l'intérêt des classes qui subsistent principalement de salaires.
Une nouvelle nomination de correspondant pour la section de politique, administration et finances vient d'avoir lieu. La section présentait au premier rang, M. Tegoborski, conseiller d'État et membre
du conseil privé en Russie au deuxième rang, don Manuel'Colmeiro,
professeur de droit politique et administratif à l'université de Madrid;
au troisième rang, et ex <~Mo, M. William Everett, aux États-Unis et
M. Rau, professeur à l'université de Heidelberg. Sur 26 votants, M. Tegoborski a obtenu 25 suffrages, et M. Rau 1.
L'Académie a fait une nouvelle perte. M. Nicolini, correspondant
pour la section de législation, droit public et jurisprudence, est mort à
Naples. M. Nicolini était un'des plus célèbres jurisconsultes de l'Italie.
Il a écrit sur le droit péna) plusieurs ouvrages d'un incontestable mérite
et qui continuent les traditions de l'école de Beccaria et de Filangieri.
Un décret du 28 mars dernier crée une sixième place d'associé
1 vo). iu-8, chez Guillauminet Ce.
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étranger pour l'Académie des sciences morales c'est une conséquence
de la création de la nouvelle section, qui se trouve ainsi, dans son organisation intérieure, assimilée aux autres sections, ses aînées. Cn. VsRGË.
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DES ËTATS-UNiS,M. BUCHANAN,
PARLE NOUVEAU
DISCOURS
PRONONCÉ
DE SONINAUGURATION.
A L'OCCASION
devant vous pour m'engager solen« Concitoyens, je viens aujourd'hui
nellement par serment à remplir fidèlement les fonctions de président des
Etats Unis, et à préserver, protéger et détendre de mon mieux la Constitution des Etats-Unis.
« En abordant cette grande tâche, je dois humblement
imptorer du Dieu
de nos pères la sagesse et ta fermeté nécessaires pour accomplir les lourds
et importants devoirs qu'elle m'impose, de manière à ramener l'harmonie
et l'union des temps passés parmi le peuple des différents Etats, et à perpétuer nos libres institutions durant de nombreuses générations.
« Convaincu que je dois mon élection à l'amour profond de la Constitution et de t Union, qui anime encore le peuple américain, permettez-moi de
solliciter votre puissant appui pour les mesures qui peuvent perpétuer les
bienfaits politiques dont nous jouissons, les plus grands sans contredit que
le ciel ait jamais accordés à aucune nation.
« Déterminé à ne point me présenter comme candidat pour une réélection,
mon administration ne sera iutluencée par aucune autre considération que
par le désir de servir fidèlement mon pays et de vivre dans te souvenir reconnaissant de mes concitoyens.
« Nous avons récemment traversé une campagne présidentielle dans laquelle les passions se sont trouvées excitées au plus haut degré par des
mais dés que le peuple eut proquestions d'une vaste et vitale importance
clamé sa volonté, la tempête s'apaisa tout à coup et le calme se rétablit. La
voix de la majorité, parlant de la manière que prescrit la Constitution, fut
Seul, notre pays pouvait préécoutée, et t'en s'y soumit instantanémem.
senter ce grand et frappant spectacle de l'aptitude de l'homme à se gouverner tui-mëme. C'a été par conséquent une heureuse inspiration, de ta part
du Congrès, d'appliquer cette règle si simple, en établissant que la volunté
de la majorité ferait toi pour régler la question de l'esclavage local dans les
territoires.
«Le Congrès n'est ainsi appelé ni à introduire l'esclavage dans aucun Etat
ou territuire, ni a l'en exclure; n'a qu'à laisser la population locale parfaitement libre d'arrêter et déréglementera à sa manière ses institutions intérieures, à la seule condition de ne point déroger à ta Constitution des EtatsUnis.
« Par une conséquence naturelle de ce principe, le Congrès a également
prescrit que, lorsque le territoire du Kansas sera admis au rang d Etat, il
devra être reçu dans l'Union, avec ou sans esclavage, suivant que sa Constitution le prescrira à cette époque.
« Il s'est élevé des opinions différentes, relativement au moment où la
population du territo.ire doit être appelée à décider la question par elleun poim de médiocre importance au point de
même. C'est là heureusement
vue pratique; c'est d'ailleurs une question judiciaire, qui relève légitimement de la Cour suprême des Etats-Lms, devant laquelle elle est actuellement pendante et parait appelée à recevoir incessamment une solution déilnitive. Quette que soit cette décision, je m'y soumettrai cordialement en
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commun avec tous tes bons citoyens, bien que, dans mon opinion personnelle, le moment convenable, d'après l'acte de Kansas-Nebraska, doive être
celui où le nombre des habitants effectifs du territoire autorisera la rédaction d'une Constitution, en vue d'être admis au rang d'Etat dans l'Union.
« Quoi qu'il en soit à cet égard, il est du devoir impératif et absolu du
gouvernement des Etats-Unis d'assurer à tout habitant résidant )a lihre et
indépendante expression de son opinion, au moyen de son vote. C'est là un
droit sacré qui doit être assuré à chaque individu. Cela fait. rien de plus
-èquitabtequede laisser la population d'un territoire, en dehors de toute
influence étrangère, décider par elle-même de sa propre destinée, sans
autre obligation que celle de respecter la Constitution des Etats-Unis.
« Toute la question territoriale étant ainsi réglée, d'après le principe de
la souveraineté populaire, principe aussi ancien que le gouvernement iihre
)ui-même, tous les points pratiques se trouvent décidés, et il ne reste rien
à ajuster, parce que tout le monde reconnaît qu'aux termes de la Constitution l'esclavage dans les Etats-Unis est hors de la portée de tout pouvoir
humain, sauf celui des Etats mêmes chez lesquels il existe. Nous pouvons
donc espérer que la longuc agitation qui a si longtemps régné à ce sujet
touche à son terme, et les partis géographiques auxouets la question a
donné naissance, ces partis que redoutait si fort le père de la patrie, auront
bientôt cessé d'exister. Heureux pour le pays, le jour où l'esprit public se
détournera de ce sujet, pour se porter vers d'autres, d'une importance plus
haute et plus pratique.
« Pendant toute sa durée, cette agitation, qui n'a presque point connu de
trêve depuis plus de vingt ans, n'a produit de bien positif au profit de personne elle a en revanche été une source fécondede grands maux, pnur le
maître, comme pour le pays entier; elle a divisé, éloigné l'une de l'autre
les populations fraternelles des divers Etats; elle a mis sérieusement en
périt jusqu'à l'existence de l'Union. Le péril n'a même pas encore comptéternent disparu. Avec notre système, tous les maux simplement politiques
ont leur remède dans le bon sens et )e calme jugement du peuple. Le
temps est un grand correctif. Les sujets politiques qui, il y a quelques années encore, surexcitaient et exaspéraient J'esprit public, ont passé et sont
presque oubliés. Mais cette question de l'esclavage est d'une bien autre
importance que n'importe quelle question simplement politique, parce que
si l'agitation continuait, elle pourrait arriver à mettre en danger la vie
d'un grand nombre de nos concitoyens, sur les points où l'institution existe.
Dans une pareille éventualité, aucune forme de gouvernement, si admirable qu'ette puisse être en elle-même, si féconde qu'elle soit en bienfaits
matériets, ne saurait compenser la paix et la sécurité perdues autour du
foyer domestique. Que tout homme dévoué à l'Unionexerce donc toute son
influence pour en finir avec cette agitation qui reste sans but légitime depuis la législation récemment adoptée par le Congrès.
« C'est un mal que certains hommes aient entrepris de calculer exclusivernent la valeur matérietie de l'Union. On a présenté des estimations
raisonnées du bénétice pécuniaire et des avantages locaux que différents
Etats ou sections pourraient retirer de sa dissolution, ainsi que du dommage
comparatif qui en pourrait résulter pour d'autres Etats et d'autres sections.
Même en s'abaissant à cette manière étroite et vile d'envisager une question si grandiose, ces calculs ont tort. Une simple considération sera sufnsammeut concluante sur ce point. Nous jouissons aujourd'hui, sur toute
l'étendue de notre vaste pays, d'une liberté de commerce telle que le monde
n'en avait jamais vu. Ce commerce circule sur des chemins de fer et des
canaux, sur de nobles fleuves, et sur les bras de mer, qui retient le nord
et le sud, l'est et l'ouest de notre confédération. Annihilez-le, arrêtez-en
le libre essor par les délimitations géographiques d'Etats jaloux et hostiles, et vous paralysez la prospérité, le progrès du tout aussi bien que de
chaque partie, vous enveloppez l'ensemble dans une ruine commune.
a Mais,tout importantes qu'elles peuvent être en elles-mêmes, ces consi-

BULLETIN.

143

dérations deviennent insignifiantes, lorsqu'on réfléchit aux malheurs terrihles que la desunion entraînerait pour toutes les portions de la confédération, pour le nord comme pour le sud, pour l'est comme pour l'ouest
Ces malheurs, je ne tenterai même pas de les retracer, parce que j'ai l'humble confiance que la Providence, qui inspira la sagesse nécessaire pour
fonder la forme de gouvernement et d'union la plus parfaite qu'ait jamais
trouvée l'homme, ne laissera pas ce gouvernement et cette union périr,
jusqu'à ce que l'exemple en ait efficacement servi à répandre la liberté
civile et religieuse dans le monde entier.
« Après le maintien si important de la Constitution et de l'Union, vient
le devoir de mettre le gouvernement à l'abri du reproche et même du
soupçon de corruption. La vertu publique est la vie des répubiiques. L'histoire prouve que lorsque cette vertu tombe en décadence, lorsque t'amour
de l'argent usurpe sa place, ta formedu gouvernement peut encore subsister pendant un certain temps; mais l'essence en a disparu sans retour.
« Notre situation financière actuelle est sans parallèle dans l'histoire.
Jamais jusqu'à ce jour une nation ne s'était trouvée embarrassée d'un excédant trop considérable dans son trésor. Ce fait donne presque nécessairement naissance à des extravagances législatives. I) provoque des idées et
des dépenses folles, et fait surgir une race de spéculateurs et de faiseurs
qui s'ingénient à trouver des expédients pour attirer à eux l'argent pubHc.
A tort ou à raison, l'on suspecte le parti dans la personne de ses agents
officiels, et la réputation du gouvernement en souffre dans l'estime du
peuple. C'est là, en soi-même, un grand mal. Le moyen national d'y porter
remède est d'appliquer t'excédant du trésor à de grands objets nationaux,
clairement autorisés par la Constitution.
« Au nombre de ces objets, je mentionnerai l'extinction delà dette publique et un accroissement raisonnable de notre marine, aujourd'hui insuffisante pour protéger l'immense tonnage de notre commerce, devenu plus
considérable que celui d'aucune autre nation, aussi bien que pour la défense de l'immense étendue de nos côtes.
« C'est d'ailleurs un principe incontestable qu'on ne doit prélever sur le
peuple d'autre revenu que le montant nécessaire pour défrayer les dépenses
d'une administration sage, économique et efficace. Pour en arriver là, il
fallait recourir à une modification du tarif. Cette modification a été accomplie de manière à porter aussi peu de dommage que possible à nos manufactures indigènes, spécialement à celles qui importent à la défense du
pays. Toute distinction contre une branche particulière d'industrie, pour
favoriser des associations, des individus ou des intérêts quelconques, aurait
été injuste pour le reste de la communauté et. incompattbte avec cet esprit
de loyale égalité qui doit présider aux dispositions d'un tarif de revenu.
« La prodigalité en matière de finances est toutefois insignifiante, comme
tentation corruptrice, quand on la compare avec la folle dissipation des
terres pubtiques. Pas une nation ne s'est trouvée dotée, dans tout te cours
des siècles, d'un héritage aussi riche, aussi beau que retui dont nous jouissons dans nos terres publiques. En administrant cet important dépôt, il
peut être sage d'en donner certaines portions, dans l'intérêt de l'amèneration du reste mais nous ne devons jamais oublier que notre politique fondamentale est de réserver autant que possible ces terres, pour les céder,
à des prix modérés, à ceux qui vont s'y établir. Par là, non-seulement nous
favoriserons la prospérité des nouveaux Etats, en leur fournissant des citoyens honnêtes et industrieux mais nous assurerons un patrimoine à
nos enfants et aux enfants de nos enfants, aussi bien qu'aux exilés des rivages étrangers qui viendront chercher dans notre pays une condition
meilleure et les bienfaits de la liberté civile ou religieuse.
« Ces émigrants ont grandement contribué au développement et à la
prospérité du pays. Ils se sont montrés fidèles dans la guerre aussi bien
que dans la paix. Devenus citoyens, la Constitution et les lois leur donnent
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droit a être placés sur un pied d'égalité parfaite avec nos citoyens natifs, et
nous devons toujours leur reconnaître ce caractère.
« La Constitution fédérale est la concession, par les Etats au Congrès, de
certains pouvoirs spécifiés. La question de savoir si cette concession doit
être librement ou strictement interprétée a plus ou moins divisé les partis
dès le commencement.
Sans entrer ici dans la question, je désire déclarer,
au début de mon administration, qu'une longue observation m'a convaincu
que la véritable théorie, et en même temps la théorie la plus sûre de la
Constitution, se trouve dans la stricte interprétation des pouvoirs. Toutes
les fois que, dans notre histoire passée, le Congrès a exercé des pouvoirs
résulte de funestes conséquences. On
douteux, il en est invariablement
pourrait en citer de nombreux exemples, si l'occasion t'admettait.
« H n'est pas nécessaire d'ailleurs de forcer le langage de la Constitution,
attendu que tous les pouvoirs essentiels et utiles à la bonne administration
tant dans la paix que dans la guerre, s'y trouvent condu gouvernement,
cédés, soit en termes exprès, soit par induction manifeste.
a Tout en demeurant profondément convaincu de ces vérités, je crois cependant qu'en vertu du pouvoir de faire la guerre, le Congrès a la faculté
d'appliquer l'argent public à la construction d'une route militaire, quand
cette route est d'une nécessité absolue pour la défense d'un Etat ou d'un
de l'Union contre l'invasion étrangère. D'après la
territoire quelconque
le Congrès a le pouvoir de déclarer la guerre, de lever et
Constitution,
d'entretenir des armées, de créer et d'entretenir
une marine et d'appeler
la milice pour repousser l'invasion. De ces ampies pouvoirs de faire la
guerre, il résulte le devoir corrélatif pour les Etats-Unis de se protéger
l'un t'autre contre l'invasion.
«Comment assurer cette protection à la Californie et à nos possessions
du Pacifique, sinon au moyen d'une route militaire, créée à travers le territoire des Etats-Unis et par laquelle hommes et munition de guerre pussent y être rapidement transportés, des Etats de i'AHantique, pour repousser
l'ennemi ? En cas de guerre avec une puissance maritime, beaucoup plus
forte que nous-mêmes, ce serait là notre seul moyen assuré d'arriver jusqu'au Pacifique, attendu que la puissance ennemie commencerait par nous
fermer la route à travers l'istbme de l'Amérique centrate.
« Userait impossible de concevoir que tout en imposant expressément
au Congrès le devoir de défendre tous les Etats, la Constitution ne lui eût
pas laissé implicitement la tacitité d'aviser au seul moyen possible par lequel un de ces Etats peut être détendu. De plus, la pratique de son guuvernement dès son origine a été de construire des routes militaires, il serait
aussi bon de considérer si l'attachement à l'Union, qui anime aujourd'hui
nus concitoyens de la côte du Pacifique ne s'affaiblirait pas au cas où nous
négligerions détour fournir, dans la situation lointaine où ils se trouvent,
le seul moyen à l'aide duquel les forces des Etats situes en deçà des montagnes hocheuses pourraient arriver jusqu'à eux, en temps opportun pour
les protéger contre une invasion. Je m abstiens, quant a présent, d'exprimer uue opinion sur le mode le meilleur et le plus économique, pour le
de prêter son aide a ce grand et nécessaire travail. Je crois
gouvernement,
que beaucoup de difficultés, qui paraissent aujourd'hui formidables, s'évanouiront jusqu'à certain degré, des qu'ou aura reconnu d'une manière satisfaisante ta route la plus courte et la meUteure.
« 11est peut-être convenable que je dise ici quelques mots de nos droits
et de nos devoirs, comme membre:) de la grande tanntte des nations. Dans
nos relations avec les autres peuples, il est des principes tort simples, consacrés par notre propre expérience, dont nous ne devons jamais nous départir. Nous devons cultiver paix, commerce et amitié avec toutes les naUons, etcela, non pus seulement comme le meilleur moyen de tàvori&er nus
propres intérêts matériels, mais dans un esprit de bienveillance chrétienne
envers les hommes, nos frères, quelle que soit la contrée qu'ils habitent.
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« Notre diplomatie doit être francheet directe, sans chercher à obtenir plus
et sans accepter moins qu'il ne nous est dû. Nous devons nourrir un respect
sacré pour l'indépendance de toutes les nations, et ne jamais tenter d'intervenir dans les affaires domestiques d'aucune d'entre elles, à moins d'y
être impérieusement poussés par la grande loi de notre propre salut.
« La maxime fondamentale de notre politique, depuis les jours de Washington, a été d'éviter toute alliance embarrassante; nul ne saurait en contester ta sagesse.
« En un mot, nous devons pratiquer justice et bienveillance à l'égard de
toutes les nations, et exiger d'elles semblable justice en retour.
« Tandis que d'autres nations ont étendu leurs domaines par l'épée, c'est
notre gloire de n'avoir jamais acquis de territoire que par voie d'achat
loyal, ou, comme dans le cas du Texas, par la détermination volontaire
d'un peuptc brave, voisin et indépendant, de lier ses destinées aux nôtres.
Les territoires mêmes que nous avons acquis du Mexique ne font pas exception. Sans vouloir prendre avantage de la fortune de la guerre contre une
république sœur, nous avons acheté ces possessions, en vertu d'un traité de
paix, moyennant une somme considérée à l'époque comme un juste équivalent.
« Notre histoire passée nous interdit d'acquérir dans l'avenir d'autres territoires, à moins que l'acquisition ne soit sanctionnée par les lois de la justice et de l'honneur. En agissant d'après ce principe, aucune nation ne
pourra avoir droit d'intervention on de plainte si, dans te cours des événements, nous arrivons à étendre encore nos possessions.
«Jusqu'ici, dans toutes nos acquisitions, les populations placées sous la
protection de la bannière américaine ont joui de la liberté civile et religieuse, aussi bien que de lois égales et justes elles ont été contentes, heureuses et prospères leur commerce avec le reste du monde s'est rapidement développé, et toutes les nations commerciales ont ainsi eu leur large
part de ce bienfaisant progrès.
«Je vais maintenant prêter le serment prescrit par la Constitution, en
appelant tes bienfaits de la divine Providence sur ce grand peuple.
« JAMES
BUCHANAN.
OUVERTURE DU CBEMM DE FER DE BORDEAUX A CETTE.

La ligne de Bordeaux à Cette, dont l'ouverture a eu lieu le 2 de ce mois,
sur une longueur de 476 kilomètres, suit dans son parcours la vallée de )a
Garonne jusqu'à Toutouse, en côtoyant, depuis Valence d'Agen, le canal
latéral à la Garonne, la route et la Garonne, dont elle traverse les différents
affluents.
A partir de Toutouse elle suit, jusqu~au delà de Carcassonne, le canal du
Midi, qu'eue rencontre de nouveau dans )a traversée de Alalpas et de Béziers à partir de ce point elle suit la route impériate jusqu'à Agde et gagne
Cette par la Plage.
Dans ce parcours on rencontre des travaux d'art dont nous signalerons
les plus importants dans l'ordre où ils se trouvent en allant de Bordeaux
vers Cette. C'est sur cette ligne que, pour la première fois en France, on a
employé dans ta construction des chemins de fer, pour tes ponts, le métat
sur une aussi large écueUe. et cela afin de réduire t'épaisseurdes tabliers,
pour ne pas être obtigé de trop modifier i'état ancien des voies de communication existantes.
Le chemin de fer traverse la Garonne à Langon, au moyen d'un pont métaUique,d'une)ongueurde2)2 mètres, à trois travées il aétéemptoyepour
ce pont un million de kilogrammes de métat environ. A la suite de ce pont,
la
pour donner un débouché à Garonne qui, lors des crues, s'étend dans la
10
2" SÉRIE.T. XIV. 15~!<)857.
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plaine de Langpn ua étéponstrujt unvj~uo courbe en pierre de trentedeux arches de
mètres de portée chacune.
Entre Tonneins et Agen, le chemin de fer passe à travers des coteaux
dont les couettes supérieures tendent à descendre vers le fleuve, et des travaux cousjderabtes ont dû être faits pour arrêter le mouvement.
Parmi ces travaux, ceux de Corne et de Lapoutcitte ne sont pas encore
tout. à fait terminés.
A Aiguitton, la voie traverse le Lot sur un pont métatiique, de 161 mètres de tonguuur, à trois travées; le tablier de ce pont, qui contient égaicment environ un million de kilogrammes de fer, forme-en quelque sorte
deux tubes accotés, dont chacun porte une voie.
Le chemin de fer arrive à Agen par un pont passant sous le canal tatérat
a la Garonne, et dont la construction présentait les plus grandes difficultés
pour ne pas interrompre trop longtemps la navigation, on a travaillé la
nuit en faisant usage de la lumière électrique.
En passant, signalons le bâtiment de la gare d'Agen, fort bien piacé au
bas d'une colline de verdure s'arrondissant en amphithéâtre, position fort
pittoresque.
Au delà d'Agen jusqu'à Moissac, les travaux d'art sont nombreux, mais
peu importants.
La voie traverse la ville de Moissac par un souterrain de 85 mètres de
long et dans une tranchée profonde qu'il a fallu CQnsotiderpar des murs de
soutènement d'une exécution irréprochable.
Plus loin, presque à la sortie de ta ville, on rencontre un pont métat)ique à cinq arches sur le Tarn, qui, exécuté dans le même système que le
pont sur le Lot, a 5i0 mètres de longueur et a exigé pour sa construction
plus de deux millions de kilogrammes de fer.
AMonthéton se rencontre une tranchée profonde de 8 à 12 mètres et de
plus de 2 kilomètres de longueur, suivie d'un rembi.ai ayant presque la
même importance.
On remarque à Montauban les travaux commencés par te chemin de fer
du Grand-Central pour relier dans la gare même sa ligue avec celle
du Midi.
Entre Montauban et Toulouse, le chemin de fer est presque à niveau; il
arrive dans la station de Toutousc en remhtai pour en sortir en débtai en
face l'école vétérinaire et la statue de Riquet.
A l'entrée de la gare se trouve un pont méta))ique donnant passage à
cinq voies; à la sortie de la gare, les cinq voies passent sous un pont en
fonte, soutenu par des colonnes du meilleur effet.
En quittant Toulouse, la voie descend dans la vallée de t'Hers, et, après
avoir traversé à Carcassonne une profonde tranchée ayant au moins uu
kilomètre de longueur, passe cette rivière sur un beau pont en pierre,à cinq
arches de ~8 mètres chacune, pour traverser ensuite, par un souterrain d~
400 mètres, le coteau de Berriac, qui sépare la vallée de l'Aude et cette de
l'Orbieu.
C'est près de Carcassonne, à Avignonnet, qu'est le point te plus élevé de
la ligne, à ')92'SO au-dessus du niveau de la mer, à 87~,12 au-dessus des
rails de la gare de Bordeaux.
La voie traverse t'Orhieu par un pont métattique ayant une longueur de
100 mètres et construit dans )c système des ponts à treillis; la quaptitédc
fer employé à cette construction est de 500,000 kilogrammes eny)ro.n.
Le chemin do fer, suivant la route impériale sur les flancs du coteau de
Montredon, arrive à Narbonne sous les murs de la citadehe, traverse de
nouveau l'Aude à Coursan par un pont en pierre à trois arches de 6 mètres
d'ouverture; il es~en remb.tai dans toutp. ta va~ée de t'Aude, et entre dans
ta vallée de l'Orb par un souterrain de 500 mètres, percé dans tp col de Mal-
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pas au-dessous du canal du Midi, et au-dessus de la galerie de Montady, qui
sont également en souterrain dans le coteau ('exécution de ce souterrain,
comme on le voit, présentait dp grandes difficultés, et, quoique le fond du
cauat ne soit séparé de la voûte du souterrain que par 5 mètres de terre,
les travaux ont pu être exécuter sans interrompre l'exploitation du canal.
Le chemin de fer arrive à Déziers, en traversant (a rivière de t'Orb, au
moyen d'un pont en biais à cinq arches, en arc de cercle, ayant 20 mètres
d'ouverlure chacune, et quatre autres jatérates (je 6 métrés.
De Béziers, ta ligne, suivant la route impériate et traversant une multitude de petits ruisseaux, se rond à Agde.
G'ost un peu en avant de ce point que doit s'embrancher plus tard la ligne
qui conduira à Pézénas et CtermnntdeLoftève, on remontant i'Hérautt. Le
chemin franchit cette rivière par un pont meta))it)')e d'une longueur de
130 mètres, à sept travées, pour lesquelles on a employé 546 tonnesde fer.'
Entre Agde et Cette il ne reste à signaler que le pont tournant en construction et les travaux do la gare définitive, dont les terrains sont en
grande partie empruntés à t'étang de Thau.
Les travaux ont Été commencés dans le courant de l'année -tS55,et dès
le 5t mai 185S on ouvrait la section de Bordeaux à Langon; ie 4 décembre
')85S on allait à Tonneins; le 27 mai ~856à Valence (t'Agen, et le 50 août
suivant à Toutouso.
Jusqu'en ce point, on a employé le rail Barlow, qui, ainsi que le rai[
B.runet. présente une grande soiidité et un roulement extrêmement doux,
ce qui est à la fois utile pour la conservation du matériel et agréable pour
le voyageur.
Au d<)à de Toutouse, la voie a double champignon avec éclisse a dû être
employée à cause de la mauvaise qualité des rails Bartow fabriqués en'
France, et de la difficutté d'en obtenir à temps d'Âfig)eterre.
La ligne du chemin do fer du Midise distingue encore des autres lignes
par l'emploi d'un matériel routant de grande dimension; les voitures à
voyageurs sont plus larges et plus longues qu'on no los fait ordinairement.
La )~ classe contient 24 voyageurs; la 2", 40 voyageurs; la 3°, 50 voyageurs.
La voiture mixte, dont on a construit un grand nombre, contient ~places
de dictasse et 20 de 2°.
Les waggons à marchandises ont été disposés de manière à pouvoir
porter 't2 tonnes à la fois, ce qui permet de réduire le poids mort à son mi-nimum.
Le matériel locomoteur se compose
De Su machines mixtes;
De 46 machines système Engerth
De 40 machines à voyageurs.
La machine Engerth est conçue de manière à pouvoir traîner une charge
de 500 tonnes, et son poids, qui est de S2 tonnes, se trouve réparti de façon
à ne pas fatiguer la voie.
Nous donnons ici dans sa presque totalité le remarquable discours
prononcé par M. Emile Péreire
« Le crédit publio et la vapeur sont les principaux instruments de la rénovation qui s'accomplit ainsi sous nos yeux. Par eux, une activité de plus
en plus heureuse et productive se répand sur toute la surface de. la terre.
C'est à !eur concours que la France, l'Europe, le monde doivent ces merveilleuses voies de communication qui, partout où elles apparaissent, décuplent le travail, assurent de beaux salaires,et,par la facilitéavec laquelle
oUes transportent les approvisionnements les plus considérables, diminuent
tes souffrances des contrées, atteintes par t'inctëmence des saisons, tout en
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enrichissant celles auxquelles le ciel avait accordé la faveur de récoltes abon.
dantes.
« Si, à l'aide de ces puissants agents, la France a pu, dans ces derniers
temps, malgré la guerre et malgré l'insuffisance des moissons, réatiser les
prodiges dont nous sommes tous les témoins, à quel magnifique avenir
notre patrie ne pourra-t-elle pas aspirer, lorsque, dégagée de l'obligation
de subvenir aux frais d'une grande guerre soutenue au delà des mers, et
voyant enfin succéder les sept vaches grasses aux sept vaches maigres de
la tradition biblique, la France, rentrée dans la pleine possession de ses forces, consacrera ses capitaux, son intelligence et ses bras à la transformation
de son agriculture, aux défrichements et aux dessèchements, à l'irrigation
de ses vallées par le moyen des beaux fleuves qui la sillonnent, au creusement de ses ports qui ne répondent plus aux vastes proportions des navires modernes, à la construction des entrepôts, à l'ouverture des chemins
de fer secondaires qui vivifieront les campagnes, à l'exploitation de ses
richesses souterraines, à la création de ces flottes à vapeur qui sont destinées à rapprocher les continents et à resserrer entre les peuples les plus
éloignés tes tiens d'une solidarité de plus en plus intime!
« Qu'il me soit permis, messieurs, ici, devant un auditoire aussi distingué
que celui qui me fait l'honneur de m écouter, au sein d'une des métropoles
de cette région du sud-ouest, dont je suis heureux et fier d'être t'entant;
qu'il me soit permis de remercier publiquement l'Empereur de m'avoir mis
dans le cas d'occuper une position utile dans t'armée des travailleurs qui
est chargée de la réalisation de ces entreprises paciliques.
« En portant aussi haut le tribut de ma reconnaissance, je tiens aussi à
exprimer celle que je dois à mes divers collaborateurs dans le chemin de
fer du Midi, à mes collègues du conseit d'administration, à ces ingénieurs
d'élite qui ont dirigé les travaux et si fort devancél'époque où l'on pouvait
en espérer l'achèvement, à ces employés de tout grade et à ces modestes ouvriers dont le zéte a si bien secondé les chefs des travaux.
<tPour nos contrées méridionales, c'est un grand jour que celui où, pour
la seconde fois en deux siècles, les deux mers, et, comme l'a dit un de nos
poëtes, les deux mondes de l'Occident et de l'Orient, vont se trouver joints
par une voie de communication perfectionnée; grand problème qui a préoccupé les plus grands noms de notre histoire, Charlemagne, François f'\
Henri IV et Richelieu, et qui fut réalisé enlin une première fois par
Louis XIV, heureusement inspiré par la haute intelligence de Colbert et le
génie de Riquet.
« C'est dans cette ville même, où nous recevons aujourd'hui un accueil
si cordial et si flatteur, que les projets du canal des deux mers avaient été
élaborés. C'est de cette capitale du Languedoc qu'en 1664 partait Hiquet,
conduit par l'archevêque de Toulouse, pour soumettre à l'habile ministre
de Louis XIVles plans d'un travail qui devait enrichir, ainsi qu'il le disait,
deux des plus belles et abondantes provinces du monde la Guyenne et le
Languedoc.
« Peu de temps après, le projet de Riquet était devenu une réalité. !t répandait la richesse partout sur son passage et bien au delà des deux provinces auxquelles s'adressait la promesse de Riquet; et un maréchat de
France, non moins supérieur par ses instincts d'homme d'Utat que par son
art de fortilier les places, l'illustre Vauban, disait « Je préférerais la
n gloire d'être l'auteur de ce canal à tout ce que j'ai fait ou pourrais faire dans
« l'avenir. »
« Il était cependant réservé à notre génération d'accomplir un progrès
nouveau.
« )t ne s'agit plus seulement de transporter à peu de frais les produits du
sol ou des manufactures, il faut fournir aux hommes le moyen de dévorer
,l'espace et le temps, il faut que-tes voyageurs puissent traverser le conti-
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Dent, et se rendre des rivages d'une mer à ceux de l'autre, de Bordeaux a
Cette, entre le lever et le coucher du soleil.
« !) manquerait quelque chose à l'expression de ma pensée, si je ne remerciais les éminents prélats qui ont béni le chemin de fer et ses locomotives auxquelles doivent être confiées la richesse et la vie de tant de personnes.
« La présence de monseigneur l'archevêque de Toutouse au mitieu de
nous, en nous rappelant la haute protection qu'un de ses pieux prédécesseurs avait accordée à Riquet, et le soin qu'il avait pris d'aller le présenter
à )'un des plus grands ministres que la t'rance ait comptes, nous ramène
à cette grande et consolante pensée, que la source de tout bien et de tout
(Moniteurdu 6 avril.)
,progrès est en Dieu. »
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Ce n'est pas impunément que de grands mouvements financiers s'opèrent sous l'incitation factice des gouvernants. Ma)gré ceux qui prétendent que dépenser c'est faire aller le commerce, et qui, s'appuyant
sur cette fausse doctrine, voient sans regret le capital du pays se dissiper
dans les dépenses improductives de la guerre, ou dans celles moins nécessaires du luxe, ou encore s'engager à long terme, et par sommes
énormes, dans les dépenses, plus utiles il est vrai, mais intempestives
eu égard à l'état du marché, des grands travaux publics, des remaniements de voies de communications dans les grandes villes malgré ceux,
disons-nous, qui propagent inconsidérément des idées aussi gravement
erronées, aussi dangereuses pour l'avenir de notre patrie malgré ceuxlà les faits parlent, et grâce aux progrès du crédit public, grâce à cette
Bourse contre laquelle on répand tant de calomnies, nous avertissent,
comme des sentine))es avancées, des conséquences de la route que nous
prenons, et du résultat auquel elle nous conduirait.
On espérait, en effet (nous-même prenant nos désirs pourdes faits, nous
embrassions cette consolante idée), que les difficultés du marché, que
les besoins monétaires du pays arrivaient à leur terme. On en voulait au
gouvernement de la langueur que ses projets d'impôts financiers répandaient sur le marché n'attribuant cette langueur qu'à ce seul motif. Il
y avait erreur. Les cours de la rente nous l'ont prouvé les premiers. La
hausse de t'escompte, à Londres, a raffermi nos doutes; enfin, la situation de la Banque de France confirme, s'il est nécessaire, ce revirement
d'opinion. L'encaisse a bien augmenté, de près de~3 millions; mais
c'est au prix de plus de 400,000 francs de prirnes payées à l'étranger,
pour achat de matières d'or et d'argent. Or, le mois dernier, pour un
sacritice semblable, l'augmentation de l'encaisse avait été de plus de
27 millions. Les besoins du public ont donc été plus vifs.
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L'escompte des effets à la Bandtie d'Angteterré était fixé à 4 i/2 0/0, le
26 juin ~8SS; depuis, cette institution râpofté à 80/0, lé l~octobre, à
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6 le 6 octobre, à 7 te i3 novembre. Il redescendait à
6 J/2 le A décembre,
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monté à6 i~2, et depuis à 7 0/0, mais, ce dernier taux, pour les avances
sur valeurs seulement. Cette reprise de la hausse de l'escompte, bien
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qu'elle ait eu lieu sur un
beaucoup de rapports, et
cette reprise a vivement
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report avait monté, et la rente avait baissé. De 50 cent., le report avait
atteint dans la coulisse 80 cent., quelques-uns disent même 90. La rente
3 0/0 décrochait, pendant ce temps, 70 francs. Il fallait de bien vifs be-
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soins d'argent pour que ce double fait se produisît. Si on préférait vendre
plutôt que de se faire reporter (emprunter sur titres), le cours du 3 0/0
devait baisser; mais le report ne devait pas se tendre, comme il l'a
fait, puisque l'importance des demandes d'argent diminuait par les
ventes en liquidation ou au comptant; ou bien, regardant la hausse
comme immanquable, les acheteurs se faisaient reporter même à des
prix fabuleux mais alors, pourquoi la rente baissait-elle, puisqu'on préférait se faire reporter plutôt que de vendre ? Les deux faits simultanés
semblent indiquer de grands besoins d'argent, pour que les uns s'étant
fait reporter, les autres ayant vendu, le cours du report et de la rente
aient été des deux côtés si funestement influencés.
Les chemins de fer, par un engouement qui semble peu réfléchi de la
part des acheteurs, ont au contraire montéet atteint généralement le plus
haut cours qu'ils aient jamais fait. La Méditerranée surtout a étonné tout
le monde par son ascension prodigieuse. L'action de 500 francs a atteint,
en avril, 2,200 francs à terme, et 2,185 francs au comptant. Vu la situation du marché, vu les prix de la rente française, il y a là exagération.
L'Orléans donne définitivement 84 francs par action pour l'exercice
1856, et l'Ouest 40 francs. Sur le premier, on a déjà reçu 30 francs en
janvier, et sur le second 17,50 en octobre dernier.
Comparant la situation de la Banque au 9 avril avec la précédente,
nous voyons que le portefeuille a augmenté de 47 millions, les avances
sur rentes et actions de 4 millions, les comptes courants des particuliers
de 41 millions et la circulation des billets de banque au porteur de
13 millions.
Mais ce que nous remarquons principalement, c'est la disparition
des avances au Trésor sur bons du Trésor, montant à 40 millions;
c'est un fait que nous signalons avec plaisir, et qui prouve que si le
marché est besogneux, le Trésor ne l'est pas. Son compte créditeur a
bien diminué de 35 minions mais depuis la dernière situation, un fait
important, le payement du coupon semestriel des rentes 4 1/2 0/0 et
4 0/0, atteignant de 90 à 100 millions, a eu lieu. La situation financière du Trésor est donc bien meilleure que celle de la Bourse de Paris.
Des traités provisoires de fusion, de démembrement, etc., ont été signés entre les compagnies du Grand-Central, d'Orléans, de Lyon et de
la Méditerranée. Nous en parlerons plus au long lorsqu'ils auront été
approuvés par qui de droit. En attendant, déplorons un système de fusion
qui, concentrant de vastes réseaux dans les mêmes mains, constitue de
véritables états financiers, plus difficiles à administrer que de petites
compagnies et surtout donnant plus facilements prise à des projets de
rachat semblables à ceux qui furent si justement impopulaires en 1848.
MM. Mirés et C° viennent d'ouvrir la souscription aux chemins de fer
romains. On sait que les lignes possédées par la Compagnie offrent un
développement total de 619 kilomètres, et que le parcours s'étend de Ci-
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vita-Vecchia à Ferrare par Rome, Ancône et Bologne. Le capital est de
J78 millions! savoir 85 en actions et 90 en obligations; Cette entreprise
ne manquera pas de dévefopper les idées commerciales et industrielles
dans ce pays si mouvant jadis, si calme aujourd'hui: C'est un bienfait
dont l'Italie sera redevable a l'initiative de la Caisse gëhértue des chemins de fer. Recu)er les )imitës du réseau européen (tes chemins de fer
transportant plus les idées que les choses); c'est étendre) pour les masses,
les idées d'ordre, de trayait, de progrès, et ensuite la richesse: Féiicitonsnous de voir le marché français comprendre de si productives combinaisons et s'y prêter, comme il l'a fait en cette occasion, concurremment,
il est vrai, avec tout le c)ergé catholique européen qui, sur l'invitation
du saiht-père; a participé pour une large part dans cette entreprise.
A. COURTOIS
FtLS.

ECONOMIQUE.
CHRONIQUE
SoMtAthE.–Messagedu président des États-Unis. Le douve) impôt su~ les
valeurs thbbi!ierës. Sortiede t'argent et entrée de t'or. Cbetninsde fer;
inauguration du chemin de fer de Bordeauxà Cette: Regtementde la question des péages du Sund. Loi piémontaise abolissant la limite légale de
)'in)eret. Une nouvellebrochure sur les moyensde combattre la misère.
L'Académiede Bordeauxet l'économie politique.
Le message du nouveau président des États-Unis a on'ert un texte
important aux commentaires de la presse et de l'opinion publique. Par
sa réputation et ses antécédents politiques, par ses talents, ses lumières
et son expérience des anah'eSj par sa longue initiation aux secrets de la
politique européenne, M. Buchanan est sans contredit le plus éminent t
des hommes d'Etat que la démocratie américaine ait élevés depuis vingt
ans à la première magistrature de la république. A tous ces titres; on ne
doit pas s'étonner de l'attention et de l'intérêt que son avènement au
pouvoir excite en Europe. Pris en iui-meme le manifeste par lequel il
vient d'inaugurer sa carrière présidentieiïe se recommande par des mérites fort remarquabtes, mais il brille plus par l'habileté que par la netteté. Sur la question )a plus grave de la politique intérieure, celle qui
concerne l'esclavage, M: Buchanan prend l'attitude la plus modeste en
acceptant sans discussion et sans réserve la solution adoptée par son
prédécesseur et sanctionnée par !ë Congrès. En vertu de cette nouvelle
doctrine, la question de savoir si l'institution de l'esclavage, au Heu d'être
sotehneHement réprouvée dans ta Constitution générale des États-Unis
et concentrée dans les États où elle existe d'ancienne date; ainsi que dans
certaines zones déterminées en dehors de cette timite, la question de
savdit' si )'ësc)avage pourra se propager et s'implanter dans les États
nouveaux qui seront admis à faire partie dé l'Union, cette grande ques-
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tiôh de principe est rëtéguéé dans !e cercte dés questions tocates et
abandonnée à l'arbitraire de Chaque État nouveau qui )a réglera souverainement, selon son càpritè et ses intérêts, dans la Constitution particutièfë qu'il se donnera. Tëtte est là doctrine que M. Buchanan accepte
et qii'i) proclame sans examen et sahs restriction en la pinçant sous fa
protection de la souveraineté pdputairë.
On a déjà remarqué le tacoHismë officièl, pour ne pas dire le sitence,
dans lequel M. Buchanan s'est renfermé sur toutes les grandes questions
de la politique extérieure c'est-à-dire sur les questions qui intéressent
directement l'Europe. Lè 7t'HïMattribue cette ahomatie à deux motifs
té premier, c'est que là démocratie américaine, qui depuis quelques
années est de plus en plus entraînée dans le mouvement de la politique
européenne, se trouve naturellement portée à s'approprier lés usages et
lés formes de n6s gouvernements monarchiques te second motif tient
aux antécédents politiques et à ta situation personhëitë du nouveau président. Pour arriver au pouvoir, M. Buchanan a pris la Voie que suivent
habituellement én Amérique et aitteurs tes candidats a la présidence ou
au ministère. ît à couru les aventures, il ajOué te rôle de tribun et d'agitateur populaire, il a signé lé manifeste d'Ostende et professé publiquement là doctrine de Monroe, i) a tenu sur la question de Cuba un làngage mehaëant pour t'Ëspagne dans les divers confutsqui se sont étévps
entre l'Angleterre et les États-Unis, it s'est montré contraire aux prétentions de la Grande-Bretagne. Devenu président, M. Buchanan a tout
natureuémënt modifié son point de vue politique~ et il a reconnu ta nécessité de ptiër ses principes, ses idées et sort langage aux devoirs èt
aux exigences de sa position nouvettë. H ne trouvait plus son compte a
se pôsëf comme un épouvantait pour les gouvernements de t'Europe ¡
cependant tt ne pouvait du premier coup rompre avec les principes qu~f
avait proclamés et avec les engagements qu'il avait pris dans l'opposition. Dans cet embarras, il a pris le seul parti qu'il pût prendre il s'est
habilement renfermé dans la réservé et le laconisme du langage omciet
au lieu de faire un message, il a fait, comme on t'a dit, un discours du
trône. H a prudemment évité de s'expliquer sur les questions qui auraient
pu gêner et embarrasser ses relations avec l'Espagne, avec l'Angleterre
èt les autres Etats de l'Europe il n'a pas dit un mot sur t'annexion de
Cuba ni sur te traité signé par
battes et par lord Ctarehdôh potir i'arrangement du dmerend relatif à t'Amériqué centrale ni sur le traité récemiiient conctu par les Ëtats-Unis avec le Mexique. La politique du
silence a ses inconvénients
sitence
elle est une
Une arrne
nrüie à deux
dèüx tranchants
elle
incôhvenÍeIlts; ëtte
ipânehatits ette
prête à t'équivoque on peut t'interpréter logiquement dans les deux
sens contraires. Toutefois nous croyons, avec là plupart des journaux,
que le passé de M. Ëuchanan donne à son silence une vâteur et une signification particulières et nous croyons que cette signification est pacifique. Pour un chef du parti démocrate, pour t'hommë d'Ëtat qui a
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signé le programme d'Ostende, c'est beaucoup faire, c'est faire un pas
important et décisif, en montant au fauteuil présidentiel, que de consigner dans son manifeste ofHciet des déclarations telles que ceUes-ci
« Nous devons entretenir des relations de paix, de commerce et d'amitié avec toutes les nations. Notre diplomatie doit être franche et droite,
sans chercher à obtenir plus et sans accepter moins qu'il ne nous est dû.
Nous devons nourrir un respect sacré pour l'indépendance de toutes les
nations, et ne jamais intervenir dans leurs affaires intérieures, à moins
d'y être forcés par la loi de notre propre salut. C'est notre gloire de n'avoir jamais acquis de territoire que par voie d'achat loyal ou, comme
dans le Texas, par la détermination volontaire d'un peuple voisin et indépendant, qui le porte à lier ses destinées aux nôtres. Les territoires
que nous avons acquis du Mexique ne font pas exception à cette reg)e.
Sans vouloir prendre avantage de la fortune de la guerre contre une république sœur, nous avons acheté ces possessions en vertu d'un traité de
paix, moyennant une juste indemnité pécuniaire. Notre histoire passée
nous interdit d'acquérir dans l'avenir d'autres territoires, à moins que
l'acquisition n'en soit sanctionnée par les lois de la justice et de l'honneur.
En agissant d'après ce principe, aucune nation n'aura le droit d'intervenir, ni de se plaindre, si dans le cours des événements il nous arrive
d'étendre encore nos possessions. a A les considérer en elles-mêmes,
ces maximes politiques sont assez élastiques; mais elles tirent une signification et une portée plus précises des circonstances dans lesquelles
M. Buchanan arrive à la présidence. Evidemment ces déclarations sont
à l'adresse de l'Europe, et particulièrement de l'Angleterre et de l'Espagne. Elles contiennent la vraie pensée du Message, et cette pensée est
pacifique. Nous n'avions jamais supposé, quant à nous, que le nouveau
président pût prendre une autre attitude. M. Buchanan annonce la résolution de ne pas briguer l'honneur d'une réélection à la présidence.
Cette résolution perd un peu de son mérite quand on sait que M. Buchanan aura atteint t'âge de soixante-dix ans à l'époque où doivent expirer ses pouvoirs. Finalement, nous résumons l'impression générale
sur le caractère et la portée du message, en disant qu'il est habile et modéré, conciliant et pacifique.
On doit se souvenir que le gouvernement américain, mettant à profit
l'excédant de revenu que lui offrait son dernier budget, avait soumis à
l'examen du Congrès une série de réductions de droits de douanes.
Mûrement et longuement débattu, le projet vient de se convertir en loi,
et fait ainsi faire en ce pays un nouveau pas au principe de la liberté du
commerce, qui déjà s'y est conquis une grande et digne place. Nous
n'avons pas tous les détails de cette réforme partielle, qui entrera en'vigueur au i" juillet prochain voici du moins quelles en sont les principales bases.
Disons d'abord que le tarif américain laissait encore subsister quelques
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taxes d'entrée sur diverses matières premières. Toutes celles de cette
catégorie qui n'ont pas de similaires aux Etats-Unis entreront désormais en complète franchise. Quant aux articles imposés, on sait que le
tarif de l'Union en taxe la généralité à la valeur. Voici comment se combinera pour l'avenir l'échelle des droits ad valorem
Articles imposés à 40 pour 100, réduits à 30.
24.
30
id.
Id.
Id.
25
id.
19.
id.
15.
Id.
20
id.
12.
15
Id.
id.
8.
10
M
4.
5
id.
M
Nous n'avons pas à exposer ici la longue nomenclature des articles
ainsi dégrevés mais nous remarquerons parmi ceux qui ont le plus
d'importance pour notre commerce les soieries, qui de 25 pour 100
s'abaissent à 19; diverses spécialités de cotonnades et de lainages, réduites de 30 à 24 les vins, de 40 à 30 les spiritueux, de 60 à 100 à 30
aussi la soie à coudre, de 40 à 24 le fer, les métaux ouvrés de 30 à
Prises en détail, les ré24; les sucres de 40 à 30 et de 30 à 24, etc.
ductions ainsi apportées au tarif des douanes de l'Union pourront paraître peu considérables; mais, envisagées dans leur ensemble, elles ont
de l'importance, car elles constituent en fait un remaniement assez complet des taxes d'entrée, et, à ce point de vue, elles ne sauraient manquer d'exercer une favorable influence sur le mouvement des échanges
de l'Union avec l'étranger, avec les pays d'Europe en.particulier.
-Nous avons entretenu nos lecteurs, dans notre dernière Chronique,
des divers projets d'impôt sur les valeurs mobilières. Ce n'est que depuis
lors que le projet détinitif a été arrêté par le Conseil d'Etat. Tout le
monde a maintenant présentes les bases sur lesquelles doit être établi le
projet de loi concernant les actions et obligations des Compagnies. Le
droit porté dans la loi du 5 juin 1850 pour le timbre et la circulation de
ces valeurs serait élevé de 5 c. à lo c. pour 100 fr. du capital réel, réglé
tous les trois ans sur le cours moyen. Ce droit serait annuel et obligatoire, et rien ne serait changé au mode de perception actuel, tel qu'il est
établi par la loi de 1850. Un règlement d'administration publique déterminerait le mode suivant lequel ce droit serait appliqué aux valeurs
étrangères négociées en France.
Nous ne voulons faire ici qu'une, seule observation relativement à la
nature de ce nouvel impôt, sur lequel nous avons l'intention de revenir
dans le Journal des Economistes, et sur lequel aussi tombent la plupart
des observations que nous avons présentées dans le numéro de mars.
Par sa nature, cet impôt est, aux termes du projet, un droit de timbre;
mais d'après son assiette et le mode de perception, c'est en réalité un
impôt sur le revenu des sociétés industrielles un impôt sur te revenu,
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puisqu'il aura pour basQ la valeur réette des actions ou obligations, et
que cette-ci ette-même est subordonnée au revenu un impôt sur le revenu plutôt qu'un droit de timbre, puisque c'est une' taxe annue))e qui
nécessairement sera perçue au moyen d'un abonnement avec les Compagnies, et non pas en conséquence de l'apposition annuette d'un timbre
sur chaque action. H serait, en effet, impossible d'astreindre les propriétaires des quatre cent mille action~ au porteur (tu chemin de fer du
Nord, par exemple, à présenter tous tes ans leurs titres aux bureaux du
timbre, et personne n'y songe assurément. Ainsi te nouvel impôt sera la
taxe sur le revenu étabije non d'une manière générate, mais spécialement
sur une certaine catégorie de revenus dpnt la quotité est aisée a déterminer. Cette coïncidence a même été remarquée, que la part du revenu
des Compagnies qui serait prétevée pour l'impôt est à peu dp chose près
la même qui fut demandée par sir Robert Peej jorsqu'it rétablit t'<HCM))p-'
tax en 18~2 ce serait en effet, de 3 pRur 100, en supposant que ja va"
leur rée))e de l'action ou de l'obligation fùt de vingt fqis le revenu. Quant
aux a~res remarques générâtes, encore une fojs nous répétons que no~
croyons que les arguments contenus dans notre dernier nujnérp n'ont
rien perdu de leur valeur et de teur à-propos,
Entre autres faits que cpnsigne le tableau de douanes publié par
il en est un qui frappera certainement i'atten.tjon de ta Com~OM!
mission d'enquête chargée d'étudier la question monétaire, La sortie de
l'argent, déjà si considérable l'an dernier, semble devoir cette année
prendre un nouveau et ptus vif degré d'activité, Peux mois seulement sp
sont écoulés et l'exportation de cette vajeqr métatiique (lingots et
monnaie), qui, fin février 1886, ne dépassait pas 123.00S kilogrammes
(24.,601,000fr.), s'élève déjà pour la même période de t8o7 à 4t4,~08ki.
logrammes (82,902,000 fr.). Une entrée de 16 mimons et demi vient, il est
vrai, compenser un peu cette forte sortie, du numéraire argent mais ici
encore il faut remarquer que l'an dernier te? introductions avaient été
plus considérabtes (99,968 tdtogr. contre 82,S44). Tout concourt donc à
démontrer que l'accroissement des expéditions d'argent à l'étranger est
loin d'avoir atteint sa limite. L'or, par un mou.venfientinverse, continue
à t'entrée sa marche ascendante nous en avons reçu en deux mois
A67,65t hectogrammes contre une sortie de 63,089. Balancés l'un par
l'autre, ces deux nombres laissent au pays un surplus de 404,562 hectogrammes d'or, soit, au taux omciet et aujpurd'hui trop élevé de 300 fr.
t'hectogramm.e, un peu plus de 121 millions de francs, somme qui, de
son côté, dépasse considérablement, on le voit, la forte sortie d'argent
dont nous venons de parler.
-Le grand intérêt de ce mois a appartenu aux chemins de fer chemins
de fer russes, chemins de fer romains, présentant cette particularité toute
son nom le premier sur une
contemporaine du chef de t'Egtisé inscrivant
liste d/actionnaires, et reconnaissant à la fois que le point de religion ne
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fait nullement obstacle à l'association dans une même entreprise enfin,
chemins de fer français. L'inauguration du chemin de fer de Rennes se
prépare. Celle de Bordeaux à Cette vient d'avoir lieu, avec un éclat et une
so)ennité dignes de la circonstance. On trouvera au Bulletin quelques
détails et de remarquables paroles à l'occasion de cet événement industriel,dont la grandeur et la portée se commentent d'etfe-méme.
La conférence ouverte l'année dernière entre te Danemark et les
principaux Etats maritimes de l'Europe, pour le règfement de la question relative à la suppression des péages du Sund, a enfin terminé ses
travaux. Le résultat de cette longue et laborieuse délibération est la
conclusion d'un traité qui a été signé te d4 mars à Copenhague. Il nous
suffira d'en résumer ici les principales dispositions. Les péages de diverse nature auxquels étaient assujettis les navires des différentes nations
à leur passage à travers le détroit du Sund et les Betts sont complètement abrogés à partir du 1"' avril. En outre, le Danemark s'engage à
supprimer, pour certaines marchandises, et à réduire dans une forte proportion pour )os autres, les droits qu'il prélevait jusqu'à présent pour le
transit des marchandises sur le canal de l'Eyder et sur les routes qui retient la Baltique à la mer du Nord. De leur côté, les Etats piaritimes
s'obligent à payer au Danemark, à titre de compensation des péages supprimés, en un ou plusieurs termes, une indemnité représentant la
moyenne des cinq dernières années du revenu des péages aofuefs capitalisés au taux de 4 pour 100.
En Angleterre, comme chez nous, on avait autrefois réglementé
le commerce de l'argent. Le taux maximum de l'intérêt, fixé par
statut de la reine Anne à 5
HenriVIHàlOpouriOO,fut
régtéparun
pour 400. On prononçait la nullité contre tout contrat dans lequel un
intérêt plus considérable serait stipulé. Mais ce décret tomba peu à peu
en désuétude. Enfin, après plusieurs dérogations autorisées par différents bills, des actes rendus successivement sous Georges Hi et sous la
reine Victoria abolirent définitivement la limitation du taux de l'intérêt
pour les lettres de change, billets à ordre ou tous contrats d'emprunt
excédant 10 livres sterling, pourvu que l'emprunt ne fût pas garanti
par une hypothèque foncière.
Ainsi, sous ce rapport, la Banque d'Angleterre jouit actuellemept d'une
latitude que n'a pas la Banque de France elle règle son escompte sur
le cours du change, sans qu'aucune prescription vienne t'arrêter. Quand
elle reconnaît une différence préjudiciabje entre le cours de l'Angleterre
et celui du Continent, quand les effets affluent à Londres pour s'y fi'ire
escompter, elle élève le taux de l'escompte, et nous t'avons vue le porter jusqu'à 7 pour 100. Alors, le change baisse et, comme t'expliquait
fort bien M. de Cavour à la Chambre piémontaise, la Banque empêche
ou restreint, de cette manière, {'exportation des capitaux anglais.
Le Piémont va également aboiir la limite légale de l'intérêt conven-
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tionnel sur la proposition du gouvernement, adoptée par la Chambre des
députés. Nous ne concevons aucun doute, pour notre compte, sur les
excellents effets de cette loi déjà constatés en Angleterre d'une manière
éclatante. Nous voudrions seulement que la Banque de France et les législateurs vissent là un exemple à suivre. II est bien temps, en vérité, de
sortir des vieilles routines qui constituent les seules raisons de ceux qui
s'opposent à cet égard à tout projet de réforme.
Nous considérons comme un devoir du Journal des Économistes de
signaler et d'encourager les travaux qui, entrepris par des hommes trop
ordinairement étrangers à l'économie politique et même à son esprit, se
recommandent exceptionnellement par une intelligence sérieuse des
principes de la science. Les congrès scientifiqnes et autres qui, dans leurs
réunions annuelles, nomment des sections d'agriculture, d'industrie et de
commerce, etc., ne nous ont pas beaucoup gâtés sur ce chapitre. Nous
tenons d'autant plus à signaler comme une exception très-honorable un
travail de plus de 120 pages de M. Frout de Fontpertuis, chef du cabinet
de M. le préfet de la Haute-Loire, travail qui a pour titre Étude critique
sur les moyens de combattre la misère. Cette étude invoque pour ainsi dire
à chaque pas les grandes autorités économiques, particulièrement Malthus
et Bastiat, et, ce qui vaut mieux, s'inspire de leurs idées en théorie et
en pratique. C'est un travail fort intéressant tant pour les recherches que
pour l'inspiration générale qui l'anime. Nous ne connaissons pas M. Frout
de Fontpertuis, mais son mémoire, extrait des annexes des procès-verbaux du Congrès scientitique de France, nous a été envoyé et nous ne
faisons que lui rendre justice en l'en félicitant sincèrement.
L'Académie de Bordeaux est entrée franchement dans la voie des
concours roulant sur des sujets d'économie politique. Elle avait mis au
concours le morcellement du sol et les causes morales dU'paupé1'isme, et le
rapport témoigne que ce concours a été satisfaisant. Pour prochain sujet
la même Académie propose aux concurrents la question du luxe et une
question de statistique sur l'importance et le mouvement de la consommation des diverses substances alimentaires dans la ville de Bordeaux,
en prenant pour la direction de ces recherches des travaux du même
genre exécutés à l'égard de la ville de Paris, et en se proposant d'examiner quelles seraient les mesures susceptibles d'exercer sur le prix des
substances alimentaires et autres une. influence favorable aux intérêts
Nous ne' saurions trop engager les Académies
des consommateurs.
des départements à entrer de plus en plus dans cette voie d'études économiques qui ne peuvent, dans les limites où cet appel est entendu, que
HENRIBAUDMLLAM.
donner un salutaire éveil aux esprits.
Paris, le 15 avril t8S7.
Le Gérant responsable, GUILLAUMIN.

PRINCIPAUX ARGUMENTS DES PROHIBITIONNISTES. 161

EXAMEN
DES

DES PROHIBITIONNISTES.
PRINCIPAUXARGUMENTS

BU LIBRE ECHANGE ET DES PROHIBITIONS DOUANIÈRES~PAR M. LEQUtHK~
DEPUTE AU CORPS LEGISLATIF.

Les prohibitionnistesont remporté la victoire.Ondoitleur savoir
gré de ce que, dansleur triomphe, ilsne secontententpas de monter
au Capitole, à l'image du grand Scipion, sansrien répondre à leurs
adversaires.Ils daignent raisonner et argumenter, ils sont vraiment
bien généreux. De ce désir, assurément louable, de mettre de leur
côtéla raison ou le raisonnement, est né un écrit dont ils font grand
bruit dans les journaux auxquels ils donnent le mot d'ordre c'est
le volume de'M. Lequien. Celivrene fait guère que répéter ce qu'on
lisait déjà dans toutes les publications de l'école les prohibitionnistesne sont pas. pour les innovations, en quelque genre que ce
soit, même en fait d'arguments. Au point de vue des doctrines,
l'oeuvre de M. Lequien est donc quelque chose d'assez suranné.
L'ceuvre cependant se distingue, au milieu de la plupart des publications des prohibitionnisteset des articlesde leurs principaux
journaux, par un cachetparticulier, et tout à l'honneur de l'auteur,
celui de la modération dans les formes. On rencontre dans ce volume des assertionsinexactesainsi que des raisonnements boiteux,
et en assezgrand nombre maisM. Lequien n'injurie pas ses adversaires, il ne les dénoncepas au gouvernement commedesennemis;
il n'est pas tranchant ni hautain, il est bon prince. C'est un homme
de bonne compagnieaveclequel on peut discuter sansse commettre.
Nous en profiteronspour examiner rapidement, une fois de plus, à
son occasion,les opinionsdel'école.
Lesystèmeprohibitionnistepart d'unefausse notion sur la richesse
des sociétés il la mesure à la quantité d'or et d'argent que le pays
renferme de sorte que la richesse de la sociétéresterait la même,
quoi qu'on Ht, s'il ne sortait pas un écu du pays. A ce compte,la richessede la France, par exemple,ne s'amoindrirait pas, si les 36 mil2"SÉRIE.
T.X)V. '5 Ma't857.
11

1C2

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

lions de Français continuaient de posséder le même nombre de kilogrammes d'or et d'argent, quand bien même ils verraient diminuer
de moitié et la fertilité de leurs terres, et la puissance productive de
leurs ateliers, et le nombre de leurs habitations, et la quantité de
leur mobilier. et leurs approvisiopnements en blés et aliments de
toute sorte, en matières premières et en marchandises fabriquées
ou en élaboration. C'est l'économie politique du temps deDagpbert,
et encore il n'est pas douteux que le grand saint Eloi, homme de
sens, se serait égayé d'une doctrine pareille et en aurait fait rire son
royal maître. Il y a longtemps que cette fausse notion de la richesse
de la société a été délaissée pour une autre bien plus juste ce qu'il
faut entendre par la richesse de la société, ce n'est pas la quantité
de tel ou tel des trente-six métaux que compte la chimie, fussent-ils
aussi agréables à l'œil et aussi inaltérables que l'or et l'argent c'est
l'ensemble des différents approvisionnements que la société possède,
en articles de toute sorte conformes à ses besoins, en cours de pré"
paration ou complétement élaborés, et placés à la portée du consommateur ce sont les instruments infiniment variés qui servent
à refaire ces approvisionnements à mesure qu'ils se consomment.
C'est encore l'ensemble des établissements et des constructions de
tout genre que la société réclame pour son existence régulière et son
activité, établissements et constructions dont il ne faut pas séparer
les moyens qu'on a deles entretenir et de les agrapdir. L'or et l'argent
sont au nombre des articles dont la société réclame une provision
assez considérable; àce titre ils composent une partie de la richesse
de la société mais ils ne sont rien de plus. Nous n'avons pas besoin
d'ajouter que la richesse de l'individu, c'est la part qui lui appartient en propre parmi les objets qui forment, ou, pour mieux dire,
qui sont la richesse de la société.
Partant de leur notion presque antédiluvienne sur ce qui constitue
{a richesse de la société, les prohibitionnistes ep tirent avantage de
la manière suivante, dans l'intérêt de leur cause En empêchant
l'entrée des marchandises étrangères, on force l'étranger à nous
payer en écus et on prévient la sortie de l'or et de l'argent qui,
autrement, iraient au dehors pour acquitter nos achats; de cette manière, la richesse nationale doit immanquablement croître à vue
d'ccil. Cette conclusion est hasardée par beaucoup de motifs d'abord,
parce que le prétendu principe d'ou elle découle n'est qu'une idée
fausse, une antique erreur depuis longtemps décréditée. Le principe
fut-il vrai, fût-il exact que l'or et l'argent composent à eux seuls la
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richesse de la société,it ne s'ensuivrait pas que le système prohibitif
accrût cette richesse plus qu'un système libérai.
Les pays en effet qui ont le plus de. facilité pour se procurer les
métaux précieux' sont ceux qui possèdent les plus grands moyens
d'échange, c'est-à-dire ceux dont l'industrie est la plus avancée, car
alors il est facile; en jetant ses produits sur le marché général, de
trouver à s'en défaire avantageusement, et de se procurer en retour
les objets qu'on désire, de l'or et do l'argent, par exemple, aussi
bien que toute autre chose.
Enfin l'expérience dément cette assertion que, si on a la faculté
d'acheter au dehors des marchandises, les espèces d'or et d'argent
s'en iront. Si les tableaux du commerce, publiés par les gouver"
'nements, établissent quelque chose, c'est que les produits qu'on
importe se payent avec ceux qu'on exporte, a peu de -chose près.
Quand les importations augmentent, à moins que l'accroissement
.'ne soit subit et énorme, comme dans le cas d'une mauvaise récolte, où il faut faire venir subitement et à grands frais de grandes
quantités de grains, oh voit les exportations augmenter aussi. Les
métaux précieux no figurent guère dans le mouvement commercial
que commedes appoints.A ce sujet, il est bon de remarquer que l'or et l'argent, l'expérience la démontre, ne restent pas dans un pays qui en a suffisamment pour ga monnaie courante et pour les articles de bijouterie et
d'orfèvrerie qu'i[p!aîtaux particuliers d'avoir, ainsi que pour ta thésaurisation, si les gens ont la sotte habitude d'enterrer des écus. Au
delà. les métaux précieux qu'on aurait pu faire venir sortent, malgré tous les obstacles législatifs, et s'en vont satisfaire les besoins
deg pays où ils sont réclamés pour le monnayage ou l'orfèvrerie,
ou la malheureuse coutume de la thésaurisation
on l'it assez vu
dans les pays comme l'Espagne, où l'on avait voulu retenir ces
métaux par une législation draconienne, en en défendant l'exportalion sous peine de mort.
Mais pourquoi insister sur une opinion dont l'erreur est reconnue
depuis un temps indéfini. Les idées que nous reproduisons ici au,
sujet de ce qui constitue la richesse de la société traînent dans tous
les traités d'économie politique, et si elles avaient obtenu de M. Lequien la faveur de quelques instants d'attention, commeit a naturellement l'esprit juste, il n'eût pas manqué de les saisir; i) eût évité
ainsi un certain nombre de solécismes qui déparent son volume.
Mais il est un autre point d'une plus grande importance encore,
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à l'égard duquel l'école prohibitionniste se trompe, et sur lequel,
naturellement, M. Lequien se trompe avec elle, puisqu'il en suit les
errements de point en point.
La formule exacte de la thèse prohibitionniste, c'est que le manufacturier français, par cela seul qu'il est Français, a undroit absolu,
exclusif, sans réserve, perpétuel, imprescriptible, à être le fournisseur de ses concitoyens. Ainsi, qu'il travaille bien ou mal, qu'il ait
bien ou mal choisi la localité où il a établi sa fabrique, qu'il administre avec ordre et intelligence ou tout différemment, qu'il soit ou
non animé de l'esprit de perfectionnement,'qu'il soit pourvu ou non
d'un bon matériel, qu'il vende cher ou à bas prix, il n'importe
le marché intérieur est son domaine inaliénable, et il faut en murer
la porte derrière lui, afin qu'aucun producteur étranger n'y puisse
rien glisser. Toute importation étrangère est en soi une calamité et
un déni de justice envers le manufacturier national.
On le voit,
ramené à ces termes, le système prohibitionniste est renouvelé tout
simplement de la muraille de la Chine.
L'effet de la suppression de la concurrence étrangère est de faire
payer, dans un grand nombre de cas, les marchandises plus cher,
et d'obliger ainsi le consommateur à servir, sous la forme de supplément de prix, une redevance aux chefs d'industrie. C'est ce qui
arrive nécessairement, à moins que la concurrence intérieure ne
soit assez active pour abaisser les prix au même niveau que de l'autre
côté des frontières. Cette redevance est l'objet avoué du système
nous aurons à dire bientôt par quels arguments on essaye de justifier le fait qu'une classe de citoyens perçoive ainsi un tribut sur la
nation.
On aperçoit tout de suite que ce système a été inventé par des
manufacturiers à leur propre usage et je ne m'étonne pas qu'ils
le vantent comme une perfection. U subordonne complétement en
effet le consommateur, qui est tout le monde, aux chefs des manufactures, qui ne sont que quelques-uns, ou plutôt à une partie seulement de ces chefs car ceux qui ont le talent et l'activité nécessaires
pour produire aussi bien et à aussi bon marché que l'étranger (et
la catégorie en est nombreuse en France) pourraient se passer de ce
privilége, et à cette heure il ne manque pas de producteurs qui le
répudient. Il érige les manufacturiers, et de préférence ceux d'entre
eux qui, faute d'intelligence ou d'efforts, ne savent pas égater leurs
émules étrangers, en une sorte d'aristocratie qui doit prélever à perpétuité sur le public une taxe destinée à suppléer à leur inhabileté,
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ou à leur inertie, ou à leur négligence. Et leur titre à imposer au
public cette contribution consisterait précisément dans cette négligence, cette inertie, cette incapacité Singulière justice distributive, curieux procédé pour encourager le talent et l'application
Ce serait une sorte d'aristocratie à rebours, qui se distinguerait de
toutes les aristocraties connuesjusqu'à ce jour, et particulièrement
de la noblesse de l'ancien régime, en ce que le privilége dont elle
jouirait par rapport au public, de lui faire payer un tribut, n'aurait
pas pour .compensation un devoir correspondant.
Pour la noblesse, le revers de la médaille était d'aller payer de
son sang et de sa bourse à l'armée pour défendre les vilains quelque
peu de sympathie qu'on ait pour l'ancien régime, il faut convenir
qu'elle ne chercha jamais à esquiver ce devoir, qu'elle le remplissait
avec zèle et dévouement. Pour les manufacturiers protégés, il n'est
pas difficile d'indiquer le devoir qui serait le correctif et, jusqu'à un
certain point, la justification de la prérogative énorme dont ils jouissent par une exception solitaire dans la France moderne, de lever
un impôt sur leurs concitoyens ce serait qu'au lieu de la prohibition ou des droits prohibitifs, qui interdisent absolument l'action de la concurrence étrangère, ils fussent seulement protégés par
des droits décroissants qui laissassent à celle-ci un jour par où elle
pût faire sentir ses effets, afin de stimuler l'industrie nationale, et de
diminuer par degrés la redevance payée par le public. Ce serait une
transformation fort mitigée, ce semble, du devoir dont l'ancienne
aristocratie s'acquittait avec tant de patriotisme, celui de soutenir
l'assaut de l'étranger.
Mais les docteurs de la loi prohibitionniste ne l'entendent point
ainsi ils posent en principe, ils érigent en une sorte de dogme, que
le tarif doit complétement et à jamais amortir, abolir la concurrence
étrangère, et qu'à cet effet, le mieux, la seule chose que le législateur ait à faire, est d'établir à demeure la prohibition absolue. Ainsi,
que les manufacturiers d'une même industrie, au lieu de se faire
concurrence, se concertent de manière à se partager le marché national, comme un pays conquis; ou bien qu'ils s'endorment de manière à ne s'approprier qu'à leurs heures les découvertes faites
au dehors ou même au dedans dans leur industrie; dans la filature du coton, par exemple, qu'ils n'aient adopté le métier
renvideur que dix ans après que les Anglais l'avaient mis en activité sur une grande échelle; eh bien, peu importe les manufacturiers sont investis, de droit divin apparemment, d'un privilége
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imprescriptible, auquel, pour rien au monder il ne doit être'porté
dé dérogation. Tant pis pour le public, il est leur propriété; il payera
plus cher et devra s'estimer heureux.' Les manufacturiers retardataires ou coalisés ne seront pas moins comblés de distinctions
dans les solennités du genre des expositions, on les signalera à
l'admiration du monde, aussi bien ceux qui exploitent la prohibition et s'en enrichissent que ceux qui se sont mis au niveau de
l'échanger et sont prêts à en supporter la concurrence. Il sera de
règle de passer sous silence, comme une chose malséante et que
la pudeur empêche de nommer, l'impérieux devoir qui cependant les lie, celui de procurer à la société le bienfait du bon
marché, au même degré que les manufacturiers étrangers on les
louera, au contraire, en termes pompeux du tribut qu'ils empêchent,
à ce qu'il paraît, la nation de payer à l'étranger, lors même qu'ils
vendent leurs produits beaucoup plus cher. C'est une phrase que
j'ai lue dans plusieurs discours de ce genre. Quant aux consommateurs; on les félicitera d'être approvisionnés et' à de telles conditions
>
Vousleurfites,seigneur,
Enles croquantbeaucoupd'honneur.
Une des conséquences naturelles du système, une conclusion à
laquelle il est impossible de se soustraire si la doctrine est juste, est
que chaque pays doit tout produire pour lui-même, aussi bien en
denrées agricoles qu'en autre chose, car on ne voit pas pourquoi on
mettrait une différence entre l'agriculture et les manufactures, pourquoi le cultivateur serait exclu d'une prérogative dont le monopole
serait réservé baux manufacturiers. A ce compte, la Suède et la
Norwége devraient produire leurs vins en cultivant la vigne en serre
chaude, et la France récolter son café et sa cannelle, au lieu de les
faire venir de la Martinique ou de l'Inde, ou des îles de la Sonde. Le
vin obtenu. ainsi par la latitude de Stockholm et de Christiania reviendrait à des prix insensés, je passe sur la qualité du breuvage et
lecafé mûri avec la chaleur des calorifères, outre qu'il donhêraitdes
nausées à nos gastronomes, serait dé même horriblement cher; mais
les docteurs de la prohibition ont découvert que cétie cherté n'avait aucun inconvénient pour l'intérêt public que même elle lui
était avantageuse. Je ne plaisante pas, cela se trouve éti toutes lettré3 dans leurs écrits, c'est l'essence même de leur doctrine; et
M. Lequien ne manque pas de professer sur ce point, comme sur le
reste, la théorie du parti prohibitionniste. Pour s'en convaincre,
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on n'a qu'à ouvrir Son livre, à la page 66, par exempte. Je cite
textuellement:
« Les sacrifices <~M'!ntpo~e protection (au pubtic) profitent dd la
« manière la plus directe au développementdit travail national et par
« suite au deue/oppetKCMt
de la richesse publique. » It y a dans le
livre de M. Lequien vingt autres passages qui ne pertnettent pas
d'équivoque sur le sens qu'il faut attribuer à ces paroles. Ce qu'il
dit, ce qu'il a positivement voulu dire, c'est que le système prohibitif, en obligeant le consommateur à se pourvoir exclusivement
d'articles faits dans ce pays, suscite du travail et que ce travait, par
ceta même qu'il est du travail; est une source de richesse.
Il y aurait beaucoup à dire sur la question de savoir si le ,système
prohibitif augmente, même dans les industries protégées, la masse
du travail national à cet égard les partisans de la prohibition se
font illusion, j'essayerai de le leur montrer bientôt. S'il est quelque chose de démontré, par exemple, c'est que jamais l'industrie
des soieries en Angleterre ne s'est développée et n'a occupé des
bras autant que depuis l'époque où on a cessé de la protéger par
la prohibition absolue pour la soumettre à des droits décroissants.
S'il est quelque chose de bien établi, c'est que dans le Zollverein a
filature du coton, qui n'est protégée que par des droits de 6 à 7
pour 100, marche à pas de géants, et offre aux populations une
masse de travail rapidement croissante, tandis que chez nous elle
ne se développe et n'accroît qu'avec lenteur les moyens de travail
offerts aux ouvriers. Il nous serait facile de citer vingt expériences
tout aussi concluantes. La France elle-même nous en offrirait des
exemples frappants dans la filature du coton, la partie qui a le plus
grandi est la fabricatiôn des numéros très-fins, parce que c'est la
seule à l'égard de laquelle la prohibition absolue ait été levée. Mais
nous ne nous arrêterons pas pour aujourd'hui à réfuter sur ce
point l'erreur dans laquelle tombent les prohibitionnistes, nous
n'insisterons que sur cette assertion reprise par M. Lequien,
que tout développement du travail national est par cela même le
développement de la richesse publique. C'est le fond du système
prohibitionniste c'en est aussi le vice radical.
Prétendre que faire travailler tant bien que mal c'est enrichir
la société, c'est comme si l'on disait que pour qu'un travail soit
avantageux à la société, il. suffit qu'il donne lieu à des hommes
de remuer les bras. Ils produiront ce qu'ils pourront, comme les
nègres de la Gambie, qui labourent la terre avec une corne de
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bœuf, ou comme les ateliers nationaux de 1848. Qu'importe? les.
bras ont été en mouvement, donc il y a eu du travail national, donc
la France est heureuse, et' elle s'enrichit si la doctrine prohitionniste est juste.
Mais il n'en est rien, et il n'est pas aussi facile de s'enrichir.
Ce qui fait le mérite du travail, ce qui est cause qu'il peut enrichir le chef d'industrie qui le dirige et le paye et, en sa personne,
8
la société, c'est le résultat obtenu par la vertu de ce travail, je
veux dire la quantité des articles produits, ou, ce qui revient absolument au même, la qualité à défaut de la quantité. Si pour une
même dépense la quantité, toute qualité compensée, est aussi grande
que dans les autres contrées, de façon que les produits puissent être
offerts au public consommateur au même prix que chez les autres
peuples, on est fondé à dire qu'on travaille avantageusement, et
que, du fait du producteur dont il s'agit, la société s'enrichit tout
autant que les sociétés voisines. Mais si d'une même quantité de
travail, d'une même somme dépensée en salaires, ou en matières,
ou autrement, on ne retire, toute compensation faite pour la qualité, qu'une quantité de produits inférieure, le pays ayant pour le
même effort une moindre richesse, puisque les produits divers de
l'industrie manufacturière ou agricole sont de la richesse au même
titre que l'or ou l'argent, le pays, dis-je, se trouve appauvri relativement aux peuples voisins. M est plus mal nourri s'il s'agit de
blé ou de viande; plus mal logé, s'il s'agit de meubles ou de
maisons plus mal couvert, s'il s'agit de drap, ou de tissus de coton
ou de soie, ou de chanvre; plus mal chaussé, s'il s'agit de souliers
tout cela s'appelle être plus pauvre.
Les Norwégiens et les Suédois s'appauvriraient s'ils voulaient
produire leur vin au lieu- de l'acheter en donnant en retour les
productions que fournit leur sol ou celles qu'ils savent produire
dans leurs ateliers de même la France, si elle entreprenait de récolter son café et sa cannelle dans des serres. Il n'est personne de
sens rassis, même parmi les prohibitionnistes les plus absolus et les
plus impétueux, qui ne le reconnaisse sans contestation le capital et le travail absorbés par ces industries factices seraient fort
mal employés, parce que le résultat ne serait en rapport ni avec
l'un, ni avec l'autre. Cela posé, pour peu qu'il veuille être conséquent, on ne peut s'empêcher d'admettre que le fondement d'une
bonne économie nationale est d'employer en toute chose le travail
et le capital de la façon la plus productive, c'est-à-dire de manière

PRINCIPAUX ARGUMENTS DES PROHIBITIONNISTES. 169
à en retirer la plus grande masse de produits, toute qualité compensée la plus grande masse de vin, si l'on fait du vin la plus
grande masse de café et de cannelle, si c'est à cette production
qu'on se livre; la plus grande masse de fer, si c'est du fer la plus
grande masse de fil de coton, s'il s'agit de la filature de ce textile.
Ainsi, au nom du même principe en vertu duquel on condamnerait l'entreprise de récolter du vin dans la Dalécarlie, de la cannelle
dans les plaines de la Beauce et du café dans les vallons des Carpathes, il faut considérer comme onéreuse à la société l'opération qui
consiste à fabriquer du fer en France à 50 pour 100 plus cher qu'en
Angleterre, et des filés de coton à 30 pour 100. Lorsque le consom.
mateur paye ce surplus de prix, ce n'est pas un sacrifice productif,
quoi qu'en dise M. Lequien~avec tous les auteurs prohibitionnistes,
c'est un sacrifice purement et simplement, une perte sèche. De ce
surplus de dépense la société ne retire pas plus de fruit que si on
l'eût employé à payer des ouvriers pour remuer les bras en l'air, le
restant de ladite dépense étant consacré, dans une des industries où
le pays excelle, à susciter des produits qu'on troquerait sur le marché général contre du fer ou des filés de coton.
Mais, dans la plupart des cas, on n'aurait pas besoin de recourir à
ce troc avec l'étranger. Celles des industries françaises dont les produits se vendent cher, tandis qu'on pourrait les acheter à bon marché au dehors, ne sont pas sous un arrêt du sort qui leur interdise
de produire à aussi bon marché que les Anglais, les Belges, les
Prussiens ou les Saxons.
Au sujet de ces industries, il y a lieu de faire quelques distinctions et d'entrer dans quelques détails. Dans le nombre, il en est
plusieurs dont les chefs ont eu le bon esprit d'adopter tous les
perfectionnements imaginés au dehors ou proposés par nos savants,
et qui peuvent si bien soutenir la concurrence étrangère, qu'elles
vont la provoquer auprès et au loin en exportant des masses de
leurs articles, mais qui, cependant, vendent au consommateur
français 10, 20 et 50 pour 100 de plus qu'aux habitants du reste
du monde. Les industries qui ont cette conduite si recommandable, on le voit, par le patriotisme dont elle offre le cachet, sont,
pour la plupart, de celles dont il n'existe qu'un petit nombre d'établissements entre lesquels une cordiale entente est facile. Je
n'apprendrai rien aux personnes qui sont au courant de ce qui se
passe sur le marché français en rappelant que l'industrie des glaces,
celle des cristaux et celle des poteries fines sont dans ce cas, très-
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notoirement, très-ostensiblement; Elles n'en font pas mystère.
ces mêmes industries dont les produits se vendent en
Parmi
France plus qu'ils ne valent sur le marché général du monde,
d'autres, au contraire, offrent un nombre considérable d'établissements. Ici il y a lieu d'envisager séparément deux catégories, pour
chacune des industries en particulier dans la première se rangent des manufactures avantageusement placéès, parfaitement outillées, habilement dirigées, qui produisent à aussi bon marché
que quiconque dans le monde la seconde est formée de fabriques
mal situées ou mal montées, ou mal administrées, quelquefois présentant ces trois défauts réunis: Le prix de vente des produits est lê
même naturellement pour la première catégorie et pour la seconde,
sauf les variations motivées sur la différence des qualités, et il se
règle sur les convenances de la dernière. A celle-ci, il procure des
bénéfices satisfaisants à l'autre, par cela même, il en donne d'énormes. Il faut donc distinguer deux parties dans les sactifices imposés aux consommateurs par le régime prohibitif
La première a pour effet de porter à un taux exagéré les protits
de certains établissements qui vivraient sans aucune protection.
C'est uneredevance que le public paye, contraint et forcé, et que je
ne qualifierai pas trop sévèrement en disant que c'est une exaction.
La seconde est un subside payé à des ateliers qui, dans leur état
actuel, ne pourraient soutenir la concurrence étrangère; les tins
parce que les personnes qui les exploitent, profitant de la fermeture
du marché français pour les produits étrangers, s'inquiètent peu dé
fabriquer chèrement, et eh conséquence gardent un mauvais outillage ou ne s'occupent pas d.e perfectionner leurs procédés (ce cas se
présente dans ut) certain nombre de filatures); les autres parce
qu'ils sont entre les mains de personnes peu capables; ou parce que,
fondés .par des hommes peu'intelligents ou mal avisés, ils se trouvent dans des conditions détestables ce sera, par exemple, une
forge où la houille revient à 30, ou 40 francs la tonne, tandis que dans
d'autres départements elle n'en coûte qhe 10 ou 8, ou même moins.
Le surplus de prix, qui alors est mis à la charge du consommateur,
est une prime à l'inertie, à la mauvaise volonté ou à l'incapacité,
ou bien un encouragément pour des manufactures qui ne sont pas
viables. Il faut pourtant avoir le courage de le dire dans le premier cas, c'est une prodigalité sans excuse; un emploi funeste dés
ressources de la société dans le second; c'est une charité disons
mieux, c'est la taxe des pauvres non au profit des populations ou-
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vrières à l'égard desquelles élle peut se motiver, inaia bien dans
~intérêt des chefs d'industrie) à l'égard desquels elle est sans justifia
cation possible.
Oü en serions-nous s'il était pose eh principe que le public est
ténu d'assurer par un subside une activité lucrative à tout établissement manufacturier qu'il aura plu au premier venu d'ériger ou
d'acquérir étourdiment dé quelque insensé qui l'aura érigé. Ce se~
rait instituer le droit au travail et au bénéSce en faveur des chefs
d'industrie. Or, si l'on s'est refusé, et avec grande raison, à reconnaître le droit au. travail; alors que c'était réclamé au nom des ouvriers, je ne vois pas comment on serait fondé à le recommander
dans l'intérêt d'une autre classe qui, du moins, n'est pas pressée
parlafaim:
Au surplus, si c'ést pareille chose qu'on veut; il faut qu'on ait le
courage dé le' soutenir si le subside au profit des chefs d'industrie
est légitime, il l'est sous là forme directe aussi bien que sous la forme
indirecte la seule différence entre les deux formes; c'est que l'une
est un déguisement, l'autre? à le grand mérite dé la franchise. Or,
que penserait-on du subside qui serait direct,.c'est-à-dire établi en
ces termes par un article de là loi des nuances <<II sera payé par le
Trésor Une prime dé 1 fr. 50 à 2 fr. par chaque kilogramme dé
filé fabriqué à tout RIateUr dé coton, et Une de 130 fr. par chaque
tonné de fer à tout maître de forges? On s'écrierait avéc une juste
réprobation, poUrne pas dire indignation, que c'est la ruine dés
Hhancês, 1& SubvërsiM dé toutes les idées saines? Or, je supplie
qu'on me dise si cette pratique né serait pas exactement ce que noiis
fait faire par un simple détour le régime prohibitif; ne payons-nous
pas, le plus souvent au moins, une prime de 1 fr. 50 c. à 2 tr., pour
là qualité moyenne, par kilogramme! de 61é aux filateurs de coton
et une de 150fr. pour le calibre moyen, par 1,000 kilogrammes
de fer, aux maîtres dé forges?
Si je ne m'abuse fort, ce qui précède contient là réfutation de
l'erreur fondamentale des prohibitionnistes, à savoir qu'il est utile
de perpétuer, par lè tnoyen d'un subside, une industrie qui ne sait
pas ou tie veut pas produire au même prix que l'étranger. Cependant
cette erreur â jeté dè profondes radines, même dans un certain
nombre d'excellents esprits. Il leur semble que lorsqu'un produit
se présente avec l'étiquette du travail national; par cela même il a
droit à tous les respects, et chacun ne saurait trop s'empresser de
délier les cordons de sa botirse sans y tegarder davantage. Il y
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a une multitude d'honnêtes gens qui, à ce mot, aussitôt se soumettent et ne s'informent pas si ce travail national peut et doit
être amélioré ils ne voient pas que, toutesles foisqu'un produit fabriqué dans l'intérieur des frontières coûte un tiers ou moitié de
plus que le produitpareil sur le marchégénéraldu monde, le fabriquer est pour le pays une très-mauvaiseopération. Ils se refusent à
comprendreque, de deuxchoses l'une, ou bien la productionpeut
avoir lieu chez nous aux mêmesconditions qu'au dehors, et qu'alors il faut la ramener à cette situation en lui faisantsentir graduellement l'aiguillon de la concurrenceétrangère, ou bien il y a dans
la nature des chosesun obstacleinsurmontableà ce que la France, à
cet égard, égale l'étranger, et alors, en perpétuant une pareille industrie, on soumet la France à une perte permanente, à une cause
permanente d'appauvrissement.Ils cèdentà une philanthropie peu
intelligente, ou à un patriotisme sans lumière: Je dis une philanthropiepeu intelligente, car s'il y a une classeà laquelle il importe
qu'on écartede nousles causesd'appauvrissemement,c'est la classe
la plus nombreuse; c'est sur elle surtout que retombe le fardeau de
la détresse publique, ou de la pénurie de la société.Je dis un patriotismesans lumière, car, en fait de commerceet d'industrie, la
combinaison la plus patriotique est celle qui oblige le travail du
pays à se montrer dans toute sa fécondité, celle qui s'attache aux
branches de la production dans lesquelles le pays excelle, ou encore celle qui met les chefs d'industrie dans l'obligation d'exceller
là où la nature des chosesn'y fait pas obstacle.On me pardonnera
donc si j'insiste encore pour combattre le préjugé existant au sujet
de ce qu'on appelle à tort le maintien du travail national.
S'il est vrai que maintenir des établissements où l'on produit
chèrement soit utile à la sociétépar cela seul que c'est assurer ou
procurer du travail, sans qu'il faille remplir aucune condition de
plus, il sera égalementvrai qu'on agirait conformémentaux règles
d'une sage économiepublique en suscitant des obstaclesartificiels
à une production quelconque, puisque, pour surmonter ces obstacles, il faudrait du travail de plus. A ce compte, il y aurait,
pour les pouvoirs de l'Etat, lieu de prendre en grande considération la pétition comique, que dans ses incomparablesSophismes
Bastiat fait signer aux fabricants de chandelles, bougies, lampes,
aux producteurs de suifs, résines, alcools, et généralementde tout
ce qui concernel'éclairage, contre la lumière du soleil, qui a l'impertinence de vouloir nous éclairer gratis. Il est certain, en effet,
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que si, comme Bastiat s'amuse à l'imaginer, on faisait une loi
qui ordonnât la fermeture de toute fenêtre, lucarne, contrevent,
en un mot de toutes ouvertures,<roMS.
fentes
vasistas, (Bt<-de-&œM/
et fissurespar lesquelsle soleil a coutume de pénétrer dans les
maisons, il faudrait plus de suif, plus d'huile, plus de résine,
plus d'alcool, plus de lampes, de chandeliers et de toutes sortes
d'appareils d'éclairage. Par conséquent, il faudrait élever d'immenses troupeaux de plus, envoyer vingt fois plus de navires à la
pêche de la baleine, planter et exploiter de vastes forêts de pins,
distiller beaucoupplus d'alcoolet de gaz, fabriquer des millions de
chandeliers et de lampes. S'il est admis, avecM. Lequien et les
autres auteurs prohibitionnistes,que le travail national, quel qu'il
soit, ou quel qu'en puisse être le résultat effectif, augmente la
richesse de la société, on aurait par cette belle opération enrichi la
France.
Non, dira le lecteur, on l'aurait appauvrie, et par là-dessus on
se serait couvertde ridicule. Sans doute; mais ce jugement sévère,la Suèdemériterait qu'on le prononçât contre elle, si elle prohibait le vin de sorte qu'on ne pût plus en boire chez elle qu'en
cultivant de la vigne dans des serres. Alors, pour se procurer
100,000 hectolitresde vin, la Scandinavie occuperaitune massede
capitaux et de bras qui, employésà exploiterlesforêtsou à produire
de l'acier et du fer, auraient donnéle moyen d'en acheter un million sur les marchés de la France, du Portugal et de l'Espagne. Le
résultat net de l'opération serait donc inévitablementde l'appauvrir
de 900,000 hectolitres. Cette hypothèse de fantaisie, que je viens
de faire au sujet de la Scandinavie, devient une réalité si, faisant un retour sur notre législation commerciale,nous nous rendons compte des dispositionsdu tarif, qui ont pour effetde perpétuer dansleurétat actuel certainesde nos forgeset denos filaturesde
coton qui produisentles fers et lesfilésde cotondans des conditions
tellement mauvaisesqu'elles seraient ruinées s'il leur fallait vendre
ces articles au prix courant du marché général du monde. Tout le
supplément de prix que leur paye le public français représente un
mauvais travail, un travail stérile, tout comme le serait le travail
destiné à remplacerla lumièredu soleil, aprèsqu'on s'enserait privé
volontairement.C'estune sommeperduepour la richesse publique,
tout commele serait la sommeemployéeà fabriquer et à entretenir
des luminaires en plein midi, dans la suppositionplaisantefaite par
Bastiat.
<
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Mais ce n'est pas la seule perte que'la. société subisse, de c&
chef. La concurrence .étant amortie dans les deux industries dea
fers et des filé~ de coton, par la facilité que la législation prohibitionniste donne aux mitres de fprges et aux dateurs pour,
s'entendre, les prix détente s'y règlent, d'après les prix de revient
des établissements les plus Ma) situes, les plus mal organisés ou les
plus mal montés, de manière a leur assurer des profits satisfaisants
pour leurs propriétaires; et c'est aipsi que ces étabijësementa sa
perpétuent, Mais ce i)'est pas eux seuls que le public paye u~e
redevance sous la (orme d'un supplément de prix par delà ce que~
sert
valent les fers ou les filés-de colon sur le marché général,
intégralement ce tribut a tputes les forges et à toutes!es niafurea,:
celles qui produisent peu près aux mêmes prix q~e l'étranger
tout comme aux autres, Pour les forges, c'est en bloc quelque
chose comme 90 millions
indépendamment d'un préjudice bien.
plus grand encore, qui résulte de ce que la rareté et la'cherté du
fer sur le marché français obligent une multitude de producteurs en
tout genre, et d'abord l'agriculture nationale, a sa passer d'un bon
outillage, ce qui restreint extrêmement la fécondité de leur travail
et la quantité de richesse produite par leur labeur-, Pour les filatures, s'il fallait s'en rapporter aux aveux des filateurs eux-mêmes,
que nous rapporterons bientôt, ce serait la même somme à peu
près. Sur ce point nous aurons quelques réserves à faire. Mais quoiqu'il ne soit pas exact, ainsi que les filateurs le prétendent dans
leurs mémoires, qu'ils produisent beaucoup plus chèrement que les
Anglais ou les Prussiens, ou les Saxons, deux choses sont trop certaines la première, qu'ils profitent de la prohibition pour vendre
presque toujours leurs filés extrêmement cher la seconde, que le
haut prix des filés en France nous interdit de profiter de l'immense
débouché qu'offre le marché général aux articles dont le filé de coton
est la matière première, L'Angleterre place dans le monde, en (Hés
de coton, upe masse de marchandises qui vaut près de 800 millions de francs. La cherté des filés met nos fabricants de tulle, de
mousseline, de jaconas, de toiles peintes et d'impressions, qui tous
1Laconsommationde la France, en fer, fontes coulées et aciers, doit être, il
rbeure qu'il est, d'environ 900,000 tonnes. Là-dessus, il y a environ SÛO.OQO
tonnes de fer qui sont tariféesde 120 Il 480 fr. Nous ne compteronsque ~SOfr.
en moyenne.C'est alors pour le fer seul 7S millions. Pour la fonte le droit est
mo)ndfe que sur le fer il ne va qu'à 48 fr. mais pour t'acier il est à 560 fr. au
minimum.Pour ces deux artic)es réunis, nous ne comptons que 15 millipns.
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sont si habiles, dans l'obligation de prendre une part importante à
ce commerce gigantesque. C'est pour le pays une perte incalculable.
Si le travail en lui-même, indépendamment du résultat, est une
source de richesse pour la société, qui est une collection d'individus, il l'est également pour chacun des individus dont la société s~
compose. A ce compte, on aurait bien de la bonté vraiment de,
s'inquiéter désormais de la détresse où tombent souvent tant de
familles, et des privations permanentes au miiieu desquelles vit une
partie des populations. Le remède est découvert, nous avons en
poche la pierre philosophale, et les prohibitionnistes ont le droit de
faire comme Archimède, qui s'en allait par les rues de Syracuse en
criant Je l'ai <roMM Toute personne qui se verra menacée par la
misère n'aura qu'à se promener delà cave au grenier et du grenier
à la cave, en chargeant d'un faix ses épaules; plus le faix sera
lourd, et plus elle s'enrichira. Par conséquent aussi,'a cette heure,
le personnage le plus riche qu'il y ait, en quelque lieu que ce soit
de ce monde ou de.l'autre, ce n'est ni le baron de Rothschild, ni le
marquis de Northumberland, ni tel nabab qu'on pourrait citer; ce
doit être Sysiphe qui roule depuis tant de siècles et à si grand'peine
son pesant rocher; s'il y a dans les enfers quelque lieu où p)acer ses
fonds à intérêts composés, ce grand coupable excédé de travail doit
Vous vous moposséder aujourd'hui des sommes incalculables.
quez, vont me répondre les publicistes de Ja prohibition l'ouvrier
désœuvré qui passerait son temps à porter des pavés de la cave au
grenier et du grenier à la cave resterait misérabte, parce qu'il ne
serait pas payé pour cela, et Sysiphe ne reçoit pas de salaire de Jupiter ni de Pluton. Le travail de l'un ou de l'autre ne saurait donc
leur être productif.
Vous êtes dupe de vous-même, réptiquerai-je
à l'argumentateur prohibitionniste. Il ne faut pas dire que des labeurs de ce genre sont improductifs, parce qu'ils ne sontpas payés
le vrai, c'est qu'ils ne sont pas payés parce qu'ils ne produisentrien,
parce qu'au bout il n'y a rien d'utile, aucun service rendu à la société ni à personne. Nous retombons ainsi sur cette proposition fon.
damentale que j'ai déjà rappelée, et qui renverse de fond en çomble
l'échafaudage de la doctrine prohihitionniste, à savoir que, pour
l'individu comme pour la société, la cause de la richesse gît non
dans la quantité du travail, mais dans sa fécondité, dans l'étendue
des résultats obtenus, c'est-à-dire dans le nombre, le poids ou la
qualité des objets qui répondent un effort et à des frais déterminés.
La richesse, c'est l'abondance des produits obtenus ou des services
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effectuéspar le travail, produits et servicesen échange desquelsles
individus, et par conséquentla société,se procurent ce qu'il leur faut
pour leur subsistance, leur entretien et leur bien-être, en proportion
d'autant plusgrande qu'ils ont eux-mêmesproduitdavantage.C'est
pour cela, encoreune fois, que le quintal de fer valant sur le marché
général 20 francs,si la loi de douaneperpétue en France un système
de fabrication qui ne permette au public des'en procurerqu'au prix
de 55, le travail qui répond aux 15 francs de supplément est un
travail stérile, exactementcommele labeur de Sysiphe,ou celui-de
l'ouvrier qui transporterait des pavés du haut en bas et du bas en
haut de la maison, et la sociétéque l'on oblige à payer ce supplément s'appauvrit d'autant.
Cet article du Credo prohibitionniste, dans lequel se complaît
M.Lequien, touchant les avantagesd'un travail national,quelsqu'en
soient l'objet et l'effet, rappelle lestravaux d'pn écrivainde la même
école, qui n'est plus de ce monde, M. le vicomtede Saint-Chamans,
deson vivant député, commel'est aujourd'hui M. Lequien,de même
que lui homme honorable et excellent, et fort zélépour le bien public. Il avait publié un Traité d'économiepublique,où il démontrait
que les impôts les plus lourds n'appauvrissent pasoles peuples, et
que lorsqu'un fleuve déborde, dévaste les maisonset emporte les
villages, ou lorsqu'un incendie dévoreune capitale, c'est un bien
plutôt qu'un mal, parceque cela favorise,letravail national. N'a-t-on
pas, en effet, alors à refaire les digues, restaurer les champs et en
retirer les graviers, rebâtir les villages et reconstruire la capitale?
Donc cela fait aller le travail national, donc aussi c'est avantageux et cela enrichit la société et l'Etat. A ce compte, l'an passé,
lorsque le Rhône et la Saône, sortant de leur lit, ont dévasténos
campagnes, c'est avoir eu la vue bien courte que de ne pas avoir
comprisqu'ils rendaient serviceà la France. N'ont-ils pas, en effet,
provoquéle travail?–Voilà pourtant la quintessencede la doctrine
prohibitionniste. M. Lequiena eu la malheureuseinspiration de se
faire l'apôtre de ces aberrations par son interprétation des sacrifices
qu'impose le régime prohibitionniste. Sa formule est beaucoup
moins na'iveque celle de M. de Saint-Chamans mais au fond, elle
est la même. J'ai donc placé dans ma bibliothèque, à côté l'un de
l'autre, le livrede M. Lequien et celuide M. de Saint-Chamans. Les
deux feront la paire.
Lesavocatsde la prohibition supposentqu'ils ont justifié la redevanceque le public paye à ceux desmanufacturiers protégés qui
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ne constitue pas un surcroît de bénéfice, qu'elle est uniquement destinée à couvrir un surplus de frais de production. -Si ce n'est pas
un surplus de profit pour ces manufacturiers, l'effet n'en reste-pas
moins le même pour le public qui paye. C'est d'abord une perte
sèche pour la société, c'est de plus un tribut qu'elle acquitte parce
que la loi douanière l'y oblige, mais qu'en équité elle ne doit point.
Dans les sociétés modernes régies par le principe de l'égalité devant
la loi, il est de principe qu'on ne doit l'impôt qu'à l'Etat, au département ou à la commune on ne peut être tenu à rien de semblable
envers un simple particulier qui ne rend aucun service extraordinaire pour légitimer cette faveur exceptionnelle. Voici, je suppose,
M. A. ou M. B., chefs d'industrie dont les établissements sont mal
administrés, mal situés, ou mal outillés, et qui, par une ou plusieurs de ces causes, produisent chèrement. De deux choses l'une:
ou le mal dont ces établissements sont atteints est incurable,' et
alors on retombe dans le cas que j'imaginais tout à l'heure, de la
Suède et de la Norwége qui voudraient produire leurs vins ellesmêmes ou il est possible de le guérir, et, par une bonne administration, une plus grande activité du chef ou une rénovation du
matériel, ou un changement de localité, on peut arriver à produire
dans les mêmes conditions de prix à peu près qu'ailleurs; mais
alors pourquoi M. A. et M. B. n'ont-ils pas déjà pourvu à ces nécessités ? Voilà soixante ans qu'on leur paye, à cet effet précisément, une redevance qu'on ne leur doit point ils ne lui ont pas
donné cette destination, quoique ce fût pour eux un devoir étroit;
est-ce une raison pour la leur payer indéfiniment encore? La conclusion, ce me semble, est qu'ils ont mérité un blâme sévère, et non
pas qu'il faut perpétuer la taxe. Ce ne sera pas un tort de la supprimer à l'avenir, en y procédant graduellement pour se conformer
aux règles de la politique, qui veulent qu'on ait soin de ménager
les transitions c'en est un de l'avoir prolongée aussi longtemps
à un taux exhorbitant. C'en est peut-être un de l'avoir établie, et il
y a bien des personnes qui en sont convaincues l'État, disentelles, n'est pas le pourvoyeur des chefs d'industrie. Il n'est pas dans
ses attributions naturelles de leur fournir des capitaux pour perfectionner leurs établissements, ou d'obliger le contribuable à leur
en fournir sans que cela passe par les mains des agents du fisc.
L'excuse qu'on allègue en faveur de la redevance perçue par les
manufacturiers protégés, que ce n'est pas pour eux un supplément
T.XIV.- 15Mai1857.
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de profit, est, à un certain point df vue, une circonstance aggravante contre le système prohibitif. Et, en effet, l'intérêt public, mesuré au propres ou à la conservation de la richesse collective de la
société, aurait moins à se plaindre d'un état de choses où les manufacturiers protégés feraient profit de h totalité de la redevance que
leur sert le public, que d'un régime où ce serait absorbé en frais
de toute sorte. Dans le premier cas, c'est une somme qui passe intacte de la poche du public dans celle du fabricant au lieu de vous
ou de moi, c'est un tiers qui la possède; en principe, ce tiers n'y
avait aucun droit et il n'en est investi que par un acte dont l'équité
et l'égalité devant la loi ne s'accommodent pas; mais enfin la nation,
dont le fabricant protégé est un membre, aussi bien que vous et
la
à
le
second
Dans
que
cas,
n'en
est
n'envisager
privée.
moi,
pas
richesse sociale, c'est une perte sèche, à peu près comme si on avait
jeté la somme à la rivière.
Il y a peu de semaines, une lettre, adressée par un habile négociant havrais, M. Frédéric de Coninck, au Journal ~t( Ra~-g, présentait à ce sujet un aperçu curieux et dont la conclusion est irrécusable. Vous prétendez, disait-il aux fuateurs de coton de la
Normandie, que vous ne pouvez fabriquer les niés qu'à 44 pour 100
de plus que les Anglais; ce q.ui, remarquons-le, implique la même
infériorité par rapport aux manufacturiers du Zollverein et de la
Suisse, car dans ces deux pays la filature soutient ouvertement la
concurrence anglaise avec des droits insignifiants. On a grandement
lieu de douter de l'exactitude de votre assertion mais si elle est
exacte, il y. a un parti à prendre, et ce ne serait pas celui de perpétuer une législation commerciale en vertu de laquelle le public français est dans la dépendance d'établissements qui ont besoin pour
vivre de faire payer leurs filés ou leurs calicots 44 pour 100 de plus
dans les
Le
le
marché
ne
valent
sur
engagé
capital
général.
qu'ils
industries de la filature et du tissage ne peut excéder 200 millions.
dans l'état
bénéfice
leur
le
dire
des
manufacturiers,
moyen
D'après
actuel des choses serait de 4 pour 100 l'an, soit 8 millions. Qu'est-ce
qu'il en coûte au public pour les faire jouir de ce bénéfice de 8 millions ? Il lui en coûte 44 pour 100 sur la masse des filés et des tissages absorbés par la France, qu'on ne peut évaluer en poids à moins
de 60 millions de kilogrammes, en argent à moins de 210 millions
44 pour
de francs, à raison de 5 fr. 50 c. le kilogr. en moyenne
Le tab)eaudu commercede 18SS porte la valeur actuelledes fils étrangers
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400 sur 210 minions, c'est la somme de 92 millions. Ainsi le public
fait un sacrifice de. 92 millions pour produire à nos filateurs un
profit de 8. H vaudrait mille fois mieux leur payer les 8 millions
pour ne rien faire. Nous achèterions alors nos niés et nos toiles
de coton en Angleterre, en Suisse et dans le Zollverein, et nous y
gagnerions, tout compte fait, 84 millions, le chiffre en vaut la peine,
84 millions avec lesquels le public consommateur, pour compléter
et embel!ir son vêtement, pourrait se donner des soieries, des mérinos, ou d'autres objets de nécessité ou de luxe quêta France peut
produire sans le secours de la prohibition ou de droits de 44 pour
100, et dont nous achetons d'autant moins qu'iL nous faut payerr
plus cher le tricot pour nos bas, le calicot pour nos chemises, le
tulle, les madapolams et jacouas, les toiles peintes, pour le reste
du vêtement.
Au reste, disons-le avec M. de Coninck, les comptes au moyen
desquels on prétend prouver que la filature et le tissage du coton ne
peuvent vivre en France qu'avec une prime de 44 pour 100 sont des
comptes bien notoirement arrangés pour les besoins de la cause,
une de ces nombreuses fictions que la féconde imagination des
prohibitionnistes procrée sans cesse, mais non malheureusement
pour l'amusement et le bien-être du peuple français. Pour que ces
comptes fussent justes, dit le spirituel armateur havrais, il faudrait
que les Anglais, les Prussiens et les Suisses fussent des aigtes, et
les Français des oisons; et je ne voudrais que l'exemple des honorables filateurs et tisseurs de la Normandie pour prouver que
sous ce rapport comme sous tant d'autres, nous ne le cédons en
rien a nos voisins d'outre Manche, d'outre Rhin et d'outre Rhône.
La vérité est que, sauf un nombre médiocre d'étabHssements peu
importants, la filature de coton française s'est enfin mise au niveau
de l'industrie étrangère pour la perfection du matériel et, par conséquent, pour le bon marché de la production. L'on ne s'y est pas
donné, aussitôt qu'on l'aurait dû, l'assistance précieuse du métier
renvideur, parce que, à Nombrede la prohibition, on manquait d'un
stimulant énergique. Mais avec le temps, on a fini par là, et aujourd'hui c'est un fait acquis: dans nos grandes filatures les frais
de production excèdent de très-peu ceux des meilleures fabriques
qui paraissentdans nos ports pour être réexportés, u 2 fr. 50 c. le kibgr.
pour les numérosau-dessousde )45, et à 25 et 27 fr. pour les numérosaudessus.Lamoyennegeneratede 3 fr. 50 c., dont il est fait mentionici, est ainsi
plutôt fortau-dessousde la véritéqu'au-dessus.
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de Manchester. Ils ne les excèdent pas du tout dans les établissements, assez multipliés en France, où l'on a le secours de la force
motrice de l'eau. On paye, il est vrai, les métiers un peu plus cher
(et encore est-ce le régime prohibitif qui en est la cause), ainsi
que le charbon lorsqu'on s'en sert, mais les salaires des ouvriers
sont moindres, ainsi que quelques autres charges, et l'équilibre se
rétablit ainsi. Depuis les déclarations de l'honorable M. Jean DoMfus,
qui est filateur sur une grande échelle, le doute n'est plus possible
à cet égard.
La vérité encore, c'est qu'on s'est joué de la crédulité publique
quand on a dit que les filateurs se contentaient d'un bénéfice de
4 pour 100 sur leurs capitaux. En 1855 et 1854, ce n'était pas
4 pour 100 de profit que s'administraient les barons de la filature;
il est de notoriété publique qu'ils ne gagnaient pas moins de 25 à
40 pour 100; quelques-uns ont avoué alors qu'ils faisaient des profits tmpe~îHents.
Je ne terminerai pas sans dire un mot de la manière dont,
dans le parti prohibitionniste, on apprécie les faits économiques
contemporains, de l'équité qu'on y apporte, de la justesse avec laon le sait, ont la
quelle on les retrace. Les prohibitionnistes
prétention d'être des hommes pratiques par excellence. A ce titre,
ils seraient tenus à être aussi exacts que qui que ce soit dans leurs
assertions matérielles et dans leurs exposés. Ce n'est cependant
pas par ce mérite qu'ils brillent en général. Leur façon d'écrire
l'histoire porte le plus souvent l'empreinte d'une imagination
volontaire et capricieuse. C'est une sorte de maladie endémique
parmi eux, tellement que M. Lequien, qui est connu pour un homme
consciencieux, qui passe pour ce qu'on appelle dans le langage
familier un piocheur, fouillant avec attention les dossiers et les
livres, n'a pas pu s'en garer dans son volume en faveur de la prohibition. Je vais en citer quelques exemples remarquables. Je le
fais à regret, et je m'en abstiendrais s'il ne s'agissait d'erreurs que
le parti s'attache systématiquement à propager ou à entretenir.
Un fait est flagrant aujourd'hui: sur 36 millions de Français,
les 18 ou 20 millions qui sont adonnés à l'agriculture ou qui en
vivent ont cessé d'être protégés par les droits de douanes. Ils ont pu
constater à la suite du changement introduit dans la pratique de la
douane en ce qui concerne les denrées qu'ils produisent, et particuuërement la viande, le blé, le vin, que la prétendue protection
dont its jouissaient précédemment n'était qu'une iUusion. Non-seu-
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lement en droit et en fait ils ne sont pas protégés, mais le système
prohibitif ne peut leur conférer aucun avantage. Au contraire, ils
en supportent tous les inconvénients. Le système prohibitif renchérit en effet le fer, les machines et instruments agricoles, le guano,
le soufre en fleur qui est un spécifique si précieux pour la maladie
de la vigne, mille articles usuels pour le vêtement ou l'ameublement. Voilà donc 18 ou 20 millions de Français à.l'égard desquels
le régime prohibitif ne subsiste plus, commele disait dernièrement
un écrivain marseillais, M. Marquis, du iS'~M~fM'e, que pour les
.exploiter.
Les prohibitionnistes, en présence de ce fait qui crève les yeux,
ont recours à la méthode qui leur est accoutumée, toutes les fois
qu'ils rencontrent une preuve qui les accable; ils font comme s'il
n'existait pas, ils se refusent obstinément à en parler, pensant que
cela empêchera le public de l'apercevoir, ou bien ils afnrment im-.
perturbablement le fait diamétralement opposé. M.Lequien a consacré seize chapitres à prouver que l'agriculture française ne peut prospérer qu'à l'abri de la muraille de la Chine, qu'il lui faut des droits
prohibitifs, qu'autrement elle est perdue, et la France redeviendra
en friche. Un de ses chapitres est réservé aux sucreries de betteraves.
Impossible de choisir un fait plus défavorable à la cause prohibitionniste. Le sucre de betteraves est, au contraire, l'exemple que
citent de préférence les hommes bien informés, parmi lesquels il appartenait à M. Lequien de se faire une belle place, lorsqu'ils veulent
montrer comment, de nos jours, l'industrie française se perfectionne
et arrive rapidement à égaler l'industrie étrangère, toutes les fois
qu'on lui fait sentir l'aiguillon. Le sucre de betteraves se croyait
perdu, lorsque, en 1845, le législateur, cette fois bien inspiré. lui
imposa l'égalité des droits avec le sucre des colonies. On se souvient
de toutes les plaintes qui éclatèrent alors dans les départements sucriers du nord c'en était fait, le sucre colonial allait anéantir cette
belle industrie. Quelques années après, cependant, c'était le sucre
colonial, au contraire, qui demandait grâce. On voit par là comment,
dans l'école prohibitionniste, on écrit l'histoire.
Autre exemple J'ai loué plus haut M. Lequien de la modération de sa polémique; je suis pourtant obligé de dire qu'il y a un
sujet sur lequel il s'est laissé entreprendre et dominer par la passion.
Cesujet est l'Angleterre, dont, il faut le dire à sa décharge, comme
circonstance atténuante, aucun prohibitionniste ne peut parler de
sang-froid. Il est convenu parmi eux qu'elle tourne autour de notre
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industrie pour la dévorer. Selon le parti prohibitionniste, l'Angle.
terre c'est quelque chose comme la bête de l'-ApOcalypse,qui personnifie toutes les perfidies, toutes les infamies, toutes les abominations. La grande réforme commerciale à laquelle sir Robert Peel a
attaché son nom n'est qu'un dernier expédient imaginé par la profonde astuce de ces méchants insulaires! M. Lequien, donc, s'attache longuement à dépeindre cette réforme comme une manœuvre
insidieuse destinée à tromper les autres peuples. Il a dix chapitres
sur ce point (de Lxxi à Lxxxt), sans compter une [muttitude de
passages et de sentences disséminés dans tout le corps de l'ouvrage.
En d'autres temps et d'autres circonstances, la politique angtaise
a' eu ses torts souvent elle a été marquée au coin de l'égoisme et de
l'injustice, et encore en cela un philosophe qui se placerait au-dessus
des agitations des cabinets et des peuples, pour les juger impartialement, trouverait très-probablement que tontes les autres lui ressemblent. Mais, dans cette affaire de la législation sur le commerce
international, la per/Me .4<6:OKa bien mérité du genre humain.
Elle a fait sur elle-même une expérience hardie, difficile et, à
ce moment, fort périUeuse. Elle l'a faite malgré la résistance un
moment passionnée et constamment énergique de plusieurs de ses
grandes industries, et d'abord de la plus considérab)e de toutes,
l'agriculture, qui semblait hors d'état de jamais supporter le choc.
de la concurrence étrangère, car elle produisait chèrement et vendait à des prix exorbitants, dont on pouvait croire qu'i) lui serait
impossible de se passer. Elle l'a faite malgré les opiniâtres efforts et
les démonstrations presque séditieuses de l'industrie que la nation
anglaise était habituée à considérer comme le boulevard de la patrie,
la navigation marchande. Elle l'a faite malgré l'opposition d'une
partie considérable de ses mineurs, et de quelques branches de l'industrie manufacturière. Elle y a procédé avec cette résolution càlme,
réfléchie, imperturbable, qui est le plus admirable attribut peut-être
du caractère britannique. S'élevant à une hauteur qui a bien rarement été égalée en quelque pays que ce soit, ses hommes d'Etat ont
accompli la réforme douanière en secouant les préjugés d'une économie politique surannée, pour en adopter une autre qui comptaitparmi
ses parrains de grands et nobles esprits, les Adam Smith, les Franklin, les Turgot, et qui est en rapport intime avec les immortels principes que la France honore sous le nom de principes de 89, mais qui,
à cette époque, était écartée de la pratique de tous les grands Etats,
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alors obstinément prohibitiohnistes
Ils n'ont demandé la réciprocité à aucun autre Etat, et ils ont opéré le changement à bref
délai, se nant. à l'intelligence et à l'activité des particuliers pour
triompher des difficultés, non d'ailleurs sans offrir à l'agriculture,
pour le moment de la transition, l'efficace concours des forces de
l'Etat. Cesera un éternel honneur pour leur patrie et pour eux d'avoir
abjuré, avec'tant d'éclat et de vigueur, des traditions qu'on disait
patriotiques parce qu'elles étaient étroites et mesquines, qu'on
prétendait prudentes et conservatrices parce qu'elles respectaient
d'insoutenables monopoles et perpétuaient, dans l'intérêt de quelques-uns, des abus préjudiciables au grand nombre. Et si aujourd'hui la mémoire de Robert Peel est vénérée dans les deux hémisphères, si, conformément au vceu le plus cher de ce grand ministre,
son nom est cité avec bénédictions au foyer du pauvre, non-seulement dans la Grande-Bretagne, mais ailleurs, c'est en reconnaissance de cette grande réforme accomplie avec un si juste sentiment
de l'intérêt public et avec une si noble fermeté au milieu des orages.
,Noble exemple qui ne sera pas perdu, il faut le croire, pour les gouvernements sur le chemin desquels les intérêts privés sèment des
obstacles semblables à ceux que Robert Peel a écartés d'une main
si énergique, si intelligente et si fière! Déjà de toutes parts,
excepté en France, ne voit-on pas la liberté tempérée du commerce adoptée comme le but vers lequel marche la législation
commerciale des Etats? La prohibition est répudiée universellement,
comme inconciliable avec l'esprit des temps modernes. Dans l'Autriche et le Zollverein elle a cessé d'exister. La Russie a adopté un
tarif beaucoup plus libéral que le nôtre chez elle la prohibition
n'existe plus que pour deux ou trois articles, et tout le monde sait
qu'elle s'apprête à publier un nouveau tarif beaucoup plus libéral
encore.
Le travail national développé par le progrès inouï des exportations qui, conformément aux prédictions de l'économie politique,
ont marché de pair avec les importations qu'appelait un tarif franchement libéral; le bien-être général accru dans des proportions
inespérées, l'agriculture recevant plus de perfectionnements en quelques années qu'elle n'en avait eus pendant un siècle, et portée à ce
point d'avancement qu'elle se rit de la concurrence des contrées les
1 Je dis grands Etats, parce
que la Toscane avait, dès le dix-huitième siècle,
donné l'exemple de l'adoptionde la liberté du commerce.
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plus fertiles toutes celles des industries qui se croyaient menacées
ou perdues, et entre autres la construction des navires, l'exploitation
des mines de cuivre et la navigation, plus fortes que jamais; les
populations ouvrières réconciliées avec les classes riches, les manufactures et le commerce avec l'aristocratie les finances de l'Etat
restaurées; la constitution britannique sauvée d'une crise qui
semblait au moment de devenir formidable et puis une grande
et féconde innovation consacrée par l'expérience au profit de tous
les peuples, l'action bienfaisante du commerce employée à fortifier la paix générale une large voie ouverte au sentiment civilisateur qui encourage les peuples à confondre leurs intérêts dans
une solidarité de plus en plus intime tels sont, en raccourci, les
résultats de la réforme commerciale par laquelle l'Angleterre a
admis chez elle la plupart des denrées agricoles et des articles manufacturés des autres peuples, en toute franchise ou avec des droits
de 10 pour dOO, sans exiger de personne la réciprocité et en déclarant hautement qu'elle renonçait à faire des traités de commerce
particuliers, et se bornait à prêcher d'exemple.
Si cette conduite de l'Angleterre est perfide, on conviendra que
la perfidie est déguisée avec un art tel qu'il est impossible à l'œil le
plus perspicace de l'apercevoir et M. Lequien m'obligerait bien de
me prêter le microscope avec lequel il l'a découverte.
Il faut plaindre ceux qui sont assez mal inspirés pour déverser le
dénigrement sur cette noble entreprise si bien exécutée; il faut les
plaindre, comme on plaint les aveugles et les sourds, et parce que,
un jour, si l'histoire leur fait l'honneur de s'occuper d'eux, ce sera
pour leur être bien sévère.
Mais, répondra-t-on, c'est dans son intérêt propre que l'Angleterre
a fait cette réforme, donc c'est de sa part un acte égoïste. Entendons-nous voudrait-on par hasard que les hommes d'Etat de l'Angleterre eussent adopté sciemment des mesures opposées à l'intérêt
de leur patrie? Ce serait vouloir qu'ils eussent été des fous ou des
traîtres. Mais ce qu'il y a de glorieux pour eux et pour leur pays,
qui leur a décerné une approbation unanime, c'est d'avoir eu cette
conviction noble et intelligente, en vertu de laquelle ils ont cherché
la satisfaction de l'intérêt national dans une législation nouvelle qui
conférait en même temps de grands avantages à tous les autres
peuples; car les prohibitionnistes et M. Lequien en conviendront,
ce n'est pas d'un mince prix pour nous et pour les autres Etats que
de voir l'immense marché de l'Angleterre et de toutes ses colonies
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ouvert aux productions de notre sol et de nos ateliers, nos navires
traités dans les ports britanniques de la même façon que les navires
anglais, même pour le cabotage. Ce qui est glorieux pour les hommes d'Etat de l'Angleterre, c'est de s'être placés au-dessus de ce préjugé étroit et funeste, qui dépeint comme antinationale toute mesure
qui favorise l'étranger par cela seul qu'elle ne traite pas l'étranger
comme un ennemi dont les intérêts soient inconciliables avec ceux
de la patrie; c'est d'avoir eu une pleine foi dans une politique commerciale recommandée par les principes les plus élevés de la philosophie et de la religion même, mais à laquelle manquait encore
l'importante sanction de l'expérience.
Si cela doit s'appeler de l'égoïsme, je prie l'honorable M. Lequien
de me dire de quel nom il faudra qualifier ces coalitions d'intérêts
privés qu'on voit, dans un grand pays bordé par les Pyrénées, les
Alpes, le Rhin, l'Océan et !a Méditerranée, s'agiter avec une infatigable persévérance et un succès trop flagrant, .~pour éterniser les
restrictions qui pèsent sur le travail national, pour perpétuer des
monopoles dont un de nos manufacturiers, homme d'une capacité
supérieure et d'un noble caractère, M. Jean Dollfus, que j'ai déjà
nommé, a fait connaître les profits ou encore pour assurer des
bénéfices aux traînards de toutes les industries, à des ateliers mal
situés, mal outillés, mal dirigés, le tout aux dépens du public, duquel encore on prétend être considéré comme des protecteurs, aux
frais surtout de ces populations ouvrières desquelles on voudrait
être salué comme les pères du peuple.
L'hostilité systématique que M. Lequien nourrit contre l'Angleterre lui a porté malheur d'une certaine façon. Celui qui s'abandonne à des sentiments pareils a aussitôt, ma)gré lui, un épais bandeau devant les yeux et ne sait plus distinguer le droit chemin.
Notre auteur a ainsi été entraîné à ce que je lui demande la permission d'appeler une bévue qu'il regrettera dès qu'elle lui aura été
signalée. Je m'explique
C'est une fàcheuse habitude qu'ont contractée la plupart des
écrivains prohibitionnistes de s'abandonner à toute leur fantaisie
quand ils ont à rapporter des chiffres; à citer des articles de lois ou
d'actes publics. S'ils ne sont pas libéraux en matière de commerce, ils sont tout autres en matière de citations. Quelle liberté
alors, ou plutôt quelle licence Neuf fois sur dix leurs chiffres sont
fantastiques, leurs prix de revient fabuleux, et leurs versions des
articles de lois ou des traités sont arrangées au gré de leur imagina-
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lion, prodigieusement inventive. Par sa position, et; ce qui est une
plus sûre garantie, par son naturel, M. Lequien, lorsqu'il prend sa
plume, en général, n'est pas homme à prendre de ces privautés avec
les actes diplomatiques.
la statistique, ou le texte des lois/ou
Dans ce volume, cependant, sa haine contre l'Angleterre l'a fait
donner dans ce travers c'est au sujet du traité de 1786. Les prohibitionnistes ont fait, pour l'usage de leur polémique, une histoire
de ce traité, qui leur est propre, mais qui ne ressemble pas à la
réalité. M. Lequien ne s'est pas tenu assez en garde contre les
assertions fort afurmatives du parti sur ce point. Au lieu de les
faire passer par le creuset d'une critique impartiale, ou seulement
de remonter à la source, il les a adoptées sans hésitation ni contrôle. Il représente le traité comme ayant causé des désastres en
France, ce qui n'est point. Je le prie de lire à ce sujet un auteur
contemporain, Arnould, dans les œuvres duquel (Balance dit cont!H6t'ce),il verra que ce traité du commerce développa très-médiocrement, pour ne pas dire très-faiblement, les échanges entre les
deux pays. De plus, pour caractériser le traité de 1786, M. Lequien soutient que c'était la mise en pratique du libre échange absolu
entre les deux pays, tandis qu'au contraire c'était une convention relative à certaines marchandises dénommées, qui restaient en tout cas
sujettes à des droits, les autres marchandises continuant de subir le
régime antérieur, et quelques-unes demeurant prohibées. Pour démontrer sa proposition, M. Lequien cite en italiques une phrase extraite suivant lui du texte même, et qui en effet serait significative.
Mais si le lecteur recourt'au texte, quel n'est pas son étonnement?
L'honorable M. Lequien a cité exactement, quoi? une moitié de
phrase, en supprimant la seconde moitié qui est le complément et le
.commentaire de lapremière, de sorte que celle-ci, isolée, semble avoir
un sens fort différent de celui qu'elle a en effet dans le traité t. Il est
clair pour moi que M. Lequien a cité de seconde main. Il n'aura pas
L'articte du traitéde 1786est ainsi conçu
Artidel". H a été convenuet accordéentre le serénissimeet très-puissant
roi très-chrétienet !eserénissimeet très-puissantroi de la Grande-Bretagne
qu'il
y ait entreles sujets de part et d'autre une tiberté réciproqueet en toutesmanièresabsoluede navigationet decommerce,dans touset chacundes royaumes,
États, provinceset terres de )'o))éissancede Leurs Majestésen Europe, pour
touteset chacunesortede marchandises
dans les lieux,aux conditions,en lamanièreet en la formequ'il est rég)éet établipar lesarticlessuivants.n
Ensuitevientunesérie d'articlesquirèglentet établissenten destermesassez
restrictifs,qui vontjusqu'à la prohibitionabsoluequelquefois,les conditions,les
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-lu le traité qu'il se proposait de juger, ce qui pourtant n'eût pas été
superflu il s'en sera rapporté à quelque écrit prohibitionniste, où il
aura trouvé une appréciation du genre de celles que dans ce parti
on aime à faire, c'est-à-dire, sommaire, et hérissée de fraudes
pieuses. Voilà comment il s'est mis dans le cas de paraître avoir
commis une altération dont je suis le premier à proclamer qu'il
est incapable. Ce n'est pas ainsi cependant qu'un' écrivain acquiert
de l'autorité et attire à ses écrits la confiance du public. Le public
est un maître qui veut être traité avec respect; on n'observe pas
envers lui les égards dont il est jaloux, lorsqu'on puise à des sources
troublées par la violence d'hommes intéressés ou par la légèreté
d'écrivains sans consistance.
En s'appliquant avec une énergie exemplaire à représenter comme
l'effet d'une machination britannique la recommandation pour la
France d'un système commercial qui aurait pour formule un tarif
modéré, et qui serait exempt de la tache de la prohibition, les prohibitionnistes ont été séduits par l'avantage qu'ils y trouvaient de
s'assurer pour auxiliaires les mauvais sentiments dont une partie
du public reste animée encore contre l'Angleterre. Je ne nie pas
qu'il y ait là une certaine puissance, mais est-ce une alliance de
bon aloi que celle que l'on quémande ainsi? Et y a-t-il de l'honneur
à s'appuyer sur des haines nationales qui ne sont plus de ce temps,
et à broder sur un canevas tiré des rapports du citoyen Barrère sur
Pitt et Cobourg? On n'est, ou en général on ne se croit pas tenu
d'être juste envers un peuple avec lequel on se trouve à l'état de
guerre acharnée mais on se comporte différemment envers ce
même peuple, lorsque quarante ans de paix sont venus par-dessus
cette lutte violente, lorsqu'une alliance .cimentée par une glorieuse
fraternité des armes a effacé de cruels souvenirs, et lorsque dans le
monde entier l'union des deux nations est devenue la consotation
des faibles et des opprimés, l'espoir des amis du progrès. Ce n'est
-peut-être pas non plus un rôle naturel pour des chefs d'industrie
que de pousser des cris de guerre.
C'est aussi, pour qui que ce soit, une manifestation équivoque de
patriotisme.' Loin de moi la pensée de révoquer en doute que les
grands manufacturiers, chefs du parti prohibitionniste; soient sinmanièreset la formesuivant lesquellescettelibertéréciproqueet en toutesmanièresabsoluedoitêtrepratiquée.
&J.Lcquientfi'mine)a phraseformantl'article à cesmotstouteset chactinesortede marchandises qnant aux articlessuivants,il n'en parle pas plus
'ques'ilsn'existaientpas.
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cèrement patriotes; je les tiens pour dévoués à leur pays, et M. Lequien pareillement. Mais de ce dévouement il leur serait possible de
donner une preuve plus directe, plus tangible.-plus convaincante.
La société française a soif de progrès, de ce progrès surtout qui s'appelle l'amélioration populaire. On ne saurait l'ajourner ou le retarder sans péril. Or, l'abondance et le bon marché des produits destinés à satisfaire les besoins de la vie civilisée, c'est une des figures
de ce progrès vers lequel l'attention publique est justement tournée.
Qu'au lieu donc de médire sur l'Angleterre, nos manufacturiers,
dans leur désir de bien mériter de la patrie, redoublent d'efforts afin
de réaliser cette abondance et d'atteindre ce bon marché. Qu'ils
s'inspirent de ce qu'ont fait les producteurs anglais, et qu'ils les
imitent au lieu de les représenter sous les couleurs les plus malveillantes. Qu'ils me permettent de leur donner ce conseil ils excitent peu de sympathie parmi les classes éclairées de la société avec
ces déclamations patriotiques qui concluent par réclamer pour soi
un monopole. Le public se méfie des grands citoyens qui affectent
de dire qu'ils veulent empêcher le public de payer à l'étranger un
tribut prétendu, et dont l'objet véritable, trop transparent malgré
la montagne de métaphores ampoulées sous lequel ils essaient de
le cacher, est de s'en faire servir à soi-même un trop réel.
La preuve de ces machinations qu'on attribue à la Grande-Bretagne pour déterminer la France à abolir chez elle la prohibition,
tout homme désintéressé et impartial qui la cherchera froidement
la cherchera en vain et s'il somme ceux qui l'allèguent de produire
la preuve de leurs assertions, on ne pourra lui répondre qu'en lui
citant de véritables commérages. Au contraire, la démonstration de
ce fait énorme, illégitime, que le système prohibitif pèse sur les populations, elle est écrite presque partout en caractères malheureusement trop lisibles. On la trouve, par exemple, dans l'outillage pitoyable de notre agriculture, qui ne peut s'en procurer un meilleur,
parce que la cherté du fer met les bons instruments à un prix inabordable. On la trouve sur le corps des populations, qui souvent
manquent de chemises, parce que la cherté des filés de coton nécessaires pour la fabrication du calicot et de la bonneterie rehausse
le prix de ces articles au delà des moyens du pauvre. On la constate
par l'absence, chez les populations peu aisées, de cent articles de
menu mobilier, qui sont à l'usage de tous dans d'autres pays, parce
que le métal qui en est la matière première coûte beaucoup chez
nous et peu au dehors. Le patriotisme des écrivains qui ont lé culte
de la vérité, et le cceur chaud, comme M. Lequien, a ainsi une belle
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carrière au dedans, et leurambitionpourraits'en montrer satisfaite.
On se souvient de cet écrivain du dix-huitième siècle qui voulait
apprendre le sanscrit, et qui, pour y parvenir, alla s'enfermer à la
campagne avec une grammaire et des ouvrages bas-bretons que
des amis 'perfides lui avaient dit être son fait. H était laborieux,
appliqué, tout juste comme l'honorable M. Lequien; au bout d'un
an, il sortit de sa retraite l'homme de toute l'Europe civilisée qui
possédait le mieux, non pas le sanscrit, dont il ne savait pas un
mot, mais la langue qu'on parle dans les vallées sauvages du Finistère et du Morbihan. Je crains que quelque chose de pareil ne
soit arrivé à l'honorable M. Lequien, qu'il me permette de lui
en faire l'aveu. Quand on a lu son volume, on serait tenté de
croire qu'après avoir siégé fort assidûment au Corps législatif dont
il est un des membres les plus zélés, il sera allé passer ses vacances
dans quelque endroit bien écarté, hors du commerce des humains, comme serait la Grande-Chartreuse, dans le dessein fort
louable d'apprendre l'économie politique et l'histoire économique
des temps modernes, mais emportant avec lui un ballot de livres
que la main d'un faux ami aurait composé exclusivement des publications de l'association prohibitionniste de sorte qu'il se serait
mis au courant des règles les plus avérées de l'économie politique et
des faits économiques contemporains, à peu près comme l'auteur du
dix-huitième siècle, que je viens de rappeler, était en possession de
la langue sacrée des brahmes lorsqu'il eut passé son temps à apprendre le bas-breton le plus pur.
Je ne puis m'expliquer autrement comment il se fait que le livre
de M. Lequien reproduise à ce point, et d'une manière aussi exclusive, des doctrines économiques qui n'ont plus aucune valeur, et
s'étaye de faits d'une'exactitude aussi équivoque. Maisenfin si M. Lequien est prohibitionniste, il l'est avec désintéressement. Ce n'est
point parce qu'il possède une manufacture et qu'à ce titre il lui soit
agréable d'être un privilégié, et de posséder la prérogative distinctive
des seigneurs féodaux, de lever un impôt sur ses concitoyens c'est
parce qu'il est persuadé que la prohibition est d'intérêt public. En
cela, il s'abuse extrêmement; mais avec les hommes convaincus,
qum'ont pas devant les yeux le prisme trompeur de l'intérêt privé,
il y a toujours lieu de croire qu'ils s'éclaireront, et qu'on finira
par s'entendre. J'ose dire que c'est ce que j'attends de la part de
l'honorable M. Lequien.
MICHEL CHEVALIER.
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DUPROJETD'IMPOT
SUR
LES

VALEURS

MOBILIERES

On connaît la décision prise par le Conseil d'Etat touchant t'impôtsur
les valeurs mobi)ières; on a )u l'exposé des motifs du budget présenté
pour l'exercice 't858, où se trouve sur ce nouvel impôt J'opinion du gouvernement on a vu enfin, dans les revues et les journaux, la discussion
sinon déjà complète, au moins déjà décisive, je crois, à laquelle .i) a
donné lieu. Je viens bien tard, je le sais, appeler )'attention sur ce nouvel impôt, cependant je suis persuadé qu'il est encore uti)o de le faire.
Avant la décision du Conseil d'Etat, on n'avait d'autres renseignements
sur l'impôt dont il s'agit, que ie discours de l'Empereur à l'ouverture des
Chambres, et un article de M. de Chasseloup-Laubat, publié dans le numéro du i" mars de la Revue des Z)cu.c-on~s. L'Empereur avait seulement annoncé qu'une nouvelle taxe mobilière était a l'étude, en ajoutant
que le gouvernement s'était en cela proposé d'accomplir un vœu plusieurs fois émis par les Assemblées !égis)atives. Bien des fois, en en'et,
ces Assemblées avaient rappelé que l'impôt mobilier est moins élevé
que l'impôt foncier, et avaient demandé que cette inéga)ité cessât.
Mais je ne connais pas un seul de ces vœux qui ne conc)ùt au dégrèvement de la propriété territoriale. Les Chambres réc)amaiënt ou un abaissement très-marqué de l'impôt immobilier, ou si t'état des finances ne
permettait pas de diminuer les recettes un moindre aHégement de cet
En insérant ce travail de notre collahorateurM. du Puynode, nous ne nous
sommes pas dissimuléles contradictionsqn'i! présente, et que fauteur a pris
soin lui-même de mettre en relief avec le remarquable compte rendu de M. H.
Pussy dans le dernier numéro. Sans doute il serait fort à désirer qu'il y eût sur
les questions d'impôt le même accord entre les économistesque.sur la liberté du
travail et sur la liberté du commerce. Malheureusementcet accord n'existe pas
et le dissentiment éclate particulièrementen ce qui regarde l'impôt du revenu.
Nousn'avons pas pensé qu'il fût du devoir du Journal des Economistesde faire
disparaître ce dissentiment sous une unité apparente qui serait nécessairement
l'exclusionsystématiquede l'une des deux opinions. A côté de t'unité des doctrines qu'il est destiné à propager, le Journal des EconontMtMadmet la libre expression, sous la seule condition de la convenancedu !angage~des divergences
personnellesen toute matièrecontroversée c'est a!ors à ses acteurs qu'il appartient de juger du mérite et de la valeur relative desargumentsqui secontbattent.
( Notede la rédaction.)
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impôt, en comb)ant le déficit, qu'on devrait alors redouter, par un acroissement de l'impôt mobilier. C'est au moins l'opinion que j'ai toujours entendu produire à nos tribunes parlementaires, ou lue dans les rapports des
commissions des Chambres. Est-ce là ce que fera le nouvel impôt? En
présence du budget de 1858, tel qu'il est présenté, il est difficile de le
croire. La taxe sur les valeurs mobilières ne laisse espérer, quant à présent du moins, aucun dégrèvement de la contribution foncière, si ce n'est
les 20 millions que produisait le décime de guerre, ajouté très-passagèrement aux droits de l'enregistrement. S'il rétablit l'égalité entre nos
deux principales impositions directes, ce n'est qu'au profit du Trésor;
aucun contribuable ne s'en doit féliciter.
Non-seulement les propriétaires fonciers ne verront pas leurs cotes
diminuer; mais si l'impôt sur les valeurs mobilières devait être très-productif, ils souffriraient dans leur propre fortune un grave préjudice. D'où
provient, en effet, la valeur de la propriété territoriale si ce n'est, dans
une proportion extrêmement considérab)e, de la richesse créée par le
négoce ou l'industrie manufacturière ? Sur le marché commun la terre
s'échange contre le capital mobilier; sa valeur subit donc toutes les variations qu'il apporte dans ses offres ou ses demandes. A qui tout ensemble
le so) tivre-t-ii ses produits ? N'est-ce pas pour une notable portion aussi
aux populations des fabriques et du commerce, dont le nombre et l'aisance sont toujours pareillement en raison du capital mobilier ? La solidarité des intérêts est l'immuable loi des sociétés, la règle souveraine des
faits de l'ordre matériel. Toutes les fois qu'on les met en opposition, on
nuit aux- uns et aux autres. L'envie n'est une vertu et ne vaut des profits
que dans la morale et l'arithmétique de l'école prohibitionniste.
Chose singulière et qui vaut la peine d'être remarquée Si changeants
qu'aient été jusqu'ici nos anciens gouvernants, tous ont affiché le plus
vif amour de la terre et des populations rurales. Au style près, on pourrait croire, en les écoutant, entendre Horace pensant à sa campagne
de Tibur.
0 rus, quandô te aspiciam?
Pour les campagnes, leur enthousiasme ne variait jamais, leur dévouement était toujours extrême. Par malheur, il n'est presque aucune de
leurs démonstrations, j'allais dire déclarations qui ne se soit terminée
par une taxe placée directement sur le sol, ou lui devant causer les pins
graves dommages. Heureuse terre et laborieuses populations Qu'il faut
qu'elle soit féconde, et qu'elles restent énergiques pour avoir suffi a tant
d'exigences ou à de si tendres soins Le gouvernement impérial est fort
intéressé à se séparer sous ce rapport de ses prédécesseurs, et il y a sans
doute lieu d'espérer qu'il le fera.
Dans son trayait publié dans la Revue des Deux-Mondes, M. de Chasse)oup-Laubat ne s'est pas arrêté à montrer l'influence que les taxes mo-
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bilières peuvent avoir sur la fortune territoriale. Il ne s'est occupé que
de l'impôt projeté considéré en soi, en en démontrant, sur les données
dont il pouvait disposer, ou l'injustice ou les dimcuttés. h faisait voir
notamment que les valeurs mobitiëres ne sont que de petites coupures
d'actes de propriétés, qui, comme chacune des autres, payent déjà leur
part d'impôt, et qui ne sont même pas toujours industrielles. Ses exemples et ses aperçus sont encore présents d'ailleurs à toutes les mémoires.
Son travail à été très-justement remarqué, et les lecteurs duVoMma~M
~coKomM~sse rappellent assurément l'analyse que M. Baudrillart en a
donnée. On avait, en général, été frappé surtout des chiffres produits dans
cet article pour évaluer les contributions que l'Etat retire dès maintenant de ~industrie des chemins de fer, que semble devoir le plus atteindre le nouvel impôt. En ce moment, toute incertitude a cessé sur ce
point. La conférence des chemins de fer a remis une note à la Commission du budget du Corps législatif, d'où il résulte que « sur un produit
net de 120 millions à distribuer aux actionnaires, pour l'année 1856, ou
plus exactement à l'occasion de ce produit net, l'Etat a perçu, soit directement, par de l'argent encaissé, soit indirectement, par des dépenses
épargnées (service de la poste, transport des troupes, etc.), une somme
de 31,246,156 fr., si l'on ne prend que les grandes Compagnies, et de
plus de 33 millions, si on les prend toutes; c'est-à-dire que l'avantage
retiré par l'Etat, de l'exploitation des chemins de fer en 1856, équivaut
à plus de 25 pour 100 de leur revenu net. »
Depuis la présentation du projet d'impôt, le travail de M.de ChasseloupLaubat doit encore être consulté. Les observations qui s'y trouvent sur
cet impôt, envisagé comme droit de mutation, n'ont rien perdu de leur
valeur ni de leur actualité, puisque c'est là la pensée du projet inscrit au
budget.
Jusqu'à présent, on le sait, le droit de mutation sur les valeurs mobilières était établi parmi nous en vertu des lois du 15 mai et du 15 juin
1850. La première assimile complétement les mutations de valeurs mobilières et de valeurs immobilières qui s'opèrent par suite de donations ou
de décès. La seconde dispose, pour les mutations effectuées par vente,
échange, etc. (article 14), « que chaque titre ou certificat d'action dans
une société, compagnie ou entreprise quelconque, financière, commerciale, industrielle ou civile, que l'action soit d'une somme fixe ou d'une
quotité, qu'elle soit libérée ou non libérée, émis à partir du 1" janvier
1851, sera assujetti au timbre proportionnel de 50 centimes pour 100 fr.
du capital nominal pour les sociétés dont la durée dépassera dix années. '<
Les droits de mutation auxquels la propriété territoriale est soumise depuis la loi de frimaire an VII, à chacun de ses mouvements, frappent donc
dès maintenant la propriété mobilière, lorsqu'elle est au moins représentée par des actions industrielles. Seulement, l'avance de ces droits
de mutation pour les valeurs mobilières doit être faite par les Compagnies,
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auxquelles l'article 22 de la dernière loi que je viens de citer réserve la
faculté de s'affranchir de l'obligation imposée par l'article 't4, en contractant avec l'Etat un abonnement pour toute la durée de la Société. Enfin, l'article 15 stipule « qu'au moyen du droit établi par t'articté 14, les
cessions de titres ou de certificats d'action seront exemptes de tout droit,
de toute formalité d'enregistrement, » Cette dernière disposition montre
bien que le législateur de 1850 voulait considérer les va)cursmobi)ières,
pour les mutations facultatives de chaque jour, comme des effets de
commerce et il les considérait ainsi; ii les taxait de la sorte pour ne pas
entraver les transmissions, et ne pas les voir disparaître de notre marché.
C'était, d'ailleurs, une très-sage prévision, un soin très-nécessaire. 11
est aujourd'hui de mode de médire de la Bourse. Chacun a assez d'espritt
et de vertu, surtout avec un peu de mémoire, pour trouver sur les habitués de ce lieu quelques plaisanteries, de même que d'ardentes récriminations contre l'agiotage. Lesage ne croyait pas assurément avoir
formé autant de disciptes.~It est vrai qu'entre eux se rencontre peut-être
plus d'un Turcaret; car il semble qu'on médise surtout du trafic des
rentes ou des actions lorsqu'on y prend part. Qu'il serait curieux d'avoir
la liste des meilleurs clients des agents de change Elle pourrait, je
crois, servir de pendant à cette des philanthropes qui ne cessent d'accumuler leurs épargnes. tt est même quelques-uns de ces derniers, dit-on,
pour qui l'usage de la charité est tui-même un des plus sûrs moyens de
revenu; Toutefois, le trafic des valeurs mobilières, des rentes ou des
actions est-il utile? Je,ne pense pas que personne le nie car la facilité
de leur transmission constitue une partie de leur valeur. Pourquoi donc
s'y opposerait-on ? Si notre richesse mobilière a pris depuis quelques
années un remarquable accroissement, si nous commençons à avoir des
chemins de fer et de vastes entreprises de navigation si nous avons
autant de fabriques et d'aussi nombreux comptoirs, n'est-ce pas en partie
parce qu'il est dans tous les grands centres de population un marché de
capitaux où les transactions sont incessantes et très-aisées?
« Supposez, disait très-bien déjà M. de Chasseloup-Laubat que les
valeurs mobilières soient d'une négociation difficile, le produit restant le
même, augmentant si l'on veut; à l'instant elles sont dépouillées d'une
partie de leur caractère, ce~ne sont plus que des titres de propriété immobilisés en quelque sorte elles ne peuvent plus faire l'office de capitaux
disponibles, et perdent dès lors une partie de leur puissance productive. Combien d'entreprises se créent chaque jour, naissent pour ainsi
dire du mouvement incessant des valeurs mobilières, par cela seul
que
chaque jour on peut acheter, vendre les titres de ces valeurs presque
avec la même facilité que l'on va échanger un billet de
banque contre du
numéraire; par cela seul qu'au moyen de ventes et de rachats à terme
on peut emprunter sur un titre par cela seul que le
capital y trouve
pour un temps, si court que ce soit, un emploi avant de se fixer
2" SËfUE.
T. X)V. 15niait857.
~g

194

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

« Eh bien qu'on supprime tout cela, ou sêulement qu'on y mette une
entrave, et l'on verra bientôt d'abord notre marché (qui devenait le
premier du monde) peu à peu délaissé par les capitaux disponibtes, qui
trouvaient dans ces opérations de chaque jour des bénéfices suffisants,
en attendant qu'ils se décidassent à entrer dans quelques entreprises
puis ces entreprises se formant plus rarement; plus difficilement, en présence des craintes que nous avons signalées et des difficultés de réalisation des capitaux lorsqu'ils y seront une fois engagés; enfin le prix des
capitaux augmentant et le change tournant contre nous. »
A la suite de ces observations, M: de Chasseloup-Laubat rappelait
qu'il avait suffi en 1850 de la menace de soumettre au droit de timbre
proportionnel d'un centime par chaque franc de rente le transfert des
rentes nominatives sur le grand-livre de la dette publique et le renouvellement des titrés de rentes au porteur, pour voir se .manifester une
baisse très-notable sur nos rentes tandis que les rentes étrangères montaient, s'élever le change contre notre place, et présenter dans une proportion plus considérable que jamais les demandes de conversion de titres
nominatifs en titres au porteur, afin d'échapper à ces droits répétés dé
mutation. Or, tous ces fâcheux effets ont cessé dès que cette menace a
été retirée, après avoir été combattue, on se ié rapëHe sans doute, par
l'un des financiers les plus favorablement écoutés du pariemëht de
cette époque, M. Foùld.
Ces résuitats shr lë cours des effets publics, t'éxtensidn des entreprises
que doivent produire des obstacles apportés aux transactions des valeurs
mobilières, sont un des points qu'il importe le plus de considérer dans
la question de l'impôt projeté. Cependant de nombreuses personnes
recommandent encore aujourd'hui d'accumo)ër ces obstacles. Devrionsnous donc voir se renouvéleé, sous ce rapport, là discussion qui a précédé dans la presse la loi de l'an dernier sur )ês sociétés en commandite ? On n'y découvrait aussi qu'une bienfaisante mesure prise contre les
jeux de bourse, et n'a-t-elle pas déjà fait échouer plus d'une entreprise
utile? N'a-t-elle pas entravé parmi nous l'essor même de l'esprit d'association, si profitable, si nécessaire à la prospérité et à l'importance de
tous les peuptes modernes? Ne pourrait-on citer aucune société industrielle dont le siège social, grâce aux mesures qu'elle a décrétées sur les
gérants, les conseils de surveillance ou les poursuites des actionnaires,
s'est transporté à t'étranger? Qu'on ne crée pas au moins de nouvelles
entraves à la production de la richesse et à sa naturelle distribution. La
production, c'est toujours un progrès de l'aisance sur le dénument, du
travail sur l'oisiveté, et la distribution naturelle de la fortune h'ëst~e
pas toujours aussi l'équité, la justice au sein des intérêts et des récompenses ? Prenons garde de donner tant de fois raison aux enseignements
socialistes contre l'aptitude et la prévoyance individuelles, contre les
droits sacrés du travail et de la propriété. L'impôt projeté pourra créer,
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suivant ses dispositions, des obstacles considérables aux entreprises industrieites, et s'il ne frappe que celles par actions, ne laissera plus les
capitaux se répartir entre toutes librement. Les personnes qui croient que
l'Etat doit intervenir sans cesse dans la sphère des intérêts matériels devraient lire au moins les rapports des inspecteurs des fabriques du siècle
dernier. Elles y verraient ce que produisirent alors les rég)ementations
ofttcieaes. Il leur conviendrait ensuite seulement de remarquer que la
France n'avait pas, avant 1189, à lutter, comme à notre époque, sous
le rapport industriel, avec des peuples tels que l'Angleterre et les EtatsUnis surtout. Mais bien des gens à la vérité répètent que ces deux'Etats
déchoient chaque jour, et ils nous portent trop d'intérêt pour nous laisser
subir un pareil abaissement.
C'est peu de temps après la publication du travail de M. de ChasseloupLaubat, dont je me suis éioigné à plus d'une reprise, je le dois confesser,
qu'a paru dans le Moniteur la décision prise par le Conseil d'Etat touchant l'impôt sur les valeurs mobilières, et que l'exposé des motifs de
cet impôt a été présenté au Corps législatif. Voici les bases proposées
pour cet impôt Le droit porté dans la loi du 5 juin 1880, pour )e timbre
et )a circulation des actions et des. obligations des Compagnies industrië!)es, sera élevé de 5 cent. à 15 cent. pour 400 fr. de capital réel,
réglé tous les trois ans sur leur cours moyen. Ce droit sera annuel et
obligatoire, sans que rien soit, d'ailleurs, changé au mode de perception
actuel. Enfin, un règlement d'administration publique déterminera le
mode suivant lequel ce droit sera appliqué aux valeurs étrangères négociées en France.
Ce projet est bien court, et l'exposé des motifs, signé du président delà
section des finances du Conseil d'Etat, est malheureusement aussi très-peu
développé. tl s'en tient presque à dire que l'impôt décrété en 1850, ë)evé
seulement de 5 à 15 cent. pour 100 fr. des capitaux des sociétés, sera
le même à l'avenir qu'il était dans le passé. Pour moi je désirerais
beaucoup le croire, et mes lecteurs s'applaudiraient assurément, de teur
côté, que je fisse preuve d'autant de laconisme. Mais l'une et l'autre
chose me sont impossibles. Je vois dans ce projet d'impôt, si restreint
qu'il soit; une des innovations les plus considéraMes que pût recevoir
notre ordre financier. C'est l'impôt du revenu, et c'est une taxe spéciale, innovation qui ne saurait être discutée en quelques lignes.
La dernière chronique du Journal des FcoMonn's~s le disait déjà l'impôt projeté « est un impôt sur lé revenu, puisqu'il aura pour hase la
valeur réelle des actions ou des obligations, et que,celle-ci eUe-même
est subordonnée au revenu; un impôt sur le revenu plutôt qu'un droit
de timbre, puisque c'est une taxe annu elle qui, nécessairement, sera
perçue au moyen d'un abonnement avec les Compagnies, et non pas en
conséquence de l'apposition annuelle d'un timbre sur chaque action. It
serait, en effet, impossible d'astreindre les propriétaires des quatre cent
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mille actions an porteur du chemin de fer du Nord, par exempte à présenter tous les ans leurs titres aux bureaux du timbre, et personne n'y
songe assurément. » Nulie contradiction ne pourrait s'élever sur ce point.
Puisque l'impôt est de <S c. pour 100 fr. du capita), évalué tous les trois
ans d'après les cours publics, ou, en d'autres termes, d'après les revenus
car ces cours sont toujours en raison des revenus, comment ne serait-ce
pas un impôtdu revenu? On a même remarquédéjà que la part du revenu
des sociétés que prélèverait l'impôt est à peu près la même que celle que
demandait Robert Peel, en 1842, lorsqu'il a rétabli l'income-tax. !t serait
effectivement de 3 pour 100, en supposant que la valeur de l'action ou
de l'obligation fût de vingt fois son revenu. Est-il encore nécessaire de
fournir une preuve de la nature de cet impôt? Une quantité d'entreprises,
de manufactures, d'exploitations ont un capital divisé en actions, qui ne se
négocient dans aucune bourse. H n'est personne qui ne connaisse dans
son voisinage quelques entreprises semblables. Or, pour fixer tous les
trois ans la tax~due par ces entreprises, n'en faudra-t-il pas rechercher,
évaluer directement le profit? Et là, rien ne manquera à l'impôt sur le
revenu. Les recherches qu'il nécessite, ces recherches toujours si difficiles et si odieuses, seront assez répétées pour qu'on ne s'y trompe pas.
Itm'est du moins impossible decomprendre autrementl'impôt qu'onveut
créer, et si je m'exprime aussi librement à son égard, c'est que sa discussion, tant qu'il restera à l'étude, en doit être favorablement accueillie
par le pouvoir ainsi que par l'opinion. On annonce d'ailleurs que le Corps
législatif se propose d'y apporter de profondes modifications.
Je demande à présenter ici quelques observations générâtes sur
l'impôt
du revenu. 11 vaut ta peine de se rendre
compte d'une taxe lorsqu'on
l'introduit, qu'il se peut du moins qu'on l'introduise dans ses lois, et je
connais peu de sujets où plus d'erreurs soient répandues.
L'impôt du revenu, dont on a fait souvent la perfection fiscale, se
rencontre à peu près à.l'origine de toutes les sociétés. Parmi les
peuples
la
voie
de
la
avancés sur
civilisation, on ne le trouve, presque sans
exception, qu'aux époques de détresse. H existait à Rome et à Athènes;
il subsiste en Turquie, et nous avons eu nos vingtièmes et nos dixièmes
à partir seulement de la pénurie du trésor de notre ancienne monarchie.
Plusieurs Etats d'Allemagne l'ont établi, en présence des mêmes
besoins;
il m'est enfin inutile de dire au sein de quelles circonstances
l'Angleterre
fait, depuis 1842, la seconde épreuve de l'income-tax dans notre siècle. En
réalité, l'impôt du revenu est une sorte de dîme unie à une sorte de
capitation. On ne saurait peut-être mieux le définir même, qu'en disant
que c'est une capitation proportionnelle à l'économie et à l'habileté de
chacun. Et les capitations deviennent entièrement arbitraires, observait
déjà Adam Smith en pouvant s'autoriser de toute l'histoire financière, si
l'on essaye de les proportionner à la fortune ou au revenu des contribuables.
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Je n'examinerai pas les taxes grecques ou romaines, je me tairai même
sur le mode de perception de nos dixièmes et nos vingtièmes, qu'on fixait
d'abord. pour tout le royaume, puis pour chaque district et chaque généralité, en laissant aux intendants des provinces la faculté de surtaxer ceux
qui payaient bien pour ceux qui payaient mal. C'était cette faculté, assez
étrange, qu'on appelait le gras. Maison Angleterre, même de nos jours,
quelles injustices, quelles fraudes, quelles plaintes continue à susciter
t'mcome-tax Dans les meetings qui se sont tenus dernièrement pour
te retrait ou la diminution de cette'contribution, n'a-t-on pas vu se
renouveler toutes les récriminations que le peuple de Londres faisait
entendre en i8i6, lorsqu'il brûlait les registres de la ~ro~e~y-r,
comme on nommait alors l'impôt du revenu? Cependant croit-on qu'une
autre population fût plus patiente à supporter cet impôt que la population anglaise ? Imagine-t-on que la fortune d'aucun autre peuple se
prêtât autant, par sa constitution, à cette sorte de perception? Mais je
veux l'examiner en ses principes mêmes.
Sans doute, les rentes foncières, les rentes sur L'Etat, les arrérages des
prêts hypothécaires présentent des revenus assez fixes pour qu'on en
fasse une base d'appréciation sérieuse mais pour les profits du commerce
ou de l'industrie manufacturière, pour les salaires du travail, pour les
bénéfices des professions libérales, quelle pourrait être la base d'une
tetle estimation? Qui prétendrait indiquer ces revenus une année, quelques mois même à t'avance? L'opulence d'hier ne sera-t-elle pas la ruine
de demain? Comment distinguerez-vous les entreprises qui s'appuient sur
le crédit de celles qui n'en réclament aucun secours? Qu'il survienne
une commotion politique, une crise industrielle, la perte d'un navire,
un incendie, l'ouverture d'une nouvelle voie de communication, la découverte d'une ingénieuse machine, et que deviendront dans mille circonstances les revenus que vous aurez le plus soigneusement vérifiés ? Des
entrepreneurs verront aussitôt leurs succès se changer en désastres des
ouvriers occupés jusque-là se trouveront sans travail, et tout
changement dans la richesse publique modifie promptement la rétribution des
arts libéraux, sans parler des incessantes variations qui leur sont
propres.
« L'impôt du revenu, disait M. Léon Faucher dans un de ses travaux
les plus remarquables, se trouverait souvent excessif quand il devrait
être modéré, et trop faible quand il devrait donner des résultats
importants. Autant vaudrait déterminer les cotes au hasard, que d'essayer
de les proportionner aux fortunes. » Je l'écrivais moi-même ailleurs
l'ensemble des revenus, sous le vent de la concurrence, c'est une mer
dont les vagues se succèdent sans cesse, en ne se ressemblant jamais.
Tout ensemble, si quelques revenus s'obtiennent sans peine, comme
la rente de la propriété immobilière, ou les intérêts des capitaux
prêtés,
d'autres ne se gagnent qu'à force d'activité et d'intettigeuce, comme les
profits encore des arts tibérauxj et des métiers industriels. Ceux-là
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résultent d'un capital existant à toujours, tandis que ceux-ci sont avant
tout les fruits du savoir; de l'application, du travail. H serait donc indispensable, pour qu'il y eût quelque égalité dans les charges imposées à
leurs possesseurs, de laisser aux uns, la taxe effectuée, non-seulement la
même somme qu'aux autres, mais encore un excédant assez considérable pour produire, après un certain temps, par le procédé de l'amortissement, un capital perpétuel. Les personnes qui se sont sérieusement
occupées de l'impôt du revenu se rappellent certainement les calculs si
curieux et si décisifs qu'a présentés à ce sujet Mac Culloch. Il montre, par
exemple, qu'un revenu viager de i,000 livres pour une personne âgée de
quarante ans, et à laquelle il reste vingt-sept ans à vivre, d'après les tables
de mortalité, ne représente pas une valeur plus importante qu'un revenu perpétuel de 66t livres. Il ne devrait, en conséquence, dit Mac
Culloch, si l'impôt était de 40 pour 100, supporter, comme le possesseur
de ce dernier revenu, qu'une perception de 66 livres. Cela seul sumrait
pour justifier Mil! d'avoir déclaré que l'égalité de taxe sur tous les revenus est une énormeinjustice.
Ces difficultés, ces impossibilités seraient d'autant plus marquées,
qu'elles se rencontreraient jusque dans l'appréciation des revenus des
mômes personnes. Combien est-il rare, en effet, que tout un revenu
provienne d'une source unique! H n'importe pas seulement cependant
de songer à remplir les trésors publics, où tant de sommes s'accumulent
déjà il faut aussi se préoccuper de la justice des prélèvements qu'on
opère. Il y va des intérêts les plus considérables, aussi bien que de tous les
principes de l'égalité civile. En un pareil sujet, on ne tarde jamais à se
convaincre que l'iniquité est aussi la malhabileté car c'est avec grande
raison que Mirabeau nommait l'impôt la véritable législation du peuple.
Or, je viens de le montrer, avec l'impôt du revenu, à moins de distinctions infinies et pratiquement impossibles, le même fardeau pèse sur
les forces les plus dissemblables; à tout l'arbitraire de la dîme s'ajoutent
toutes les injustices de la capitation.
Il y a plus, s'il est une vérité économique à l'abri d'objections, c'est
qu'il importe avant tout aux Etats de voir se former et s'accroître leurs
capitaux. Le travail crée sans doute la richesse mais séparé du capital
sa faiblesse est extrême. C'est le capital, dit Adam Smith, qui met la
terre en culture et le travail en activité. Et de même que c'est un élément de richesse, c'est aussi un élément de moralité et de puissance politique. Car le capital c'est la fortune accumulée, c'est la propriété.
Cela suffit assurément pour que je sois dispensé d'indiquer ici toutes les
conséquences qui s'y trouvent attachées? La première règle, la première
condition de l'impôt, c'est donc de ne pas nuire, ou de ne nuire que le
moins possible à l'épargne, moyen unique de former des capitaux.
Eh bien que produit sous ce rapport la taxe du revenu ? N'apporte-t-elle
pas à l'épargne des obstacles, sinon toujours insurmontables, du moins
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toujours très-difficiles à surmonter? N'enlève-t-elle pas au père de famille engagé dans le commerce, dans l'industrie, dans l'exploitation du
sol, dans les fonctions publiques, dans les professions libérâtes, une
grande part de la réserve annuelle qui doit lui servir à accroître son patrimoine. Que de fois même les craintes qu'elle suscite empêchent de
former ou de continuer de profitables entreprises! Supposez-la établie
parmi nous, et vous vous persuaderez aisément que de nombreuses personnes s'appliqueraient encore, comme au temps du dixième ou des
vingtièmes, à sembler pauvres et inactives, en rendant stériles les économies déjà réalisées, et en renonçant à en faire de nouvelles. Imposer le
travail, l'habileté, les épargnes, selon les expressions d'un des économistes anglais qui ont le mieux étudié les questions d'impôt, et notamment celle de l'income-tax, c'est rappeler l'usage des sauvages de la
Louisiane dont parle Montesquieu lesquels, pour cueillir quelques
fruits, abattaient l'arbre.
Tout est différent, il importe de le remarquer, dans l'impôt direct ordinaire. Il n'atteint la richesse que lorsqu'elle est consolidée. 11ne se propose pas seulement de ne pas détruire les capitaux, il prend garde aussi
de ne pas les empêcher de se former. H n'entrave l'industrie dans aucun
de ses efforts pour augmenter la richesse sociale. JI ne s'oppose pas à
l'esprit spéculatif, sans lequel il n'y a ni travail étendu ni réelle prospérité.
Lorsqu'on a présenté l'impôt du revenu comme juste et proRtaMe, on
s'est, selon nous, entièrement mépris. Et, je tiens à le faire remarquer, je ne l'ai jusqu'ici considéré qu'au point de vue des principes et
qu'en soi. Combien me serait-il facile maintenant d'en montrer les difficultés d'exécution
Parmi nous surtout, comment espérer que ces
difficultés soient jamais surmontées? Qui déc)arerait ses revenus ou qui
en souffrirajt la recherche? En vérité beaucoup de personnes doivent regretter que l'inquisition n'ait pas eu autrefois un pareil secours!
Rien n'aurait en effet manqué à sa procédure, s'il lui avait été fourni.
Cependant, revenant encore aux principes, je dois faire deux nouvelles
observations. A toute force, c'est-à-dire à force d'iniquité et de préjudice, on comprendrait la taxe du revenu existant seule, établie lorsqu'il
aurait été fait table rase de toutes les autres perceptions. Mais lorsque
chaque portion de la fortune sociale est déjà grevée, et grevée très-diversement, comment l'imposer en outre dans son ensemble? De même,
que devient avec cette taxe la seule condition de l'impôt sur laquelle
tout le monde soit d'accord, tant elle est nécessaire qu'il doit reposer
sur la richesse acquise, capitalisée, puisqu'elle n'attend jamais la formation du capital ? Pour pire les dernières, ces observations ne sont pas
assurément les mqins importantes.
Quand on dit l'impôt sur le revenu proportionnel par excellence,
comme on l'a fait dans notre Assemble législative, c'est, qu~on s'en te=
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nait au nom qu'il porte, sans rien considérer de la manière dont il
est assis et dont il se pré)ève. Aucune preuve, au reste, n'a alors été
fournie à l'appui de cet étoge, et de tous les Etats où l'impôt du revenu
a existé, il n'est encore que l'Angleterre qui l'ait pu supporter, en lui
laissant recouvrer des sommes considérables. Mais nulle autre part, je
l'ai déjà remarqué, la fortune ne présente un pareil aspect, et les populations, qui n'ont pas un aussi long usage de la vie publique, ne montrent
dans leurs déclarations une semblable sincérité, dans leur conduite une
semblable dignité sincérité, dignité qui ne sont pas telles, toutefois,
que les écrits des économistes et les enquêtes parlementaires n'aient
prouvé à combien de fraudes l'income-tax donne tieu dans la GrandeBretagne même, comme les meetings qui s'y sont tenus récemment, et
dont je parlais au commencement de ce travail, ont dû convaincre de
sa profonde impopularité. Mais les prélèvements de cette taxe rendent trop bien compte de l'immense richesse, de l'opulence incomparable de l'Angleterre pour que je puisse ici les passer sous silence.
Ainsi l'income-tax, qui était avant la guerre d'Orient, comme il est revenu depuis, de 3 pour 100 et n'atteignait que les revenus d'au moins
150 liv. sterl., rapportait alors, année moyenne, environ 5,386,887 liv.
sterl., ou à peu près 1,200,000 liv. sterl. au delà de l'estimation qu'avait faite, en t'établissant, Robert Peel. Cela impliquait une somme de
revenus imposables de 180 millions sterl., ou de 4 milliards et demi de
francs. En ajoutant à cette sommeles revenus inférieurs à 150 liv. sterl.,
ainsi que ceux qui échappent à la taxe, et en remarquant que l'Irlande
n'y était pas soumise, on était assurément autorisé à évaluer les revenus
du Royaume-Uni à 300 millions sterl., ou au chiffre énorme de 7 milliards 800 millions.
Après ces considérations générales, et qui ne paraîtront peut-être'pas
déplacées en ce moment, je reviens à l'impôt projeté parmi nous sur
les valeurs mobHières. J'ai dit que c'était un impôt sur le revenu et une
taxe spéciale je n'ai plus à m'occuper que de ce second point. Cette
spécialité est évidente, et, parmi nos taxes directes, je n'en connais
encore aucune qui ait ce caractère d'une façon aussi marquée. Souvent
cependant j'ai déjà admiré la facilité avec laquelle, dans les divers pays.
on oubtie les bases des organisations financières, sans prendre garde
aux divisions reçues, aux règles établies. Ce n'est pas cependant pour
les financiers qu'on a écrit ce vers
H nous faut du nouveau, n'en fût-il plus au monde.
D

On propose en ce moment, parmi nous, l'impôt du revenu sur les valeurs mobilières représentées par des actions ou des obligations. Mais
pourquoi sur les valeurs mobilières plutôt que sur d'autres, et, parmi
ces dernières, pourquoi sur cettes-Ià seules qui circulent sous forme
d'actions ou d'obligations ? Chaque portion de notre richesse publique est
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déjà soumise à de nombreuses perceptions; l'on ne saurait croire que l'on
veuille, par le nouvel impôt, établir un équilibre qu'on pense jusqu'à ce
jour* faire défaut, puisqu'on ne l'a pas dit, qu'on n'a présenté pour cela
aucun calcul, et que les valeurs mobilières qu'il atteint sont déjà les
plus grevées. Pourtant, lorsqu'une taxe spéciale n'est pas décrétée en
vue d'établir l'équilibre qui doit toujours exister dans les charges publiques, comment la justifier? N'est-ce pas une atteinte à la justice et à l'égalité civiles? Et dans la taxe projetée, le choix des valeurs qu'elle grève
me paraît fâcheux, en outre même des droits qui les frappent déjà.
Certes, il ne viendrait à l'esprit de personne de redire en ce moment ces
paroles de Boisguilbert « Il n'y a pas le tiers de la France qui contribue
aux charges publiques, n'y ayant de taxés que les plus faibles et les plus
misérables, et ceux qui ont le moins de fonds. » Tous, je le répète, sont
taxés auj'ourd'hui; mais au sein de nos fortunes morcelées, c'est à
l'association qu'il faut recourir pour toutes les entreprises de* quelque
importance. H importe donc beaucoup de ne lui pas nuire, de ne la pas
décourager, et c'est pourquoi il serait impolitique autant qu'injuste de
grever de préférence dans le champ du travail les sociétés industrielles, c'est-à-dire les entreprises créées et entretenues par les petits
capitaux, les petites épargnes, les petites fortunes. Les plus faibles et
ceux qui ont -/e moins de fonds ne sont plus seuls taxés mais il serait
très-fâcheux et bien périlleux de faire qu'ils fussent les plus taxés.
C'est, dira-t-on, que les actions se transmettent, et qu'il importe d'accroître la taxe de mutation. Mais, je crois l'avoir suffisamment démontré,
il s'agit moins d'une taxe de mutation que d'une taxe du revenu. D'ailleurs toutes les actions ne se transmettent pas. Sans revenir sur celles
qui ne pénètrent jamais dans les bourses publiques il en est une trèsgrande quantité des autres que leurs possesseurs conservent. Chaque
actionnaire ne joue pas sur les reports ou les différences et imagine-t-on
que l'impôt de l'enregistrement ne fût pas entièrement changé, dans
son assiette et sa nature, s'il soumettait la terre, non plus à un droit
fixé pour chaque mutation réellement opérée, mais à une contribution
annuelle basée sur ses produits?
La fâcheuse spécialité de l'impôt sur les valeurs mobilières apparaitrait, en outre d'autant plus, qu'il est une quantité de forges de
filatures, de comptoirs, d'entreprises de toute sorte qui, sans être divisées en actions, partagées entre une infinité de petits capitalistes, appartiennent à différentes personnes pour des parts déterminées. Combien
de forges, en effet, appartiennent à plusieurs frères combien de filatures à des pères et à leurs enfants combien de moutins à quelques
amis Alors aussi chaque associé a sa portion de l'entreprise, touche sa
part des revenus; nulle différence ne se rencontre entre sa position et
celle d'un actionnaire véritable, surtout d'un de ces actionnaires dont
les titres ne s'échangent pas sur le marché de la Bourse. Il sera pourtant
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exempta quand ses concurrents, moins riches et plus nombreux, seront
taxés. Les Anglais nomment certaines impositions des impositions à sédjtion il ne faudrait peut-être pas longtemps d'une imposition présentant de pareilles inégalités, non sans doute pour engendrer des séditions,
mais pour créer de déplorables oppositions.
A la vérité, il semblerait peut-être très-facile de les faire cesser, après
que le principe de l'impôt sur le revenu sera admis, en étendant cet
impôt d'abord à toute la fortune mobilière, ensuite à toute la fortune
territoriale. L'Assemblée nationale est plusieurs fois revenue sur cette
pensée. Viennent, en effet, de nouveaux besoins qu'on s'engage dans
de nouvelles dépenses, et aux 44 ou aux 20 millions dont pn parle en ce
moment, comme résultat probable de l'impôt projeté, croit-on qu'il ne
s'en ajoutât pas d'antres C'est assurément dans une circonstance moins
grave que lord Brougham s'écriait à la Chambre des lords « Prenez
garde vous ouvrez une porte, et vous ne savez pas ce qui pourra s'y
forcer un passage. » Mais heureusement l'impôt n'est encore qu'à l'état
de projet, et, je le répète, la Commission du budget du Corps législatif
paraît réclamer de notables changements dans ses dispositions. En tout
cas, elle ne peut se dispenser de régler le mode d'évaluation des revenus pour les actions ou les obligations qui ne se cotent pas dans les
.bourses publiques. C'est toujours !à l'une des plus grosses questions que
soulève l'impôt du revenu, et qu'il semble impossible de laisser à la
discrétion de l'administration. Turgot écrivait déjà, touchant les vingtièmes, des pages curieuses à ce propos.
Si la taxe sur les valeurs mobilières a donné lieu à peu de publications
avant qu'elle ne figurât dans le projet de budget de d8S8, elle en a depuis moins suscité encore. Je ne connais que quelques journaux qui en
aient parlé, à partir de ce moment, fort à la légère d'ailleurs car ils s'appesantissent peu maintenant sur les sujets qu'ils traitent. L'un de nos
tittéfateurs montrait récemment cependant que nos lois sur la presse
permettent de tout dire pourvu qu'on ait beaucoup d'esprit, laissant à
penser qu'il ne se sent jamais embarrassé. Parmi ces journaux, il n'en
est qu'un qui ait approuvé la nouvelle taxe, le Constitutionnel. Lui non
plus n'est point embarrassé. Son approbation a dû être d'autant plus
remarquée qu'il condamnait, il n'y.a que quelques semaines, l'impôt des
revenus, en-rendant compte du nouvel et tres-bet ouvrage de M. de
Pariep. Mais, malgré ses convictions prohibitionnistes, n'a-t-il pas aussi
loué chacun des décrets qui, depuis quatre années, ont opéré dans nos
tarifs des réformes favorables à la liberté des échanges? Le plaisant
c'est que, tandis que le Constitutionnel approuvait l'impôt des valeurs
mobilières, le ./o!M'na/des chemins de fer le repoussait. Et c'est encore
ainsi qu'il en a été jusqu'ici pour les questions douanières entre ces
deux journaux. L'un est dévoué, jusqu'à décret contraire~ au système
protecteur, et l'autre, toute époque, l'est au libre échange. Le Pays
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seul semble tenir comme le milieu entre eux. Voilà ce que c'est que l'indépendance des opinions, qui doit pourtant sembler assez singulière à
quetques-uns des actionnaires de ces divers journaux. Ma)heureusement
le 6'onstitutionnel s'est contenté, touchant l'impôt dont je parle, de paraphraser a peu près t'exposé des motifs du budget. Il ne présente aucunp considération qui lui soit propre. Cet exposé a sans doute suffi pour
cpnvaincre son rédacteur, homme de talent autant que de savoir au reste,
de Fexce))ence de l'impôt des revenus mais plus d'un de ses lecteurs
s'en tient peut-être encore à sa première opinion, tant il l'avait soutenue avec force. Aussi pourquoi ne pas modérer ses blâmes ou ses approbations avant toute décision, des gouvernements a
Je terminerai par quelques observations générales sur notre budget.
tt étatt en 1815 de 79~ millions et demi, en 1830 d'environ 1 milliard,
en 1848 de i miHiard 500 mittions il est maintenant de plus de 1 milliard 700 millions. D'après un document publié par le ministre des finances, les payements faits par le trésor public en 1855 se sont élevés à la
somme de 2 milliards 379 millions. Je ne sais si les financiers de profession admirent de pareils chiffres mais, pour moi, notre richesse ne me
paraît pas d'une telle importance qu'on puisse sans dommage ne plus se
contenter d'en retirer a peu près 2 milliards annuellement et l'augmentation de nos revenus est loin de me sembler autoriser une plus
prompte progression de !'impôt que sa progression naturelle. Le simple
accroissement, au reste, de nos taxes indirectes ne suffirait-il pas, avec
la n~Q)udresagesse dans les dépenses, pour combler notre déficit, sans
créer une nouvelle contribution? Quand Robert Peel rétablissait l'incpme-tax, il la faisait au moins précéder d'un dégrèvement presque générât sur les articles de consommation et proclamait le free<ra~e. Si l'Angleterre, en outre, a rétabli l'income-tax~ elle n'en a pas
moins réduit ses contributions d'à peu près 1 mittinrd 300 millions,
depuis la fin de notre premierempire; tandis que nous, tout en en créant
de nouvelles, en en élevant la plupart, n'avons diminué quetques-unès des
nôtres que d'une soixantaine de millions. Tout à la fojs, combien notre
dette publique s'est-elle étendue depuis 18)5, à l'inverse encore de
la dette anglaise Lord. Russell glorifiait très-justement un jour le
Parlement anglais de s'être autant appliqué à alléger les charges de la
nation. Et il faudrait bien peu rénéchir pour ne pas apercevoir que les
budgets engendrent de grandes reconnaissances ou de profondes averS)ons. Vauban écrivait fort justement « que les rois ont un intérêt réet
et très-essentiel à ne pas surcharger leurs peuples. a
A la vérité, on a beaucoup répété, dans ces derniers temps, que l'impôt ne peut nuire aux populations. On a fait du Trésor une sorte de
tonneau des Danaïdes d'pù toutes les sommes retombent entre tes mains
de leurs anciens possesseurs. C'était la pensée de M. Humann, et c'a été
le thème de tous les socialistes.
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Un ingénieur dirige des travaux, un préfet donne des bals, un ministre
ordonne des dépenses, et les entrepreneurs, les ouvriers, les fournisseurs, qui forment le public, reçoivent de ces fonctionnaires, assure-t-on,
chacun de leurs déboursés. S'ils ont dû emprunter pour les faire d'abord, il n'y a pas trop à s'en inquiéter apparemment, puisqu'on ne
s'en occupe pas plus que de savoir si chaque redevable reçoit exactement
ce qu'il a donné. Ce sont de ces remarques qui ne siéent sans doute
qu'aux petites intelligences. Pourtant l'une de ces petites intelligences
s'est appelée Jean-Baptiste Say, et il va jusqu'à prétendre que ce que
l'on verse au Trésor, sous une forme ou sous une autre, est toujours
perdu pour les contribuables, attendu que les payements du Trésor ne
constituent jamais de restitutions. Il ne restitue pas, dit-il, il paye seulement, comme toute personne, les produits ou les services qu'il réclame
et qu'on lui fournit. Hamilton fait même à ce sujet une question intéressante autant que décisive, je crois « Est-ce que le voleur, demande-t-il, qui le matin dévalise un commerçant, et qui le soir lui
achète des marchandises pour la somme qu'il lui a prise, le remet dans
sa position de la veillé ? » Et cette question d'HamiIton me rappelle
un passage des Mémoires de Saint-Simon sur Vauban, à l'occasion de la
<~M royale, qu'on me pardonnera, j'espère, de reproduire « H ruinait, dit-il, une armée de financiers, de commis, d'employés de toute
espèce il les réduisait à vivre à leurs dépens, et non plus à ceux du public, et sapait par les fondements ces fortunes immenses qu'on voit
naître en si peu de temps. C'était déjà de quoi échouer. » Le fait est que
Vauban fut exilé.
Assurément l'Etat a besoin de fonctionnaires mais lorsqu'un suffit, il
n'en faut pas deux, et quand il s'en présente de convenables, sans de
gros salaires, on a tort de les payer cher. De même aucun travail ne doit
être entrepris par l'Etat, toujours fort ignorant des mœurs et des besoins
industriels, qu'autant qu'il est nécessaire au pays et que ni particuliers
ni compagnies ne s'en veulent charger. Voilà les conditions en dehors desquelles les dépenses publiques ne sauraient se justifier, étant
alors, pour une portion au moins, improductives. Et il n'importe pas qu'on
invoque les salaires,sinon les restitutions, que les budgets permettent aux
gouvernants de distribuer. Lorsque les citoyens conservent leurs revenus, ils font, eux aussi, travailler; seulement, avant de penser à leurs
salons ou à leurs fêtes, ils pensent à leurs champs, à leurs fabriques, à
leurs magasins ainsi qu'avant de se livrer à d'inutiles et dispendieuses
leur intérêt
entreprises, ils en font d'avantageuses et qui ne coûtent,
l'assure,
que ce qu'elles valent. Or, ces travaux destinés aux cultures,
aux usines, aux comptoirs, à des constructions profitables, à des machines
avantageuses, formeront à leur tour, à l'inverse des dépenses de luxe ou
mal entendues, des capitaux qui procureront également de nouveaux
revenus. La fortune sociale s'augmentera donc, et ces nouveaux reve-
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nus donneront lieu à de nouveaux salaires. Quelles nations se sont effectivement enrichies de celles qui ont payé d'énormes taxes, ou qui ont
réalisé beaucoup d'économies? qui ont beaucoup dépensé eu plaisirs, en
monuments, en travaux fastueux, ou qui ont beaucoup défriché, beaucoup fabriqué, beaucoup commercé ? Le peuple qui de nos jours gagne
la plus rapide opulence, c'est l'Amérique du Nord, parce qu'elle s'adonne en toute liberté aux entreprises industrielles, et qu'avec un territoire plus grand que l'Europe, elle a un budget quatre fois moins
considérable que le nôtre.
Je ne.terminerai pas en citant les paroles de Jean-Baptiste Say sur les
taxes inutiles ou fâcheuses; elles paraîtraient peut-être bien dures;
mais je reproduirai cette pensée de llontesquieu, que je souhaiterais de
voir sans cesse répétée par les Commissions de budget de tous les pays
« Ce n'est point à ce que le peuple peut donner qu'il faut mesurer les
revenus publics, mais à ce qu'il doit donner. »
GUSTAVE DU PUYNODE.
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SIR ROBERTPEEL
ÉTUDE D'HISTOIRE

CONTEMPORAINE,

E'&t& M. CCIZOT

Je ne dirai rien des autres faits de la vie de Robert Peel, rapportés et
jugés par M. Guizot. C'est à regret car beaucoup sont d'une gravité exceptionnelle., ainsi qu'on a pu le voir par une rapide et incomplète énumération et j'aurais aimé, sur plusieurs, ou à prendre acte des paroles
de l'illustre écrivain, ou à faire contre elles quetques réserves parfois sérieuses. C'est avec bonheur que l'on voit un homme d'Etat d'une autorité
aussi considérable que M. Guizot mettre à pront cette autorité pour faire
ce
ressortir, dans les complications terribles de la question d'Irlande,
« cauchemar a de l'Angleterre et de Peel,- un grand exemple des châtiments promis à l'injustice et à la violence et qu'on l'entend rappeler
aux peuples, avec une force suprême, et dans le plus noble langage, qu'ils
ont une conscience comme les individus, et qu'ils sont, comme eux, jugés et rémunérés d'après leurs œuvres.. Onest heureux de le voir, de
même, signaler, dans les dinicuttés de la question catholique, les inconvénients inévitables de toute confusion du spirituel et du tempore), et
déduire, des faits les moins contestables, un témoignage convaincant en
faveur de la cause de la tolérance et de l'inviolabilité des consciences s.
On lui sait gré d'avoir insisté, avec une prédilection généreuse, sur le
zèle de Peel pour la propagation des lumières et de la morafité, et de
s'être associé, en les citant, aux paroles qui témoignent le plus hautement de ce zèle;
paroles d'une noblesse et d'une onction vraiment
sublimes, les plus fortes et les plus pressantes qui aient jamais été prononcées à ce sujet, et les plus propres à faire sentir à ceux qui savent
toute l'étendue de leur responsabilité envers ceux qui ne savent pas.
Mais on regrette, je regrette du moins, qu'en louant à cet égard les intentions de son héros, M. Guizot en ait aussi approuvé sans restriction
les actes, et que le penseur de 1856 n'ait pas songé à se demander,
au risque de démentir le ministre de -)833, si l'esprit est du ressort de
l'administration plus que t'âme, et comment l'intervention de l'Etat,
nuisible et inique en matière de croyances et de culte, peut être profiVoirle numéro précédent.
« Laliberté de la conscience devant la loi humaine, ce principe tutélaire et
dit M. de Montafembert,de l'avenir de l'Angleterre: n
INVINCIBLE,
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table et juste en matière d'instruction 1. D'autres points encore seraient
à noter. Mais toutes ces questions peuvent être étudiées à part; et elles
n'auraient pu l'être ici qu'aux dépens de ce que demandait le fait capital de la vie de Robert Peel, la réforme douanière. J'ai essayé d'apprécier ce fait, contradictoirement avec M. Guizot. Il me reste encore,
pour remplir ma tâche telle que je l'ai comprise, à apprécier l'homme
qui l'a accompli, à porter, après M. Guizot; un jugement sur cette remarquable figure, et à discuter celui qu'a porté sur elle M. Guizot luimême.
I.
La carrière politique de Peel n'est pas remarquable seulement par la
grandeur des résultats elle l'est aussi par t'ëtrangeté des voies. Ce qui
y frappe le plus, ce qui en forme le trait lé plus saillant, c'est le défaut
d'harmonie, et, il faut dire le mot, la coM~'aoi'e~oH.Cet homme, qui a fait
tant de choses si dimcites, qui a mené a bonne fin tant de longues entreprises, qui a surpassé, dans les circonstances les plus graves, la résolution des plus hardis et la persévérance des plus tenaces; apparaît, quand
on considère ses actes dans leur ensemble, comme lé plus versatile des
ministres. I! y a peu de points sur lesquels, à quelques années de distance, il n'ait exprimé deux avis et tenu deux conduites. H a combattu
d'abord la plupart des solutions qu'il devait faire prévaloir ensuite; et
presque toutes les mesures dont le succès a fait sa célébrité comme réformateur, sa résistance avait longtemps empêché de'les essayer. « Se séparerde ses opinions et de sés amis; » têt a été, pour lui, non pas seutemënt
« l'épreuve éclatante » de quetquès jours difficiles, mais « le p?'tMC!pa<
et
original caractère de sa vie. » Le coniraire est habitueftement ce dont tes
hommes se piquent et ce dont on les loue et la fidélité à ses amis, la constance dans ses opinions, passent généralement, dans toutes les conditions, pour une vertu et pour un mérite. Le mérite où la vertu ont-ils
manqué à Peel et faut-il attribuer les variations de sa poétique fi
une faib)esse de jugement voisine de l'incapacité ou à une tégèreté de
conviction voisine dei'improbitéP Te) est le doute qui, au milieu des impressions suscitées par tant de grandes mesures, liait involontairement
dans l'esprit du lecteur, et l'alternative, en apparence forcée, qui étonne
et tient en échec une admiration d'ailleurs irrésistibfc.
J'ai discuté cette grave question dans un travail antérieur la Famille ë<<a
Soet'f'<e(Journal des /?co!MnMstes,
juillet et août'i856). Ne pouvant là reprendre
ici, je renvoieà ce que j'ai dit alors, quoiqueje sente combien ce travail est iucomplet et insuffisant.
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II.

La première hypothèse ne mérite pas'qu'on s'arrête à la réruter. Elle
est positivement inadmissible, et la capacité de Peel ne saurait être mise
sérieusement en doute. Elle ne l'a jamais été, même au temps de ses
plus grands emharras et par ses plus violents ennemis. Un accord unanime, et le succès presque sans mélange de toutes ses oeuvres, le placent, sans contestation possible, parmi tes têtes les pins puissantes qui
aient pris part au gouvernement des peuples. Moins brillant, sans comparaison, que les Fox, les Chatam ou les Canning, mais, sans comparaison aussi, plus appliqué et pourvu de connaissances plus précises et plus
étendues, son mérite était évidemment plus solide. Plus d'un trait de sa
physionomie rappelle la physionomie sérieuse et forte de Colbert. On
retrouve, dans le fits du filateur anglais, l'ardeur infatigable du fils du
drapier français, son attention toujours en éveil, son soin égal des petites et des grandes affaires. On y retrouve aussi sa persévérante énergie de volonté et, quand on étudie de près le caractère de Peel, s'il
paraît pencher vers quelque extrême, ce n'est pas assurément vers le
laisser-aller et l'indécision, c'est bien plutôt vers la roideur et l'obstination.

La seconde hypothèse appelle au contraire une discussion sérieuse. La
probité de Peel a été peu ménagée. Elle a été attaquée, de son vivant,
avec une extrême violence, pendant presque tout te cours de sa carrière,
par des adversaires passionnés sans doute, mais considérables et souvent
de bonne foi. Elle l'a été, même après sa mort, par.des juges impartiaux, parfois par ceux même que leurs opinions devaient plutôt disposer
envers lui à la complaisance qu'à la sévérité. Le grand promoteur de la
liberté commerciale en France, le doux et bienveillant Bastiat, l'accuse
formellement, dans son Discours sur les Incompatibilités, d'avoir été, dès
1825 (lors des premiers essais de Huskisson), convaincu intérieurement
de la justice des réformes qu'il devait accomplir en 18~6, et d'avoir à
dessein, pendant vingt ans, dissimulé la vérité sous des sophismes afin
de réserver pour lui-même, et pour le moment où une opinion plus éclairée lui pourrait venir en aide, la gloire qu'il avait entrevue dans l'exécution de ce grand ouvrage. Admirateur chaleureux, et jusqu'alors sans
soupçon dans ma foi, du génie et du caractère de Peel, je me souviens
encore de la pénible surprise que me causa cette accusation intentée,
contre l'un des principaux objets de mon culte, par un de ceux que je
lui associais de plus près dans mes prédilections. Sur quels indices s'était
appuyé Bastiat, il ne le disait pas; mais un homme aussi loyal ne pouvait
avoir porté une telle atteinte a l'honneur de Peel sans s'être cru certain
de l'exactitude de ses assertions et la faiblesse humaine s'est trop souvent trahie, même chez tes plus forts, par de semblables capitulations

SIR ROBERT PEEL.

209

de conscience, pour qu'il me parût possible, tout en me refusant à admettre le fait, de le tenir pour absolument invraisemblable.
Je le dis aujourd'hui avec confiance, grâce à M. Guizot: Bastiat s'est
.trompe. Le calcul honteux qu'il a cru voir dans la conduite de Peel, et
que les apparences y semblent révéler en effet, n'a jamais été dans l'esprit de ce grand homme. Il a pu, comme il le dit lui-même, « céder
quelquefois au plaisir d'être un hardi pilote dans /a tempête, » et ne
pas résigner assez volontiers la direction du navire ou l'enlever trop
aisément aux mains qui la tenaient il n'a pas poursuivi, pendant toute
sa carrière, un long dessein de ruse et de mensonge il n'a pas spécuté
)) et ne
sans pitiéni vergogne sur l'erreur et surla « détresse publique
s'est pas fait, de ces palinodies éclatantes qui ont étonné et scandalisé le
monde politique, un moyen prémédité de succès elles ont été pour
lui, véritablement, une a épreuve )) douloureuse, non un jeu cynique.
!) y a des taches dans sa vie, et lui-même ne s'est pas donné pour
impeccable. Ce qu'il a appelé, dans un de ses principaux discours,
la « tactique légitime et nécessaire des partis » ne lui a pas été toujours
inconnu et il a dû quelquefois, suivant cette tactique, « adopter, »
comme d'autres, « fa conduite la plus propre à renverser ses adversaires. M
Ce genre d'habifeté a été trop longtemps, en Angleterre et aifieurs, l'un
des premiers ressorts de la vie publique; l'exemple et l'opinion y conviaient trop fortement les hommes politiques; et la difïicutté d'obtenir le
moindre résu)tat sans )e ferme secours d'une troupe d'adhérents déterminés semblait faire trop impérieusement du condottiérisme parlementaire la condition première de l'intluence, pour que Peel ait pu toujours
s'en abstenir comme )e voudrait une morale sévère. Mais, loin d'avoir
été, dans cet art funeste, le maître des maîtres loin d'avoir froidement
et constamment joué le parlement et la nation, peut-être a-t-il été, en
réalité, de tous les hommes d'Etat de l'Angleterre, celui qui a cédé le
moins et le moins naturellement à ces tentations dangereuses et, s'il
nous apparaît, en somme, comme le plus grand et le plus heureux dans
ses oeuvres, c'est, je le crois, parce qu'il a.été lé plus convaincu dans
ses opinions, le plus sincère dans son langage, le plus résolu et le plus
droit dans sa marche. C'est par le cœur, plus encore que par l'esprit, qu'il
a été supérieur'a ses adversaires; et il n'a plus utilement servi la vérité
et la justice que parce qu'il les a plus instamment cherchées et plus ardemment aimées.
Il m'est impossible, je le sens, de justifier convenablement ici cette
conviction, parce qu'il m'est impossible d'en produire tous les éléments il
faut, pour sentir la valeur des preuves, les avoir recueillies et rassembtées
soi-même. Qu'on prenne, si !'on doute encore, la peine de faire ce travail
Bastiat, Incompatibilités.
2"SËtUE.T.XtY.–15i)'aitS57.
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qu'on lise avec soin, dans le récit de M. Guizot, toute la vie de Peel qu'on
ne s'arrête pas aux appréciations personnelles de M. Guizot, mais qu'on
pèse les paroles mêmes de Peel, citées engrand nombre et à toutes les pages;
qu'on médite surtout les pièces justificatives que M. Guizot a jointes a
son œuvre, notamment le mémoire de Peel sur l'émancipation des cathoet l'on ressentira infailliblement ce que j'ai ressenti en faisant
liques
attentivement cette étude. Partout,-dans
ces discours oùsous une forme
habituellement calme se cache presque toujours une émotion profonde
dans ces notes confidentielles qui nous font assister auxrénexions intimes
de l'homme, et nous initient à tous les secrets et à toutes les perplexités
des délibérations ministérieHes~ –on aperçoit clairement le trouble d'une
conscience qui sent sa responsabilité l'embarras de l'honnêteté qui cherche autre chose qu'un expédient l'effort d'une pensée qui n'arrive qu'a-.
vec peine à fixer ses vues et ses résolutions la répugnance et la fermeté
en même temps d'une volonté qui se détermine à regret, mais dont la
détermination ne s'arrête devant aucune résistance ni aucun sacrifice..
La simplicité de Peel, cette simplicité admirable et parfaite a laquelle
l'Angleterre a su rendre le seul hommage digne d'elle, celui de la croire
sincère et de ta respectera est égatementune présomption de probité dont
il est difficile d'exagérerta valeur. On n'est pas un fourbe et un intrigant
vulgaire quand on est ainsi désintéressé de tous tes avantages de la grandeur et de la puissance; quand on repousse à ce point, et pour soi et pour
tes siens, pour sa vie et pour sa mémoire, toutes les récompenses terrestres
et toutes les illusions de la vanité* Les actes même extérieurs de Peel,
enfin, parmi des apparences contraires, contiennent aussi des indices et
des témoignages de droiture dont on a tenu jusqu'ici trop peu de compte.
On a tort d'oublier, comme on le fait, quand on t'accuse d'avoir exclusivement recherché le pouvoir et le succès aux dépens de ses convictions,
que p.tus d'une fois, et dans les circonstances même qui lui ont valu ce
reproche, il ouvrait à d'autres, en faisant ce qu'il faisait, la voie du pouvoir ou la perspective du succès. Dans la plus grande des occasions où il
se soit renié tui-même, dans celle qui lui a valu le plus d'accusations,
dans la question de la réforme douanière, it perdait, en proposant la
~Ou sait qu'après la mort de Peel, lord John Russell, alors premier ministre,
proposade lui faire des fuoéraittes solennelles, aux frais de la nation, commeon
avait fait pour Pitt, et que sa familleet ses amis refusèrent. H fut inhumé, selon
son vœu, sans aucune pompe, dans la modeste chapellede Drayton-Bassett.
<'Robert Peel s'est toujours, dit M. Guizot, honoré de son originebourgeoise.
II révérait et aimait le passé, quoiqu'il n'en fut pas; mais il avait pour tes distinctions et les honneurs aristocratiques plus que de l'indifférence; c'était son
parti pris de n'en pas vouloir. » En 1835, il refusa le titre de comte. Plus tard,
la reine Victoriaessaya vainement de lui faire accepter la Jarretière. En mourant,
il laissades instructions positives pour que cette conduite fût imitée après fui par
sa famille.
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reforme, et il perdait sciemment (ainsi que l'a remarqué, le tcndemam de
sa mort, son adversaire d'alors, lord John Russell ) « un pouvoir qui
'semblait parfaitement assuré, » En 4835 (c'est encore lord J. Russell qui
le remarque), il avait de même risqué et compromis sa position de premier ministre en soutenant, sans grande espérance de réussir,-une mesure notoirement antipathique aux scrupules religieux d'une partie des
membres du parlement, mais à son avis utile et juste Et en ~830, la
popularité irrésistible de la réforme parlementaire n'avait pu le déterminer à rien rabattre de son'énergique résistance a ce qu'il regardait comme
une atteinte fatale à la solidité de la vieille constitution anglaise, et le flot
montant des exigences populaires l'avait submergé fi son poste sans qu'il
eût été un instant ébranté ou séduit. Ce n'est pas tout. Dans les deux
circonstances principales où il « s'est fait, au nom de la nécessité, t'exécuteur de la politique qu'il avait fongtemps combattue, » lors de l'émancipation des catholiques et lors de l'abolition des lois céréales, on doit à
la vérité de dire que Peel n'avait pas réclamé, qu'i) avait même positivement répudié cette tâche à la fois éclatante et ingrate. Dans l'une, mis
tout il coup en demeure de se prononcer et d'agir par un manifeste pressant de lord John Russell, Peel remit sans hésiter le pouvoir aux mains
de la reine, lui laissant même, avec des conseils loyaux pour son successeur, la promesse de donner à celui-ci, dans la limite des mesures qu'il
croirait personnellement bonnes, l'appui de son talent et de son innuence
et ce ne fut qu'après les vaines tentatives de lord John Russell pour constituer un cabinet, après qu'il eut été bien constaté que nul autre que
lui ne pouvait entreprendre d'accorder ce que nul n'osait risquer de redu
fuser, qu'ii reprit, comme un poste abandonné,–parfodroitincontesté
courage et de l'habileté, et seulement pour le temps de franchir un passage dangereux,- le maniementdu gouvernail, Dans l'autre, le jour même
où,–éc)airé par des faits trop significatifs sur le véritabfeétatdef'Irfande,
et faisant taire enfin ses vieilles répugnances d'anglican devant le péril
évident d'une guerre civile et religieuse,
il crut devoir presser le roi
et ie duc de Wellington d'accorder aux catholiques ce qu'il avait jusqu'alors conseillé de leur refuser; ce jour même il décfara que, quant a
lui, il ne pouvait, après son « opposition » longue et « décidée » à cette
mesure, rester membre du cabinet qui l'accomplirait; et il exigea du
duc la promesse de lui rendre sa fiberté. C'est sur la demande expresse
et sur les vives instances de celui-ci, lui représentant qu'il « n'avait aucune chance de surmonter les ~Ï~CM~esde la situation, » s'il « ne restait en
place, qu'il consentit plus tard, avec un regret manifeste, à conserver le
poste qu'il avait décliné, et se résigna à faire passer, avant le soin de sa
vanité et de son honneur parlementaire, ce qu'il regardait comme le
bien de l'Etat et son devoir de conseiller de )a couronne. Sacrifice péni1 La clause d~pp)'opr!a<MM.
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ble, très-certainement, pour un homme soucieux jusqu'à l'excès, comme
il l'a toujours été, de sa dignité personnelle et de sa bonne renommée
et dès lors sacrifice méritoire, « Jamais, » en effet, comme le lui écrivait à
ce sujet lord Bathurst, qui était au courant de tous ces détails, et qui jusqu'alors avait été opposé lui aussi à l'émancipation, « jamais les principes
d'un honnête homme ne sont mis à une plus rude épreuve que lorsqu'il
peut à la fois se mettre à l'aise et susciter en sa faveur les acclamations populaires, en quittant le champ de bataille, au Heu d'y rester fermement
jusqu'à l'accomplissement consciencieux de ses devoirs. » Peel exprime
lui-même ce sentiment dans ses Mémoires, et il faut citer ses paroles.
Elles sont de celles qui portent leur contirmation avec elles, et mettent
à nu l'àme d'un homme, a La pusillanimité, dit-il, le manque de courage
moral, m'auraient poussé dans une voie bien différente de celle que j'ai
suivie. Si j'avais été dominé par d'indignes craintes,
la crainte des
reproches, la crainte de la responsabilité, la crainte des luttes parlemenil m'eût été facile de cacher mon opinion réelle, de m'a&r:
taires,
réméré le prétexte déshonnêted'une fausse constance, et de gagner les vains
applaudissements qu'on prodigue à ceux qui s'a<~c/~ in flexiblementà
une opinion une fois e.r/))':mee. Si j'avais été animé d'ambition personde cette ambition personnelle qui se contente de la direction
nelle,
d'un parti ou de la possession du pouvoir officiel,
j'aurais pu encourager et partager les scrupules du souverain; j'aurais pu faire appel aux
sentiments religieux du pays, et les rallier autour du trône pour le maintien de la religion protestante et pour la protection de la conscience
royale. Les documents que je produis suffiront, je crois, à défendre ma
mémoire contre l'imputation d'avoir obéi à des motifs plus indignes encore. Je puis amrmer solennellement, en présence du Dieu tout-puissant
« à qui tous les cœurs sont ouverts, tous les désirs connus, et à qui nul
secret ne peut être caché, » qu'en conseillant et en proposant les mesures de 1829, je n'étais dominé par aucune autre crainte que la crainte
des malheurs publics, et que j'ai agi en vertu d'une profonde conviction
que non-seulement ces mesures étaient utiles au bien général, mais
qu'elles étaient devenues impérieusement nécessaires pour détourner un
danger croissant et imminent qui menaçait des intérêts spécialement
commis à ma garde, les intérêts de l'Église et des institutions liées à l'Église. Il se peut que, sans m'en douter, j'aie cédé à l'inMuence de motifs
moins purs et moins désintéressés;
mais ce ne fut certainement pas
une ignoble ambition qui me poussa à affronter une lutte à outrance et à
me soumettre au sacrifice de tout ce qu'un homme public a de plus cher,
tout, excepté l'approbation de sa conscience et l'espoir de la justice de
l'avenir..))
Peel ne parle, dans ce passage, que de l'émancipation des catholiques;
et la portion de ses Mémoires relative à cette mesure est la seule qui ait
encore été publiée mais il n'est pas douteux que la portion relative à
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la réforme douanière ne contienne également des justifications importantes et il est évident que cette défense si forte et si nette ne vaut pas
moins pour un cas que pour l'autre. Dans le second, même, le sacrifice
était plus grand, plus immédiat, plus inévitable. Peel « savait, » à n'en
pas douter, comme l'a dit Cobden, « quel prix il aurait à payer sur-lechamp pour le service qu'il rendait au pays » et il n'a pas hésité, pour
rendre ce service, à payer ce prix. Ce n'est pas là, comme l'a dit M. Dis
raeli, dans ce langage mêlé d'amertume et d'esprit dont il s'est fait une
spécialité plus brillante qu'enviable, la conduite d'un « entremetteur parlementaire, » qui « fait du gouvernement une hypocrisie organisée, n
C'est, comme le dit M. Guizot, celle d'un « grand honnête homme, » d'un
« grand et honnête serviteur de l'Etat, » faisant son devoir en toutes
circonstances, et quoiqu'il en coûte à ses an'ections ou même à son honneur « brisant, » quand il le faut, « le passé sans indifférence cynique,
bravant l'avenir sans hardiesse aventureuse; » donnant tort à ses prévisions plutôt que de se refuser à la vue de ia réalité reniant ses jugements plutôt que de dissimuler ses convictions; et « déclarant fidèlement,
il l'a ajMrea son « avis et son opiouvertement, et loyalement; a comme
contre les autres, mais contre lui-même. Le duc
nion, non-seulement
de Wellington a dit de Peel, dans la Chambre des lords « Dans tout
le cours de mes relations avec lui, j'ai eu pleine confiance dans sa véracité et dans son invariable désir de servir le bien public. Je ne me rappelle pas une seule occasion où il ne se soit pas décidé pour ce qu'il
croyait vrai, et je n'ai jamais eu la moindre raison de sùMpponHerqu'il dit
une c/MMe
sans la croire parfaitement vraie. Je pense, après l'avoir bien
DE SONCALA LETRAITLE PLUSSAtLLANT
longtemps connu, que C'ÉTAIT
» Décerné par un homme tel que Wellington, un brevet de
RACTERE.
loyauté a une valeur qu'il est impossible de méconnaître. Pour moi, je
tiens ses paroles pour vraies, à son honneur et à celui de Peel; et je ratine, en terminant, de ma trop faible adhésion, ce jugement de M. Guizot « H était sincère et. dévoué, et invinciblement courageux dans sa
sincérité et dans son dévouement.? »
II.
Mais, si l'on ne peut refuser à Peel ni la probité ni l'intelligence, s'il
n'a été ni un étourdi ni un roué
qu'a-t-il donc été, et quelle est l'explication de ces revirements d'opinion qui nous étonnent et, quoi que
nous fassions, nous choquent en lui ? C'est ce qui n'a été, à ma connaissance, suffisamment indiqué nulle part ce que M. Guizot lui-même
n'indique pas encore, à mon avis, d'une manière irréprochabie et satisfaisante et ce que je voudrais/avant de poser )a ptume, essayer d'indiquer à ma manière. Il y a là, si je ne me trompe, avec une appréciation
enfin équitable à faire d'une grande mémoire, un enseignement politique
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et moral d'une haute importance à tirer d'un exemple considérable et
concluant.
Je trouve, dans le livre de M. Guizot, le fait suivant « Le H décembre
1847, à l'occasion de ]'é)ection de M. de Rotschild, lord John Russell
proposa de relever les juifs de l'incapacité politique qui leur interdisait
l'entrée du parlement. Sir Robert Peel appuya hautement la motion.
« Une première fois, dit-il, et à mon grand regret, j'ai voté silencieuse« ment sur cette question. J'ai besoin de dire aujourd'hui les motifs
qui m'amènent à un vote très-différent de mes premières impressions
« et me placent dans un conflit pénibie avec des hommes dont j'ai pres<(que invariablement partagé les sentiments et la conduite. » Et, développant ses motifs, avec cette 'ampleur et cette autorité qu'avait acquises
alors sa parole, il expliqua que son changement d'avis était « déterminé
bien moins par des considérations d'utilité, politique que par un profond
sentiment de devoir religieux. » Il repoussa, avec une énergie extrême,
comme une injustice et comme un sacrilége, toute « peine, )) toute
« exclusion, » toute '< incapacité politique, » fondées sur des motifs religieux et il termina par ces mots « Nous n'avons pas, en tant que législateurs, mission pour décider de l'erreur religieuse et pour la punir;
nous n'avons reçu aucune autorité pour rejeter l'iniquité des pères sur les
ce terrible pouvoir ne nous appartient pas. « C'est à moi que
enfants.
« la vengeance appartient.; je la rendrai, dit le Seigneur. »
It y a, dans ce langage, un accent qui saisit. On y reconnaît le cri
d'une âme qui se sent engagée, et nul ne peut se défendre d'être frappé
de cette conviction si explicite et si forte. Maiscombien davantage n'en
est-on pas frappé quand on songe qu'une conviction contraire et presque
aussi vive avait longtemps inspiré les actes de Peel et comment ne
pas être surpris de trouver ainsi, en 1847, en tête des avocats de la totérance, et faisant de cette vertu la première et la plus essentielle des ohligations de toute religion, l'homme même qui trente ans auparavant, en
18t7, remplissait avec un zèle trop peu contenu, selon le mot ironiquement sévère de sir James Mackintosh, « ~MM~oo?'<aH~
emploi ~'ora~eM?'
de la /ae~oM~!H<o/~aH~J'H Un tel contraste confond l'imagination et
déroute le jugement.
M. Guizot comprend la nécessité d'expliquer ce contraste, et voici en
quels termes il le fait
« Comment, dit-il, un homme touché à ce point des grandes raisons
morales sur lesquelles se fonde la séparation de t'état civil et des
croyances religieuses avait-il attendu si longtemps pour voir cette lumière ? Comment avait-il été si longtemps le défenseur, le défenseur
sincère et profond du principe opposé ? Ce serait là un phénomène
étrange si ce n'était pas la conséquence d'un fait fréquent et simple tes
premières idées que t'hounne a reçues, les relations qui t'ont habituet-
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lement entoure, l'atmosphère au sein de laquelle il a vécu, dominentsa
pensée comme sa vie et la part de vérité qu'elles renferment peut lui
suffire à ce point que ses yeux demeurent fermés à toute idée contraire,
ou que, s'il en entrevoit quelqu'une, il s'en défend comme d'un tort ou
d'un péril. Un pieux ecclésiastique de Londres, à peu près contemporain
dé sir Robert Peel, presque aussi distingué par l'esprit que par la vertu,
et dévoué avec passion à l'abolition de l'esclavage, John Newton, avait
lui-même fait longtemps la traite sans se douter de l'indignité de son
commerce. Sir Robert n'avait pas, pour devenir libéral envers les catholiques et les juifs, une pareille transformation à subir mais la sienne ne
fut ni moins naturelle, ni moins sincère il pensa à des choses auxquelles
il n'avait pas pensé il regarda à des faits auxquels il n'avait pas regardé,
il éprouva des sentiments qu'il n'avait pas connus. Sans la grandeur de
son rôle et l'importance de ses actions, personne ne songerait à s'étonner
de ses transformations morales, histoire commune de tant d'âmes
humaines. »
Il y a dans ces réflexions un sens profond il y a aussi une profonde
équité. Oui, comme le dit M. Guizot, le changement est l'une des conditions de l'esprit humain, et s'étonner de ce qu'un homme change, c'est
s'étonner de ce qu'il soit homme. Apprendre une chose, c'est en désapprendre une autre faire une observation,.c'est en modifier une autre
car il n'y a pas de vide dans l'intelligence humaine et l'erreur ou l'ignorance y tiennent leur place et y exercent leur action comme la vérité et
la science. Quand donc le vulgaire, qui va si souvent, dans les choses les
plus graves, de flux en reflux et d'extrême en extrême, prétend interdire
aux hommes publics le moindre retour sur leurs opinions ou sur leurs
actes quand il flétrit en eux, comme il le fait si aisément, des noms de
trahison et d'apostasie les plus faibles apparences d'hésitation ou les déviations les plus Jégères, il n'est pas seulement injuste, il est insensé.
C'est la pensée même et la conscience qu'il leur refuse. Les sphères où
se meuvent !es hommessont diverses jusqu'à l'infini les unes'brillantes
et vastes, les autres bornées et obscures; mais dans toutes, humbles ou sublimes, complexes ou simples, l'erreur est sous les pas de tous, des plus
grands comme des plus petits et la contradiction, contre laquelle on se
révolte, n'est pas seulement l'inévitable témoignage de cette faiblesse
commune,elle en estaussi le remède. Chacun a le droit, et le devoir aussi,
de recourir à ce remède, si amer qu'il paraisse, quand il en croit l'emploi
nécessaire chacun a, pour prendre les propres paroles de Peel, « le
droit a et le devoir « de céder à la force du raisonnement et d'agir selon
les lumières d'une plus complète expérience. La seule ~MM~'OH
est de
~uo!r si les motifs du cAaM~emeM~
sontsincères et suffisants. »
Dire que Peel s'est contredit, ce n'est donc rien dire. C'est dire qu'il a
participé à l'imperfection universelle, qu'il a payé, à son rang, son tribut
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à l'expérience, et qu'il a fait, comme tout le monde, son apprentissage
intellectuel et moral. Si cet apprentissage a été efficace si, en modifiant
ses opinions, il les a rectinées et s'it ne s'est démenti qu'autant qu'il
dire qu'il a changé, c'est dire qu'il a progressé, rien
s'était trompé;
de plus. M. Guizot a raison de faire cette remarque, et il n'y a rien àobjecter à ce qu'il dit.
Il n'y a rien à objecter mais il y a quelque chose a ajouter, si l'on veut
avoir enfin vraiment et pleinement raison des transformations de Peel
car on aura beau chercher à atténuer ces transformations, on aura beau
ta plus grande partie du bruit
attribuer à a la grandeur de son rôle
qu'elles ont fait il est incontestable qu'elles ont dépassé la mesure commune il est impossible dès lors qu'elles soient suffisamment expliquées
par les raisons communes. En absolvant la fin de sa vie, d'ailleurs; on
en incrimine forcément le commencement. On déplace la difficulté, on
ne la résout pas. Si Peel, en faisant le chemin qu'il a fait, n'a marché
que vers la vérité, il était donc bien loin dans l'erreur et, plus on le
montrera clairvoyant dans ses dernières vues, plus on devra le reconnaître aveugle dans les premières. Et telle est aussi la principale impression que devrait laisser, suivant moi, le spectacle de la carrière de
Peel et, quand on a suivi avec quelque attention ses actes et ses paroles,
il me semble que ce n'est pas t'écfat de ses conversions qui étonne, mais
l'étendue et la longueur de son incrédulité c'est son point de départ qui
confond, non son point d'arrivée. On-trouve tout simple qu'il ait «pense
aM2'cAoMsaM.');yMe~M!7M'aua:<paspeHM))
jusqu'alors, « ~~a~eaM.y/h!~
auxquels il n'avait pas regardé, éprouvé les sentiments qu'il n'avait pas
» Mais on trouve beaucoup moins simple, on trouve étrange et
eoMHMS.
presque inconcevable qu'il y ait eu un temps où il n'ait pas pensé à ces
choses, regardé à ces faits, éprouvé ces sentiments. Un tel aveuglement
semble inexplicable sans un degré d'irréflexion et d'ignorance évidemment incompatible avec l'instruction sérieuse la pénétration remarquable et l'attention appliquée dont Peel a fait preuve dès sa première
et c'est là sans doute ce qui avait fait penser à Bastiat qu'il
jeunesse
n'avait jamais pu ignorer ce qu'il n'avait pas toujours proclamé.
C'est cette ignorance d'un homme instruit, cette, obtusion d'un esprit
perspicace, cette prévention prolongée d'un observateur pénétrant, qui
est la véritable énigme de la vie de Peel et c'est cette énigme qu'il est
nécessaire d'éctaircir. On vient de voir que M. Guizot l'explique par les
premières habitudes, par les idées reçues, par faction de l'entourage,
par l'influence des milieux, en un mot. M. Guizot a raison, sans doute
et it ne peut y avoir d'autre explication. Mais, bornée à ces termes, t'explication est plus apparente que réelle. C'est une clef dont il reste à se
servir. L'influence des milieux est un mot vague, exprimant un fait universel. Enoncer qu'un homme a subi t'innuence du milieu dans lequel
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il a vécu, c'est rappeler, à propos de cet homme, une loi généra)e ce
n'est pas rendre compte d'un cas particulier. Une biographie nous doit
ce compte du cas particulier. Ce qui intéresse, ce qui importe, pour juger
l'homme dont elle nous présente la figure, c'est de savoir quel est le
milieu spécial dont cet homme a subi l'influence c'est de connaître le
fait-qui, pour son avantage ou pour son désavantage, à sa honte ou à son
honneur, a tenu dans sa vie la plus large place.

Le milieu dont Peel a subi l'influence, c'est (qu'on ne se hâte pas de
voir là une contradiction avec ce qui précède) l'esprit de parti le fait
qui, pour son malheur et pour celui de son pays, a dominé sa vie, troublé
ses jugements et pesé sur sa conduite, c'est l'entraînement des engagements et des traditions parlementaires. On lui a reproché, très-généralement, d'avoir « brisé les traditions et détruit les partis, e et c'est encore
l'accusation dont sa mémoire a le plus à se défendre. S'il y a en effet un
reproche à lui faire, au contraire, c'est d'en avoir trop aisément subi et
trop longtemps respecté les liens s'il y a un regret à exprimer, surtout,
c'est qu'il se soit trouvé exposé, dans des circonstances qui rendaient
pour lui le danger à peu près inévitable, à ce joug qui, comme tous les
jougs, se dissimule sous les grands mots de discipline, d'honneur et de
fidélité, mais qui n'est, au fond, que l'abdication de toute indépendance
et de toute dignité, l'anéantissement de toute responsabilité, la compression systématique des intelligences et des volontés au profit des ambitions habiles, le culte du mensonge et la sanctification du préjugé.
L'esprit de parti est le principal écueil de la vie publique. C'est un
piège auquel bien peu d'hommes politiques peuvent se flatter d'avoir
toujours échappé. Mais la servitude a ses degrés, et tous ne sont pas'au
même point dépouillés de leur libre arbitre. Peel le fut autant qu'on peut
l'être. Il ne fut pas, comme d'autres, engagé peu à peu, par faiblesse ou
par choix, et avec une sorte d'acquiescement au moins de son intelligence
ou de son cœur, dans les rangs d'un parti il s'y trouva incorporé avant
de pouvoir se connaître. « Ilnaquit tory, dit
M. Guizot. Je dirais volontiers qu'il naquit chef des torys. Le respect du torysme fut le premier
sentiment qui lui fut inspiré la conduite du parti tory fut la première
perspective qui fut ouverte devant lui. « Son père, o admirateur fanatique
de Pitt, « le voua dès l'enfance à être, non-seutement un partisan comme
lui, mais un continuateur a de cet homme d'Etat fameux « un autre
grand ministre au service des principes et des intérêts conservateurs de
son pays. Il poursuivit ce désir avec une passion persévérante, » et rien
ne lui coûta pour en assurer la réalisation. C'était le mobile de ses sacrifices, le but qu'il proposait aux efforts de son enfant, l'espérance qu'il
confiait à ses amis;
si sincère dans son zèle et si naïf dans son ambition
qu'il ne craignit pas, plus tard, alors que la grandeur qu'il rêvait pour
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son nom était encore bien loin d'être réalisée, de s'en déclarer hautement
en plein parlement.
Ce fils ainsi élevé, le vieux Peel le fit entrer, à peine âgé de vingt et un
ans, dans la Chambre des communes; c'est-à-dire qu'il l'embrigada dans
la phalange ministérielle (les torys étaient alors en possession du pouvoir),
Observer et.reHéchir, étudier les hommes et les affaires, pour apprendre
à les connaître et se former en silence une opinion sur les uns et sur les
autres telle n'était pas la tâche prescrite au novice législateur il avait
à suivre une ligne marquée d'avance, à fournir une carrière tracée, à
marcher vers un poste .désigné comme le but suprême de sa vie. Nommé
membre du parlement sous les auspices du ministère tory, mis au pas
dans les rangs du bataillon tory, bientôt attaché omciellement à l'administration tory, ouvertement signalé comme l'espoir et ta gloire future
du parti tory
quelle liberté d'action et de jugement pouvait avoir ce
jeune homme ? Vainement était-il instruit plus que les autres, intelligent,
laborieux, bien intentionné. La fascination était trop forte, l'entraînement
trop vif, l'investissement trop complet. Ne voyant ouverte devant lui
qu'une seule voie, il y marcha avec l'ardeur de son âge, et, -comme le soldat qui, n'ayant pas la faculté de choisir et de discuter sa consigne, se.plaît
à croire toujours bonne celle qu'il reçoit et ne connaît d'autre mérite
il ne songea qu'à défendre de son mieux
que de l'exécuter tidètement,
la cause qu'il était appelé à servir. Ainsi transformé en instrument passif,
réduit au rôle de rouage dans'une machine montée d'avance, sa supériorité même lui devint un périt les ressources de son esprit ne servirent qu'à le tromper en trompant les autres son amour du devoir consacra pour lui jusqu'aux taches du drapeau sous lequel il combattait et
ses succès lui créèrent des engagements envers ses compagnons en lui
créant, des titres à leur estime. A l'effort qu'il lui a fallu plus tard pour les
rompre, on peut mesurer la force et l'étendue de ces liens. En les rompant, pourtant, il n'obéissait pas seulement aux leçons tardives de l'ex.périence, il ne cédait pas seulement aux convictions raisonnées d'une mtettigence ptusmûre il suivait aussi le penchant de son cœur et revenait
aux premiers et vrais instincts d'une âme naturellement libérale.

Chose remarquable, en effet, chose douloureuse en même temps frappant exemple de l'aveuglement de toute ambition et du danger de toute
contrainte! C'est la politique libérale qui a immortalisé le nom de Peel;
et c'est sciemment, c'est à dessein que son père, en poursuivant pour
lui la grandeur promise aux plus illustres conducteurs de l'humanité, l'a
détourné du chemin où il devait rencontrer cette grandeur. M. Guizot
raconte (et il dit « tenir cette<(anecdote de bonne source), qu'en 1809,
lorsque » Peel « entra dans la Chambre des communes, le vieux sir Robert
Peel alla trouver lord Liverpool et lui dit « Mon fils est, soyez-en sûr,
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un jeune homme doué de talents rares et qui jouera un rôle important;
nous ne
mais je le connais bien: au fond ses penchants sont M's;s!
l'engageons pas promptementdans nos rangs, il nousec~a~era; mettez-le
dans les affaires; il vous servira bien; mais il faut sans tarder vous em~a~~ de lui. » Lord Liverpool, ajoute M. Guizot, observa le fils, rcconnut son mérite, et suivit le conseil du père. »
Je le demande,–faisant d'ailleurs aussi grande qu'on le voudra la partt
de la faiblesse paternelle, et rendant bien volontiers justice à la foi politique du vieux Peel, qui a montré, par plus d'un acte éclatant, la force
et )edésintéressementde ses convictions personnelles,-quel
nomdonner
à cette démarche d'un père appelant lui-même la tentation sur son fils?
Etait-co rien de moins qu'une violence morale exercée, sur une âme encore sans défense, par celui-là même à qui il appartenait de préserver
cette âme de toute violence une atteinte sacritége à la sincérité d'une
conscience commise à sa garde; un de ces moyens, en un mot, que la
passion suggère, et que la fin justifie, dit-on, mais qui ne sont bons qu'à
déconsidérer et à compromettre toute fin? Et à quoi, en effet, a abouti
cette tentative coupable, sinon à la confusion de ceux qui s'en promettaient satisfaction et profit? Les penchants whigs naturels à Peel ont été
étonnes d'abord sous un torysme artificiel; mais ils n'en ont éclaté ensuite, comme toute force imprudemment comprimée, qu'avec plus d'énergie. Le drapeau tory a été bien servi pendant un temps par cette
recrue forcée, mais pour être plus tard renié par elle et brisé de ses
mains. Et le vieux Peel lui-même, qui ne pouvait supporter ta pensée
d'aucune divergence entre les opinions de son fils et les siennes, a pu
voir de ses yeux les premiers mais irrévocables traits d'une scission profonde. «Quandit mourut, en 1830, l'émancipation des catholiques venait
de s'accomplir. a Retiré depuis dix ans de la Chambre des communes,
M. Guizot pense que « la gloire de son tils le consolait un peu d'une transformation dont il avait démêlé les germes. » Cela se peut, quoique la foi
sincère, qui cherche des victoires pour une cause plutôt que des honneurs
pour un nom, ne s'accommode guère de ces compensations d'un autre ordre. Mais cette gloire, en tout cas, à quel prix, par sa faute, ce fils l'avaitil achetée? Combien d'années perdues, combien d'efforts et de talents
employés à la fuir? Combien de regrets, sans compter les attaques des
autres, ne lui avait pas vatus, ne lui devait pas valoir encore ce détournement de sa vocation? Combien do luttes intérieures, avant d'affronter
les luttes extérieures? Quels obstacles sous ses pas, quelles ombres sur
son nom! quel préjudice pour le monde, quel retard dans la manifestation de la vérité, quelles difficultés dans sa défense C'est à tout cela,
sans doute, que Peel songeait avec amertume plus tard, lorsque, dans
cette région plus sereine où il s'était étevé enfin au-dessus de l'atmosphère des partis, troublé encore parle bruit de leurs luttes où retentissait toujours son nom, agité par le souvenir des calomnies qui avaient as-
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sailli ses actes et par la prévision de celles qui attendaient sa mémoire; contraint, du milieu d'un triomphe incontesté, de plaider devant la postérité
l'innocence de ses mérites et le pardon de ses services, il parlait de « f<
parente promptitude » de ces changements qui n'avaient été pour lui
que de longs retours à de premiers instincts, et s'amigeait, non d'avoir
méconnu ]a sainteté des liens qui t'attachaient à d'anciens compagnons,
mais « d'avoir trop longtemps permis à des engagements de parti » et à des
« dé férencesexcessivesde l'emporter sur l'évidence croissante, )) et sur « ta.
nécesssité prochaine. »
Peel n'a été ni un ambitieux, ni un homme de parti, et c'est pour cela
qu'il a été un grand homme. Mais it a été touché du souffle d'une ambition étrangère il a été engagé, par cette ambition, dans les rangs d'un
parti et c'est pour cela que sa grandeur n'est pas sans mélange. Par
nature et par goût, c'était un esprit méditatif et droit; infatigable dans
l'étude, mais lent à se résoudre; pénétrant, mais méticuleux; courageux
et résolu, mais prudent et ne s~avançant qu'après avoir éclairé le terrain
dans toutes les directions. Caractère scrupuleux et « solitaire, » âme ardente et renfermée, cherchant silencieusement sa voie et faisant à huis
clos le travail de sa pensée un de ces hommes enfin qui conquièrent tentement la vérité, mais qui la défendent invinciblement, qui épurent
longtemps en eux le feu intérieur, mais qui ne le laissent jamaiss'éteindre;
Peel était fait pour cette foi personnelle, sérieuse, dévouée, qui distingue
les apôtres. Ces grandes qualités n'ont pas été perdues; son œit~ né pour
la lumière, a fini par la distinguer à travers les ténèbres dans lesquelles il
avait été plongé; et, par une exception bien rare, s'affranchissant du préjugé
et secouant les chaînes de l'habitude, il a pu, grâce à la supériorité de son
intelligence, grâce surtout à l'honnêteté de son cœur, retrouver sa mission et l'accomplir? Mais l'a-t-il accomplie tout entière L'a-t-il accomplie aussi glorieusement qu'il eût pu le faire ? H est permis d'en
douter; car rien ne s'efface en ce monde ta brume, dissipée par les
rayons du soleil, charge l'air, quoique invisible et la blessure ta mieux
fermée laisse une cicatrice, sinon une gêne. Comme le repentir, qui peut
avoir plus de mérite que l'innocence, n'en a jamais pourtant le charme
parfait et la séduction bienfaisante, il manque toujours à la foi tardive
ce je ne sais quoi d'achevé dont parle Bossuet. Peel, initié dès sa jeunesse
au maniement matériel desanaires, fort de vingt années d'expérience, et
reconnu par ceux-là même qu'exaspérait son abandon pour le plus
capable d'entre eux, ainsi que le leur disait avec défi M. Bright; Peel,
ainsi appuyé sur son passé, a pu exercer, sur les décisions des Chambres
anglaises, une influence en quelque sorte mécanique vraiment immense.
Mais Peel, converti de la veille; contredit, dans chacune de ses déclarations nouvelles, par quelqu'une de ses anciennes assertions, et forcé à
chaque moment de se condamner )ui-même avant de réfuter ses adversaires, n'a certainement eu, dans cette conquête des esprits qui est le
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vrai triomphe de la vérité, qu'une part incomplète et équivoque L'habitude de calculer toutes les chances et de faire la part de toutes les
éventualités lui a fourni, sans doute, pour la combinaison et l'exécution
de ses plans, des ressources abondantes et précieuses; mais elle a donné
souvent à l'exposition de ses motifs quelque chose d'étroit et d'indécis
qui en atténuait la valeur et l'autorité. Ses mesures, imposées par lui au
nom de la nécessité politique plutôt que réclamées au nom du droit,
ont eu parfois un air trop marqué de calcul et de prudence terrestre; et
la justice, dans sa bouche, n'a pas assez paru compter sur ses titres et
sur sa force. Peut-être même ne s'est-il pas toujours assez fié à elie seule,
et a-t-il eu besoin par moments, pour ne pas faiblir dans sa défense, de
sentir derrière elle l'appui d'une force moins abstraite. Toujours est-il
que son nom, malgré sa grandeur et son prestige, ne nous apparaît pas
entouré de cette auréole sans tache qui couronne les dévouements absolus et les fois sans alliage. Use peut que devant Dieu sa part n'en soit pas
moins belle et que ce qui lui a été une épreuve lui soit un mérite mais
devant les hommes il lui manque quelque chose; et Turgot et Cobden,
(pour ne comparer entre eux que des soldats de la même cause), le mi..
nistre auquel le pouvoir n'a pas donné le. succès et l'apôtre auquel le
succès n'a,pas donné le pouvoir, sont, je le crois, et resteront plus grands
dans ce monde que le réformateur puissant auquel n'a manqué ni le pouvoir, ni le succès.
111.
Voilà, sans aucune incertitude, à mon sens, la vérité sur Peel. Voilà
l'explication exacte et complète des transformations autrement inexplicables de cette remarquable et .singulière existence. Comment ne pas
voir avec peine que M. Guizot ne donne pas cette explication ? Comment
ne pas regretter qu'après avoir entrevu, dans l'influence irrésistible des
premières impressions, la cause des erreurs et des épreuves de Peel, il
n'ait pas cherché à définir, avec cette finesse d'analyse qu'il a tant de fois
appliquée dans l'histoire à l'étudedu cœur humain, la nature et l'action
de ces premières impressions; couronnant ainsi, comme on était en
droit de l'attendre de lui, un récit plein d'intérêt par une leçon pleine
d'autorité? Maiscomment s'étonner de cette lacune, quelque grave qu'elle
1 C'est ce que Peel a senti lui-même et admirablement exprimé lorsque, le
29 juin 1846, en quittant le pouvoir, il a prononcé ces nobles parois
Le
nom qui doit être placé en tète de ce succès n'est ni le nom du noble lord qui
dirige le parti dont nous avons eu le concours, ni le mien c'est le nom d'un
homme qui, par des motifs purs, je crois, et avec une infatigable énergie, a fait
appel à notre raison à tous, et nous a forcés de t'éeouter par une éloquence d'autant plus admirable qu'elle était sans prétention et sans ornement c'est le nom
de RtCHAMCoMËN' Bastiat a dit égatement < Le ministre ne pouvait susciter
u
unapôtfe, mais t'apôtre aurait toujours suscité ua ministre, »
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soit, quand on voit M. Guizot, malgré son affectueuse admiration, partager
tui-mOne, dans une trop grande mesure, le préjuge commun au sujet
de Peel quand il est manifeste qu'au lieu de nétrir les partis et d'anathématiser l'ambition, M. Guizot n'est pas sans bienveillance pour les
partis et sans sympathie pour l'ambition?
C'est au récit de M.Guizot que j'ai emprunté tous les traits de la physionomie du vieux et du jeune Peel mais dans ce récit aucun de ces traits
n'est marqué comme faisant tache parmi les autres. Loin de )a,.M. Guizot
parait ne trouver que naturelles et louables et l'impulsion du père et la
docilité du fils. C'est sans la moindre apparence d'étonnement qu'il cite la
singulière déc)aration du vieux Peel devant la Chambre des communes, et
itn'aaucunbtame pour sa démarche auprès de lord Liverpool. C'est sans
hésitation ni scrupu)e qu'il montre le jeune Peel, d'abord « médiocrement
satisfait et !t'afaM~H< guère vers cs~re~M?' poste dans le gouvernement
de l'Etat, but suprême de son ambition comme des présages de son père
et de ses amis » puis « se préparant à ne se conduire ~Mp~)0!<?'le grand
aue?!r qui lui était depuis longtemps prédit o; plus tard, Kaeeo!Kp~saK<
enfin l'attente de son y~'e et des compagnons de sa jeunesse, et prenant
effectivement en main le gouvernement de son pays. a M. DisraëH,
poursuivant son ancien chef avec une animosité où il est difnci)e de ne
pas voir la rancune d'un second désappointé, n'est pour lui qu'un « esprit brillant, fécond et justement ambitieux. » Et il n'y a pas d'ironie dans
sa pensée quand il écrit, à propos d'un programme plus vaste que précis
de lord John Russell (de l'un de ces programmes qu'on appelait autrefois
en France, et pour cause, des programmes d'opposition), cette phrase
qu'il faut relire pour être sûr qu'on ne l'a pas mal lue « Vague MaHi/es~e
d'une ambition NOBLE
ET HARDIE,
et se ~rO?HP~~M'M~ede saisir le ~OMt)OHtant d'en bien MM~ SANSSE RENDRE
BIENEXACTDE
D'AVANCE
UN COMPTE
ET SANSS'ENINQUIÉTER
ENFERAIT
»
BEAUCOUP.
QU'ELLE
L'USAGE
Ne semble-t-il pas, à lire ce passage, que l'ambition soit, comme la
charité, un feu qui purifie tout ce qu'il touche, et que rien ne soit plus
estimable, plus méritoire, plus digne d'encouragement que le désir de
s'élever au-dessus de ses semblables jusqu'à devenir l'arbitre de leur
sort? Une complaisance si peu déguisée pour l'une des plus redoutables
faiblesses du cœur humain ne ressemble-t-elle pas, à s'y méprendre, à
une complicité véritable? Et n'est-il pas naturel de ressentir, à une telle
pensée, une surprise mêlée de dou)eur et d'euroi? Comment un homme
d'Etat, qui a eu, en cette qualité, lutter toute sa vie contre les passions
excitées par la soif du pouvoir, a-t-il pu ne pas songer, avant d'écrire de
telles paroles, à l'excitation funeste que ne manqueront pas d'y trouver
l'orgueil et la cupidité? Comment un philosophe, un moratiste, a-t-il pu
contredire a ce point les premières notions de la morale et les plus con-
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stants enseignements de la philosophie? Comment un savant qui connaît toutes les littératures, un chrétien versé dans la lecture et la méditation des orateurs sacrés, a-t-il pu oublier ainsi le mot profond de
saint Léon et l'admirable paraphrase de Bourdaloue sur la grandeur de
t'humitité et.la petitesse de la présomption 2? Comment un publiciste, dont
les écrits sont dans toutes les mains et dans toutes les mémoires, a-t-it pu
renier si ouvertement ce qu'il avait écrit lui-même en d'autres temps?
Je me souviensed'avoir lu, dans la belle notice historique que M. Guizot
a consacrée à la gloire de Washington, cet étoge « jE'<)'aH< à toute
et superbe, Washington
agitation intérieure, à toute ambition SPONTANÉE
n'allait pas au-devant des choses, n'aspirait point à l'admiration des hommes. Cet esprit si ferme, ce cœur si haut était profondément calme et modeste. Capable de s'e/efer aux plus grandes destinées, t/e&~pMs'~KO~
lui-même sans en soM~'M',et trouver dans la culture de ses terres la satisfaction de ces facultés puissantes qui devaient suffire au commandement des armées et à la fondation d'un gouvernement. H M.Guizot nous
donne Washington pour le type le plus achevé de la grandeur, et voilà
en effet la grandeur vraie, celle qu'il faut prêcher. C'est par l'intérieur,
non par l'extérieur, que l'homme est ce qu'il est, et par t'intérieur tous
peuvent être égaux. Faire son devoir, où l'on est et tel qu'il se présente ne fuir aucune difficulté, mais n'en chercher aucune, supporter
l'élévation ou se plaire dans l'obscurité c'est à la fois sagesse, courage
et vertu. Prétendre à une situation exceptionnelle, sous prétexte de facuttés supérieures ou d'un zèle particulier, c'est à la fois et une témérité
que peut turnilier durement la fortune, et une de ces expériences dangereuses que l'on n'est pas en droit de se permettre sur la matière sacrée de l'humanité. M. Guizot prétend que c'est en gouvernant les autres
qu'on apprend le mieux a se gouverner soi-même. )) Je crois que ta proposition gagnerait à être retournée. Le pouvoir n'est pas une école où
l'on puisse venir apprendre la vie car il n'est accessible qu'à un bien
petit nombre c'est un poste d'honneur où l'on peut être appeté à déployer, en tête de ses compagnons, les qualités acquises au milieu de
leurs rangs. Ce n'est pas, comme la richesse ou la réputation, un but offert au travail, une satisfaction qu'on puisse se proposer à t'avance comme
récompense de ses efforts c'est un office que l'on doit remplir à l'occasion, mais dont on n'est digne que quand on en a peur. Le plus grand
service qu'on puisse rendre à une société, c'est d'y répandre ce respect
et cette frayeur du pouvoir le plus grand mal qu'on.puisse lui faire, par
conséquent, c'est d'apprendre aux hommes à le poursuivre sans retenue
et à l'exercer sans terreur.
Rien n'est difHciteaux humbles.
~Pe?)MM~tM' f~M'sMf/ets dere~iOKetdcmofa~
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On ne peut pas être à la fois indulgent pour l'ambition et sévère pour
les partis. A ouvrir au hasard, cependant, le livre de M. Guizot, on pourrait croire qu'il s'est arrêté à cette heureuse inconséquence. Voici en
effet les paroles que, vers les dernières pages de ce livre, et dans une
1
sorte de jugement final, il met dans ta bouche de Peel
« Vous m'accusez de détruire les anciens partis politiques; ils n'existent t
plus; ils se dissolvent tous les jours, d'eux-mêmes, non par mon fait. Où
sont les principes, les intérêts, les passions qui les avaient formés? Vous
vous dites les torys et les protestants par excellence êtes-vous prêts à
traiter lés catholiques en ennemis, à leur faire la guerre, à confisquer
leurs biens? Croyez-vous sérieusement le trône de la maison de Hanovre
et la succession protestante en périt? Les réformes que je vous propose
de faire dans les lois sont faites depuis longtemps dans tes esprits, dans
la plupart des vôtres comme dans ceux de vos adversaires. Votre plus
illustre chef, M. Pitt, votre plus hardi champion, lord Castlereagh, votre
plus éloquent orateur, M. Canning, ont voulu l'émancipation des catholiques. Les vieux partis ont encore leurs traditions, mais non plus leur
foi; ils marchent sous le même drapeau, mais ils ne combattent plus
pour la même cause. Des causes nouvelles se sont élevées; des idées
nouvelles rallient ou séparent les hommes; des besoins nouveaux veulent être satisfaits. Je suis ce cours des-choses; je consulte les symptômes
qui apparaissent; j'entre dans les routes qui s'ouvrent et où les générations de mon temps me précèdent. Je ne change que parce que tout est
changé, les partis comme les idées, comme les sentiments, comme les
mœurs. Vous croyez être ce qu'étaient vos pères; vous vous trompez;
vous ne pouvez persister dans cette erreur qu'à la condition de rester
immobiles; dès que vous voudrez marcher, vous vous sentirez contraints
de changer, et déjà changés vous-mêmes. Ne m'imputez pas ce qui est
t'œuvre du temps, non la mienne; ne me reprochez pas des transformations qui sont générales bien qu'inégalement apparentes ne taxez pas
de désertion et de trahison ce que vous ferez vous-mêmes quand il vous
arrivera d'être appelés à gouverner votre pays transformé )'
On peut trouver que M. Guizot fait ici trop bon marché du jugement
personnel d'un chef de gouvernement, et que, sous ce rapport, les paroles qu'il fait prononcer à Peel ne sont ni assez dignes ni assez conformes
au caractère de cet énergique~homme d'Etat mais elles sont assurément
la plus accablante condamnation des partis. It est impossible de mieux
prouver combien est absurde et irréalisable cette prétention a l'immobilité qui est le fond même de l'esprit de parti.
Malheureusement, ces paroles ne sont pas les seules que M. Guizot,
dans ce livre, ait écrites sur les partis; et, quand on a lu le livre tout entier, il est bien diflicile d'y voir autre chose qu'une défense prêtée à Peel
ou, si l'on admet, ce qui est possible, que M. Guizot eût parlé pour son
compte, la place de Peel, commeil lefait parler, tout au moins faut-il re-
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connaître que la condamnation qu'il prononce ne peut être étendue sans
violence au delà des vieux partis de l'ancienne Angleterre, et qu'elle
n'atteint nullement, dans sa pensée, les partis en général. Tout établit, au
contraire, que M. Guizot croit fermement à l'utilité des partis, qu'il considère les partis, « les partis permanents et fidèles, » comme des « instruments nécessaireset réguliers des gouvernements MrM. » Ce n'est pas, par
exemple, une objection qu'il pose pour la réfuter c'est une opinion positive qu'il exprime, quand il dit que « le désij' d'accomplir de grandes
réformes a rendu trop /ac/&a~M//a rupturedes liens de parti, et l'a empêché d'en voir les inconvénients. » Il est sérieux quand il dit ailleurs que « les
intérêts froissés pouvaient invoquer à leur appui des principes plus nobles
que leurs prétentions pécuniaires, l'esprit de conservation et la fidélité de
p«~ a Il n'y a pas à se méprendre non plus sur des appréciations comme
celles-ci «Je serais tenté de penser qu'il rentrait » au pouvoir « dans
des circonstances favorables et avec de bonnes chances pour rallier, PAR
HEUREUSE
ce grand parti conservateur que, pendant
QUELQUE
TRANSACTION,
dix ans, il avait si habilement travaillé et réussi à former. » Si les mots
ont un sens, il est clair que M. Guizot n'absout pas complètement Peel de
n'avoir consulté que sa conscience sans tenir compte des résistances de
ses amis, et de n'avoir pas, pour ménager les hommes, mis quelque peu les
idées à composition. Les reproches que M. Guizot adresse à Peel, tes regrets qu'il mêle à ses éioges sont ainsi tous significatifs. Tous ont trait
aux « inconvénientsde son caractère et de ses façons d'agir coMjHE
CHEFDE
PARTI.» « Ce politique si judicieux, dit-il, ce tacticien si habile, ce financier consommé, ce raisonneur merveilleusement instruit des faits, .cet
orateur souvent si éloquent et toujours si puissant ne savait pas vivre intimement avec son parti, y faire pénétrer d'avance ses idées, l'animer de
son esprit, t'associer à ses desseins comme, à ses succès, au travail de sa
pensée comme aux chances de sa fortune, it était froid, taciturne, solitaire au milieu de son armée, presque au sein de son état-major même.
Et dans un autre endroit « C'est un devoir pour un chef de parti de défendre ses amis contre les &-violences et » les « artifices de tangage,
de rétablir en toute occasion leur conduite comme la sienne, sous son
vrai jour, et de les faire respecter, comme lui-même, par leurs communs adversaires. Sir Robert Peel ne remplissait pas SM~a~men~ ce de<;o!r.' c'était l'un de ses défauts d'être trop solitaire et de se trop considérer lui-même, et lui seul, au milieu des siens. La vie publique, dans
un régime de )iberté,_veut plus de sympathie et de dévouement ce n'est
pas seulement à ses principes et à sa cause, c'est aussi à ses amis politiques
que se doit Mnchef de parti, et il ne les garde zélés et fidèles qu'autant
qu'il se montre jaloux de leur honneur et prompt au combat, pour eux
comme pour lui-même. J'ajoute que sir Robert Peel répugnait trop ci la
lutte, quand elle avait un caractère de personnalité aMM'cet !Mj'M?'!6'Mse
elle blessait sa dignité, plus ombrageuse que tranquille, et il prenait trop
4S
2'' SÉRIE.T. XtV. '5 Matt657.
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souvent, pour s'en couvrir, le bouclier du dédain. Il fautf dans t'arëne
des gouvernements libres, des armes plus offensives, qui atteignent plus
directement et repoussent plus loin l'ennemi. »

11serait aisé de multiplier ces citations, si le moindre doute était possible., Mais le sens en est clair et la portée évidente. Voici, du reste, qui
est plus explicite encore, et qui détermine nettement la véritable pensée
de M. Guizot. M. Guizot parle des « deux p?'tHC!pes» qui, selon lui, se
disputent le monde, et entre lesquels, dit-il, « se partagent inévitablement
!e mouvement et la résistance,
les grands esprits et les nobles cœurs,
le principe d'ordre et le principe de liberté, » et il ajoute « Ce fut
en n89
fortune de /'AM~e~fe que, depuis plus d'un siècle, ces deux
principes s'y étaient incorporés et organisés dans deux grands partis ~/<?~ques, portés et exercés tour à tour au gouvernement de leur pays.
Robert Peel, dit-il presque aussitôt, eut en naissant Mpar~ece~AeMDECHOISm
SAFOIET SONDRA?'eM~~)'!U!e de son ~a~/S IL FUTDISPENSÉ
PEAU.»
Certes, la déclaration est franche; et si l'on trouve la pensée extraordinaire, l'on ne reprochera pas du moins à M. Guizot de prendre des biais
pour l'exprimer. L'on ne trouvera pas mauvais, je pense, que j'imite cet
exemple, et que de mon côté j'appelle les choses par leur nom. Je dirai
donc, sans détour ni vain ménagement, que M. Guizot prêche ici ouvertement la glorification des partis, et que le dernier mot de la notice sur
Rohert Peel c'est l'apologie de l'esprit departi et la théorie de l'ambition. Rien, du reste, je m'empresse de le dire, de moins inattendu, de
moins nouveau,"pour ceux qui connaissent de longue date les idées de
M. Guizot; et l'on ne doit voir là, il est juste de le dire aussi, que la
conséquence logique de doctrines anciennes et fortement enracinées dans
son esprit.
M. Guizot pense, et ce n'est pas d'aujourd'hui, que « c'est un fait grave,
des hommes les plus éminents,
dans une sociétélibre.quel'éloignement
et des meilleurs entre les plus émineuts, pour les affaires publiques', n))
Ce qu'il redoute par-dessus tout, c'est l'indifférence et l'apathie des hommes politiques; et sa crainte dominante est de voir le gouvernement vacant faute de compétiteurs. !t est naturel dès lors qu'il cherche à atténuer
ce mal et à prévenir ce périt qu'il consacre son talent et son autorité à
rappeler, en toute occasion, que «le gouvernement est leplusgrand emploi des facultés humaines; Met qu'il fasse une place d'honneur à l'ambition comme à un stimulant nécessaire. M. Guizot croit à l'existence de
« deux principes opposés il voit, dans l'esprit d'ordre et » dans « l'esprit de liberté, deux grandes forces morales aveugtément aux prises; »
1 Étude historique sur Washington.
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et il est convaincu de la nécessité de leur existence simultanée et de leur
perpétuel antagonisme. Toute sa vie il professé cette doctrine dualiste;
c'est elle qui l'a dirigé dans la conduite des affaires, et c'est par elle qu'il
a expliqué l'histoire 1. !) est nature), dès lors, qu'il croie aussi à la nécessité de « partis permanentsu» et opposés pour mettre en jeu ces deux
forces, et que, loin de prêcher l'unité et l'accord, il travaille de toute sa
puissance à maintenir, dans deux camps et dans deux armées distinctes,
la ferveur pour les deux ibis dont ~e monde a besoin et le respect des
deux drapeaux qui représentent ces deux fois. Pour ceux qui partagent
ces idées, et ilfaut reconnaître qu'ils sont nombreux, cette conduite n'est
pas seulement )égitime, elle est forcée. Mais pour ceux qui croient, au
contraire, que le cœur humain n'est que trop enclin à s'emplir dé mimême, et que c'est t'âpreté des convoitises, non le dégoût des honneurs
et du pouvoir, qui agitent et compromettent les sociétés
pour ceux
qui croient qu'il n'y a pas de principes opposés ni de biens contradictoires, et que le but de l'histoire et de la politique n'est pas un mouvement de bascule sur place ou un va-et-vient sans issue, mais un progrès
continu dans une voie difficile;-pour ceux qui croient que la vérité est
une, et qu'un aussi doit être l'effort de tous pour );t découvrir et la faire
pour ceux-là l'esprit de la notice sur Peel est un esprit faux
prévafoir
et dangereux et nul sentiment de faiblesse personnelle, nulle considération de respect ou d'admiration pour un grand talent et pour un grand
nom, ne peut les empêcher de le condamner et de le combattre hautement.
Mon, ni l'histoire de l'Angleterre ni celle de Peel ne sont faites pour.
réconcilier avec-l'ambition et pour réhabiiiter les partis. Ce n'a pas été
pour Peel un « heureux privilége d'avoir été dispensé de choisir sa foi
et son drapeau » ç'a été son épreuve et sa croix. Ce n'a pas été « )a
fortune de l'Angleterre H d'avoir compté dans son sein « deux partis b
hostiles ça été la cause de ses égarements et de ses malheurs, )a source
de ses douleurs intérieures et de ses fautes extérieures, le stimulant
d'un jeu infernal dont sa prospérité et son honneur ont fait les frais.
Le privilége de Peel, je l'ai montré, ç'a été d'avoir reçu du ciel un esprit
droit et un cœur honnête, d'avoir été désireux de la vérité et capable de la
reconnaître, et d'avoir pu ainsi, quoique tard et au prix de pénibles sacrifices, arriver à avoir une foi qu'il se fût faite et un drapeau.qu'il eût c/M~!
/Mt-Me7Hp.
La fortune de l'Angleterre, ç'a été de n'être pas absorbée tout
entière dans ces deux partis qui se disputaient le gouvernement de ses
affaires; de posséder, en dehors et au dessus de ces deux forces dangereuses et malfaisantes, une force plus puissante et plus active, celle de la
société angtaiseeUe-même, faisant sentir aux partis !e poids et le frein
1 Voir )a

préfacede )a dernière édition de i'F~/ot'7'e~6 /s civilisation. J'ai
et
essayé de réfuter cette doctrine dans une note de mon travait sur f<H!i!Me
j'sSocte~.
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d'une opinion parfois irrésistible et les dépouillant ainsi d'une partie de
leurs défauts et de leurs dangers. On s'est souvent étonné de la manière
presque identique dont les whigs et les torys exercent tour à tour le pouvoir, de l'accord qui finit toujours par s'établir entre eux sur les questions
même les plus graves; et l'on s'est demandé ce qui distinguait ces conservateurs qui se font gloire d'être libéraux de ces libéraux qui se proclament
conservateurs. An fond, en effet, leurs paroles sont plus souvent opposées
que leurs actes, et sous des bannières adverses c'est la même cause qu'ils
servent. Mais pourquoi cela, sinon parce qu'ils ont un maître commun qui
n'est ni whig ni tory, ni libéral ni conservateur ? Et qui donne à ce maître
cette volonté toujours vigilante, cette autorité toujours écoutée, sinon ta
liberté de parole et d'action dont l'Angleterre a depuis deux siècles la
glorieuse et utile habitude ? C'est cette tiberté qui, en donnant à tous
les intérêts un théâtre, à toutes les idées un organe, en maintenant
dans la nation cette agitation féconde qui apprend à chacun à penser et à
agir au besoin par lui-même, forme peu à peu un parti de tout le monde qui
domine et efface les partis de quelques-uns, et recrute incessamment au
bien général des armées plus nombreuses que celles quepeuvent mainteniren ligne tes préjugés,ta discipline et le culte du drapeau. La discussion
ne crée pasles partis, commeon l'en accuse.Elle les manifeste; et à mesure
qu'elle les manifeste, elle les restreint car elle fait surgir à côté d'eux la
contradiction et la résistance, et, àforce de mêter les hommes et les camps,
elle efface à la fin toute exclusion et toute prévention. Plus les hommes qui
gouvernent sont peu nombreux et livrés à eux-mêmes, plus ils sont portés
à se grouper en cercles fermés et aveugles plus ils sentent la pression et
le contact de l'opinion, plus ils sont forcés de faire la part de tous les
faits et de toutes les vérités. C'est ainsi qu'on a vu, de tout temps, le despotisme enfanter les intrigues et les coteries, la liberté les dissiper ou les
rendrei mpuissantes. En France, l'aristocratie, soustraite à la discussion,
est tombée sans gloire, et la démocratie, privée de la discussion, s'est
élevée souvent sans honneur et sans profit; en Angleterre, l'esprit aristocratique, toujours attaqué, a cent fois capitulé avecl'esprit démocratique
M.de Montatembert,dans le livre que j'ai cité plus haut, fait parfaitement
ressortir cette puissance préservatrice de fa (iberté « Si l'on recherche quel est
le principal instrument de ce mécanismesocial, si solide en même temps que si
compliqué, dit-il, la garantie la plus efncacede tant de biens anciens et nouveaux, je penche à croire qu'elle réside dans la pM6/c!M.Celle qui règne en Angleterre est à la fois immense, complèteet sincère.Dans la société moderne, celui
qui a la pubucité a tout. La vertu caractéristique de la société anglaise, c'est
l'effort. Ce qui fait ta forcedes individus fait aussi la forcedes nations: l'habitude du danger, la perpétuité de l'effort, la liberté du mouvement. Ce n'est pas
l'esprit public qui a fondé les institutions de l'Angleterre, ce sont ces institutions
qui ont créé, maintenuet vingt fois sauvé cet esprit public, qu'il vaudrait mieux
encore imiler qu'admirer. elc. e
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sans que l'aristocratie fût abaissée ni la démocratie égarée et l'on peut
voir, sans aller plus loin, dans le récit même de M. Guizot, Wellington
subordonné à Peel, et Peel cédant à l'ascendant de Cobden, sans que ni
l'un ni l'autre en soient amoindris, bien au contraire et des changements
plus considérables peut-être que ceux tentés par nous en 89 réalisés, sous
nos yeux, en quelques années, sans violences, sans désordres, sans souffrances, ne laissant après eux ni victimes, ni regrets, ni rancunes 1. L'esprit
de parti, assurément, répugnait à ces changements; et ceux qui les ont
opérés n'étaient pas autorisés à le faire, d'après les règles du droit des
partis. Où en serait l'Angleterre, si ce droit inique avait été observé si
Peel, parce qu'il avait servi et dirigé un parti qui avait toujours combattu
la réforme douanière, avait refusé d'accomplir cette réforme ou si les
whigs, parce qu'elle était proposée par un tory, s'étaient fait un point
d'honneur de repousser la mesure qu'ils avaient toujours réclamée ?q
Dans l'état sans doute où sont d'autres pays, dans lesquels, non par suite
d'un excès de liberté, mais faute d'un degré suffisant de liberté, ces tra-~
ditions fatales ont plus souvent prévatu.
IV.
J'ai donné à ce travail des dimensions que l'on ne donne pas habituellement à un compte rendu. Je ne m'en excuserai pas. L'importance du
sujet ne demandait pas moins, et je me serais reproché de ne pas apporter à l'étude que j'avais entreprise tout le soin que j'y pouvais apporter. A tout seigneur tout honneur; et l'on n'a pas souvent à traiter avec
des hommes comme Robert Peel et M. Guizot.
Le51 janvier ~849, jour où expirait le terme de trois années, assigné par
le bill de 1846 pour l'abolition de tout droit d'importation, M. Cobden,M. Brigbt,
M. GeorgesWiison, tous les anciens chefs de la Ligue, et plus de deux mille personnes se réunirent à Manchesterpour célébrer dans un banquet solennelle moment précis de leur complettriomphe. Aprèsde nombreuxdiscours, cinq minutes
avant minuit, la musiquejoua l'air d'un chant devenu populaire dans cette question, sous ce titre Le &ontemps vient L'assemb)éel'entonna en chœur. L'horloge sonna minuit. Le président, imposant tout à coup silence, annonça que le
bon temps était venu. L'assemblée entièrese leva et satua, par les plusbruyantes
acclamations,cette première minutede la pleine tiberté du commercedes grains.
Le lendemain, ~.février 1849, quand le parlement ouvrit sa session, les récits
du banquet de Manchesterremplissaientles colonnesdes journaux et les conversations du public. DCettenuit du 5) janvier est-elle moins grande et moins belle
que notre nuit du 4 août ? C'est l'égalité civile qui excitait l'enthousiasmedes ligueurs, commeelle avait excité celui des membres des états généraux muis les
uns saluaient une espérance, les autres célébraientune réalité; et si les premiers
embrassaientplus de réformes, les secondsétaient plus assurésde la leur. La nuit
du 4 août a eu de tristes lendemains,plusieursdeceuxqui yont Cguré l'ont reniée
ou en ont été victimes celledu 51 janvier n'a enfunté que des jours sereins et
n'a mérité que des bénédictions.
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J'ai jugé ces deux grands justiciables sans faveur, et avec une liberté
entière. Je ne m'en excuserai pas davantage. Quant à Peel, outre que, si
j'ai instruit son procès sans ménagement, il avait plus à gagner qu'à
perdre à une enquête approfondie, il appartient à l'histoire, et on ne lui
doit plus, ma)heur6usement, que la vérité. Quant a M. Guizot, qu'aurait pu peser mon témoignage en faveur des rares mérites que j'admirais
dans son livre, si je n'avais signaié également ce qui, dans ce livre, me
paraissait contredire la vérité ou blesser les principes? C'est te devoir généra) de la critique de relever le mal comme le bien et ce devoir est d'autant plus exprès, en même temps qu'il est plus difficile et plus pénibte,
que le talent de l'auteur, sa situation, sa renommée, rendent plus grande
l'influence de ses paroles, et- plus imposante l'autorité de ses arrêts.
On peut épargner la faiblesse; on n'est pas libre de ménager la force.
J'ajoute, d'ailleurs, ou plutôt je répète qu'il n'y a pas, à mon sens, de respect vrai sans franchise. JI y a des hommes qui, par l'éclat même de leur
vie, ne sont guère l'objet de sentiments équitables et d'appréciations véri'diques. La passion, favorable ou contraire, forme autour d'eux une atmosphère agitée et artificielle. Leurs noms sont des drapeaux ou des symboles on les' élève aux nues ou on les foule aux pieds, non pour eux,
mais pour le secours qu'on s'en promet ou le danger qu'on en redoute.
Ni ces apothéoses ni ces insultes ne sont valables; et bien des fois, en les
entendant prodiguer, à M. Guizot notamment, je me suis rappelé le
vers de Hacine
Ni cet excès d'honneur, ni cette indignité.
C'est avec des sentiments plus cahnes, en se défendaut de t'entraîde l'aversion commede l'engouement, qu'on
nementcommederhostiiité,
doit aborder ces grandes individuantés. Ce sont ces sentiments que j'ai
tâché de conserver pendant tout le cours de cette étude, tenant, avant
tout,a être exact dansles faits, sincère envers les hommes.Ma tâche était
peut-être au-dessus de mes forces, et je n'ose me flatter de n'y avoir
point failli mais j'ai eu la volonté de n'y point faillir. Le lecteur pourra
trouver, après avoir contrôfé mes impressions p.ar les siennes, que je
me suis trompé; il ne dira pas du moins que je l'ai trompé.
FRÉDÉRIC PASSY.
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Histoiredes.classest'to'o~ e~ France, par M. HENRïDoNioL
t.–HM<Otfe
en France,parM.LETMARtE~M~oi'redM
paysans, parM. EcGÈxEBoxsEMÈnE~
Histoiredesclassesagricoles,en France,par M.DARESTE
DELACitAVAUNE
*e Paysan
DETarAts
tel qu'ilest, <e!qu'il devraitet)'e, par M. DAVtD
L'histoire des classes agricoles n'avait pas été écrite jusqu'à nos jours.
Aujourd'hui, si cette lacune n'est pas entièrement remplie, d'excédents
matériaux ont du moins été rassemblés. Des vues originales, étevées,
souvent profondes, une attentjon scrupuleuse à suivre le cours de la
lente formation de l'indépendance de nos paysans à travers les siècles, à
marquer au prix de quelles épreuves se sont accomplis leurs progrès
dans l'égalité ciyile et la propriété, par quels sacrifices Hs ont acheté
cette double conquête, quels retours, quelles vicissitudes en ont signa)é
la poursuite incessamment contrariée, tels sont les mérites peu communs
par lesquels se recommande J'oeuvre de M. Doniol, à laquelle on souhaiterait seulement plus de clarté et de correction. L'ordre, la méthode
distinguent le travail de M. Leymarie~ qu'il ne faudrait pas d'ailleurs
trop prendre à la lettre, car en général ses aperçus brillent plutôt
par une sorte de vraisemblance spécieuse que par la véritable justesse. Le reproche'qu'on est en droit d'adresser à M. Bonnemère, c'est
de n'avoir pas rendu assez sensible cet enchaînement de progrès lents
et modestes, mais patiemment obtenus, sans lequel la supériorité
relative de l'état actuel des classes agricoles est inexplicable c'es~
d'avoir trop dérobé la vue de cette victoire progressive du bien sur
le mal, qui est après tout la suprême conc)u.s.ion de l'histoire, sous
)'uniform)té d'un récit uniquement consacré .a retracer les misères
horribles qui ont pesé sur les masses pendant des siècles. Quoi qu'il
en soit, son livre a un mérite, rare de nos jours, celui de la franchise.
Il est si facile, en histoire, de déguiser sous le beau nom d'impartialité
cet optimisme commode qui n'est au fond que de l'indifférence; nous
sommes si portés à faire preuve d'une équité faci)e, en nous conso)ant très-aisément des maux qui ont amigé nos pères, et qui ont cessé
de nous atteindre, qu'il n'est pas inutile de rappeler de temps en temps
quel a été, pendant des centaines d'années, ie vrai sort des trois quarts
Paris, les mêmes, 2 vol. in-8.
Paris, Guillauminet C",) 1 vol. in-8.
S Paris, Chamerot,2 vol. in-8.
Paris
Paris, GniHauminet C°, 1 vol. in-8.
les mêmes, 1 vol. ia-8.
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de la nation, même sous les plus beaux règnes. Quant au savant ouvrage
de M. Dareste de La Chavanne, nous n'en parlons que pour mémoire,
puisqu'il a déjà été apprécié ici même.
Cette histoire si diversement comprise, nous voudrions, à l'aide des
travaux qu'elle vient de susciter, t'esquisser à notre tour, en la résumant
dans les bornes que commande cet article peut-être ce résumé succinct offrira-t-il quelque instruction. M. Leymarie partage l'histoire des
classes rurales en quatre périodes distinctes la période gallo-romaine,
la période franke, la période féodale, et la période moderne, qui se termine à la date de 1789. Cette division correspond exactement aux faits.
Sur t'époque antérieure à la période gallo-romaine, les renseignements
n'abondent pas. En Gaule, avant César, la presque totalité de la classe
agricole était esclave, elle resta esclave après la conquête. La domination romaine fut-elle oui ou non favorable aux destinées de la Gaule en
général, et à celle des habitants des campagnes en particulier? Le génie
national, tivré à tui-même, et affranchi de l'influence latine, était-il
capable de se développer en vertu de ses lois propres? C'est là une de
ces questions insolubles, qu'il est bien permis de se poser par curiosité,
mais qu'il sera toujours à peu près impossible de résoudre. La théorie de
la légitimité des nationalités vaincues a eu de tout temps ses partisans
en histoire l'historien a certainement le droit de se demander ce qui
aurait pu être, mais it faut avouer que ce droit est un peu stérile sa
vraie fonction consiste à constater ce qui a été. Ce qui est certain, c'est
que Rome, en s'imposant à la Gaule, l'a initiée après tout à une civilisation supérieure. N'est-ce pas des traditions romaines que procèdent
ces institutions de municipalité libre, qui, sous la forme latine du consulat, se développèrent si rapidement, dès la fin du onzième siècle, au
midi de la Loire, et préparèrent l'avénement de la civilisation moderne?
Ma)gré cela, les vices de l'administration impériale étaient immenses;
le régime des Aï~/MH~'a,qui avait perdu l'Italie, aurait fini peut-être
par tarir en Gaule toutes les sources de la production. Le fait capital qui
domine la période gallo-romaine, c'est l'esclavage. La propriété était
alors concentrée presque exclusivement entre tes mains des grandes
familles romaines et gantoises, du fisc et du clergé. Au-dessous apparaissent quelques petits propriétaires perdus au milieu d'immenses domaines, écrasés par l'impôt, livrés aux usuriers, et un certain nombre de
colons attachés au sol le réste était esclave.
L'invasion germaine, au cinquième siècle, changea la face de la société. D'abord les mœurs se modifièrent la prééminence sociale de la
race conquérante s'attacha aux lieux habités par elle de préférence elle
passa des villes aux campagnes. La haute société gallo-romaine fuyait
les champs, l'aristocratie barbare se fixa sur ses nouvelles terres. Les
mœurs germaines, essentiellement rurales, remplacèrent les habitudes
urbaines particulières à la race latine. Dès lors, le cultivateur n'eut plus
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affaire à l'intendant, mais au maître. Un remarquable morcellement s'opéra dans la culture. La grande propriété subsista, les vastes domaines
ne disparurent point, mais ils se partagèrent en un certain nombre d'exploitations aux latifundia succédèrent les M~œ frankes. Enfin, tandis
que la barbarie envahissait le sommet de la société, que les derniers vestiges de la civilisation gatto-romaine s'effaçaient sous l'empreinte du régime nouveau, une importante révolution, fille des idées chrétiennes et
surtout du génie germain, s'accomplit, insensiblement en quelque sorte,
dans les derniers rangs nous voulons parler de la substitution du servage
à l'esclavage. L'ancienne servitude latine, dont le caractère était spécialement domestique, avait cessé d'être en rapport avec les mœurs introduites par la conquête. La révolution qui amena ce grand changement ne
fut point rapide ette procéda progressivement, et mit cinq siècles à s'opérer. Il lui fallut tout ce temps pour que la fusion des races diverses
s'accomplît, pour que le lent travail de formation qui précéda l'organisation de la société féodale se complétât, pour que la rencontre des petits propriétaires de la période antérieure, dépossédés par la conquête, et
des anciens esclaves agricoles, parvenus à une sorte de demi-tiberté, pût
avoir lieu, et former cette classe d'ouvriers ruraux, intéressés aux progrès
du sol, dont l'apparition coïncida avec les immenses défrichements exécutés dès le septième siècle sur toute l'étendue des Gaules. La réduction
graduelle de l'esclavage antique au servage de la glèbe, déjà très-avancée
au neuvième siècle, ne s'acheva donc que dans le cours du dixième. Ce
siècle, où vint aboutir tout l'effort des quatre siècles écoutés depuis la
conquête franke, où le nom de ser f reçut son acception définitive et devint le nom générique d'une condition mêtée de servitude et de liberté,
d'une diversité infinie dans ses modes, mais dont le commun caractère
fut de comporter un droit de jouissance sur les fruits du sol, attaché à
ceux qui en dépendaient, vit se terminer la longue lutte des mœurs romaines et des mœurs germaniques. L'assimilation des éléments rebelles
est désormais complète du triomphe de la race franke est sorti le régime féodal, c'est-à-dire une nouvelle constitution de la propriété et de
la famille, le morcellement de la souveraineté et de la juridiction, le
démembrement de la société civile et politique, la transformation de
tous les pouvoirs publics en priviléges domaniaux, une foule d'États indépendants formés au sein de l'État, une vaste hiérarchie. embrassant
tous les ordres de personnes, et fondée, non plus sur les différences de
race et d'origine, mais sur la propriété territoriale, )e droit cessant d'être
personnel et devenu local, les Codes germaniques et le Code romain
lui-même remplacés par des coutumes. Peut-être ce régime, assis sur
l'unique fondement de la servitude domaniale, eût-il étouffé toute vie
civile, si, d'une part, les habitants des campagnes n'avaient trouvé dans
certains accidents de leur condition, telle que la féodalité la leur avait
faite, dans le progrès même qu'ils avaient réatisé en passant de l'escla-
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vage au servage, et dans leur propre vitalité, des ressources pour s'étever graduellement du servage à une liberté relative; si, de l'autre, une
réaction efficace, qui eut pour fruit l'organisation communale, ne s'était
déclarée au sein de la bourgeoisie des villes, et si enfin la royauté n'avait
tendu, avec une persévérance opiniâtre, et réussi, après les luttes les
plus rudes, à se dégager des liens dont l'entourait la multiplicité des
pouvoirs seigneuriaux, pour substituer à la multitude des juridictions
éparses une justice uniforme et protectrice, à la foule des tyrannies indépendantes une puissance élevée au-dessus de toutes les autres, assez
forte pour les contenir toutes-, au démembrement l'unité.
Cette triple lutte des serfs des campagnes, des bourgeois des vittes,
et du pouvoir royal contre la féodatité, forme un des drames les plus
complets de notre histoire. Elle s'est finalement terminée par une triple
victoire chèrement achetée. Ce n'est guère qu'à dater du treizième siècte
que le servage a commencé à décroître,; même au dixième siècle, il n'était pas universel. M. Doniol a nettement expliqué comme quoi, dès cette
époque, il faut distinguer au sein des classes non nobles deux ordres de
personnes,'les serfs et les vilains. Jusqu'au moment où ces deux conditions se rapprochèrent pour se confondre, elles suivirent des destinées
différentes et obéirent à des nécessités souvent opposées. Le serf eut à
la fois moins de liberté et plus de garanties. Son bien-être fut plus respecté, sa sécurité moins compromise, les seigneurs comprenant trèsbien qu'ils avaient intérêt à' ménager leur instrument de production.
Plus responsables, les vilains se trouvèrent par là même plus exposés,
C'est sur eux que pèse principalement le poids si lourd des exactions
seigneuriales et de la dîme. Aussi, jusqu'au treizième siècle, les serfs se
montrent-ifs peu désireux d'échanger leur état, inférieur en droit, mais
supérieur en fait, mieux réglé, mieux défini, pour les misères d'une
condition livrée à tous les caprices de l'arbitraire, à la merci d'une tyrannie sans mesure et sans frein.
Du treizième au quinzième siècte, .un puissant mouvement de réaction
volontaire et spontanée contre le servage se manifeste au sein des
classes serviles. Autant elles avaient montré jusque-là d'indifférence pour
les droits attachés à la liberté, autant elles témoigneront désormais d'ardeur pour les conquérir. C'est que le temps a marché pour elles; c'est
que les motifs qui les avaient maintenues jusque-tà dans la servitude ne
subsistent plus, ou ont perdu de leur efficacité. D'un côté, sous l'intfuence de l'organisation communiste de la famille et de la culture, leurs
forces se sont accrues, leur richesse s'est développée. On connaît ces
sociétés' taisibles du moyen âge, dont l'effet était de transférer à la communauté fa personnalité juridique refusée à l'individu. D'autre part, le
servage a empiré en raison même de sa durée, tandis que, par un effet
contraire, ta condition du vilain commence à acquérir plus de fixité.
Enfin, le triomphe des institutions municipales, issu de la lutte patiente
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des bourgeois des villes contre la noblesse, la royauté et iec)ergé, inauguré au onzième siècle, complété au douzième, a répandu dans le monde
l'idée d'une liberté conforme au droit naturel, accessible à tous, par opposition à l'ancienne liberté noble, toute de privilége, dérivée de la conquête et des traditions germaniques, et préparé l'abolition du servage
et l'organisation des communes rurales. Ce grand événement, véritable
fondement de notre histoire, ne saurait être oublié parmi les causes qui
ont contribué à l'affranchissement des classes agricoles. L'action des
villes sur les campagnes est l'un des faits les plus importants du douzième et du treizième siècle; M. Augustin. Thierry, qu'on ne peut se
dispenser de citer quand on aborde ces origines du monde moderne, a
expliqué comment la liberté municipale, à tous ses degrés, a découlé
des unes sur les autres, soit par l'influence de l'exemple et la contagion
des idées, soit par l'effet d'un patronage politique ou d'une agrégation
territoriale. Le treizième siècle a vu se développer ce que le douzième
avait préparé.
Rien n'est comparable à l'entraînement avec lequel les serfs des campagnes, dès la seconde moitié du treizième siècle, provoquèrent l'avénement de cette liberté qu'ils avaient longtemps dédaignée. Pour )a posséder, ils ne reculèrent devant aucun sacrifice, préférant les obligations
qu'elle leur imposait à l'espèce de colonage passif et irresponsable au sein
duquel ils avaient vécu jusque-là, bien que ce fût le moment où l'extension du pouvoir royal et de l'administration publique commençait à accroître les charges, et où le régime féodal, affaibli, allait cesser d'entourer !e
cultivateur de ses garanties. On vit alors des prestations, des redevances,
des corvées rachetées à des prix qui souvent dépassaient de douze fois
le montant du cens ordinaire, des dettes sans fondement reconnues,
des tributs qui n'avaient jamais été perçus consentis la liberté fut littéralement vendue, et vendue plus qu'elle ne valait peut-être pour l'époque. Ces détestables marchés ont pourtant assuré pour l'avenir l'indépendance du travail, outre qu'ils témoignent de cette foi naïve au labeur,
de ce mépris téméraire des privations, de cette vaillance particulière à
nos fortes populations agricoles, à laquelle la France est redevable,
après tout, d'avoir pu soutenir sa production à travers d'éternelles calamités. Tout contribua à activer ce mouvement, né spontanément des
besoins du temps et de l'ambition des masses, et plutôt favorisé que contrarié par les seigneurs, pour qui la destruction du servage'était, avant
tout, une bonne affaire. Aussi les exemples de résistance de leur part
ont-ils été des exceptions.
L'impulsion une fois donnée, les affranchissements se multiplient de
tous côtés: non que leur marche ait été la même dans toutes les provinces
elle a présenté, au contraire les plus grandes différences; ce sont les circonstances locales qui ont décidé partout de sa rapidité ou de sa lenteur.
En général, le progrès s'est réglé sur les convenances de la production
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les pays fertiles ont vu tes premiers disparaître l'antique servitude là où
la terre, au contraire, était ingrate, l'émancipation a été forcément retardée.
En même temps que la liberté se propageait, elle s'organisait. La formation des communes rura)es,nées,
comme l'a très-bien remarqué
M. Leymarie, du travail clandestin de l'esprit d'association, transporté
de la famille dans le village, des sociétés taisibles entre parents ou amis
aux sociétés publiques entre cohabitants, est contemporaine de la révolution qui eut pour fruit la transformation des serfs en hommes libres.
Ajoutons qu'elle eut à surmonter de plus vives résistances, à triompher
de défiances plus ombrageuses. H faut lire, dans les récits de M. Bonnemère, de M. Leymarie, de M. Doniol, ce que son succès a coûté d'efforts,
nécessité de constance et d'énergie. C'est d'aitteurs là l'histoire de la
plupart des conquêtes du droit naturel sur le privi)ége il n'en est peutêtre pas une qui n'ait été le prix d'une lutte, acquise à travers les peines
les plus rudes, arrachée par une pression supérieure ou payée par les
plus onéreux sacrifices. Le régime municipal, déjà constitué au sein des
villes depuis le douzième siècle, n'en réussit pas moins à s'implanter dans
les campagnes avec toutes ses variétés, sous une forme, à la vérité, moins
complète, moins ambitieuse des libertés politiques mais cette différence
s'explique quand on songe combien les paysans étaient en retard sur
la bourgeoisie nouveaux venus à la liberté, plus éprouvés par l'exaction,
its durent naturellement se montrer moins hardis dans leurs tentatives.
Ainsi s'est peu à peu dégagée leur personnalité sociale. Esclaves sous
la domination romaine, ils ont passé de l'esclavage au servage, par le
fait de l'invasion franke, et l'esclavage à son tour a disparu il reste à se
demander ce qu'au fond ils ont gagné à une émancipation payée si cher.
Faut-il convenir, avec M. Leymarie, que l'organisation féodale méritait
d'être regrettée? Selon lui, à mesure que les liens qui attachaient le serf
à la glèbe se sont retâchés, tout a empiré le seigneur a cessé de se voir
forcé de respecter les droits d'un tenancier perpétuel, préservé par sa
dépendance même; le paysan s'est trouvé, par le fait de sa prétendue libération, livré à la merci du propriétaire; à chaque renouvellement de
contrat, il lui a fallu subir les conditions les plus dures. L'abolition du
servage a donc eu pour résultat d'aggraver les charges; après leur affranchissement, les cultivateurs se sont trouvés matériellement beaucoup
moins heureux qu'auparavant. Enfin l'impôt et la dime leur ont enlevé
leurs dernières ressources. Tout cela est en partie vrai, mais que faut-il
en conclure? Que le progrès est une chimère, que l'humanité recute en
croyant avancer? L'opinion de M. Leymarie, pour être acceptable, veut
être expliquée plus qu'il ne l'a fait. En l'expliquant, on t'atténue et on la
restreint. Le point de vue que M. Doniol s'est attaché à mettre en lumière
est tout à ta fois plus juste et plus étevé. La vérité est tout simplement
que le progrès matériel n'a pas suivi en France la marche du progrès

HISTOIRE DES CLASSESRURALES.

237

civil, il est resté de beaucoup en arrière. Voilà pourquoi on a pu voir dans
nos campagnes, au quinzième siècle, des paysans, devenus presque des
citoyens, plus misérables, plus pauvres que ne l'avaient jamais peut-être.
été les serfs. C'est même là, pour le dire en passant, ce qui fait le grand
caractère de notre histoire, considérée d'un peu haut. Plus de liberté que
de sécurité paraît, au treizième siècle, avoir été la devise du peuple en
France. Ce contraste entre une situation assez relevée au point de vue du
droit et une situation économique détestable domine toute l'histoire des
classes agricoles, du treizième au dix-neuvième siècle. Par lui on s'explique l'épouvantable série de misères qu'il leur a fallu parcourir au sortir
du,servage; la cause en doit être attribuée principalement à l'opposition
du droit et du fait. L'abolition du servage n'a pas fermé l'ère des luttes
il restait encore aux serfs affranchis bien d'autres combats à livrer, non
plus pour conquérir un droit abstrait, mais pour obtenir qu'il fût appliqué,
ce qui est beaucoup plus difficile. La liberté d'ailleurs a ses exigences
en accroissant la responsabilité, elle multiplie les devoirs elle place
l'homme dans la nécessité de prévoir les difficultés au milieu desquelles
l'humanité vit et se développe, et lui impose des vertus dont l'esclavage
le dispense aisément. Les serfs émancipés ont dû-l'apprendre par expérience forcés de soutenir leur nouveau rôle, quand rien autour d'eux
n'était en harmonie avec ce rôle leur tâche n'était pas facile. Leur
condition avait changé, mais la société n'avait pas changé du même coup,
elle était seulement en train de se transformer; en deux mots, ce qui
restait du passé suffisait à entraver le présent; le vieux monde se mourait lentement, l'enfantement du nouveau n'était pas encore à son terme;
comme toujours, les douleurs de la transition retombèrent surtout sur
les plus faibles.
C'est le quatorzième siècle qui a été surtout fécond en souffrances de
tout genre. Le treizième, au contraire, a assisté à un remarquable développement de l'activité et de la prospérité nationale, attesté par l'élan de
la culture libre, par une confiance sans bornes dans les entreprises, par
le défrichement des forêts seigneuriales, par la prise de possession et la
mise en valeur des sols improductifs, par le reflux des masses agricoles
émancipées sur les terres vaines, jusqu'alors incultes, par le déplacement,
non pas universel, mais assez général pourtant de la propriété, passant
des mains de ses anciens détenteurs, obérés et pressés de vendre, aux
mains des anciens serfs, avides d'acheter et de s'imposer à ce sol dont
la possession garantira leurs droits récents. La constitution première de
la petite propriété, qui a joué en France un rôle si important, et dont les
vicissitudes se sont unies si intimement aux destinées des classes agricoles,
date peut-être de ce mouvement que la royauté, du reste, ne voyait pas
sans faveur, car il ne contrariait nullement ses instincts. L'influence de
la royauté sur le sort des campagnes commence à s'attester au treizième
siècle. Désormais son intervention dépassera les étroites limites où elle
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était restée longtemps enfermée. Les campagne~ ressentiront )e contrecoup de toutes ses traverses, associées aux mêmes épreuves et partageant
les mêmes destinées. Elles souffriront de ses revers et aussi de ses succès,
car plus son rôle a pris d'importance, plus ses charges et ses besoins se
sont accrus et, avec eux, ses exigences. Mais aussi, en cherchant à imprimer le respect du travail et de ses fruits, en s'enbrçant d'imposer aux
plus rebelles le maintien de la paix publique, en déblayant la société politique des débris du régime féodal n'a t-ette pas rendu aux masses, et
particulièrement aux masses agricoles, de vrais services? Phitippe-Auguste, saint Louis, Philippe le Bel préludent à ce rote, qui n'a pas seulement iHustré les grands règnes de la monarchie, mais couvert de sa
poputarité des règnes incapables ou avilis.
L'avancement des classes rurales devient plus pénible
partir du
quatorzième siècle, l'un des plus sombres de notre histoire. La culture,
profondément atteinte, souffre et languit sous l'influence de causes multiples, les unes permanentes, les autres passagères, toutes tristement
efficaces. Citons parmi les plus funestes les ordonnances de d303, 13~9,
J322,qui établissent destaittes perpétuettes, les déplorables pratiques
des maxima, des fixations de prix, des altérations de monnaie, si
propres a troubler tout commerce et à entraver les échanges, l'incessante
turbulence de la noblesse, ses guerres privées, ses rapines, etc., les ravages des bandes armées, à quelque parti qu'elles appartinssent, enfin
cette effroyable guerre de cent ans, l'une des plus longues calamités
nationales dont jamais peuple ait été accablé. Dans ces circonstances, les
passions de haine et de vengeance amassées au fond des campagnes, qu'èxaspérait une horrible détresse, devaient éclater. En peu temps, une insurrection formidable, conçue dans les villages et les hameaux du Beauvoisis,
s'organisa de proche en proche, et devint, dans tout le pays plat entre
t'Oise et la Seine, le signal de l'extermination des gentilshommes. Des
scènes de fureur aveugle et de carnage effréné signalèrent cette mémorable jacquerie de 1358. où le déchaînement des rancunes populaires
solda avec. usure, sur toutes les victimes qu'il put atteindre, l'arriéré de
plusieurs siècles d'oppression. Effort impuissant, qui n'a fait qu'aggraver
te mal, en appelant d'atroces représaittes Mais le droit de la révolte
n'est-il pas, en parei) cas, assimilable à celui de la défense personnelle?
Jamais le pays ne s'était trouvé si près de sa perte. Non-seulement la
misère a tout envahi, mais elle a même compromis jusqu'aux conquêtes.
de t'âge précédent. La petite propriété a disparu; ses récents acquéreurs
ont dû la revendre. Elle a passé presque tout entière entre les mains du
clergé, que les malheurs publics ont à peu près épargné.
La France respire un peu sous l'administration protectrice et réparatrice de Chartes V. Les tailles sont diminuées, les péages seigneuriaux
restreints, les excès de gens des guerre réprimés, les réglementations inutiles, les mauvais expédients monétaires abandonnés; le régime forestier,
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très-vexateur, reçoit une réorganisation complète. Aussi ce règne apparaît-il comme une sorte de.halte entre les calamités qui ont rempli
le quatorzième siècle et tes misères du quinzième. Tout le programme
des mesures, excessivement simples d'ailleurs, qui doivent à l'avenir
constituer la véritable tradition royale; s'y trouve tracé.
Après Charles V, tout change. L'épouvantable anarchie qui signala les
règnes de Charles VI et de Charles VII remit tout en question. Abus de
la seigneurie, abus du fisc, abus des agents royaux, ravages de t'armée, tout
accable l'infortuné laboureur. La France meurt littéralement de faim.
C'est l'époque des grands revers de la guerre anglaise, des batailles de
Crécy et d'Azincourt. Un simple fait suffira a donner la mesure du bouleversement universel apporté par tant de désastres dans les intérêts. A
la fin du quinzième siècle, la pénurie de la propriété était devenue telle,
qu'il fattut nécessairement proroger d'une manière générale l'échéance
des rémérés. Laissés à leur terme convenu, ils eussent détruit la propriété noble, aussi bien que la propriété roturière.
La fin du règne de Charles VII, la reconstitution de l'autorité royale
par Louis XI, le gouvernement tutélaire de Louis XII, rétablirent un peu
les affaires, et rendirent quelque prospérité au pays. Le seizième siècle
fut marqué par une réforme qui consolida d'une manière définitive les
conquêtes de la roture, ferma à jamais l'ère féodale, et servit en quelque
sorte de couronnement aux révolutions du douzième et du treizième
siècle, nous voulons parier de la révision des coutumes, décrétée déjà
en 1453 par Charles VII, mais qui ne reçut un commencement d'exécution sérieux que sous Louis XII, à dater de 1505. Ce grand travail de
réorganisation législative, auquel ta royauté a attaché sa sanction, eut
pour principal caractère l'affranchissement irrévocable de la propriété, la
séparation du fief et de la justice. Malheureusement les avantages de la
nouvelle législation furent compromis jusqu'à un certain point, comme
l'a très-judicieusement remarqué M. Doniol, par l'abandon du droit plébéien pour te droit noble. Désormais la roture affichera un penchant
marqué pour les préférences de sexe, le retrait, les majorités tardives
elle s'épuisera à s'enrichir pour immobiliser la fortune acquise dans les
v.anités de l'aînesse, et déviera de sa vraie route les parvenus sortis dès
rangs du peuple seront les premiers à adopter les traditions aristocratiques. Funeste tendance, qui a contribué à entretenir dans les masses
le goût du privilége peut-être faut-il y voir l'une des causes des résistances qui au dix-septième et au dix-huitième siècle entraveront toutes
les réformes.
Quoi qu'ilen soit, le progrès avait repris sa marche ascendante. Jamais
les acquisitions de patrimoines nobles par les vilains n'avaient été si fréquentes. De 1520 à 1571~ presque chaque année amène de nouveaux
édits de francs fiefs. Quand on songe aux épreuves qu'un peuple peut
traverser, sans en être mortellement atteint, il faut bien reconnaître que
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les sociétés tiennent en réserve une somme de ressources et de forces
latentes incalculable, qui suffit à l'imprévu et pourvoit à tous les besoins.
Cette observation est surtout vraie de la France, qui au seizième siècle
alimente les marchés étrangers, et voit ses blés, ses vins, ses chanvres
disputés par l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, après avoir
servi au quatorzième et au quinzième siècle de champ de bataille à tous les
partis; résultat inespéré, dû tout entier aux prodiges de travail accomplis
parcette force race agricole, qui, dans lacrisesuprêmedu quinzième siècle,
quand tout autour d'elle pliait abaissé, avait seule gardé confiance et
sauvé l'indépendance nationale. Ce sont ces labeurs excessifs qui ont défrayé jusqu'au bout les besoins croissants d'une société perpétuellement
agitée par de violentes alternatives, où la production ne fut que rarement
protégée, où nulle amélioration n'aboutit que maintes fois contestée et
reprise, où les victoires arrachées la veille étaient remises en question le
lendemain, où le désordre seul était assuré de quelque durée. Cette vitalité des classes rurales est un mystère pour quiconque n'a pas pénétré
jusqu'à ses causes secrètes qui, disons-le, sont toutes morales. Croit-on
que des populations courbées sous un servage exclusif de toute initiative
individuelle, privées du double stimulant de l'égalité civile et de la propriété, sans conscience d'elles-mêmes, eussent été capables de supporter
sans Héchir cent années de ravages continus, d'écrasants impôts, une
guerre universelle portée sur tous les points du territoire, faite pour
lasser la plus robuste énergie ? Eclatant exemple de ce que vaut pour les
peuples l'ambition du droit La France en ce sens a devancé toutes les
nations. Qu'étaient au seizième siècle les /o//<<& et ~e~a?'s d'Angleterre, les paysans d'Allemagne, ou même les métayers d'Italie ? A peine
rios serfs et nos vilains du treizième siècle. Mais si nulle part le travail
n'a été aUranchi d'aussi bonne heure, nulle part non plus il n'a rencontré
autour de lui si peu d'auxiliaires. Même au seizième siècle, notre art
agricole était encore dans l'enfance. L'immutabilité des rotations, prescrite par les coutumes et par les contrats, paralysait tout essor de la culture. Outre cette servitude de l'assolement, l'assolement lui-même était
vicieux à plus d'un égard. L'excès des céréales, ce tléau de la culture
ignorante, épuisait nécessairement les forces du sol, que ne ravivait pas
un fumier insutlisant car le fumier suppose le bétail, et la rareté des pâturages rendait impossible l'entretien d'un bétail un peu nombreux. Le
travail était donc, avec le temps, l'unique ressource de nos paysans.
Même aujourd'hui, il faut bien avouer qu'ils n'en connaissent pas beaucoup d'autres.
Les funestes guerres de religion qui ont ensanglanté la seconde moitié
du seizième siècle ramenèrent tous les anciens maux. La décadence de
l'agriculture suivit, cela va sans dire, la marche des calamités publiques.
Pour guérir tant de plaies, il a fallu les douze années réparatrices qui se
sont écoulées de la paix de Vervins à la mort d'Henri IV. Ces douze
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années si fécondes qui ont vu s'apaiser les passions religieuses, s'affermir
l'unité nationale, débuter au dehors la véritable diplomatie française, et
tripler la fortune privée. Henri IV avait au degré le plus éminent la passion
du bien-être général, et son ministre la partageait. L'administration de
Sully est un modèle de sollicitude ardente pour les intérêts des masses,
d'ordre, d'économie productive, de sagesse politique. Elle réussit à relever les finances de t'abîme où les avait fait descendre l'énorme déficit
du dernier règne. Soulager le peuple, répartir le moins inégalement possible entre le plus grand nombre possible de citoyens le poids de l'impôt,
fut son but constant. Toutes ses mesures, la remise des impositions arriérées, la poursuite rigoureuse des terres taillables dans les mains nobles,
la révocation des anoblissements concédés depuis Henri III, témoignent
de cette pensée féconde. L'agriculture doit une reconnaissance particulière à ce ministre, qui voyait en elle la principale ressource de l'Etat, et
voulait que la noblesse dépensât utilement ses revenus sur ses terres, au
lieu de les prodiguer stérilement à la cour en intrigues funestes à la trànquillité du royaume, et en frais de'luxe improductifs. La France fut heureuse quelque temps, sous ce prince rare, le seul roi, après saint Louis
et Louis XM, que le peuple ait vraiment aimé, léger de goûts, mais doué
du sens le plus profond, d'un instinct admirable, qui le menait droit à
l'utile et au possible, d'une liberté d'esprit supérieure, politique complet,
parce qu'il a su employer son habileté peu commune à faire triompher
des vues hautes et nettes, bien servies par une adresse toute pratique.
Un écrivain contemporain, Olivier de Serres, nous a laissé un beau livre,.
le meilleur et le plus ancien traité d'agronomie que nous possédions,
témoignage de l'élan universel. Le théâtre d'agriculture parut en 1600.
Il était dédié à Henri IV.
L'assassinat d'Henri IV fut un irréparable malheur. Qui sait si la continuation de son règne n'eût pas fixé d'une manière définitive nos incertaines destinées, en prévenant le triomphe d'abus qui se perpétueront
pendant deux cents ans Mais il mourut, et sa haute et saine politique
fut naturellement abandonnée. Les tendances funestes qu'il n'eût certes
pas favorisées se manifesteront de plus en plus après lui. L'absence des
des
grands propriétaires, les ruineuses exigences du fisc, suite inévitable
la multiprodigalités d'une royauté fastueuse, la manie de l'immunité,
plication des anoblissements, et par suite la diminution du nombre des
contribuables, l'impôt épargnant le riche pour frapper le pauvre, tous ces
maux réunis .pèseront deux siècles encore sur la société en général, et
sur l'agriculture en particulier. Richelieu, et, plus que lui, Colbert, lutteront contre eux, et lutteront en vain. La criminelle folie d'un fanatique
a détourné peut-être à sa source le cours possible d'un développement
historique tout différent.
Les troubles de la Régence, le détestable gouvernement des Jeannin et
des Concini, le pillage des revenus publics au protit des ambitieux et des
16
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factieux, eurent bientôt détruit la prospérité que les efforts d'Henri IV
et de Sully avaient fait renaître. Aussi, dès ~6~4, la richesse avait
fui des campagnes; une population à qui la culture cessait d'être profitable refluait en mendiant des champs abandonnés sur les villes.
Richelieu trouva la France en pleine détresse. Tout ce qui était possible
pour le temps en fait d'améliorations sociales fut exécuté par ce grand
homme d'état, par ce novateur inflexible, dont les services, il y a dix
ans à peine, n'étaient certes pour personne l'objet d'aucun doute. Aujourd'hui les choses ont changé. Les révolutions qui se sont succédé à si
peu d'intervalles sous nos yeux ont amené un certain nombre d'esprits à
réfléchir sur leurs effets inévitablement funestes, et la réflexion les a
conduits à s'interroger sur leurs causes. On a remonté le cours du passé
pour y chercher le secret des misères du présent, on s'est demandé si
la royauté~ en poursuivant' son œuvre centralisatrice, n'a pas étouffé
parmi nous les germes de la liberté la concentration du pouvoir, ébauchée par Louis XI, Henri IV, complétée par Richelieu. et Louis XIV, a
cessé de paraître un aussi grand bienfait. Nous ne prétendons pas discuter le problème disons seulement qu'à notre avis l'origine du mal n'est
pas aussi ancienne. Elle ne remonte ni à Louis XI, ni à Henri IV, m
même à Richelieu, les vrais coupables seraient ptutût Louis-XIV et ses
successeurs. La centralisation politique n'est pas la centralisation administrative. Si Richelieu a contribué à affermir la première, le reproche
ressemble singulièrement à un étoge. Quant à laseconde, sesexcèsdatent
surtout du dix-huitième siècle. Avant de condamner l'un des grands
ouvriers de l'unité nationale, il faut se demander ce qu'étaitta France au
moment où il la prit en main. Enfin, n'oublions pas que cet homme, continuettement entraîné par tant et de si grandes affaires, détourné par tes ptus
misérabtesintrigues, tout en faisant face à ses ennemis, eten réalisant à
force de négociations et de victoires les grandes vuesd'Henri IV sur l'Europe,ani\eté les grandes existences nobiliaires au profit des diverse~ fractions du tiers état, préparé le règne de t'égaiité civile, supprimé les banalités sans titre et les corvées abusives, dégagé la propriété roturière des
fidéicommis où l'avait emprisonnée la législation de l'autre siècle, des contrats ruraux d'obligations au-dessus des forces du cultivateur, qu'il a préservé le sol de l'immobilisation dans les mains ecclésiastiques, que par )a
destruction des forteresses seigneuriales, la discipline sévère où il maintint les armées, il a assuré aux campagnes une sécurité qu'elles avaient
rarement connue, qu'il a fait de constants efforts pour répartir moins
inégalement le poids de l'impôt, remis des tailles, détruit cent mille
offices.
La politique de Mazarin, magnifique au dehors, fut moins heureuse à
l'intérieur. Jamais les finances ne furent livrées à une dilapidation plus
générate; la misère parvint à son comble. Mais Mazarin répara tout, en
donnant Colbert au roi et à l'Etat. H faut suivre pas à pas toutes les dé-
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marches de cette laborieuse administration de Colbert pendant vingt-deux
ans, pour bien comprendre à quel point elle s'inspirait de la notion partout présente.du bien public, Toutes ses mesures, même ses erreurs,
portent ce caractère impérissable. Dès l'abord, elle va droit aux sources
elle atteint, par la plus targe suppression possible des immunités, le
principe même de la disproportion progressive, sous lequel tout périssait
ellesoulage la culture de tout ce qu'avaient d'excessif, d'improductif par
conséquent, les contributions indirectes elle dégrève 'les villages de
leurs dettes communales, elle les fait rentrer de plein droit dans leurs
terres et dépaissances collectives elle entoure la multiplication du bétait
de faveurs répétées, elle s'efforce d'attirer les capitaux au sol, comme à
toutes les branches du travail. Ce ministre, accusé de partialité pour
l'industrie, fit donc beaucoup pour l'agriculture, qui d'ailleurs est solidaire de l'industrie, car elle trouve en elle, ses débouchés. Il est à croire
que s'il s'était moins inquiété de l'une, sans pour cela s'occuper plus de
l'autre, personne n'aurait songé à Je taxer de négligence à l'égard des
campagnes.
Tant que son influence resta prépondérante au conseil, la France fut
heureuse. Malheureusement les tendances personnelles de Louis XIV,
l'abus des dépenses improductives rendaient ses efforts inutiles il assista
jour par jour au déclin de cette prospérité dont il était l'auteur, et mourut
plein de dégoûts, découragé. La seconde période si malheureuse du
règne de Louis XIV commence à sa mort. Elle fut inaugurée par l'acte
ie plus funeste du règne, la révocation de l'édit de Nantes. Les vices
qu'il avait contenus, ne trouvant plus de frein, se déchaînèrent en
liberté.
Le plus grave de tous, c'était l'inégalité de l'impôt, et les trente-cinq
dernières années du gouvernement personnel du roi l'aggravèrent déplorabiement. Cette monstrueuse inégalité a plus nui aux progrès de l'agriculture que les guerres les plus désastreuses et les plus longues. Les
guerres, quelque ruineuses qu'elles soient, laissent du répit l'inégalité
de l'impôt n'en laisse pas, elle atteint la production à sa source. Le vrai,
le seul remède, un des plus beaux caractères et l'un des esprits les plus
sensés du dix-septième siècle, Vauban. avait bien osé le proposer dans
sa Dîme royale. Mais Vauban eut le sort de tous les inventeurs, il ne fut
pas écouté. Le projet de faire contribuer tous les citoyens, dans la mesure de leurs ressources, aux charges publiques, passa aux yeux de
Louis XIV pour une utopie. Cette utopie devait se réaliser par la suite
au prix d'un accident que Louis XIV n'avait pas prévu. La royauté et la
noblesse, au moins dans les deux derniers siècles, ont trop rarement
compris les avantages de ce qu'on nous permettra d'appeler la politique
préventive leur obstination à ne céder que devant la pression toutepuissante de la nécessité, intervenant avec les moyens qui lui sont
propres, les révolutions et la violence, teur a coûté cher.
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La production continua à décroître sous le régent et sous Louis XV.
La décadence de notre agriculture au dix-huitième siècle est un fait
attesté par les documents les plus authentiques et par tous les témoignages contemporains, et elle tenait à l'organisation même de la société.
Dans un article plein d'intérêt, inséré ici même, sur-le remarquable ouvrage de M. de Tocqueville, intitulé l'Ancien régime et la Révolution,
M. Frédéric Passy faisait observer dernièrement que la plupart des tendances qu'on est en droit de reprocher à la sociéte actuelle existaient déjà il
y a cent cinquante ans. Le développement excessif des fonctions publiques, la misérable ambition des places, commune à la bourgeoisie et à
la noblesse, l'habitude invétérée au sein de toutes les familles de condition un peu relevée, dé compter, non sur leur propre industrie, mais
sur l'Etat, les excès de l'intervention administrative, la prépondérance
exagérée de Paris sur les provinces, la désertion des campagnes par les
classes aisées ne sont pas dans l'ordre social des phénomènes nouveaux.
La Révolution a beaucoup moins détruit qu'on ne le pense généralement, de même qu'elle a moins créé qu'elle ne l'a cru elle-même. On
commence à s'apercevoir aujourd'hui que le morcellement de la propriété foncière, qu'on lui a si longtemps attribué, n'est pas son œuvre
elle l'a simplement sanctionné. Nous avons vu que la constitution de la
petite propriété date de loin parmi nous. Arthur Young avait déjà remarqué que de son temps la moitié du sot de la France appartenait en
propre aux paysans.
Le mouvement de régénération commence à se faire sentir après la
paix de 1763 les prédications des économistes y eurent une bonne part.
Le créateur de l'économie politique en France après Vauban, Quesnay,
en montrant l'étendue du mal, avait indiqué les remèdes. Turgot se chargea de les appliquer. Avant 1789, de grandes réformes étaient déjà faites;
le travail avait été définitivement affranchi, la liberté du commerce des
grains proclamée. Personne ne peut évaluer à quel degré ta prospérité
publique se serait élevée, si Turgot avait pu continuer t'œuvre qu'il avait
si glorieusement commencée. Par le bien qu'il a accompli, on peut juger
de celui qu'il eût accompli encore, si le pouvoir lui était resté en mains.
La faiblesse de Louis XVI, l'inintelligence de la cour ne l'ont pas permis. La Révolution s'est faite sans Turgot, et bien autrement qu'il ne l'eût
conduite elle a été à la fois excessive et incomplète. La chute du ministre le plus propre à opérer sans secousses des réformes devenues
urgentes a donc été pour le pays un grand malheur; rien ne prouve du
moins que ce malheur fût inévitable. L'opinion qui veut que la France
ne pût être régénérée qu'au prix d'agitations terribles parait maintenant
bien arbitraire; mais l'opinion qui consiste à nier tous les services rendus par la Révolution, sous prétexte que te bien qu'elle a produit pouvait l'être à meilleur marché, n'en est pas moins exagérée. L'égalité de
tous devant la loi et devant l'impôt est bien quelque chose. Nous avons
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payé nos conquêtes assez cher, pour avoir le droit, et qui plus est le
devoir, de ne pas les dénigrer.
II.
Depuis un demi-siècte, l'oeuvre de la Révolution est accomplie. Tous
ses effets, bons et funestes, ont pu être appréciés. Après avoir raconté
ce qu'ont été les classes rurales dans le passé, il resterait à montrer ce
qu'elles sont dans le présent quelles causes paralysent les forces productrices de la France agricole, quelles sont ses ressources, questions
essentielles, car l'existence de la société tout entière s'y rattache. Au
fond, le véritable problème à résoudre; c'est celui de la production. Les
questions relatives à la distribution de ta richesse n'ont auprès de celui-tà
qu'une importance accessoire. !t semble en effet qu'avant de s'inquiéter
des moyens de la répartir, le premier soin à prendre serait de savoir si elle
existe. C'est le seul point dont les écoles qui s'intitulent socialistes aient
oublié de s'informer aussi n'ont-elles abouti qu'à l'organisation de la misère. L'abondance du grain etdu bétail, c'est le bon marche du pain et de
la viande, c'est-à-dire l'amélioration, non-seulement matérielle, mais morale du grand nombre, s'il est vrai que le bien-être, loin d'être un but,
soit le moyen qui conduise à tous les perfectionnements. L'essentiel est
donc que la production des sociétés soit en état de répondre à la satisfaction de leurs besoins légitimes, puisque la grande raison des misères
trop nombreuses qui pèsent encore sur les masses au sein d'une civilisation qui se pique d'être avancée, c'est la rareté relative des objets nécessaires à une consommation normale. M. Bonnemère propose l'association, en d'autres termes l'établissement de la cité agricole. M. David
de Thiais insiste surtout sur la diffusion de l'instruction, et nous croyons
qu'il est pleinement dans le vrai. Mais ses idées auraient gagné à être
présentées sous une forme un peu plus simple.
Dans ce siècle, l'agriculture a quadruplé ses produits, la population a
doublé, la rente des terres s'est élevée de 450 à ~,800 millions. Ce sont ta
des progrès rassurants, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous
avons vu que, dans tout le cours du passé, la France n'a guère été qu'à
moitié nourrie on peut bien dire qu'aujourd'hui encore elle ne vit
qu'incomplétement; la grande majorité de nos paysans ne consomme de
viande que par exception la crise des subsistances dont nous sortons à
peine a encore aggravé leurs souffrances, et ils n'ont pu la traverser que
grâce aux plus dures privations, et à une économie rigide qui jusqu'àà
présent est le seul moyen vraiment efficace que l'humanité ait su inventer pour résister aux disettes. La preuve que les campagnes ne sont pas
heureuses, c'est qu'elles émigrent en foule vers les villes. Nous n'ignorons pas que l'agriculture perfectionnée exigeant moins de bras que
l'agriculture arriérée, ce mouvement n'est pas toujours un mauvais
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symptôme. Mais vu l'état actuel de notre art agricole, il est à présumer
qu'il accuse plus de mal que de bien.
L'agriculture en France supporte les deux tiers de l'impôt. L'impôt
des portes et fenêtres prive littéralement les habitants des chaumières
d'une portion de l'air et de la lumière dont ils devraient jouir à titre
gratuit. Ce qu'il y a de pis, c'est qu'une grande partie de cet impôt déjà
si lourd se détourne des lieux où il se paye. Le contraire arrive en Angleterre où les trois quarts des dépenses publiques se répandent sur les
campagnes, quand un tiers au moins du budget français se condense à
Paris, et un autre tiers dans les grandes villes de province. M. Bonnemère rappelle, entre autres. exemptes, que dans le budget de 1846, les
subventions aux théâtres royaux avaient absorbé 1,144,000 fr., tandis
que les encouragements à l'agriculture n'y dépassaient pas 900,000 fr.
Ce fait n'exprime-t-il pas exactement, à certains égards, les tendances
nationales? Les octrois contribuent assurément à enchérir la vie pour
les populations urbaines; mais il est juste d'ajouter qu'ils ne nuisent
pas moins aux campagnes. t) y a longtemps que Turgot a prouvé comme
quoi l'octroi est un droit abusif dont usent tes villes. pour se procurer r
des ressources aux dépens des producteurs, en soumettant toutes les
denrées à des taxes énormes qui en diminuent la consommation, et qui
sont en outre supportées par les citadins les plus pauvres, quand il serait si simple de faire solder les dépenses urbaines par les propriétaires
urbains, puisque ce sont eux qui en profitent véritablement, et les critiques de Turgot sont encore de mise aujourd'hui, tant les réformes
marchent vite parmi nous. Enfin, l'agriculture qui a cessé d'être protégée, et qui à la vérité ne s'en trouve pas plus mal, paye cher, avec tous
les consommateurs, le stérile avantage d'acheter à l'industrie nationale
la plupart des produits manufacturés à un prix un peu plus élevé qu'elle
ne le ferait, s'il lui était permis de tirer ces produits en franchise de
l'étranger. Le fer, par exemple, cet objet de première nécessité, ne lui
arrive d'Angleterre et de Belgique que 'grevé de droits dont l'effet le
plus clair est d'en restreindre la consommation.
Mais le plus grave de tous les maux qui l'affligent, c'est sans contredit
l'ignorance. Tous les métiers ont leur apprentissage, l'agriculture seule
n'en a pas. Il n'est pas d'artisan qui ne s'exerce, par de longs travaux
préparatoires, au maniement de l'outil qui doit le faire vivre il faut des
années pour faire un soldat, un ouvrier industriel, tandis qu'il est reçu
que le premier ignorant venu est parfaitement apte à manier la terre, la
plus perfide de toutes les machines; fart de nourrir les hommes, la
science de l'exploitation du globe se trouvent ainsi livrés à l'impéritie
et au hasard. Tous les jours des plaintes nombreuses s'élèvent contre la
prédilection de nos paysans pour la routine mais, en présence de l'instru ction insuffisante qui leur est dispensée, cette prédilection n'est-elle
pas naturette ? La France est le peuple du monde qui paye-le moins tes
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plus utiles de ses fonctionnaires, les instituteurs primaires. Le budget de
la guerre, nous citons M. Bonnemère, s'élève annuellement à 40 millions, tandis que celui de l'instruction publique ne dépasse pas i8 mitlions. Le résultat de ce défaut d'éducation agricole, c'est une production insuffisante; car l'ignorance n'est pas seulement un mal au point de
vue moral il est encore bon de rappeler qu'elle se solde inévitablement
en pertes sèches, et qu'en fait d'agriculture productive, rien ne vaut
l'intelligence du travail. L'incurie des populations laisse perdre chaque
année en France, sans profit pour personne, une portion' énorme du
fumier produit; le tort fait à la production totale par cette déperdition
du plus précieux de tous les engrais est incalculable il est facile d'évaluer ce qu'elle gagnerait, si les paysans apprenaient à traiter avec une
sollicitude plus prévoyante la richesse qu'ils ont sous la main. Qn parle
beaucoup de l'insuffisance du capital dont dispose la culture, et en effet
la culture n'est pas riche. Mais le capital lui-même n'est rien sans l'intelligence qui le féconde; d'ailleurs, n'est-ce pas l'intelligence qui, avec
le travail, crée ta richesse ? Du jour où le cultivateur sera suffisamment
instruit, on peut bien compter qu'il saura se procurer le capital qui lui
manque. Faute de cette instruction nécessaire, les meilleures mesures
peuvent tourner contre leur but. Le crédit, entre autres, qu'on offre au
cultivateur pour lui ouvrir la voie des améliorations utiles, pourra lui
servir, on en a vu des exemples, à acheter une terre qui ne lui rapportera pas seulement l'intérêt de sa dette. Le défaut de capital n'est donc
pas la cause première de l'imperfection de l'art agricole, puisqu'il n'est
tui-même, jusqu'à un certain point, que l'effet du défaut d'instruction..
Encore moins doit-on accuser de cette imperfection le morcellement du
territoire il est au moins prouvé que la petite culture a ses avantages,
qui compensent bien ses inconvénients. Même en Angleterre, la grande
culture et la grande propriété n'ont pas produit tous les effets qu'on s'est
plu longtemps à leur attribuer. L'important n'est pas que la culture soit
plus ou moins vaste, mais qu'elle soit riche et éclairée.
Telles sont quelques-unes des questions que le présent soulève et que
l'avenir résoudra sans doute. Nous ne suivrons pas M. David de Thiais
ni M. Bonnemère dans la discussion des moyens qu'ils proposent pour
remédier à ce qu'il y a de regrettable dans l'état actuel de notre agriculture. Qu'il nous soit seulement permis d'insister sur le plus efficace
de tous, sur celui qui contient tous les progrès en germe, qui les rend
tous possibles, et que tous supposent plus ou moins, sur l'instruction. A
ce point de vue, le développement sur l'échelle la plus large de l'enseignement primaire et de l'enseignement professionnel serait un bienfait
inappréciable. Quand on parle de la propagation de l'instruction, il ne
s'agit pas, bien entendu, de faire de tous les agriculteurs des savants,
mais simplement de les initier au métier qu'ils exercent, et cette tâche
revient de droit aux instituteurs. Pourquôi ceux-ci ne joindraient-ils,pas
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à leurs leçons de lecture, d'écriture et de calcul, quelques notions élémentaires sur l'art de traiter les engrais, sur les assolements, les labours, etc. ? Il est vrai que pour qu'ils soient en état d'enseigner. ces
notions, il faut nécessairement qu'ils les possèdent mais l'Etat peut
l'exiger d'eux. D'ailleurs, le vrai moyen d'obtenir de bons instituteurs,
c'est de leur accorder une rémunération suffisante, par la raison, bien
connue de l'industrie privée, que le dévouement et l'aptitude des agents
se payent comme tous les services. H est facile d'accumuler les objections mais quelle est la mesure utile qui n'en soulève pas en foule? Si
le bien s'accomp)issait toujours à bon marché, H y a longtemps que )es
sociétés seraient parfaites. Le plus sérieux des arguments contraires est
celui qui repose sur l'attachement des populations à leur ignorance héréditaire. En Allemagne, l'instruction primaire est obligatoire et gratuite.
Certes, si la contrainte est excusable quelque part, c'est dans le cas dont
il s'agit. Il a quelquefois été question de professeurs d'agriculture no.
mades parcourant les campagnes, et si cette pratique parvenait à se
généraliser, elle ne pourrait avoir que d'excellents effets. Enfin, la diffusion de l'enseignement économique, si peu répandu parmi nous, réclamée récemment ici même au nom des meilleures raisons, pourrait être
appelée, elle aussi, à rendre d'assez grands services, dont l'agriculture
serait la première à profiter, car elle ne peut que gagner à ce qu'un plus
grand nombre d'idées justes se propage chaque jour dans le public.
Quand les classes laborieuses sauraient un peu mieux à quoi s'en tenir
sur leurs véritables intérêts, quand les élèves formés par les hautes études universitaires cesseraient de sortir du collége avec des vues fausses
ou incomplètes sur les trois quarts des questions relatives au régime des
sociétés modernes, l'esprit public s'en éclairerait à coup sûr, et la tranquiuité générale n'y perdrait rien. Du jour où les opinions saines auront
acquis quelque empire, les pernicieuses tendances dont on se plaint seront-bien près de changer. Qui sait, par exemple, si les milliers de fonctionnaires qui vivent du budget ne finiront pas par s'apercevoir que le
budget est impuissant à satisfaire la foule des ambitions inquiètes ? Quand
le.nombre des fonctionnaires aura diminué, la terre payera moins d'impôts, et comme tout se tient dans l'ordre social, il n'est pas impossible
qu'on voie alors plus d'une fortune amassée ou dépensée aujourd'hui
dans les villes, aller déverser ses revenus sur les campagnes. Déjà !e
nombre des propriétaires résidant actuellement une partie de l'année
sur leurs domaines est plus grand qu'on ne le suppose. Il est à désirer
qu'il augmente encore.
Ainsi tout se résout en une question d'impôts d'une part, et d'instruction de l'autre. Quand les dépenses publiques seront diminuées par
la réduction du nombre des employés appointés par l'Etat et par la réduction du budget de la guerre quand l'agriculture cessera de payer une
prime aux quelques milliers d'entrepreneurs d'industrie qui ont la pré-
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tention de représenter l'intérêt général et spécialement celui du travail,
et qui ne représentent en réalité que l'intérêt très-mal compris d'un
groupe très-minime d'individus lorsqu'en outre son personnel sera suffisamment éclairé sur les questions qui le touchent de plus près, elle
parviendra peut-être à résoudre le difficile problème de faire du pain et
de la viande pour tout le monde. La France ne demande qu'à produire.
Les seuls bienfaits qu'amène le temps, les progrès même de l'industrie,
la multiplication des débouchés et des voies de communication, l'accroissement de la consommation dans le monde civilisé, sont pour
l'avenir des éléments de prospérité assez sérieux pour qu'on se fie un
peu à l'initiative des producteurs, à condition toutefois que leur activité, naturellement féconde, ne soit pas entravée par des mesures
artificielles. On parle beaucoup d'encourager l'agriculture; il serait
plus commode et plus sûr de la soulager. Il n'y a pas d'encouragement
qui vaille une satisfaction si efficace les encouragements d'ailleurs ne
sont bien souvent qu'une manière de réparer les torts de l'impôt,
réparation presque toujours incomplète, attendu que t'équilibre de la
richesse, une fois détruit, ne se rétablit pas aisément; nous pourrions
nous épargner cette peine. Ces idées n'ont pas encore réussi à devenir populaires, par la raison apparemment qu'elles sont trop simples. Pour les lecteurs de ce recueil, elles ne sont guère que des lieux
communs. Mais la majorité du public ne leur est pas encore convertie.
Pour beaucoup d'esprits, elles ont le tort grave de représenter des
principes, ce qui veut dire qu'elles sont entachées d'utopie. Le jour où
chacun comprendra que les représentants des idées contraires, lesquelles
se piquent d'être exclusivement pratiques, ne font autre chose que de
la théorie erronée, un grand pas sera fait. En ce sens, des travaux
tels que ceux de MM. Bonnemère, Léymarie, Doniol, Dareste de la
Chavanne, sont d'une utilité incontestable. Ils servent. à confirmer par
t'expérience et par l'histoire des vérités que le sens commun instruit
admet sans peine, et que le sens commun ignorant n'admet pas toujours. Ils rassurent sur la vertu des moyens propres à améliorer la condition humaine, en_ montrant que la tradition n'en est pas nouvelle
qu'elle a été connue de princes tels que saint Louis, Charles V,
Louis XII, Henri IV, de ministres tels que Sully, Colbert et Turgot,
et ils prouvent en outre que de toutes les mesures adoptées par ces
bienfaiteurs du peuple, les plus efficaces ont été celles qui ont allégé le
poids qu'it portait.
TH.CERFBEER.
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Oh dit que le gouvernement autrichien fait en ce moment de grands
efforts pour déterminer le gouvernement de Parme à prolonger l'existëncë du traité douanier qui lie les deux puissances, mais qui expire
dans quelques mois, au grand regret des industries protégées de l'Autriche. On dit même que le premier de ces gouvernements va jusqu'à
proposer au second des avantages pécuniaires, s'il veut bien consentir à
continuer une expérience qui n'a eu jusqu'ici que des résultats fâcheux
pour le trésor et les habitants du duché. Je ne puis croire à l'exactitude
de cette dernière partie de mes informations. Une proposition, sous
quelque forme qu'on là présente, qui consiste à dire Nous vous offrons
une récompense, si vous voulez bien, dans la mesure qui nous paraît
convenable, infliger à vos sujets la disette d'un certain nombre de produits indispensables;
une telle proposition, dis-je, ne peut être honorablement faite, hohorabJemeht acceptée par aucun gouvernement.
Quoi qu'il en soit, comme les nations sont solidaires et qu'il n'est pas
indifférent pour nous que les manoeuvres protectionnistes soient déjouées
quelque part qu'elles se produisent, nous croyons devoir fournir un court
aperçu des relations douanières de l'Autriche avec Parme. 11nous suffit,
pour remplir cette tâche, de traduire un article de la Rivista contempo~'anea1, article que recommande le mérite de son auteur, économiste fort
P. PAn.MTTET.
distingué, et sa connaissance approfondie des faits.
DUTRAITE
DOUANIÈRE
ENTREL'EMPIRE
D'UNION
D'AUTRICHE
ET LES DUCHES DE PARME ET DE MODÈNE.

Ce fut le 9 août 1852 que les représentants du gouvernement autrichien et ceux des Etats de Parme et de Modène signèrent un traité d'alliance en matière de douane, traité dont les articles allaient régir uniformément toute t'é'teliduc territoriale de l'Autriche et des duchés.
Rappelons-en brièvement les points suivants
Par t'articte 10, les duchés adoptaient le tarif douanier de l'Autriche.
Par l'article 23, une Commission de quatre membres était instituée
pour régler l'exécution du traité. Cette Commission devait siéger Milan. Le duché de Parme et celui de Modène en nommaient chacun un
Fascicoloxxxvm, 25 décembrei8S6.
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membre; l'Autriche en nommait deux, à l'un desquels était attribué la
présidence.
Enfin, par l'article 29, la durée du traité était fixée a quatre ans environ, et ce à titre d'essai. Il serait en vigueur du 10 février 1853 à la fin
d'octobre 1857; mais dans le cas où pas une des parties contractantes,
avant novembre ~856, ne déclarerait y renoncer, il serait de plein droit
réputé conclu pour quatre ans de p!us et se prolongerait jusqu'en 1861.
Nous ignorons complètement ce qu'a fait Modène.
Quant au duché de Parme, qui a déclaré sa renonciation en octobre
1886, et limité ainsi, en ce qui le concerne, Faction du traité à la fin
d'octobre 1887~ il s'agit pour lui de savoir s'il lui est avantageux ou non
d'être affranchi des liens temporaires qu'il s'était donnés. A cet effet,
examinons l'action de l'union douanière et de son tarif
l" Sur les finances de l'Etat de Parme;
2° Sur son industrie et son commerce;
3° Sur la masse de ses habitants considérés comme consommateurs.
Lorsqu'une tigne douanière s'établit entre deux Etats limitrophes, sans
donner lieu à des modifications dans les tarifs précédents, de telle sorte
que la seule innovation introduite soit l'agrandissement du marché, au
profit de chacun des Etats contractants, il est bien clair qu'it doit résulter
de là et qu'il en résultera toujours pour eux tous un dévefoppement dans
l'industrie et la richesse, au grand avantage des finances publiques et en
même temps de toutes les classes de producteurs et de consommateurs.
Mais lorsqu'une seule des parties contractantes maintient son propre
tarif et l'impose aux autres parties, il arrive que la première jouit gratuitement d'un marché plus étendu, tandis que les autres subissent les effets bons ou mauvais d'un tarif modifié. Il importe donc à celles-ci de
mettre en balance, avec les avantages d'une extension dans ie marché
(mi leur est désormais ouvert, les préjudices que peut leur causer le nouveau tarif.
Telle est précisément la situation du duché de Parme, qui ayant joui
précédemment d'un tarit' assez débonnaire, où les droits sur les marchandises de toute espèce étaient modiques, se vit tout à coup soumis à de
lourdes taxes, destinées à protéger les produits indigènes de l'Autriche
et à grever indirectement les populations englobées dans la ligue d'un
tribut au profit des manufacturiers autrichiens.
Ceci dit, pour revenir à l'examen que nous devons faire au triple point
de vue des intérêts du trésor de Parme, de ceux des industriels et commerçants, et enfin de ceux des particuliers, catégories qui embrassent
toute la population d'un Etat, nous avons à ajouter qu'en exécution de
l'article 19 du traité, l'Autriche devait garantir au trésor de Parme un
minimum annuel de recettes, du chef de la douane, la perception des
taxës et tous les détails administratifs restant d'ailleurs confiés à chacun
des Etats contractants sur toute l'étendue de ses frontières.
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Conformément à cette stipulation, s'il arrivait que les registres douaniers du duché de Parme présentassent un déficit sur le minimum garanti par l'Autriche, celle-ci devait le couvrir de ses propres deniers.
Par malheur pour les bénéficiaires de la garantie, ce minimum avait été
calculé sur des bases entièrement favorables au gouvernement autrichien.
C'est un point qu'il reconnaît lui-même aujourd'hui, de sorte que nous
ne hasardons rien en disant que la garantie était insuffisante et illusoire.
Que se passait-il avant l'union douanière ? Le tarif, alors très-modéré,
du duché, y faisait afftuer, au grand avantage du fisc, des marchandises
de toute espèce, les unes destinées à la consommation intérieure, les autres alimentant des magasins où venaient puiser nos voisins de la Lombardie 1, qui, pour les transporter chez eux, s'affranchissaient le plus
souvent de l'obligation de payer des droits à l'Autriche. La contrebande, effet ordinaire de l'exagération des tarifs, procurait aux habitants
de la Lombardie l'avantage d'avoir à plus bas prix des marchandises de
meilleure qua)ité.
Après l'union, presque tout ce courant de marchandises, qui payait
des droits au trésor de Parme, cessa, par les raisons que voici, d'arriver
dans le duché i° les habitants du duché furent contraints, par t'éleva-. 4
tion du nouveau tarif, de donner la préférence aux produits autrichiens;
20 cette même élévation détruisit le motif qui faisait prendre aux produits la route du duché pour se rendre en Lombardie; 3" une singulière
opération, relative à ces mêmes produits, put s'établir dans la capitale
de l'Autriche. On trouva le moyen de les y faire parvenir en fraude. Une
fois là, par le seul fait de leur présence, ils reçoivent comme des lettres
de naturalisation et peuvent circuler librement dans toute l'étendue de
l'union douanière. C'est un nouveau mode de contrebande abrité sous
certaines formafités. If n'est pas douteux qu'il n'ait profité à quelqu'un
mais ce n'est certainement pas au trésor de Parme.
Occupons-nous maintenant des producteurs et des négociants de ce
duché.Voyons de quelle manière leurs intérêts ont été affectés par l'union.
Les manufacturiers sont en bien petit nombre chez nous; notre principale, on peut même dire notre unique industrie, est l'agriculture. Et si
l'on voulait un argument de plus pour montrer que les droits protecteurs
n'ont point par eux-mêmes la vertu qu'on leur prête, on le trouverait
dans ce fait que, soumis depuis quatre ans à un tarif très-protecteur, le
duché n'a pas vu naître et prospérer une seule branche d'industrie de
plus. La protection n'a donc profité chez nous qu'aux manufacturiers
autrichiens. Elle leur a donné un monopole qui oblige nos marchands à
se pourvoir dans leurs fabriques. Or, les produits de ces fabriques, affranchis de toute concurrence étrangère, nous reviennent cher et sont
mauvais. De !à les plaintes et la situation fâcheuse de nos marchands, qui
L'auteur est Parmesan.
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entretenaient depuis longtemps des relations réciproquement avantageuses avec Gênes et qui se sont vus forcés d'opter entre l'abandon de
ces relations, ou la nécessité, s'ils-voulaient les continuer, de payer à la
douane des taxes écrasantes.
H y avait bien les agriculteurs du duché, qui s'étaient bercés de l'espoir d'obtenir de grands avantages de l'union, parce qu'elle ouvrait un
marché fort étendu à leurs récoltes. Ces espérances ne furent pas réalisées. Tout s'est réduit, en fait, à un peu plus de facilité pour livrer à nos
voisins les Lombards quelques-unes de ces denrées spéciales qui ne supportent pas les longs trajets. Quant aux grains et aux soies, destinés par
leur nature à pénétrer sur les marchés lointains, comme avant l'existence
de !a ligue les droits de sortie étaient très-faibles chez nous, et les droits
d'entrée, à l'étranger, non moins faibles, il devait arriver, et il est arrivé
qu'aucun accroissement sensible n'a pu être constaté ni dans la quantité
annuellement vendue par nos producteurs, ni dans les prix qu'ils ont obtenus. C'est un point qu'il est aisé de vérifier en relevant la cote de ces
-produits sur les places situées en dehors de l'union douanière, et en la
comparant à leur cote sur les marchés de l'union. De part et d'autre on
verra que les chiffres se nivellent.
Nous venons de voir que, dans le duché de Parme, le trésor n'avait
pas eu à se louer de l'union douanière
Qu'aucun fait patent, pendant le cours des dernières années, n'y signalait l'accroissement des capitaux employés dans l'industrie
Enfin que les négociants y étaient réduits à la triste nécessité de s'approvisionner sur les marchés autrichiens de marchandises défectueuses
et fort chères.
II nous reste à envisager !e sort qu'y a fait l'union aux consommateurs, c'est-à-dire à l'universalité des habitants.
Tous les consommateurs, pour les denrées de première nécessité, ont
payé plus cher celles dont le tarif de l'union augmentait le prix; et cette
augmentation de prix n'a pas profité en entier, comme on serait tenté de
le croire, aux agriculteurs, parce que ces derniers, obligés à se pourvoir
de produits manufacturés dans les fabriques de l'Autriche, ont dû les
acheter aux prix élevés que le tarif protecteur avait pour.objet d'assurer
aux producteurs autrichiens. Quant à ceux des consommateurs, et c'est
l'immense majorité, qui ne jouissaient comme producteurs d'aucun
avantage dérivé du tarif, ils ont subi sans compensation le préjudice de
la cherté sur un grand nombre des produits nécessaires à l'existence. La
classe des artisans surtout a. été placée dans la pire des conditions, car
pour eux un dommage spécial s'est ajouté taux dommages soufferts par
les autres classes. Ils ont été forcés de se servir d'instruments fabriqués
en Autriche, lesquels, dans la plupart des travaux de main d'œuvre, le
fait est notoire, fonctionnent mal et durent peu. Le seul. moyen, pour
les artisans, de se préserver de la ruine, a été d'augmenter le prix de
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leurs ouvrages et de rejeter ainsi le fardeau sur les épaules d'autrui, expédient qui, de proche en proche, a fait sentir plus vivement à tout le
pays les fâcheux résuttats du tarif.
En un mot, t'union douanière n'a été qu'un tribut imposé aux habitants du duché an profit de l'Autriche, tribut que par sa nature l'union
ne devait pas nécessairement faire peser sur eux, si elle n'eût pas adopté
un tarif originairement établi dans la saule pensée de favoriser les intérêts autrichiens.
Hasardons maintenant quelques mots'sur ce que devrait faire le gouvernement du duché à l'époque très-prochaine où il sera délivré de ses
engagements envers l'Autriche.
Si, pénétré de l'importance des mesures qu'il doit prendre, s'aide
des lumières de la science, son but, conforme à )'intérêt de tous les citoyens, sera de les délivrer des taxes indirectes que le tarif leur inflige,
et de donner ainsi une vive impulsion à leur industrie. L'intérêt du trésor se trouvera favorisé du même coup car les importations et les exportations soumises à de faibles droits s'étendent chaque jour et sont bien
plus propres à grossir les revenus publics qu'un commerce restreint sur
lequel l'avidité fiscale ne pourrait s'exercer sans l'amoindrir encore. Et
l'abondance des échanges, effet et cause à la fois, n'engendre-t-elle pas
l'abondance des produits, c'est-à-dire la richesse?
Sur un plan de cette importance, il ne faut consulter ni des financiers,
ni des- industriels, ni des négociants. Ceux-)à dévoués au fisc, et ceux-ci
à des intérêts égoïstes, comprendraient mal le véritabte intérêt du pays.
Comme base de toute disposition douanière, nous voudrions voir appliquer d'abord cette vérité économique Si les droits de douane sont
une source à laquelle peut légitimement puiser le trésor public,- pourvu
taxes dequ'il n'inflige au commerce ni vexations, ni entraves,-ces
viennent iniques et conduisent inévitablement le pays à des désastres,
quand elles frappent une classe de citoyens au bénéfice d'une autre
classe. C'est précisément ce qui arrive toutes les fois qu'on veut assigner
à ces taxes un double objet, celui de procurer des recettes au fisc et
celui de protéger quelque industrie particutière. Le but fiscal, qu'on le
remarque bien, est d'autant moins atteint que le but protecteur l'est davantage. En effet, lorsque le droit sur un article étranger pro<~e réellement la fabrication d'articles similaires dans le pays, il restreint avec
l'importation les recettes de la douane; et le prix plus élevé auquel il
oblige les acheteurs de se procurer cet article est un excédant qui sort
de leur poche indûment, pour entrer indûment dans celle des fabricants
leurs compatriotes; fait étrange qui, vu à la lumière du juste, mérite
une sévère quatincation.
Ensuite nous voudrions qu'on étudiât bien les besoins du pays, quelles
sont ses relations les plus naturelles, les plus fréquentes, et qu'on se
préservât avec soin d'introduire, en matière de douane, le faux système
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de la loi du talion. La vengeance, condamnée dans l'ordre moral, devient, en économie politique, plus pernicieuse à celui qui l'exerce qu'à
celui qui la subit. Voici comment la fausse logique raisonne à ce sujet
« L'Etat voisin nous nuit, dit-elle, en s'opposant, par un tarif élevé, à la
sortie de nos produits; nuisons-lui de même en élevant une barrière à
la sortie des siens. » La vraie logique, au contraire, enseigne qu'au dommage infligé par le voisin on ajoute un dommage qu'on s'inflige à soimême, si l'on suit son mauvais exemple. Vous souffrez un préjudice de
ce quête voisin repousse vos produits; vous en souffrirez deux, si en.
outre vous repoussez les siens, qui vous sont utiles. En fait de préjudice,
le mieux est d'en souffrir le moins possible.
Enfin nous voudrions qu'on ne perdit pas de vue que plus est restreint
le territoire d'un pays, plus il lui importe d'avoir un tarif douanier modéré. Si les besoins du trésor d'un petit Etat pouvaient lui permettre d'imiter les villes maritimes qui se sont déclarées ports francs, n'est-il pas
vrai que cet Etat se procurerait commeelles, en abondance et au plus bas
L'abondance,
prix possible, tout ce qui est nécessaire à ses besoins?.
c'est pour les peuples le bien-être, c'est la tranquillité, c'est le progrès
paisible; tandis que la disette les aigrit, leur souffle t'esprit de révolte et
les pousse hors des voies de la civilisation.
PIERO TORRIGIANt.

ET MONÉTAIRES
DES CRISES COMMERCIALES
DE1800A 1857'.
(Suiteetfin.)
Dans la première partie de ce travail, nous avons étudié le mouvement des escomptes de la Banque aux époques prospères et aux époques
de crise nous avons constaté les oscittations si remarquables qu'elles
présentent, leur développement exagéré et leur affaissement complet. JI
faut maintenant rechercher si dans les autres phénomènes, manifestations de la vie des peuples, tels que les transactions commerciales, le
mouvement de la population, mariages, naissances, décès, du revenu
public, des contributions directes et indirectes, des découverts du trésor,
de la dette flottante, etc., on ne découvrirait pas une marche semblable
et analogue, présentant les mêmes accroissements et les mêmes dépressions, coïncidant avec le mouvement des escomptes qui en donnent le'
tableau le plus fidèle.
C'est ce dont on pourra s'assurer en jetant les yeux sur les deux tableaux qui accompagnent ce travail. Les différences maxima et minima,
quoique moins sensibles que pour les escomptes, n'en sont pas moins
très-marquées.
Voir le précédent numéro (avril 1857).
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et des exportations, commerce spécial de la France
Des MHpo~a<K)Ks
Nous ne possédons un relevé officiel des importations et des exportations que depuis 1827. De cette époque à nos jours, elles ont suivi un
développement régulier, presque sans aucune réaction.
7n:pO?'<(t<!OHX.
Les importations s'élèvent, de 1823 à 1830, de 317 millions à 489, retombent à 37.4 en 1831, puis, sauf deux années un peu plus faibles (1833
et 1839), atteignent d'un mouvement régulier et continu 97S millions
en 1847.
1850.
489,000,000fr.
317,000,000
fr.
1847.
975,000,000
574,000,000
1858.
1,565,000,000
q56,000,000
La révolution de 1848 comme celle de 1830 les fait descendre à 886
millions, mais elles se relèvent de suite jusqu'à i,365 millions en ')85S.
1825.
1851.
1846.

Exportations.
Les exportations, de 806 millions en ~827, s'abaissent à 483 en 4830,
puis se relèvent, et, comme les importations, suivent une progression
continue jusqu'en 18A7, où leur valeur atteint le chiffre de'891 millions.
II n'y a que deux points d'arrêt, en i836, au moment de la crise américaine de 629 millions elles retombent à Si4 en 1837, remontent jusqu'à
760 en 1841., s'anaissent encore un peu en 1842 et 1843, pendant que
les importations augmentent toujours, et ne reprennent leur marche ascendante qu'en ~844 jusqu'en 1847. La crise de 4848 leur imprime à
peine une légère dépression de 891 à 833 millions. Elles baissent seulement de 58 millions, tandis que les importations sont diminuées de 4-19
miHions
1830.
S06,000,000fr.
452,000.000fr.
)857.
SIS.000,000
629,000,000
1842.
760,000,000
644,000,000
1848.
833,000,000
891,000,000
B
))
1~441,000,000
Depuis 1848, elles se sont beaucoup plus développées que les importations, jusqu'à 1,363 millions en 1883, au moment de la guerre d'Orient.
Elles baissent de 100 millions t'année suivante, pour atteindre 1,441 miltionsenl888.
Les abondants arrivages d'or de la Californie et de l'Australie compensent les din'érences sensibles que l'on observe, dans ces derniers temps,
entre les importations et les exportations.
De 1827 à 1839, e))es se balançaient assez exactement; mais depuis
1840 tes importations ont pris un si grand accroissement, que la propor1827.
1856.
1841.
1847.
18S5.

1 Voirle tableau B.

DES CRISES COMMERCIALESET MONÉTAIRES.

259

tion a été rompue. La crise de 1848 a contribué arétabjir Féquitibre
c'est surtout à partir de cette époque que l'effet contraire se produit. Les
exportations l'emportent sur les importations dans ces six dernières
années.
Le mouvement commercial suit le développement des escomptes aux
époques prospères; dans les moments de crise, les importations sont
surtout très-réduites. En 183i, eues retombent de 489 millions à 374,
et en 1848 de 975 à 556.
Cette diminution de la valeur des échanges ne saurait toutefois se
comparer avec l'affaissement complet des escomptes.
Les exportations sont encore moins inuuencées par les crises. En 1830,
ellesbaissent de 44 millions, et en 1848 de 58 millions seulement dans
les deux cas, des l'année suivante eues se relèvent au-dessus du maximum antérieur.
Si le développement du mouvement commercial (importations et exportations), pris en bloc, ne présente pas toujours d'une manière très-sensible des temps d'arrêt~ de dépression, aussi apparents que les escomptes,
il n'en est plus de même quand on observe' séparément les principaux
produits qui alimentent notre grande industrie et notre consommation
)escéréa)es, les cotons, les soies, )a laine, etc. Les documents officiels,
quoique incomplets pour les années antérieures à 1827, donnent cependant, depuis 1815, un relevé approximatif dont nous ferons usage.
et des e.c/Mr/a/'MMdes céréales, et du prix moyen
Des,:n?;M~<~i!'otM
de l'hectolitre de froment.
Les importations des céréales et le prix moyen du blé présentent le
même mouvement que les escomptes. presque nulles dans les années
d'abondance, elles s'é)èvent, comme les prix, à des proportions énormes
dans les années de disette.
Céréales.
Années.
1815.
1839.
1842.
184S.
18S'

Exportations.
10 millions.
17
18
15
9S

Prix.
19fr.55c.
22
14
19
55
75
19
48
14.

Années.
1817.
1830.
1832.
18~0.
1847.
1854.
18S~
1856.

Importations.
71 millions.
42
94
47
209
114
7S

Prix.
50fr.l6c.
39
22
85
21
21
SA
01
29
28
82
32
M
75
50

En examinant les variations des prix, on remarque que de nos jours
on retrouve encore le bas cours de 1809, d4 fr. 86 c., i4 fr. ~5 c., ')849;
44 fr. 32 c., ~850. Mais les prix de disette sont beaucoup plus modérés;
de 36 fr. 16 c., ils descendent à 30 fr. 75 c. C'est un progrès que le dé-

260

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

veloppement de la culture et des voies de communication nous a donné
et que l'on est heureux de signaler.
Le maximum des importations et des exportations ne se rencontre pas
toujours dans la même année que le maximum ou le minimum des prix,
comme on peut le remarquer ainsi en 1884, avec une importation de
114 millions, le prix moyenn'est que de 28 fr. 82 c., tandis que l'année
suivante, avec une importation de 75 millions, il s'élève à 20 fr. 32 c.
Le déticit de la récolte, assez bien représenté par le chiS're des importations, ne produit pas non plus la même influence sur les prix. Ainsi
en 1847 un déficit de 209 millions amène le prix de 29 fr., tandis qu'en
1854 un déficit de 114 millions seulement l'élève à 28 fr. 82 c. Il y a donc
dans l'élévation et la fixation du prix du blé autre chose que sa rareté
ou son abondance relative. Serait-il trop téméraire d'y voir aujourd'hui
un effet de la dépréciation de la monnaie?2
Importations et M;/)o~a<MHS principaux produits de /'M!~M~'M
depuis 1818.
H suffira de jeter un coup d'œil sur le tableau qui précède pour s'assurer des oscillations considérables des importations et des exportations
coïncidant admirablement avec les crises de la Banque. Leur développement paraît irrésistible pendant un certain nombre d'années, puis tout à
coup, arrivées à un chiffre bien supérieur au point de départ, tout s'arrête
pour retomber quelquefois au-dessous.
Pour en donner un exempte, nous prendrons les deux dernières périodes de 1840 à 1847 et de 1847 à 1886. Les importations de coton, de
71 millions en i839,s'élèvent à 114(1846), retombent à 80 (1847 et 1848)~
pour reprendre leur mouvement jusqu'à 138 millions en 1888, et plus
probablement encore en 1856.
L'importation des soies, de 47 millions en 1840, s'élève à 77 millions en
1846, tombe à 38 en 1848, et atteint 183 millions en 1888.
II en est de même pour les exportations. Les exportations de tissus de
coton,de 74 mi)lions(1842), s'élèvent à 184 en 1847, retombent à 131 en
1848, se relèvent à 196 en 1888.
L'exportation des tissus de soie, de 90 millions en 1837, s'élève à
168 millions en 1847, tombe à 139 en 1848, et atteint307 millions en 1888
L'exportation des tissus de laine n'a presque pas éprouvé, à là faveur
des primes, l'influence de la crise de 1847. De 43 millions elle s'élève à
108, retombe à 100, et arrive enfin à 171 en 1888.
En résumé, le maximum des importations s'observe ordinairement
l'année qui précède, et le maximum des exportations l'année même de
la crise.
Mouvement de la population; mariages, naissances, décès.
Les variations des mariages, des naissances et des décès, moins grandes
qne les mouvements des escomptes de la Banque, sont cependant assez
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sensibles pour que l'on reconnaisse de suite l'influence des années heureuses et malheureuses. Dans.Ies premières, augmentation rapide des
mariages et des naissances, diminution de la mortalité dans les secondes,
augmentation du nombre des décès, abaissement du chiffre des mariages
et des naissances. Nous ne prétendons pas que le chiffre maximum ou
minimum se rencontre avec celui des escomptes, mais, par l'époque où
il se présente, la corrélation est suffisamment établie quant aux variations, elles sont souvent énormes, puisqu'elles peuvent s'élever à plus
de 200,000 en plus ou en moins.
Les mariages et 'par suite les naissances ne suivent pas seulement le
développement de la prospérité du pays on remarque à quelques époques
une marche tout à fait contraire à celle que l'on pouvait préjuger.
Dans les temps de révolution, de bouleversements sociaux, alors que
l'on peut craindre une guerre générale et un réappel d'hommes sous les
drapeaux, les mariages augmentent dans d'énormes proportions c'est
ce que l'on observe
En
En
En
En
En

1804. Rupture de la paix d'Amiens.
18t5.Appet de 500,000 hommes.
1850. Révo)ution.<t.
1840. Questiond'Orient.
1848. République.

214,000 mariages.
387,000
270,000
283,000
293,000

Ces influences réagiront sur l'ensemble,de la marche des mariages et
des naissances, et paraîtront y apporter quelques exceptions qu'il suffit
de signaler pour expliquer. En dehors de ces influences, les mariages
varient de 40 à 50,000 en plus ou en moins dans une année prospère ou
de crise.
Le maximum des mariages s'observe surtout dans les années qui suivent les grandes épidémies.
275,000 après 1852

297 après 1849.

Des naissances légitimes.
Le maximum et le minimum des naissances, quand l'élévation artificielle des mariages n'en rend pas compte, suit assez bien le mouvement
des escomptes; elles varient de'50 à 80,000, en plus ou en moins.
Les naissances s'élèvent
De 1800 à 1820 de 828,000 à 922,000 \18)2-18i9).
De 1820 à 1850 de 895,000 à 920,000 (1820-1826).
De 1840 à 1835de 837,000à 91S.OOO()847-1849).r
Le minimum des naissances de la dernière période est presque semblable à ceiui de la première, de 828,000 à 837,000. Le maximum a
baissé de 922,000 à 913,000.
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Les naissances n'ont donc pas suivi le même développement que les
mariages, et, en effet, la fécondité de ces derniers a bien diminué. Pendant que de 1800 à 1805 elle était de 4 enfants par union légitime, de
1840 à 1845 elle n'est plus que de 3. Après une grande guerre, une
violente épidémie, un bouleversement social et les luttes sanglantes qui
en sont la conséquence, toutes causes d'une énorme consommation
d'hommes, la population se hâte de réparer les brèches, de remplir les
vides qui se sont produits dans son sein. Les pertes comblées, elle reprend
une marche plus lente en rapport avec le développement des subsistances
et leur meilleur répartition, ce qui explique la différence de fécondité
des mariages dans la première et seconde moitié des cinquante dernières
années. (De 1800 à 1826 et de 1826 à 1855.
Des décès.
Des divers éléments qui forment le mouvement de la population, les
décès sont la partie la plus sensible, la plus impressionnable. Les oscillations peuvent s'élever au-dessus de 300,000 en plus ou en moins. H
est vrai que dans'ces cas il faut signaler tlinuuence épidémique du choléra mais la coïncidence de son retour après une crise, en 1832 et 1849,
indique quelque rapport caché entre ces deux causes.
Les décès varient
De 1800 à 1826 de 723,000 à 897,000 (1816-1805;.
De 1820 à 1840 de 741,000 à 935,000 (182i-'i85a).
De 1840 à 1855 de 741,000 à 992,000 (1845-1854).
Ainsi le minimum paraît fixe dans les trois périodes, malgré t'aceroissement de la population; mais le maximum présente une grande augmentation dans les deux dernières. Il faut noter que le chiffre de 897,000
de la première période coïncide, comme pour les deux dernières, avec
une année de cherté des céréales et une crise commerciale très-intense.
Nous retrouvons presque le même chiffre (872,000) en 18)4, l'année de
l'invasion et des désastres de l'empire. Cette grande mortalité se présente donc dans les circonstances les plus défavorables.
L'année 1847, au moment de la crise, comparée à une année prospère
(-1845),présente une diminution de 34,000 mariages et de 81,000 naissances, puis une augmentation de 108,000 décès, c'est-à-dire une suptKDmcusdans le développement anMILLE
pression de près de DnuxCEXT
nuel de la population.
Mariages.

Naissances)6::itimes
et naturelles.

Décès.

1845.

285,000

741,000

<847.

249,000

982,000
901,000

849,000

Enfin, pour rendre ce résumât encore plus marqué, il faut chercher
crise
quel est l'accroissement de la population aux diverses époques de
et de prospérité, et pour se mettre à l'abri des erreurs, produites par
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l'absence d'une partie des décès masculins sur les listes de l'état civil
pendant les longues guerres du consulat et de l'empire, observer le mouvement de la population sur l'élément féminin seul. Les différences apparaissent alors avec une singulière clarté.
Dans les années prospères, la population féminine augmente, par l'excédant des naissances sur les décès, de plus de 100,000 individus; dans
les années de crise, d'épidémie, elle peut non-seulement perdre tout accroissement, resterstationnaire, mais encore diminuer. (1854, diminution
de 45,000.)
Mouvements des revenus et des fonds publics de 1813 à 18S6.
Contributions directes.
Les contributions directes, malgré de nombreux dégrèvements, ont atteint 447 millionsen 1856, dépassant le maximum qu'elles, présentèrent en 1849. C'est au moins la source de revenus la plus fixe, celle qui ne manque jamais, et à laquelle dans les
révolutions on a toujours recours quand les impositions extraordinaires
sont la seule ressource.
De 320 millions en 1814 elles s'élèvent à 401 en 1817, sont réduites
à 323 en 1827, pour remonter à 367 en 1831. Depuis ce moment elles
ne s'abaissent plus jusqu'à 1849, où elles atteignent 440 millions, descendent à 412 en 1881, mais dès 1838 remontent à 436.
Le maximum s'observe aux époques de crise, 1817,1828, 1831,1849,
1888 le minimum dans les années prospères.
Les droits perçus pour l'enregistrement sont beauEnregistrement.
coup plus variables
De m millions à 102 miHions. d815-t8t4.
De 102
H6
1815-1817.
De'106
~43
~8<9-')829.
De 134
~831-~847.
205
De20S
1847-1848.
155
De 155
240
-)848-~8SS.

Le maximum s'observe dans l'année où la crise éclate ou celle qui la
précède. De 1847 à 1848 ils diminuent de 50 millions, se relèvent dans
les années suivantes et atteignent 240 millions en i8S?i.
Douanes.
Importations. Le maximum se rencontre dans les années
prospères, le minimum dans les années qui suivent la crise. Le maximum
de la dernière période, ~90 millions (i85S), dépasse de 37 millions celui de i846, période antérieure.
Boissons.
Le maximum de droit perçu sur les boissons s'observe
dans les années prospères. La consommation dans les années de crise est
bien plus influencée que celle des tabacs. De ')846 à 1848 le droit des
boissons baisse de ~03 à 90 millions, tandis que celui des tabacs est réduit seulement de H 7 a dl6.
Sucres.
Les produits du sucre indigène, le sucre des colonies ex-

266

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

cepté, n'éprouvent aucune viriation dans la dernière période de 1847 à
1848, la seule dont nous possédions les relevés. L'émancipation des esclaves réduit la perception du droit de 42 à 22 millions. Le produit du
sucre étranger s'abaisse de 11 à 7, pour se relever à 35 en 1885, dépassant le produit du sucre indigène, égalant presque celui du sucre des
colonies.
En résumé, les impôts indirects, de 824 millions en 1831, s'élèvent à
827 en 1846, tombent à 683 en 1848 et atteignent 966 millions en 1835,
1,032 en 1856~.
Enfin nous mettrons encore en
Découverts et avances du Trésor.
présence les découverts et avances du Trésor, la dette flottante, les bons
du Trésor, le cours des fonds publics, qui nous présenteront les mêmes
fluctuations que les escomptes.
Les découverts du Trésor, de 160 millions (1831), s'élèvent a 337 en
1837, s'abaissent à 256 en 1841, remontent à 580 en 1818, sont réduite
à 227 en 1849, pour atteindre 965 millions en 1856. Après chaque consolidation ils se relèvent plus haut, jusqu'à ce qu'une crise éclate, ce qui
ne manque jamais.
La dette nottanté, les bons du Trésor suivent la même marché.
Fonds publics.
La baisse des fonds publics, en dehors des crises, sè
remarque en 1823 (guerre d'Espagne), elle ne dure pas; de 75,50, dès
l'année suivante ils étaient remontés à 104 fr. 80 c.
En juillet 1840, la question d'Orient )ës précipite de 86 fr. 70 é. à
65 fr. 25 c.; mais dès le mois de novembre, la panique passée, là crainte
de ta guerre disparue, ils remontent à 80 fr. En 1854 la guerre d'Orient
les fait encore descendre de 86 ff. 75 c. à 61 fr. 35 c. (nvri) 1854); mais
la guerre engagée, matgré la crainte de l'avenir et un emprunt de 250
75 fr. (juin 1854).
millions à 65 fr. 25 c., ils se reteventdesuitejusqu'à
Ils recommencent à baisser à la fin de 1856, la paix conclue et rétablie,
alors que la crise se fait sentir.
Arrivé au terme de cette étude, on ne peut s'empêcher de remarquer
la succession régutière des périodes heureuses et malheureuses traversées par la population française depuis le commencement, de ce siècle
tantôt s'élevant à un degré de prospérité inouï pour être précipitée dans
les abîmes des révolutions, tantôt sortant de ces abîmes pour atteindre
un développement industriel et un accroissement de richesses inespéré.
Lés moyens si simples employés par la Providence pour produire de si
grands résultats confondent l'imagination, quand on compare la grandeur des effets à la petitesse des causes.
Une insuffisance de la récolte, augmentant les embarras du commerce
et de l'industrie, à là suite de l'exagération et de l'impulsion qui leur
1 En ')8S6, notons le double décime de
guerre, le droit sur les alcools, le
dixièmedu prix des places, voyageurset marchandises.
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avaient été données, détermine une crise souvent suivie d'une révoiution, et terminée par une guerregénéraie ou une grande épidémie. Tout
s'arrête pour un temps, le corps social parait paratysé mais ce n'est
qu'une torpeur passagère, prélude de plus belles destinées. En un mût,
c'est une liquidation générale.
Il ne faut donc jamais désespérer ni trop espérer de son
pays, se rappelant sans cesse que la plus grande prospérité et la plus grande misère
sont sœurs et se succèdent toujours. C'est ce que nous voûtions montrer
par ce travail, heureux si nous avons laissé entrevoir notre but.
CLÉMENT JUGLAR.

REVUE
DE 1/ACADËMIE
DES SCIENCESMORALES
ET POLITIQUES.
SoMMAmE.–Séance publique annuelle. Discours d'ouverture par M. Bérenger, président de t'Académie. Noticehistorique sur la vie et les travaux de
Lakanal, par M. Mignet.–Prix décernes sujels de prix proposés. Du canal
maritime de Suez, pur MM.Charles Dupin et MichelChevalier. StatMt~ue
Nominationd'un corcomparM de la Hollande, par M. Kœnigswarter.
respondant.
La séance publique annuelle de l'Académie pour ~886 a eu lieu te 2
de ce mois. Elle a été ouverte, suivant l'usage, par un discours du président, M. Bérenger, qui s'ést attaché, après avoir expliqué en très-bons
termes la mission de l'Académie dans le domaine des sciences morales et
politiques, à faire connaître l'esprit et les résultats des concours jugés par
elle. M. Bérenger s'est acquitté avec succès de cette tâche toujours un
peu délicate devant un public qui, malgré ses goûts et ses instincts littéraires, n'est pas habitué à l'austérité des séances de l'Académie des
sciences morales et politiques et des divers sujets qui s'y rattachent.
M. Mignet, qui est au dehors de l'Académie l'historien des grands événements et des grandes époques, s'est constitué, par les devoirs de ses
fonctions de secrétaire perpétuel et par une aptitude toute particulière
de son talent, le biographe des hommesillustres
qui ont appartenu à
la docte compagnie dont il est le secrétaire perpétue). Cette fois, M. Mignet avait choisi pour sujet de sa notice un académicien qui a peu écrit,
mais beaucoup agi et souvent bien agi, .M. Lakanal, le fondateur de
l'Institut. M. Lakanal a vécu à une époque où l'on songeait peu,à l'économie politique, et on peut dire qu'il ne nous appartient que par les
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liens d'une parenté très-étoignée; mais mêlé aux temps orageux de
notre première révolution, membre actif de la Convention, associé à
ses idées et quelquefois à ses actes, il sut souvent résister à ses tristes
entraînements et protéger les sciences et les lettres contre une réaction
aveugle qui ne voyait de garantie pour la liberté que dans l'ignorance
et dans la destruction du passé. M. Lakanal lutta avec courage et avec
succès contre un vandalisme nouveau. On lui doit la conservation du
Jardin des Plantes dont la commune de Paris voulait faire un champ de
pommes de terre, l'organisation des Écoles centrales et de l'Institut,
enfin l'application du télégraphe aérien inventé par Chappe. Quand, après
te 8 brumaire, le pouvoir nouveau déserta la liberté pour l'ordre et le rétablissement de l'autorité, M. Lakanal se retira dans l'obscurité des plus
humbles fonctions, et, suivant la remarque de son biographe, malgré
l'entraînement de nombreux exemples et les avances qui lui furent faites,
ne voulut être ni conseiller d'Etat, ni préfet, ni comte, ni sénateur.
En 4815, Lakanal passa en Amérique avec des rois dépossédés, des
généraux proscrits, des conventionnels menacés; il ne revint en France
prendre sa place à l'Académie des sciences morales et politiques qu'en
~837. I! est mort le doyen de l'Institut à quatre-vingt-deux ans, le
47 février 1845.
La nouvelle notice de M. Mignet a eu tout le succès de ses aînées.
C'est à la fois un portrait Mète et un tableau d'histoire presque contemporaine tracés à grands traits et par une main habile. L'auditoire a
surtout remarqué et applaudi le jugement et les regrets exprimés par
l'orateur au sujet de la condamnation de Louis XVI, et des excès révolutionnaires de la Convention, excès qui préparèrent par la licence la
perte de la liberté. L'auditoire a encore remarqué l'appréciation fine et
impartiale de la civilisation et de la société américaines, de ce peuple,
comme l'a dit M. Mignet, moins éclairé, mais plus entreprenant que les
nations fatiguées du vieux monde qui a su proclamer sa souveraineté
sans la compromettre par la licence ni la démentir par un retour à l'assujettissement qu'un grand homme, honnête dans l'exercice de la puissance, simple dans la possession de la gloire, et dont la mémoire chère
et admirée vit dans tous les cœurs, comme ses prévoyantes recommandations éclairent encore tous les esprits, a sauvé par les armes et aidé à
se constituer par les fois qui, unissant l'ambition de s'étendre au mérite
de se gouverner, incorpore d'immenses contrées dans ses cadres sans
les rompre, peut s'adjoindre tout ce qui lui vient du reste du monde
sans en être altéré, et devient la plus gigantesque des républiques, la
mieux ordonnée des démocraties, la colonie perpétuellement agrandie
et démesurément libre de l'Europe. Nous devons, du reste, ajouter que
M. Lakanal se montrait moins bienveillant que M. Mignet dans son appréciation de la démocratie américaine. En voyant les Américains trop
préoccupés des intérêts matériels et trop négligents des choses de t'in-
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telligence, il disait « Je ne tardai pas à m'apercevoir que les seules
lettres qui eussent auprès d'eux une valeur réelle étaient les lettres de
change. » Le reproche est exagéré, et en tout cas manquerait aujourd'hui d'à-propos; les sciences et les lettres, et surtout l'histoire, sont
cultivées aujourd'hui avec succès dans les Etats-Unis de l'Amérique du
Nord.
L'Académie a décerné un assez grand nombre de prix dans les
sections de philosophie, de morale et de législation. Aucun concours
n'arrivait à son terme pour la section d'économie politique et de statistique. Quant aux prix extraordinaires, nous avons précédemment fait
connaître le résultat du concours ouvert pour le prix quinquennal fondé
par M. Félix de Beaujour, et relatif à un Manuel de morale et d'économie politique à l'usage des classes ouvrières. Le prix a été décerné à
M. Rapet~. Deux mentions honorables ont été accordées aux mémoires
n"' 9 et 17. L'auteur du mémoire n° 9 est, M. A. Rivier, vice-président
du tribunal de Grenoble.
De nouveaux sujets de prix ont été proposés pour les années 1857,
1858., 1859 et 1860. Nous ne mettons sous les yeux de nos lecteurs que
ceux qui se rattachent à la science, objet dans ce journal de nos légitimes
préoccupations. Ainsi, dans la section d'économie politique et de statistique, nous rappelons que l'Académie a mis au concours pour l'année
1857 le sujet de prix suivant <tDéterminer les causes auxquelles sont
dues les grandes agglomérations de population expliquer les effets qui
s'ensuivent sur le sort des différentes classes de la société et sur le développement de l'industrie agricole manufacturière et commerciale. a
Les mémoires doivent être déposés le 31 octobre 1857.
L'Académie a mis au concours pour la même époque le sujet de prix
« Expliquer, d'après les faits qui auront été constatés, l'insuivant
fluence de l'accroissement récent et soudain des métaux précieux sur
l'état financier, industriel et commercial des nations. M
L'Académie a encore proposé pour l'année 1857 le sujet de prix suivant « Etudier et faire connaître les causes et les effets de l'émigration
développée dans le dix-neuvième siècle chez les nations de l'ancien
monde et de l'émigration chez les nations du nouveau monde. » Les mémoires devront être déposés le 1" août prochain.
La section de politique, administration et finances, propose pour la
première fois un sujet de prix il est ainsi conçu « De l'impôt avant et
depuis 1789. u La section y a ajouté le programme suivant « Avant
1789, l'inégalité était le caractère dominant de l'impôt et de sa perception tout était classé, les territoires, les personnes et les choses le
L'ouvrage de M. Rapet paraitra prochainement à la librairie de Guiltaumiu
et Ceet à la librairie Dezobry.
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principe contraire, qui fi présidé depuis, a servi de base au système
financier qui régit la France,
« Les concurrents étudieront les résultats des deux régimes, soit à l'égard des populations, soit à l'égard de la puissance publique. Les études
sur les temps qui ont précédé 1789, présentées sommairement, devront
servir à déterminer les points essentiels de comparaison entre l'époque
ancienne et l'époque moderne.
« Les concurrents devront étudier l'assiette de l'impôt et les formes de
sa perception dans leurs rapports avec les rcgtes de la justice distributive,
avec le respect des personnes et de la propriété, et avec les habitudes
des populations.
« Ils
étudieront également l'assiette et le mode de perception dans
leurs rapports avec ta production de ta richesse.
« Ils rechercheront dans quelle proportion les éléments divers dont la
richesse nationale se compose contribuent directement ou indirectement à la charge commune et sur qui retombent en démiitiyef les impôts.
« Les concurrents traiteront le sujet en s'éctairant à la fois des lumières de la théorie et de l'étude exacte des lois, des faits et des résultats. » Les mémoires devront être déposés au secrétariat de l'Institut,
le 1" novembre 1858.
L'Académie a, chaque année, des prix extraordinaires à distribuer. Pour
le prix quinquennal de la fondation Félix de Beaujour, de la valeur de
5,000 fr., l'Académie propose le sujet de prix suivant Institutions de
crédit, avec le programme suivant « Des moyens de crédit dansleurs
rapports avec le travail et le bien-être des classes peu aisées, retracer
et faire connaître l'histoire des institutions destinées à faciliter l'application'de ces moyens de crédit, notamment des monts-de-piété, des banques d'Ecosse et des banques d'avances de Prusse (Fo~cA!<M-2?aH&M).
Les mémoires devront être déposés au secrétariat de l'Institut, le 31
décembre 1858.
M. le baron deMorogues a légué une somme de 10,000 francs, faisant
l'objet d'un prix à décerner, tous les cinq ans, alternativement par l'Académie des sciences morates et politiques, au me~Mr ouvrage sur l'état
du ~MM/~sMe en France et le moyen d'y remédier, et par l'Académie des
sciences physiques et mathématiques, a l'ouvrage qui aura fait faire le
en ~'aMce..Les ouvrages adressés au conplus de progrès ci /'a~?'t'cM/<!<rp
cours de 1858 devront être déposés le 31 décembre 1857.
Madame Léon Faucher, veuve de M. Léon Faucher, a fait donation à
l'Académie d'une rente annuette de mille fruncs, destinée à fonder un
prix, sous la dénomination de ~rM* Léon /~MC/JC~,à décerner tous les
mémoire sur une question <eeotrois ans et alternativement CMM:e)//eM~
nomie politique, ou sur la vie d'un économiste !~M~<?'e
/?'a)!faM CMétranger. L'Académie propose pour l'année 1860 le sujet de prix suivant
« Retracer ta vie de Turgot, exposer l'ensemble des mesures adminis-
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tratives, politiques, économiques, auxquelles il a pris part i en caractériser l'esprit, en signaler les conséquences. MElle y a ajouté le programme suivant K Turgot fut à la fois un écrivain, un administrateur,
un homme d'Etat. Activement mêlé à la pratique des affaires, il est peu
de questions d'ordre social qui n'aient appelé son attention. Ses nombreux écrits attestent avec quel soin il cultiva les sciences philosophiques
et économiques l'Académie demande que tous soient l'objet d'un examen approfondi, et que les concurrents s'attachent à en apprécier avec
exactitude la valeur scientifique. » Les mémoires devront être déposés
avanttel"
janvier 1838.
M. Ed. Halphen, ancien juge suppléant au tribunal de Versailles, a légué à l'Académie des sciences morales et politiques une rente de 500 fr.
à décerner tous les ans, tous les deux ou trois ans, à son choix, soit à
l'auteur de l'ouvrage littéraire qui aura le plus contribué au progrès de
l'instruction primaire, soit à la personne qui, d'une manière pratique,
par ses efforts ou son enseignement personnel, aura le plus contribué à
la propagation de l'instruction primaire. L'Académie a résolu de ne décerner ce prix que tous les trois ans il sera dès lors de la valeur de
,800 fr. et sera distribué dans la séance publique de 1860. Le concours
sera clos le 31 décembre 1859.
-Dans un rapport sur les travaux récemment publiés relativement
au canal maritime de l'isthme de Suez, M. Charles Dupin a fait ressortir
la possibilité de l'exécuter et les avantages qui résulteront pour le commerce du monde d'une pareille entreprise. Le commerce de l'Occident
avec les Indes a fait, depuis le commencement du siècle, des progrès
gigantesques-; il est facile de comprendre ce qu'il gagnera par couverture d'une voie nouvelle de communication qui abrégera les distances
actuelles d'une manière aussi sensible. Ona dressé le tableau comparatif
des distances entre les principaux ports de l'Europe et l'île de Ceylan,
par exemple 1° par le cap de Bonne-Espérance, et 2° par Suez. On trouve
que pour Saint-Pétersbourg, par exemple, la distance par Suez sera raccourcie de 48 pour 100; pour Amsterdam et Londres, de 49 pour 100;
pour le Havre, de 50 pour 100; pour Barcelone, Marseille et Gênes,
d'environ 50 pour 100; pour Constantinople, de 70 pour 100. C'est à tort
que l'on se préoccuperait de l'éventualité de la concurrence des chemins
de fer, soit du chemin de fer actuel d'Alexandrie au Caire, soit du chemin
de fer de l'Euphrate que patronne l'Angleterre. Les difficultés de transbordement, la responsabilité des expéditeurs feront toujours préférer la voie
maritime, qui permettra aux bâtiments d'aller directement du point de
départ au point d'arrivée. On a calculé qu'un capital de 300 millions et
une période de six années suffiraient à l'exécution du projet. Un prélèvement de i pour 100 sur les marchandises transportées rémunérerait
suffisamment les capitaux engagés. La perspective de cette voie nouvelle
de communication entre l'Occident et f'Orient a ému l;ancien monde.
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L'Italie espère retrouver ainsi, pour son commerce et pour sa navigation, les éléments de fortune et de succès qui lui ont été enlevés par
la découverte du cap de Bonne-Espérance. La Hollande elle-même a
institué une commission pour étudier les conséquences qu'aura, pour
ses colonies des îles de la Sonde et des Moluques, l'ouverture du canal
maritime de Suez. Le mouvement commercial de ces colonies est de
300 millions.
M. Ch. Dupin a, en même temps, exprimé le regret de ne pas rencontrer sur ce terrain l'adhésion et le concours de l'Angleterre. C'est de
sa part donner un démenti à la politique commerciale du libre échange
dont elle arbore si haut le drapeau, quoique, suivant M. Dupin, le libre
échange ne soit pas encore, de la part de l'Angleterre, sans limite et
sans restriction, puisqu'on voit figurer, dans son buget des recettes,
500 millions pour droits de douane.
M. Michel. Chevalier, en réponse à M. Ch. Dupin, s'est déclaré partisan du canal maritime de l'isthme de Suez, mais il a voulu de plus
justifierl'Angleterre d'une opposition qui, en la supposant réelle, ce que
ne croit pas M. Michel Chevaher, serait le fait d'un seul homme. La politique commerciale de l'Angleterre est celle de la liberté. L'Angleterre
marche de plus en plus dans cette voie salutaire, et il serait fort à souhaiter qu'elle trouvât en France des imitateurs. Cette discussion sur les
doctrines commerciales du libre échange ne venaient du reste que d'une
manière tout à fait incidente et n'a pas eu d'autre suite.
-Nous aurions encore à parler d'une intéressante, lecture de M. Kœnigswarter sur la statistique comparée de la Hollande, mais le Journal des
Economistes en reproduira la première partie dans son prochain numéro.
–L'Académie a, dans la séance du 9 de ce mois, nommé un correspondant pour la section d'administration, politique et finance. La section
présentait au premier rang don Manuel Colmeiro; au deuxième rang
M. Everett; et au troisième rang, M. Rau. Sur 22 votants, M. Colmeiro
a obtenu 18 suffrages et M. Everett 2. M. Coimeiroaété proclamé corres
pondant de l'Académie. Il sera procédé très-prochainement à la nomination d'un sixième associé étranger.
Cn. VERGÉ.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CRÉDIT MOBILIER.

Rapport présenté par le Conseil d'administration dans l'Assembléegénérale
ordtHSt'f~dMactionnaires du 28 oun? 8S7.
L'année qui vient de s'écouler, et des travaux de laquelle nous avons à
vous rendre compte, a été une année d'épreuve pour le crédit pub)ic,pour
la grande industrie et pour notre Société. Solidaires des succès comme des
perturbations qui peuvent se manifester dans la situation générale des affaires financières, nous devons, sentinelle vigilante, chercher avec une sollicitude constante à comtattre, dans la mesure de nos forces, les défaillances qui peuvent entraver le développement du crédit.
Pendant les trois premières années de notre existence sociale, notre place
était marquée à la tête du mouvement; nous avions, non pas à installer )a
grande industrie en France, car il y avait avant nous de grandes entreprises, mais à systématiser )a~création de ces affaires, un peu trop abandonnées au caprice ou au hasard de la spéculation.
Combien d'entreprises, et des meilleures, n'avions-nous pas vues naguère
abandonnées, liquidées on momentanément suspendues, parce qu'un mouvement de baisse était venu frapper la valeur de leurs titres! i) fallait au
crédit, à cette industrie qui alimente toutes les autres, qui apporte un si
grand contingent de travail dans t'équihhre des salaires, il fallait une organisation énergique, puissante, capable de dominer la frayeur comme l'engouement, ayant un but marqué et sachant marcher résoiûment vers ce
but, sans s'inquiéter ni des petits obstacles, ni des critiques intéressées ou
jalouses, ni des attaques violentes où calculées, de quelque côté qu'elles
vinssent.
En 1855, 1854, ~85S, nous nous sommes maintenus à ce poste au milieu
des crises dont la disette et la guerre ont amené la triste périodicité. Nous
n'avons pas à vous retracer le tableau qui figure dans nos précédents rapports, des grandes entreprises fondées, développées, réorganisées avec
notre concours, ni à vous parler des emprunts successifs auxquels nous
avons largement participé.
Si dans cette période l'effort a été grand, et si par cela même l'on a cherché à en dénaturer l'objet, c'est qu'il était indispensable pour maintenir le
travail et le crédit dans ces moments suprêmes où la hardiesse devient une
intelligente prudence.
Dans l'industrie comme dans la guerre, il faut éviter les déroutes, les
paniques; savoir résister ou marcher à propos est une des conditions du
succès.
Notre rôle en i8S6 était autre la paix, avec ses joies et ses espérances,
ouvrait une ère nouvelle à l'activité sociale; rien ne paraissait impossible
à ceux qui, placés aux divers degrés de t'échette, ne se rendaient pas suffisamment compte des ressources disponibles. Aussi était-ce un devoir étroit
18
2" SÉRIE.T. X)V. 15Mat185t.
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pour ceux qui embrassaient un horizon plus étendu de s'arrêter, de modérer t'étan, de consolider les travaux et les opérations antérieurement
entrepris.
Nous l'avons fait sans hésiter, sans nous préoccuper des interprétations
auxquelles notre réserve pouvait donner naissance.
La.note insérée au Moniteurdu 9 mars ~856 est venue d'àitteurs indiquer
ofuciettemcnt la mesure que le gouvernement voulait tracer à l'émission
des nouvelles valeurs. Si notre votonté, si notre manière d'envisager la situation générale n'avaient pas été conformes à ces prescriptions, cette publication aurait été un ordre, surtout pour nous; c'était une balte forcée
qui devait interrompre la création de nouvettes affaires.
Mais alors que nous nous associions pleinement à une mesure qui, dans
la pensée de haute sagesse dont elle émanait, devait faciliter la liquidation
des opérations engagées pendant une période de guerre et de disette et
permettre à l'épargne de reprendre de nouvelles forces, un résultat imprévu venait déjouer ces précautions.
Ainsi, pendant ce chômage imposé aux Sociétés anonymes qui. par leur
nature, sont soumises à l'approbation du gouvernement, t'es entreprises
nombreuses que la forme de la commandite soustrait à tout contrôle et
presque à toute surveillance se multipliaient d'autant plus et prenaient
une ampleur inusitée, un développement inconnu jusqu'alors, en sorte que
la mesure préventive qui restreignait directement la formation et le travail
des Sociétés anonymes devenait la cause indirecte~ mais efficace, de la
multiplication et de l'agrandissement des Sociétés en commandite.
En vain pour remédier à ce danger, a-t-on essayé d'introduire certaines
garanties dans une loi nouvelle, il n'en est pas moins vrai que l'esprit de
la note du 9 mars a été éludé par la libre création d'entreprises qui sous
la forme élastique de la commandite se sont établies sur la plus grande
échette. La spéculation, qu'il est impossible de comprimer entièrement, a
seulement été déplacée et a trouvé une large issue par laquelle elle s'est
précipitée.
Notre Compagnie, par la nature même de sa constitution, a dû nécessairement se tenir en dehors de ce mouvement, et attendre le raffermissement de la situation financière du pays et le signal officiel de la reprise du
mouvement..
Nous n'aurons donc à vous entretenir, messieurs, que d'affaires purement
financières, affaires dans tesquettes nous nous sommes attachés surtout à
seconder les combinaisons du gouvernement, à venir en aide aux grandes
Compagnies qui forment notre cHentéte, et à leur permettre d'attendre des
moments plus favorables pour l'émission des titres dont la négociation était
indispensable à la poursuite de leurs travaux. Nous nous sommes attachés
enfin à fournir, par de larges avances, à la masse des porteurs tes moyens
de garder leurs valeurs jusqu'au moment de la reprise.
L'exposé de ces travaux vous montrera comment la conduite prudente
que nous avions adoptée s'est trouvée justifiée par la crise financière qui
éclata dans les derniers mois de l'année )856.
Vous avez pu voir, messieurs, dans notre précédent rapport, la proportion dans laquelle nous avions souscrit au dernier emprunt de 780 millions
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émis par le gouvernement. Dès le premier jour, dès la première heure,
nous nous étions inscrits pour une somme de 230 millions de francs, qui
quelques jours plus tard s'était élevée, par les souscriptions de notre clientèle étrangère, au chiffre de 625 millions, chiffre de souscription sans précédent dans les annales financières.
Vous savez que, par suite d'un étan auquel nous 'avons énergiquement
concouru, cette souscription, en ce qui concernait notre Société, s'était
trouvée réduite en définitive à 1,280,900 fr. de rente 5 pour ~00. Vous
avez vu pareillement que les achats faits par nous, dans le but de soutenir
le cours des fonds pubtics, avaient porté à la somme de ~,849,816 fr.
de rente, représentant un capital de 40 millions, le chiffre que nous avions
en portefeuille au commencement de l'exercice 4856.
Pendant la plus grande partie de cet exercice, fidèles à la même pensée
de conservation, nous sommes restés possesseurs de la presque totalité de
ces fonds, à tel point qu'à la fin du mois de septembre dernier, les rentes
que nous avions, en dehors de celles reportées, s'élevaient au chiffre de
'),695,815 fr., supérieur, par conséquent, de .~2,89S fr. de rente à celui
qui nous était échu dans la souscription de l'emprunt.
Pendant que nous restions ainsi sur la brèche, nous fournissions à chaque liquidation, en reports sur rentes, des sommes véritablement considérables, indépendamment de celles que nous consacrions à des reports sur
actions de chemins de fer et autres vateurs. Le chiffre de ces reports sur
rentes seulement s'est en effet élevé, pour une liquidation à la somme de
95 millionsde francs; et pendant les neuf premiers mois de l'année, la
moyenne mensuette a été de 44 millions, et cela nous le répétons, indépendamment des rentes dont nous étions propriétaires.
Dans le précédent rapport, vous avez vu également que, durant l'année
1855, nous avions souscrit des emprunts émis par diverses Compagnies
cette partie de nos opérations a pris cette année une très-grande extension.
Dans le cours de cet exercice nous avons souscrit et placé une masse d'obligations de chemins de fer, dont le nombre a dépassé le chiffre de 400,000,
et dont le montant s'est élevé à une somme de US millions de francs environ. Indépendamment des prêts que nous faisions sur cette écbette, nous
assurions le placement de 89,000 actions nouvelles émises par la Compagnie du Midi, au fur et à mesure de ses besoins l'avancè des versements
successifs sur ces mêmes actions, versements qu'elle avait éloignés dans
le but de ménager les ressources des actionnaires auxquels la souscription
avait été réservée.
Le concours que nous avons prêté aux grandes Compagnies ne s'est pas
borné aux opérations que nous venons de vous indiquer. Limitées dans la
facuUé d'émettre de nouveaux titres, afin de ne pas surcharger la place,
ces Compagnies avaient cependant des besoins impérieux auxquels il fallait satisfaire sous peine d'arrêter des travaux indispensables, de désorganiser des chantiers répandus sur toute la surface de la France, et de laisser
ainsi de proche en proche la crise réagir sur les diverses industries du
pays.
Pour vous donner la mesure des services rendus de ce côté, il nous suf-'
{ira de vous dire que le montant des crédits successivement accordés par
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nous aux diverses Compagnies a présenté un chiffre total de 38 millions de
francs.
Nous avons dit le chiffre des reports que nous avons effectués sur les
rentes; ceux qui ont été faits sur actions bien que moins importants, se
sont cependant élevés dans une seule liquidation à la somme de 29 millions. Pendant la même période des neuf.premiers mois de l'année, la
moyenne de cette catégorie de reports a été de 15 millions environ par
quinzaine.
Nous insistons sur cette période des neuf premiers mois de l'année dernière, parce que c'est à partir de ce moment que, sous la pression de circonstances qu'il était difficile de dominer, la Banque de'France s'est vue
forcée de prendre des mesures restrictives qui ont amené dans toutes les
relations de crédit une perturbation telle, que chacun, établissement public ou particulier, a dû forcément resserrer ses opérations.
La somme totale des reports effectués par nous dans l'année 1856, sur
fonds publics et actions, a atteint le chiure de '705millions de francs.
C'est au moment où nous faisions de pareils efforts .pour faciliter une
transition vers des temps meilleurs qu'éclata une crise qui, bien que pouvant être attribuée à des causes générâtes, a dû certainement sa violence
et sa rapidité aux mesures que durent prendre les deux premiers établissements de t'Ëmope sous l'empire de fa constitution qui les régit.
Sans doute les nécessités de la guerre et les dépenses causées par plusieurs années de disette avaient préparé les éléments de cette crise; mais
nous croyons qu'il était possible de conjurer les dangers de la situation, en
combinant des efforts malheureusement isoiés et en soutenant la confiance
publique.
Qu'il nous soit permis de dire toutefois qu'à ce moment le Crédit mobilier Fittête à l'orage, et peut, à bon droit, réclamer l'honneur d'avoir, par
son attitude énergique et calme, concouru puissamment à ranimer la confiance et à relever les cours de toutes les valeurs.
Dans ces moments difficiles, où tout devient une cause d'effroi pour les
imaginations troublées, on exagérait la portée des besoins des Compagnies
de chemins de fer, et on semblait reculer devant la nécessité d'y donner
une prompte et large satisfaction. Ces grands instruments de la prospérité
nationale devenaient presque des embarras publics.
Danscette occurrence, non-seuiement le Crédit mobilier ne diminua point
ies crédits qu'il faisait à ces entreprises, mais il les augmenta; bien plus,
il offrit officiellement deux choses premièrement, d'acheter, avec le concours de plusieurs maisons étrangères, les rentes que possédait la Banque
de France, de façon à fournir cet établissement les moyens d'augmenter
efficacement sa réserve métallique, et de continuer ses avances sur rentes
et actions de chemins de fer; deuxièmement, de pourvoir aux besoins
de toutes les Compagnies de fer, en souscrivant, jusqu'à concurrence de
500 millions de francs, les emprunts qu'elles avaient à émettre pour l'exercice 1857, le Crédit mobilier et ses administrateurs déclarant qu'ils étaient
prêts à s'engager personnellement dans cet emprunt, à concurrence de
200 millions, si le solde de 100 millions était souscrit par les autres maisons de banque.
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Ces deux propositions restèrent sans résultat, et le Crédit mobilier, forcé
de renoncer à toute mesure d'ensemble, dut se borner à pourvoir aux besoins des Compagnies dont il fait habituellement le service; mais il avait
bien jugé la situation, et le fait seul de la proposition qu'il avait faite ne
.contribua pas peu sans doute à calmer les inquiétudes, à relever le moral
et à démontrer qu'on s'était trop vite abandonné à de fausses terreurs.
La crise, bien que conjurée, n'en avait pas moins eu pour effet de réduire
d'une manière sensible les bénéfices sur lesquels notre Société croyait pouvoir compter, grâce à la simple amélioration du crédit.
Nous pensons que l'exposé qui précède aura suffisamment justifié les motifs qui nous ont déterminés à nous renfermer dans un cadre restreint, et
à ajourner la réalisation définitive des affaires dont nous vous avions entretenus l'an dernier.
Pour quelques-unes de ces affaires, les solutions sont encore entières.
En ce qui concerne celle des paquebots transatlantiques, en vue de laquelle nous avions constitué la Compagnie maritime, nous espérons qu'elle
sera prochainement réglée d'une manière satisfaisante pour tous les intérêts.
Nous croyons avoir d'autant plus de droits à ne pas y rester étrangers,
que, d'accord avec la Compagnie maritime, au nom de laquelle nous réclamons une participation à ce grand projet, nous n'avons pas hésité à nous
imposer les sacrifices considérables que commandait à un moment donné
l'approvisionnement du pays.
De nos divers projets de chemins de fer en France, celui relatif à l'extension des concessions du chemin de Grenoble à Saint-Rambert, vers Lyon
et Valence, est le seul qui ait été réalisé par décret du 18 mars ~837; la
Compagnie n'attend plus que l'homologation de ses nouveaux statuts, qui
sont en ce moment soumis à l'examen du Conseil d'Etat.
Des rapports suivis et réguliers se sont établis entre notre Société et la
Société générale de Crédit mobilier espagnole cette institution qui, par la
faculté qu'elle s'est réservée de faire des affaires à l'étranger, peut revendiquer un droit de naturalisation sur notre sol, nous prêtera un concours
très-utile. Elle pourra nous rendre, par sa participation aux affaires de notre pays, l'appui que nous sommes disposés à lui donner pour celles de
l'Espagne.
Le chemin du Nord, qui doit former, de Madridà la frontière de France,
la ligne qui rattachera les chemins de la péninsule au réseau français, est
une des premières et une des principales entreprises auxquelles cette Société a consacré ses efforts.
Une pareille œuvre, qui excite des deux côtés des Pyrénéea~une égale
sympathie, devra être accomplie par les forces combinées des deux pays,
et établira ai.nsiun nouveau lien entre les deux institutions.
Ce chemin fécondera l'industrie et le commerce de nos provinces méridionales, comme les lignes de Belgique et d'Allemagne ont concouru énergiquement à développer la prospérité de nos départements du nord et de
l'est.
Les chemins espagnols viendront enfin nous apporter les matières premières nécessaires à notre industrie et des produits alimentaires; ils em-
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porteront en retour nos articles de luxe et nos produits manufacturés. Par
la nature du service qu'ils sont appelés à effectuer, ifs sont destinés à une
prospérité d'autant plus grande, qu'ils viendront succéder à un état de viabilité extrêmement imparfait, et qu'ils auront à pourvoir tous les besoins
de transport, saQs avoir rien à redouter de la concurrence des voies actuelles.
En résumé, messieurs, il vous est aisé, par ce qui précède, de constater
que pendant le dernier exercice la totalité des capitaux dont nous avons pu
disposer a été consacrée aux affaires d'un haut intérêt national et à des affaires de la nature la plus utile, sinon la plus brillante.
Au surplus, pour prendre une part efficace aux grandes entreprises du
pays, il n'est pas nécessaire de concourir incessamment à la formation d'affaires nouvelles.
En aidant, aussi largement que nous l'avons fait, les Compagnies françaises
à réaliser tes ressources qui leur étaient nécessaires nous avons donné à
l'intérêt national une satisfaction tout aussi complète que si nous avions
procédé par voie de nouvelles créations.
Enfin, la proportion.dans laquelle nous avons fait, sous forme de reports,
des avances sur fonds publics et actions est en outre un des caractères
saillants de nos travaux durant le dernier exercice, celui que nous ne saurions trop faire ressortir, en raison de son utilité.
La spécutation. enivrée des espérances que le retour de la paix semblait
promettre, avait évidemment devancé le moment où ces espérances devaient
se réaliser, et de cette hâte il était résulté une situation anormale l'argent
était, d'un côté, et les valeurs, de l'autre, entre les mains de gens qui ne
pouvaient les garder, et qui n'attendaient que le moment favorable pour les
réaliser avec une différence à leur profit. Ils n'avaient pas songé que les
rentes du dernier emprunt n'avaient pas été compiétement soldées, et qu'il
y aurait longtemps encore à faire des versements mensuels dont l'importance s'élevait à un chiffre considérable.
Abandonner à ce moment le marché des fonds publics à lui-même, c'eût
été précipiter une crise qui aurait réagi sur toutes les'fortunes mobilières
aussi tenons-nous pour un véritable service rendu au pays les larges avances que nous avons dû faire dans de semblables circonstances, car on ne
pourrait envisager sans effroi les malheurs qui auraient pu résulter de cette
situation, si nous n'avions été en mesure de procurer à la place les ressources que nous lui avons fournies.
On ne saurait se dissimuler que la situation a été très-tendue pendant le
cours de l'année dernière, non-seulement en France, mais sur tous les
principaux marchés de l'Europe, qui sont et deviennent de plus en plus
solidaires les uns des autres.
Indépendamment des circonstances heureusement passagères de guerre
et de disette, cette tension a été et est encore entretenue par la situation
monétaire de l'Europe, par la perturbation qui, à la suite de la découverte
des mines de la Californie et de l'Australie, s'est produite dans la valeur
relative de l'or et de l'argent; enfin, par l'élément nouveau que la construction des chemins de fer a introduit dans les relations commerciales et industrielles, élément qui, en augmentant le travail, la richesse générale, a:
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absorbé une masse considérable de capitaux. Il faut conséquemment, pour
satisfaire à ces besoins nouveaux, à des échanges, à des ateliers de travail
si multipliés et si disséminés, on accroissement correspondant dans la circulation métallique et fiduciaire ces besoins sont tels, et le vide qu'ils ont
naturellement produit sur toutes les grandes places de banque a été instinctivement si bien senti, que nous avons vu partout se créer des entreprises
de crédit destinées à suppléer à l'insuffisance des anciens établissements.
Maispar suite de leur état d'anarchie, de rivalité, de concurrence ardente,
ces entreprises trop nombreuses, au lieu de rendre à la circulation généraie, à ta consolidation des affaires, les services dont elles avaient un si
grand besoin, sont venues absorber une masse nouvelle de capitaux et paralyser des forces qui, bien combinées, agissant avec harmonie et avec ensemble, auraient donné un concours efficace au crédit public, ainsi qu'au
crédit commercial, industriel et agricole.
Depuis 1852, par la haute initiative du gouvernement, une grande extension a été donnée aux opérations de la Banque de France et à celles du
Comptoir d'escompte et de ses sous-comptoirs. Deux lacunes dans les moyens
de crédit ont été comblées au moyen de la création du Crédit mobilier et
du Crédit foncier. Les attributions de chacun de ces quatre établissements
ont été nettement définies; leur rôle était tellement indiqué, ils étaient tellement l'expression des besoins nouveaux que réclamaient l'activité féconde
et l'agrandissement du domaine de l'industrie, que les ressources dont ils
disposaient se sont trouvées bientôt insuffisantes. Par un sentiment, par un
accord presque unanime chacun a senti le besoin de les fortifier, de leur
fournir des moyens de plus en plus grands de rendre les services pour lesquels ils avaient été institués.
Le pivot de cette organisation financière, si complète par sa spécialisation, mais encore si imparfaite par l'absence de tout lien, de toute combinaison harmonique le pivot de la grande circulation, disons-nous, est la
Banque de France; c'était elle, avant tout, qu'il fallait mettre à la hauteur
des nécessités nouvelles que les progrès de l'industrie ont révélées; cela a
été bien compris.
Le capital de la Banque de France, fixé à 91 millions en ~806, ne peut
plus suffire, aujourd'hui que l'industrie et le travail ont pris un si magnifique essor. Seule elle a le privilège de créer une monnaie fiduciaire; seule
aussi elle peut étendre la circulation et la tenir au niveau des besoins légitimes et sérieux que l'activité sociale, que la production réclament incessamment sous des formes diverses. Nous ne craignons pas de le proclamer,
on chercherait vainement ailleurs les moyens de venir efficacement en aide,
par des avances, au crédit public, aux grandes entreprises, au commerce,
à l'industrie aucun établissement autre que la Banque ne peut prêter que
ce qu'il a en propre ou ce qu'il emprunte. La Banque, au contraire, dispo-sant des capitaux que les nécessités de la circulation et la juste confiance
qu'elle inspire mettent en ses mains, et qui, sous la forme de ses billets au
porteur et de ses comptes courants remboursables à vue, ne s'élèvent pas
à moins de 900 millions sur lesquels elle n'a aucun intérêt, à payer, a sur
tous les autres établissements de crédit un privilège que nul ne peut lui
disputer, mais qu'il faut régulariser, tout en le fortifiant, parce qu'il est
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l'élément essentiel de la stabilité comme du progrès du crédit public et
industriel.
Ce n'est donc pas en multipliant les établissements de crédit, c'est en
augmentant le capital de garantie de chacun de ceux qui existent, en faisant
disparaître l'esprit d'antagonisme que de tristes rivalités ont malheureuse-'
ment entretenu, que t'on donnera de la stabilité, de la force au mouvement
financier et industriel, qui a puissamment contribué et qui doit de plus en
plus contribuer à accroître la prospérité publique.
C'est dans cette vue, c'est dans ce but que nous avions, il y a près de
deux ans, songé à doubler notre capital, comme le gouvernement le réclame aujourd'hui de la Banque de France, et comme il l'a depuis un an
consacré en principe pour le Comptoir d'escompte.
Pour doubler le capital du Crédit mobilier, deux modes pouvaient être
employés on pouvait augmenter le chiure des actions, ou bien créer des
obligations remboursables à long terme. Entre ces deux modes,.nous avions
choisi le dernier, parce qu'il avait davantage de mettre à notre disposition
les mêmes ressources, sans augmenter la masse de titres à revenu variable,
et qui, par là même, ont un caractère essentiellement aléatoire. Ce dont on
avait besoin ators et ce dont on a le ptus besoin aujourd'hui, c'est de diminuer la quantité de titres tlottants, rentes ou actions, qui encombrent
le marché, qui arrêtent l'essor ducrédit public et de l'industrie, qui viennent
à chaque liquidation peser sur les cours, qui produisent ainsi nécessairement la cherté des reports, cherté qui tend à augmenter le taux de l'intérêt
dans toutes les rotations industrielles ou immobilières.
L'emploi que nous pouvons constamment faire des capitaux provenant
de nos obligations nous permet de leur attribuer un intérêt rémunérateur
qui assure leur classement, mais qui, par sa fixité, n'a rien d~atéatoire.
Nous pouvons revendiquer, messieurs, l'honneur devoir formulé le système de l'emploi simultané desobligations et des actions dans la constitution
du capital des grandes Compagnies de chemins de fer, système dont le développement a si puissamment contribué à l'achèvement de nos travaux
publics.
Avant ~848on ne comprenait d'autre moyen de réunir le capital nécessaire aux Compagnies industrielles que celui de la création et de l'émission
d'un certain nombre d'actions. Si quelques Compagnies avaient été amenées
à faire des emprunts, ce n'était que par exception et pour remédier à l'insuffisance de leurs prévisions; mais personne n'avait encore eu l'idée de
diviser, dès l'origine des Sociétés, le capital nécessaire à leur formation en
actions et en obligations. Or, comme il est admis qu'en industrie la compensation des chances doit se trouver dans l'espoir de gagner des dividendes
proportionnellement élevés, et qu'à l'époque dont nous parlons on n'avait
pas encore l'expérience des brillants résultats qu'ont depuis donnés les che.mins de fer, la plus grande partie de ces immenses travaux, qui ont si fort
augmenté la prospérité publique aurait été peut-être indéfiniment retardée,
s'il avait fallu assurer au capital entier les dividendes qu'il réclamait; tout
au moins eût-il fallu que le gouvernement contribuât à leur exécution par
des subventions plus larges.
La même pensée qui nous avait guidés lorsque nous donnâmes le conseil
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de créer ces obligations qui ont assuré la prospérité de nos chemins de fer
nous a conduit à faire l'application de ce système, quand nous avons préparé
la constitution du Crédit mobilier.
Il est certain que, malgré la plus-value éprouvée par toutes les actions
de chemins de fer, le développement des produits de ces grandes entreprises
et la baisse régulière que subit toujours 'le loyer des capitaux, si on l'observe pendant une période d'une certaine durée, doivent amener une nouvelle amélioration dans le cours de ces valeurs.
H est certain également que les revenus qu'elles procurent sont plus
élevés que ceux que donnent les obligations.
Ce que nous disons de la plus-value des actions de chemins de fer s'applique également aux fonds publics qui, en dehors des nécessités spéciales
créées par la guerre et par la disette, doivent voir leurs cours s'élever dans
la proportion de la diminution du taux de l'intérêt.
)t est donc évident qu'une conversion prudente et opportune de ces valeurs
en obligations du Crédit mobilier doit amener, soit dans le revenu, soit dans
t'améfioration du capital, des bénéfices notables; et, chose à remarquer,
c'est précisément dans les moments de crise que ce mouvement de conversion pourrait avoir le plus d'activité et, par conséquent, le plus d'utilité,
parce que c'est alors qu'on donne aux effets de placement à intérêts fixes
la préférence sur les effets de spécutation.
L'émission des obtigations de chemins de fer comprime, à certains égards,
l'essor du crédit et entrave la hausse des rentes; aussi p!u%le public recherche cette nature de titres, plus on tâche d'en restreindre la création~
cette tendance provient peut-être de ce que l'on prend le résultat pour la
cause; en effet, quand on examine froidement ta situation que fait naître
la création des obligations, on doit reconnaître qu'une masse donnée de
capitaux étant nécessaire pour poursuivre les travaux entrepris ou ceux que
le pays réclame, it faut trouver ces capitaux quelque part; cela étant admis, il
n'y a d'autre alternative pour se les procurer que de créer desobligations ou
des actions. Il est très-douteux pour nous que la concurrence faite aux fonds
publics fût moins grande et moins fâcheuse si l'on choisissait le dernier
mode. D'ailleurs, que l'on émette des obligations ou des actions pour exécuter les grands travaux modernes, ces travaux, qui sont en définitive une
abondante source do richesses, fourniront de larges compensations aux,
inconvénients passagers qu'on leur attribue, car la hausse des rentes est
toujours proportionnelle à l'augmentation de la fortune publique; mais il
est une autre cause à la langueur des fonds publics, au taux élevé des reports, soit sur rentes, soit sur actions, une cause ptus puissante que la
concurrence des obligations, c'est la trop grande masse des titres de rentes
et d'actions non classés. Voità ce qui alimente le jeu, la mauvaise spéculation.
Aussi les mesures propres à faciliter la transition entre la période d'émission, soit des emprunts, soit des 'vatcurs industrielles, et la période de classement de ces titres, a toujours été notre préoccupation constante, le but
principal de nos efforts; la création de nos obligations, dans des limites raisonnables, était le moyen le plus efficace pour atteindre ce but.
Nous avons établi plus haut qu'une augmentation du capital de )a Banque
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t'eût affranchie de la nécessité fâcheuse où elle s'est trouvée de rejeter sur
Je marché une masse de valeurs qui sont encore flot,tantes et qui arrêtent
l'essor de nos fonds.
Il n'est pas moms évident que les ressources que nous eût procurées
l'émission de nos obligations nous auraient permis d'absorber celles de ces
valeurs qui n'avaient pas encore trouvé leur placement définitif, et que,
par l'effet combiné de ces deux mesures, les crises qui se sont succédé en
1855 et 1856eussent été, sinon entièrement conjurées, du moins considérablement atténuées.
Quant aux conséquence financières de l'émission de ces obligations, il
suffit de comparer le cours des va)eurs que nous aurions pu acquérir avec
le produit de ces émissions, au cours que ces mêmes valeurs ont atteint
depuis cette époque, et l'on pourra reconnaître ainsi que la hausse qu'elles
ont éprouvée a été moyennement de plus (te 10 pour 100.
Au surplus, grâce aux ressources abondantes que nous fournit le crédit,
cette question n'a précisément pour nous aucun caractère d'actualité; nous
n'y revenons que pour constater l'analogie qui existe entre le développement auquel le Crédit mobilier est appelé et celui dont on a reconnu t'utilité pour la Banque de France.
On nous a souvent pressés d'user de la faculté inscrite dans nos statuts,
d'émettre sur une large échelle des obligations à courte échéance, ou billets
à rente, divisés en petites coupures et produisant un intérêt qui s'ajoute au
capital chaque jour, chaque semaine.
Nous croyons que la mise en circulation de ces titres rendrait de véritables
services; mais une mesure aussi importante ne s'improvise pas; nous
voulons laisser à notre institution le temps de s'asseoir et de faire ses
preuves, autant ses preuves de prudence que de capacité. Le soin et la vigilance avec lesquels nous tâchons de gérer vos intérêts et ceux des entreprises que nous avons fondées sont les éléments qui doivent préparer cette
création nouvelle. Nous ne voulons l'entreprendre que lorsqu'elle pourra
être bien comprise du public et rendre, par la confiance dont elle sera entourée, tous les services que la circulation doit en effet en retirer.
Nous ne terminerons pas, messieurs, l'exposé général de nos opérations
pendant l'exercice 1856, sans .vous donner un aperçu des travaux exécutés
dans nos bureaux pendant cette année.
Le mouvement de notre caisse s'est élevé à la somme de 3,085,195,176 fr.
59 c.
Le mouvement de notre compte courant avec la Banque a été de
1,216,686,271 fr. 55 c.
Celui de nos comptes courants a atteint le chiffre de 2,759,111,029 fr. 98c.
Notre Société a reçu des versements sur 1,455,264 actions et obligations,
qui ont produit ensemble la somme de 160.976.S90 fr. 98 c.
Elle a payé, tant pour son propre compte que pour celui des Compagnies dont elle fait le service de banque, 5,754,921 coupons, s'élevant à
64,259,723 fr. 68 c.
Enfin, le mouvement de notre caisse de titres a porté sur 4,986,504
actions ou obligations.
Hnous reste maintenant, messieurs, à vous présenter le résumé de notre
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situation financière au 3~ décembre dernier, et celui des bénéfices réatisés
pendant l'exercice finissant à la même époque.
Suivant les comptes qui sont placés sous vos yeux, vous remarquerez que
le passif se composait des articles suivants
Capital socia).
60,000,000 M
Comptes courants et obligations.
!01,008,2)7 44
Effets à payer, créanciers divers, etc.
326,d64 87
Dividendes arriérés.
95),47855
Réserve.
2,000,000 n
Solde des bénéfices, déduction faite de l'intérêt à 5 pour
100 du capital et de la somme portée à la réserve.
12.050,869 56
Montant du passif.
Ce passif était ainsi représenté
4° En rentes.
2" En actions.
5-En obtigations.

176,516,727 22
9,100,498 60
53,080,780 89
29,883,585 50

-92,064,86499
Nos placements en effets divers, en reports et en avances
sur actions et obligations
75,780,028
étaient de
L'immeuble de la Compagnie, accru des dépenses d'agrandissement soldées pendant l'exercice, s'élevait au
chiffre de.
1,556,401 54
Enfin le solde disponible, soit en caisse, soit à la Banque,
et le montant des dividendes à toucher au 51 décembre
7.158,45289
dernier'étaitde.
Montant égal de l'actif.
176,516,727 22
Les principaux articles de cette situation présentent les analogies ou les
différences suivantes avec celles de l'année précédente.
En ce qui concerne le passif, nous signalerons à votre attention le chiffre
des sommes en comptes courants qui dépassait tOOmiHions, et n'avait, par
conséquent, éprouvé aucune modification sensible.
.Le chapitre des dividendes arriérés s'éievant à 9S),47o fr. 55 c., représente, pour la presque totalité, le solde des intérêts restant à payer pour
le dernier exercice, ces intérêts ayant été mis à la disposition des actionnaires avant la fin del'année.
Quant l'actif, vous aurez remarqué, messieurs, la diminution qu'a subie
le chiffre des valeurs en portefeuille.
Cet inventaire ne comprend, pour la plus grande partie, que des valeurs
facilement réalisables.
"Ainsi, pour ne parler que de l'un des principaux chapitres, celui des obligations, il nous suffira de vous dire que depuis le commencement de l'année
!a plus grande partie des titres de cette nature, qui figuraient au bilan du 51
décembre dernier, s'est trouvée avantageusement réalisée.
Le compte des profits et pertes présente une situation dont les résultats
nous paraissent très-satisfaisants.
Le compte de nos placements en rentes, actions et obligations, malgré la
*<~
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crise des derniers mois de 1856, a donné un bénéfice de.
Les commissions et intérêts, déduction faite des intérêts payés sur comptes courants, se sont élevés à.
Le produit des reports a été de.
Le produit de la Caisse des dépôts a été de.
Enfin, le solde de l'exercice 1855 était de.
Le montant total des bénéfices bruts pour l'exercice 1856
est par conséquent de.
Dont il faut déduire
Frais généraux, frais d'administration, contributions et
assurances etc.
540,829 78
Frais d'études, d'impressions, de publicité et approvisionnements.
222,809 24
Allocations pour gratifications et œuvres
de bienfaisance.
162,519 55
Différence résultant de la dépréciation de
nos placements évalués au cours du 51 décembre
1,040,284 2

11,456,572 61
1,480,778 66
4,267,736 55
40
50,225
1.1)1 19
17,216,434 21

1,966,442 39

1.966,442 59

Soit un solde en bénéfice de
Sur le montant de ce bénéfice net, il a été. prélevé,
avant tout, les intérêts à 5 pour 100 de notre capital social, conformément aux dispositions de l'article 57 des
statuts, soit 25 fr. par action, qui ont déjà été payés, ci..
U reste un solde de.

lS,246,98i 82

qui doit être réparti de la manière suivante
Somme à porter à la réserve pour complément du
maximum statutaire.
Prélèvement de 10 pour 100 en faveur des administrateurs.
Dividende à répartir en sus de t'intérêt, à raison de 90 fr.
par action, payables le l~juiHet prochain.
Solde à reporter àt'annéel857.
Somme éga)e.

5,000,000 o
12,249,981 82

219,112 26
1,200,000 o
10,800,000 c
30,869 56
12,249,981 82

Les actions auront ainsi touché,
25fr.àtitred'intérét;
9U
90
àtitrededividende;
ensemble 1 )S fr., ce qui représente 25 pour 100 du fonds social.
La question de la déclaration anticipée de ce dividende a été agitée depuis la clôture de notre inventaire nous avons cru devoir persévérer dans
la loi que nous nous étions imposée de ne le faire connaître qu'à notre assemblée générale. Le chiffre du dividende, qui ne peut être définitivement
arrêté que par Fassembtée générale, ne résulte pas seulement de l'inventaire de nos valeurs établi d'après les cours du 51 décembre dernier; cet
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inventaire n'en est qu'un des éléments. Les cours des valeurs composant
notre actif peuvent subir des modifications pendant les quatre mois qui s'écoulent entre la clôture de l'exercice et le jour de la réunion de l'assemblée si les prix portés dans l'inventaire avaient éprouvé une baisse notable, nous n'aurions pas hésité à vous proposer de réduire le chiffre du
dividende résultant des cours du 5t décembre dernier, parce que nous ne
voulons en aucune façon empiéter sur les bénéfices futurs ni diminuer
même indirectement notre compte de réserve. Le contraire s'est heureusement produit les réaiisations opérées depuis le 31 décembre et les valeurs
restant en portefeuille présentent un notable avantage sur notre inventaire
de fin d'année. Cet avantage reste tout entier acquis à l'exercice <857.
it serait superflu de chercher à vous signaler les causes de la ditrérence
qui existe entre le dividende de ~856et celui de J833. Le rapport dont nous
venons de vous donner lecture vous les a déjà indiquées. Nul ne pouvait
d'ailleurs s'attendre à la continuité de bénéfices dont nous vous avons, dès
l'année dernière, signalé le caractère exceptionnel.
Vous avez pu juger, messieurs, d'après l'exposé que nous venons de faire
de nos travaux, des principes qui nous ont dirigés, de l'esprit de conciliation, de sage réserve et de progrès qui nous a constamment animés.
C'est à vous 'seuls que nous devions compte de nos actes. Nous avons
laissé tomber, sans les relever, les attaques dirigées contre nos personnes
et contre L'établissement que'nous avons fondé. Aujourd'hui, avec l'autorité
des faits que nous venons de produire devant vous, nous pouvons établir la
juste mesure de notre intervention dans le mouvement industriel et financier du pays et le résumer ainsi
Notre souscription au dernier emprunt, non-seulement a été conservée
intacte pendant près de deux ans, mais elle s'est accrue jusqu'à concurrence
de 40 millions par des achats destinés à faciliter les versements des souscripteurs.
Dans le même but, les reports effectués par nous dans l'exercice 1856se
sont élevés, sur les rentes françaises, à.
421~00,000
Sur les actions de chemins de fer et autres, à.
281,000,000
Ensemble.
702,500,000
Nos avances en compte courant aux Compagnies se sont
élevés à.
58,000,000
Nos placements d'obligations de chemins de fer se sont
«
élevés à.
~3,000,000
La souscription des 89,000 actions du Midi, facilitée par
62,500,000
nous, a produit.
Voilà ce que nous avons fait pendant l'année i8S6 pour la consolidation
du crédit public et pour le développement du travail national.
Résolutionsde l'Assemblée.
Après la lecture du rapport qui précède, les propositions à l'ordre du jour
sont successivement mises aux voix et adoptées par rassemblée générate.
I. A l'unanimité, l'assemblée approuve les comptes tels qu'ils sont présentés dans le rapport du conseil d'administration, et desquels il résulte
que le solde créditeur du compte de profits et pertes s'élève à la somme de
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~,249,981 fr. 82 c., sur laquelle il a été distribué, à partir du d~ janvier 18S7, 5 millions de francs à titre (t'â-eompte, à raison de 25 fr. par
action.
Il. A l'unanimité, rassemblée fixe à 90 fr. par action le solde du dividende
[. PËnEtRE.
pour -t856, qui sera payé à partir du -)" juillet 4857.
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DUCOMMERCE
DEL'INDUSTRIE,
ET DELA BANQUE
ANNUAIRE
ENBELGIQUE,
par
chef de la division de l'industrie au ministère de l'inM. E. RoMBERG,
térieur, 1 vol. in-12, 1857; Bruxelles, Ch. Le!ong, Aug. Decq; et
Paris, Guillaumin et C".
L'annuaire est une des meilleures créations de la librairie moderne.
JI rend des services qui ne peuvent être suppléés, en plaçant en quelque
sorte sous notre main les documents les plus variés, les plus intéressants,
et que t'en ne pourrait se procurer sans lui qu'à grand renfort de recherches et d'études, c'est-à-dire au prix d'une perte de temps considérable. Quand il est rédigé avec zèle et conscience; quand les faits qu'il
contient ont été soigneusement triés, vérifiés, centrâtes; qu'ils sont vivifiés, en outre, par un texte intelligent destiné à en préciser le sens et ta
portée, l'annuaire a tous les avantages et aucun des inconvénients d'une
encyclopédie spéciale. L'encyclopédie, en effet, s'arrête nécessairemeut
à un moment donné, et, à moins de nouvelles et successives éditions, il
n'a bientôt plus qu'une valeur historique. L'annuaire, au contraire, pour
emprunter, enle modifiant, temotcétèbre de Pascal, estune encyclopédie
qui marche, et qui recueille sans cesse sur sa route toutes les nouvettes
manifestations de t'esprit humaindans l'ordre des idées dont il s'occupe.
S'il était permis de faire de la poésie à propos d'annuaire, nous dirions
qu'il ressemble à un bouquet, dont les tleurs fanées sont incessamment
remplacées par des fleurs fraîchement écloses, et qui conserve ainsi une
éternelle grâce, un éternel parfum
L'Annuaire de ta maison Guillaumin, que l'on ne peut s'empêcher de
citer quand on cherche un modèle des publications de ce genre, a prouvé,
une fois de plus, que les bonnes choses sont, contrairement à l'opinion
générale, au moins aussi contagieuses que les mauvaises. A peine levé à
l'horizon, il a fait éclore autour de lui de nombreux satellites, dont quelques uns gravitent encore dans son orbite, mais dont le plus grand nombre, hétas a disparu. L'.AnKtwe de M. Romberg aura, nous l'espérons,
un meilleur sort, malgré sa spécialité restreinte et peut-être par le fait
même de cette spécialité, les questions d'intérêts matériels dominant
aujourd'hui, et à une grande hauteur, toutes celles qui ont le privilége
d'occuper les esprits.
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Les faits industriels et commerciaux dont la Belgique est le théâtre,
bien que n'ayant pas la même importance absolue que ceux qui s'accomplissent en France ou en Angleterre, méritent d'ailleurs une étude attentive. Petit par le territoire et la population ce pays est un des ptus
grands du monde par le rapide développement de son activité industrielle, par son agriculture, par le grand nombre, la variété, l'excellente
distribution de ses voies de communication, par les habitudes d'ordre,
d'économie, de travail, et surtout par l'excellent esprit de ses habitants.
A ces divers titres, je le répète, les phénomènes économiques ou sociaux
qui s'y produisent appellent toute l'attention de l'économiste et de l'homme
d'Etat.
Nul mieux que M. Romberg ne pouvait réunir, grouper et éclairer l'un
par l'autre les principaux résultats de l'industrie et du commerce de la
Belgique. Appelé par ses fonctions à suivre, peut-être à favoriser l'essor
de ces deux grands agents de la richesse publique, il avait plus que tout
autre à sa disposition les éléments du travail périodique qu'il a entrepris.
Son livre est divisé en neuf parties, dans lesquelles il fait connaître successivement les institutions O~C~/M; la législation; tes /<M~commerciaux;
tes faits industriels; tes finances; tes chemins de fer; tes postes et télégraphes tes faits commerciaux de l'étranger la jurisprudence sur quelques matières d'industrie et de commerce; enfin, les inventions et perfectionnements industriels de l'année. Ce cadre est très-étendu, comme on
voit, et cependant le savant administrateur a su le remplir en moins de
300 pages d'un volume in-13.
Nous avons remarqué, dans la troisième partie (/at~ commerciaux),
une très-substantieiïe analyse du commerce extérieur pour les années
4854, 1855 et 1856. Peut-être, cependant, ce travail eut-it gagné en
importance, si l'auteur y avait joint les mêmes documents, au moins.
pour deux autres années encore. Nou~ aurions eu ainsi sous tes yeux la
période quinquennale tout entière < 852-1856; or, cette période présente un intérêt particulier au point de vue de t'influence qu'ont exercée
sur les transactions commerciales pendant sa durée les trois grands faits
de l'énorme accroissement des produits aurifères, de la guerre et de
la cherté.
Nous aurions voulu, en outre, au moins les résultats généraux du commerce pour une autre période de cinq années. On y eût trouvé probablement la démonstration des progrès rapides que réalise la Belgique
dans ses échanges avec l'étranger.
Les documents donnés par l'auteur sur les résultats de la récolte de
1856 et des quelques années antérieures, bien que ne rentrant pas précisément dans la spécialité de son. recueil, n'en ont pas moins beaucoup d'intérêt. tt nous apprennent d'abord qu'il existe en Belgique (ce
que nous ignorions pour notre part ) une statistique agricole annuelle
ils nous font connaître, en outre, les variations survenues de 1846 à 1856
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dans la production (les principaux objets de consommation alimentaire,
et indirectement ainsi les progrès de l'agriculture belge.
Parmi les faits industriels, nous devons signaler une bonne étude sur
l'industrie houillère extraite d'un rapport de M. l'ingénieur en chef Gonot,
d'utiles recherches sur l'industrie sidérurgique, sur les industries lainière, linière, armurière et sucrière, ces glorieux fleurons de la couronne
industriétte de la Belgique.
Les finances ne rentrent peut-être pas non plus très-exactement dans
le cadre de l'auteur; cependant nous ne le blâmons pas de leur y avoir
fait une place. Tout le monde sait, en effet, que de bonnes ou mauvaises
finances exercent une influence manifeste sur la prospérité d'un pays,
en élevant ou en diminuant la confiance générale dans )a stabilité de
l'Etat. Les faits réunis par M. Romberg témoignent d'ailleurs de la bonne
situation financière de la Belgique, situation qui pourrait devenir excellente, si, profitant de son privilége d'Etat neutre, elle voulait bien réduire aux simples exigences du maintien de l'ordre public son grand établissenient militaire.
Signalons encore une bonne revue des principaux établissements de
crédit de la Belgique, établissements prospères pour la plupart, et qui,
lorsque les autres banques européennes élevaient, en 1855 et 1856, le
loyer de leur argent jusqu'à 7 pour 100, faisaient jouir l'industrie et le
commerce belges des avantages d'un intérêt de 3 à 4 pour 100 au plus.
L'auteur consacre avec raison tout un chapitre aux chemins de fer,
aux postes et aux télégraphes. Mais pourquoi n'a-t-il pas compris dans
cette statistique spéciale les canaux, les rivières et les routes? Les péages
que perçoit l'Etat sur ces voies de communication permettent cependant
de connaître le mouvement des transports qui s'y opèrent? D'un autre
côté, l'étude de Finuuence que les chemins de fer ont pu exercer sur ce
mouvement, surtout en ce qui concerne les canaux, était assez importante pour tenter l'auteur. Nous aurions encore voulu (et ceci est un
véritable desideratum), qu'aux renseignements qu'il a donnés sur les
recettes et les dépenses du chemin de fer de l'Etat en 1855, il eût joint
un tableau destiné à faire connaître, pour la période la plus étendue possible, son produit net, ainsi que le rapport de ce produit au capital engagé dans les frais de construction. Cette grande expérience de l'exploitation des chemins de fer par l'Etat est assez intéressante pour qu'on
l'éclaire par tous les moyens possibles.
Ce sont les seules critiques, ou plutôt les seules observations que nous
paraît soulever le très-utile recueil de M. Romberg. Nous ne perdons pas
de vue d'ailleurs qu'il s'agit ici d'un début que cet annuaire est, en
outre, le travail d'un seul écrivain. A ces deux titres, nous lui devons
nos félicitations et nos encouragements.
Un dernier mot en terminant: Il est arrivé plusieurs fois à M. Romberg, surtout dans ses citations de documents étrangers, de ne pas in-
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diquer les sources auxquelles il a puisé. Il sait cependant aussi bien que'
nous que les faits n'ont une valeur scientifique que lorsqu'ils sont extraits
d'auteurs faisant autorité, ou lorsqu'ils émanent d'une administration
publique. Même dans ce dernier cas, il importe de citer toujours le document auquel ils ont été empruntés.
A. LEGOYT.
médecin du
LESCONSERVES,
ÉTUDESURLESv)KS"ET
par le docteur GAUBERT,
de la digestion, du Conserministère de l'intérieur, auteur de t'MHp
vateur, etc. Un vol. in-8 à la librairie de M' Croissant.
M. le docteur Gaubert n'est pas seulement un praticien distingué il
possède à fond tes secrets de la science psychologique et médicale, en
même temps que l'art d'exprimer, avec élégance et clarté, les vérités abstraites qui nous préoccupent et les sensations confuses qui nous agitent. Dans plusieurs de ses ouvrages, notamment dans son Hygiène de
la digestion, it nousrévélé ces qualités difficiles à réunir, en expliquant,
avec un,grand charme, le mystère des fonctions digestives, ainsi-que
leurs rapports intimes avec toutes les manifestations de notre être, et en
traçant ensuite, d'une main sûre, tes règtes suivant lesquelles l'homme
se conserve dans l'état de force et de santé, selon les pays et les climats, les saisons, les professions et toutes les circonstances de la vie
humaine.
Le nouvel ouvrage de M. Gaubert, l'Mcfe sur les vins*et les conserves,
se rattache par beaucoup de points à son précédent travail car s'il
contient, sur les matières qui s'y trouvent traitées, beaucoup de détails
spéciaux, les problèmes qui touchent à l'alimentation y sont envisagés à
un point de vue étevé.
o
Chargé de prendre part, comme juge officieux, à l'appréciation des
produits si riches et si variés en vins et en conserves, que l'industrie
française et étrangère a fait briller à l'Exposition universelle, il ne s'est
pas borné au spirituel récit du festin pantagruélique dont il était l'un
des plus éclairés assistants il s'est étendu, d'une manière profitable au
lecteur, sur tout ce qu'il lui importe de connaître, et il nous a donné
sur les vins un traité complet, contenant à la fois les notions pratiques
les plus utiles et des idées nouvelles qui éclairent pour nous plus d'un
côté obscur.
M. Gaubert commence son livre par les généralités dont la connaissance est destinée à initier les lecteurs au sujet qu'il va traiter il aborde
ensuite tout ce 'qui est relatif à la statistique des vins, à la fermentation alcoolique et vinaire, aux aromes, aux coupagés, aux altérations
et aux maladies des vins. Considérant ensuite le vin comme boisson alimentaire, il nous instruit sur les éléments de sa composition, sur les
qualités et les défauts résultant des différentes proportions des matières
élémentaires qu'il renferme; il dit les effets produits sur nos organes
19
2''SËRtE.T.X)V.–<5~«i'S57.
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par l'usage des vins rouges et des vins blancs, les transformations et les
modifications que le temps fait subir au vin et dont les plus éclairés des
consommateurs sont loin d'avoir la notion exacte. Mais c'est surtout
lorsqu'il étudie les vins dans leurs rapports avec la constitution, le tempérament, Fâge, le sexe, le genre de vie et la profession, que le savant
docteur découvre à nos yeux des idées fécondes et des points de vue
nouveaux. Depuis l'enthousiaste parisienne qui a voué à t'eau un culte
exclusif, jusqu'au gourmet qui croit bien faire en buvant les vins les
plus fins et les plus vieux, tous les consommateurs, petits ou grands,
trouveront, dans le livre du docteur, des conseils précieux pour se
maintenir, par l'usage du vin, en bonne santé, aussi bien que pour sauvegarder les intérêts de leur bourse.
Les idées particntieres de fauteur, sur la conduite à suivre dans Pusage journalier que nous faisons du vin, l'amènent naturettement a formuler une nouvelle division hygiénique, dans laquelle les vins sont
ctassés en huit tribus et groupés selon leurs qualités et le genre de stirnulation qu'ils produisent dans )'organisa)ion humaine puis
parle des
vins étrangers en homme qui les connaît bien, mais en faisant ressortir
aussi la difficulté pour un Français de les ramener a une classification
méthodique. On comprend d'ailleurs que l'infinie variété de ces vins, qui
appartiennent à divers pays et à différents climats, rendent très-ardue
et d'ailleurs sans intérêt, sous le rapport hygiénique~ l'appréciation
d'une boisson qui n'entré qu'exceptionnellement et par fort minimes
parties dans la consommation indigène.
avoir traité des vins, M. Gaubert aborde les conserves alimenAprès
taires il exposeles procédés perfectionnés auxquelsnous devons les importants résuttats obtenus, dans ces dernières années, pourt'amétioration
du régime de nourriture. En effet, s'il est essentiel de procurer il la consommation des produits de bon goût, dans les saisons où la nature nous
les refuse, les procédés de conservation ont aussi une immense utilité
lorsqu'il s'agit d'approvisionner les armées en campagne ou les flottes
qui portent au loin le pavillon national. Combien, dans la guerre de
Crimée, l'usage des conserves de viande et de légumes n'a-t-il pas
préservé nos soldats de la maladie ou de la mort, soit en entretenant
chez eux une vigueur qui leur a permis de lutter avec avantage contre
les fatigues et le c)imat, soit en prévenant le scorbut, ce mat terriMe qui
se développe fatalement par l'usage trop prolongé des aliments satés!
Cette partie de l'ouvrage, quoique moins développée que la première,
comme on devait s'y attendre, présente cependant beaucoup d'intérêt.
L'auteur termine par un récit animé et piquant de la séance de dégustation, ou siégeaient, avec les membres de la onzième classe de
l'Exposition universelle, quelques amateurs qui n'étaient pas les juges
les moins compétents. Lorsqu'on parcourt le menu de ce festin extraor.dinaire, dans lequel figurent, a côté des produits les plus nombreux et
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les plus variés, des mets tant soit peu excentriques, comme du jambon
d'ours et des fricassées de poulets cuits depuis trente ans, et qu'on
est doué d'un estomac quelque peu sensible, l'imagination se trouble, et
t'en est effrayé à la pensée d'une contrainte qui vous obligerait à manger de chacune de ces choses si appétissantes, et à boire de ces vins au
fumet si provocateur. Dans l'enfer que l'invention des poëtes a su créer,
un pareil repas servi à des pécheurs endurcis, que la gastralgie n'aurait
pas préservés des écarts qui mènent à la damnation, serait une vengeance digne de la colère céleste.
En résumé, lé nouveau livre du docteur Ganbcrt comble une lacune
jaissée par de bons ouvrages d'œno)ogie, et par les traités où l'on s'est
occupé trop accessoirement jusqu'ici des conserves alimentaires. On
doit en recommander la lecture, non-seulement à ceux qui désirent
s'instruire sur un sujet fort intéressant par lui-même, mais encore à tous
ceux qui cherchent à introduire, dans leur vie quotidienne, des règles
favorables à la santé et au bien-être.
ÂMt. H.
GRANDE

SOCIÉTÉ DES CHEH'NS

DE FER RUSSEs.-Statuts,
Paris,

broch.

pièces

à l'appui,

etc.

in-4.

La plus vaste étendue de la Russie est restée jusqu'ici sans grande
faciHté de communication, de commerce et de dévefoppement, l'empire ne possède en effet qu'un chemin de fer, important, il est vrai,
grandiose et monumentat, menant de Saint-Pétersbourg à Moscou.
L'ukase de janvier 1857, en autorisant )a Société des chemins de fer
russes, lui accorde dix ans pour construire quatre lignes nouveHes,
dont l'immense réseau doit s'étendre de Saint Pétersbourg à Varsovie
et à la frontière prussienne, vers Kœnigsberg (),249 kil.), de Moscou à
Nijni-Novogorod (427 kil.), de Moscouà Théodosie (t,259 kil.), et d'Orel
il Liebau ('t,2'27 kil.). « Ainsi, dit le document omcie!, moyennant une
voie ferrée construite à travers vingt-six gouvernements, se trouveront
reliés trois capitales, les principaux fleuves navigables, les centres des
excédants agricoles, et deux ports accessibles presque toute l'année sur
la mer Noire et la Baltique l'exportation sera facilitée,. les transports
et l'approvisionnement intérieur seront assurés. »
Cette brochure contient nécessairement, comme le veulent son titre
et son programme, des détails sur l'organisation de la Société, ses statuts, ses travaux, ses dépenses et ses dividendes. Tous ces défaits sont
résolus dans des conditions presque exceptionnelles, dont il peut être
La durée de la concession est de
utile de dire au moins deux mots.
quatre-vingt-cinq années après le délai d'exécution des travaux, soit
quatre-vingt-quinze ans à partir du ~'janvier ~8S7.– Le gouvernement
se réserve tafacutté de rachat, maisseutement au bout de trente années, et
suivant les conditions usitées en France. Il garantit 5 pour 100 pour inté-
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rêt et amortissement pendant toute la durée de la concession tait l'abandon de 72 millions de travaux exécutés sur la ligne de Varsovie, remboursables par le partage à moitié, sur cette ligne seule, des bénéfices
au delà de 5 pour 100 adopte les tarifs différentiels, et donne entin
Outre cela, la brochure
gratuitement les terrains de la couronne.
contient aussi, ce qui frappe et intéresse beaucoup plus, de curieux
aperçus sur la situation économique de la Russie, sur son industrie, son
commerce, ses relations intérieures ou extérieures. li résulte de cette
lecture, qui transporte dans un pays aussi vide que vaste, l'étonnement
qu'on éprouverait en trouvant des jambes maigres chez un géant, ou
un buste d'enfant sous une tête de colosse. Le commerce, le travail, les
exploitations agricoles surtout, y sont soumis à de surprenantes irrégularités, qui ne peuvent que produire de temps à autre une prospérité
factice, et. laissent plutôt subsister des causes d'un malaise toujours
imminent. Telle région du sud est plus étrangère au nord de l'empire,
et plus éloignée de lui soit par les lieux, soit plus encore par les habitudes, que ne l'est l'empire lui-même vis-à-vis des royaumes les moins
voisins.
Les chemins de fer feront sans doute en Russie ce qu'ils ont tait ailleurs. Ils vivifieront ce monde un peu froid, ranimeront ces membres
engourdis, rapprocheront tous ces éléments épars de force et de vitalité,
en un mot feront un tout de ce qui n'est que parties, peut-être même
un infiniment fort de tant d'infiniment faibles.- Il n'est pas sans portée
de dire que la Société, qui reprend et continue l'initiative du gouvernement; compte, parmi les fondateurs concessionnaires et dans son
conseil d'administration, un certain nombre de banquiers français que
tes travaux enfin seront en grande partie dirigés, sinon exécutés, par le
corps des ingénieurs français, auxquels la Russie doit déjà, depuis notre
passage en Crimée, la première route essayée du Danube à la mer Noire.
ED. RENAUDIN.
STAATSWOERTERBUCH
DEUTSCHES
(Dictionnaire de la science de l'Etat), publié sous la direction de MM.BujNTscaH et C. BRATER;tome I". In-8.
Lorsque l'organisation administrative moderne eut remplacé la féodalité, les princes éprouvèrent en Allemagne le besoin de s'entourer de
bons administrateurs. Fortement convaincus de la vérité de l'adage Es
tCM'~ kein ~e:s<e~ geboren, que nous traduirons par « On ne sait rien
sans l'avoir appris, ils créèrent des écoles, ou seulement des chaires
dans les universités pour former des fonctionnaires. C'est dans ces écoles
et dans ces chaires qu'on cultiva les sciences politiques et économiques,
qu'on enseigna la politique, les finances, l'administration (la police),
l'économie politique, la statistique et le droitpublic et des gens; c'est en
réunissant ces sciences en un faisceau, on en lui donnant une forme systé-
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matique, qu'on a fondé le corps de doctrines désigné sous le nom de la
Science de fjE'i
Pendant longtemps tes ouvrages sur cette matière ne s'adressaient
qu'aux étudiants ou aux hommes d'Etat, aux administrateurs, aux savants. Depuis l'établissement du système constitutionnel en Allemagne,
on pensa que l'électeur, le juré, le conseiller municipal, le député avaient
également besoin de notions exactes sur les questions d'intérêt général.
On rédigea donc des Manuels, des Encyclopédies, des Dictionnaires à leur
usage. La plupart de ces publications sont maintenant arriérées ou ont
été composées au point de vue d'un parti. Le ~aa~M)œr<er&McAde
MM. Btuntschti (professeur de Faculté à Munich) et C. Brater, au contraire, rédigé avec la collaboration des publicistes et économistes les plus
distingués de t'Attemagne, est au niveau de la science et présente les
questions d'une manière impartiale, sans parti pris et sans arrière-pensée.
Le premier volume (il y en aura dix) de cet ouvrage, que nous avons
sous les yeux, prouve que les auteurs sont restés fidèles à leur programme, et, si nous sommes bien renseigné, le succès le plus franc, le
plus évident, les en récompense.
Le ~<M~M'œ~e~Mc/!consacre à l'économie politique un espace bien
plus considérable que tous les ouvrages analogues qui l'ont précédé.
C'est déjà un premier mérite le second consiste dans la clarté, la concision sans sécheresse, et dans la modération avec laquelle les articles
sont rédigés. Le premier volume ne comprenant que la lettre A et quelques mots de la lettre B, nous n'avons pu lire encore qu'un petit nombre d'articles d'économie politique. Nous trouvons cependant déjà à citer Travail (Arbeit), de M. de Mangotdtj économiste qui, jeune encore,
a su se placer, par quelques publications remarquables, à côté des meilleurs auteurs de l'Allemagne Classes laborieuses (Arbeitende Oassen),
ou M: de Huber passe en revue les questions nombreuses et dé)ica)cs qui
se rattachent aux ouvriers et aux salaires, etc. Charité publique (Armenpflege) c'est l'histoire de la charité publique et des systèmes en
vigueur dans les différents pays, exposée par M. Stahl Association, par
M. de Huber Emigration (Aus\vanderung), par M. C. Brater, histoire,
statistique, points de vue économiques, politiques et administratifs
Banques, par M. Gtaser Bastiat, par M. de Ma.ngotdt Paysans (Bauernstand), par M. Riehl, l'auteur de l'Histoire naturelle du peuple, ouvrage
remarquable, dans lequel il y a beaucoup d'idées excellentes et quelquesunes que nous attaquerions avec ardeur, si nous n'étions pas certain
qu'elles n'auront pas l'effet désiré parM. Riehl Beccaria, par M. Walther.
Les articles nombreux de M. Bluntschli sont presque tous relatifs au
auteurs préfèrent le pluriel les sciences, mais l'opinion opposéepaQue)ques
ratt prévaloir.
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droit public, science que ce savant professe avec beaucoup dé distinction, mais qui n'entre pas dans le cadre de cette Revue.
H nous semble prématuré d'entrer dans plus de détai!s sur l'esprit de
l'ouvrage que nous annonçons. Ce que nous en avons vu nous fait bien
augurer de ce qui doit suivre, mais laissons-lui le temps de naître avant
de le juger. Si le .~aa~œr~'&Mc/t
finit comme il a commencé
MM. Biuntschi et C. Brater, nous ne craignons pas de le dire, se seront
posé un monument durabte et qui leur aura fait honneur.
MAUtUCE
BLOCK.

BULLETIN FINANCIER.
Sans que la position ait empiré, cependant le mois d'avril a été en
somme mauvais pour la Bourse. Cela tient à la situation anormale du
marché. Les titres sont fort déclassés, ce qu'atteste la cherté des réports;
de nombreux acheteurs, ayant certes du crédit, mais peu de capitaux
disponibles, ne veulent absolument pas liquider leur position. Ne voyant,
eux à part, aucun empêchement à la hausse, ils ne peuvent s'expliquer
la faibtesse de la Bourse; ils croient à une erreur de l'opinion publique
et attendent. Cependant ils sont un obstacle sérieux à la hausse, menaçant continuellement le marché de titres qui doivent, un jour ou l'autre,
y revenir; ils ne comprennent pas que c'est eux qui font la baisse et
non les événements, qui ne sont pas défavorabtes, Quant à l'opinion publique, eUe peut ignorer des faits qui ne sont pas encore parvenus à sa
connaissance, mais elle se trompe rarement dans ~appréciation de l'influence des faits connus sur le marché.
De nombreuses assemblées générâtes ont eu lieu depuis deux mois.
Voici, en résumé, ce qui a eu lieu aux principates.
CrM~ foncier.
Le dividende de l'exercice 1856 a été fixé à 8 fr.,
comme pour les années précédentes. Au cours actuel et. en tenant
compte des versements non appetés, cela fait du 5 1/3 0/0.
dividende est de 90 fr.; avec 25 fr.
Cre~mo&i7i~npa:'s.–Le
d'intérêt, cela fait 115 fr. Le cours actuel étant vers 1~300, cela fait du
8 3/4 à 9 0/0. L'année 185S avait produite chaque action 203 fr. 70 c.
Crédit mobilier autrichien.
Le dividende de l'exercice 1856 a été
fixé à 12 flor., soit 30 fr., outre les intérêts à 5 0/0 des versements effectués. L'action vaut à ce jour vers 650 fr.
Le dividende a été
de /o*J. Mires et Ce.
Ca<'Me~en~'a/e~Me/Mm!?M
fixé à 46,40 pour l'année 1856; avec 25 fr. d'intérêt, cela fait par action
7i,40. II est juste de dire que jusqu'en avril 1836, le capital était de
12 millions; ce n'est que de mai 1856 à décembre, que la gérance a disposé du capital important de 50 minions. Au pair, cours actuel, ce!a fait
du 14 1/4 0/0.
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Union financière etindustrielle. Saint-Paul et C°.–Cette Société n'existe
que depuis mai 856. On ne distribue que l'intérèt à 8 0~0des fonds versés
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(6 fr. 25 c., qui ont été payés par anticipation le 1" janvier dernier).
La gérance n'a pas voulu anticiper sur des affaires en cours en distribuant
un dividende.
~Yor~. Dividende de 1836., 40 fr.; avec les intérêts, 16 fr., cela fait
56 fr. Au cours actuel, 975 fr., c'est du 8 3/4 0/0. L'exercice 1855 avait
produit 61 fr.
Est (Paris à 5'as~oMT'~).–Dividende del856, 54 fr., avec les intérêts,
74 fr. Cela fait au cours actuel du 9 1/4 0/0; mais l'année prochaine le
nombre des actions coparticipantes sera double. L'exercice 1855 avait
produit 78,50 par action.
Pans à Lyon.
Dividende et intérêt, 81 fr., soit, au cours actuel,
5 1~2 0/0. L'exercice 1855 avait produit 60 fr. de dividende, plus les intérêts à 5 0~0. Cela fait sur le dividende une réduction de 4 fr.
Lyon à la Méditerranée.-Divid ende et intérêts, 117 fr.; soit, au cours
actuel, 5 3/4 0/0. L'exercice 1855 avait produit 93 fr..
Des traités importants sont intervenus entre cette Compagnie, la précédente, celle d'Orléans et le Grand-Central. D'abord les deux Compagnies de Lyon et de la Méditerranée se sont réunies en une seule, au capital de 400 millions, divisés en 800,000 actions. 577,500 de ces actions
sont destinées à être échangées contre les actions actuelles de Lyon et de
la Méditerranée, dans la proportion de 3 actions nouvelles pour une Méditerranée et 3 pour un Lyon. Une émission de 600,000 obligations remboursables à 500 fr. et rapportant 15 fr. est autorisée: c'est environ 180
millions. Le Grand-Central se démembre par un autre traité entre les
deux Compagnies d'Orléans et de Paris-Lyon-Méditerranée. Cette dernière rentre dans la possession entière de la ligne du Bourbonnais. Le
tracé de Sainl-G'ermain-des-Fossés à Saint-Etienne par Clermont et le
le reste est
Puy revient à la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée
cédé à l'Orléans. La Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée prend à sa
charge 340~0 des actions et des obligations du Grand-Central, après déduction toutefois des 44,300 actions représentant les établissements métaHurgiques d'Aubin, qui appartiennent à l'Orféans. Uneannuité provisoirement fixée à 1,100,000 francs jusqu'à l'achèvement de Paris à
Nevers, et de 2,000,000 après l'ouverture de cette ligne, laquelle annuité
sera ultérieurement fixée définitivement par arbitrage, paye le tiers de
propriété du Bourbonnais appartenant à l'Oriéans, que ce dernier cède
à sa riche voisine. Cette dernière aura en conséquence un réseau total
de plus de 4,000 kilomètres. I! n'y a en Europe que la grande Société des
chemins de fer russes (dont nous parlons plus bas) qui ait un réseau aussi
considérable.
Lyon à CeHpue. Cette Compagnie ne paye à ses actionnaires que les
intérêts à 4 0/0 des fonds versés, la ligne n'étant pas encore en exploitation. Son traité de fusion avec la Méditerranée continue d'exister, malgré la'fusion de cette dernière avec le Lyon.
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5'am<a!K&~
à Grenoble.
Ainsi que la Compagnie précédente et
pour la même raison, le Saint-Rambert ne paye à ses actionnaires que
4 0/0 des fonds versés. Cette Compagnie vient d'obtenir la concession
'de deux embranchements aboutissant à Grenoble, l'un partant de
Lyon, l'autre de Valence. Ainsi donc Grenoble est raccordé au chemin
de fer de Lyon à la Méditerranée par trois lignes partant l'une de Lyon,
l'autre de Saint-Rambert et la troisième de Valence.
Béziers à G~MMMC.–Mêmes résultats que pourles deux Compagnies
précédentes, le réseau n'étant pas encore en exploitation.
Cette Société distribue 25 fr. a. ses action(zinc).
F:'e!~e-~7oK<ag'Ke
naires pour 1856. L'année dernière elle n'avait payé que 20 fr. Le cours
étant 400, c'est du 8 0/0. N'oublions pas que le pair de l'action (dixième)
est de 80 francs.
30 fr. par action pour 1856 1855 avait proCharbonnages belges.
duit 25 fr.
'Zo!'re (les quatre Sociétés réunies).
58 fr. pour 1856; 60 fr.
pour 1855..
40 fr. pour 1856 (1" exercice).
Gaz de Paris.
Omnibus de Paris.
55 fr. pour 1856; 45 fr. pour 1855 (ce dernier
exercice ne comprenait que dix mois).
Omnibus de Lond1'es. 12 fr. 50 pour 1856.
ExerCompagnie de navigation à vapeur (Bazin, Léon Gay et Ce).
cice 1856, 8 0/0, plus 53 fr. 50 de dividende; 1855, 5 0/0, plus 122 fr.
fr. 65..
85;1854,50/0,ptus45
Une Compagnie gigantesque vient de se former pour la construction
et l'exploitation des chemins de fer en Russie. On sait que ce pays possède déjà une petite ligne, chemin de fer de plaisir plus que d'utilité,
comme ceux de Versailles, Saint-Germain, etc., la ligne de TzarskoëSélo à Saint-Pétersbourg, et une grande ligne, celle de Saint-Pétersbourg à Moscou. Cette dernière est déjà en exploitation depuis plusieurs
années. Le gouvernement impérial vient de concéder à une puissante
Société, qui réunit, tant en actions qu'en obligations, un capital total de
un milliard cerit millions de francs, les lignes suivantes
i,078kiiom.
Saint-Pétersbourg à Varsovie.
17i
Un embranchement sur Kœnigsberg.
Moscou à Théodosie (en Crimée).
1,289
Koursk ou Orel '(sur la ligne de Moscou à
Théodosie, mais plus près de la première
de ces deux villes) à Liebau sur la Bal1,2277
tique (entre Riga et Même!).
Moscou à Nijni-Novgorod (embranchement
se dirigeant à l'est de l'empire russe)..
427
Total.

4,162
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Cet immense réseau, qui dépasse l'importance totale des lignes appartenant à la Compagnie fusionnée de Paris-Lyon-Méditerranén, dont nous
parlions tout à l'heure, n'est naturellement que les artères d'un système
de chemins de fer qui se déveioppera petit a petit, au fur et à mesure que
les habitudes commerciates du pays se ploieront à'ce nouveau mode dé
communications. Nous ne dirons rien du bel avenir qui est réservé à cette
immense et courageuse entreprise réunir la mer Noire à la Baltique,
l'Europe occidentale au centre de la Russie, le tout avec les seules forces
de l'industrie privée, grâce au merveilleux levier de l'association, qui
permet à tous les capitalistes puissants de la France, de l'Angleterre,
de la Hollande, de l'Allemagne, de se joindre aux capital.istes russes
réaliser ainsi une entreprise devant laquelle tout gouvernement aurait
(et avec raison) reculé, c'est un fait économique de la plus haute portée
et qui, en dehors des profits que cette association en retirera, fait le plus
grand honneur aux fondateurs, parmi lesquels'on peut citer MM.Péreire,
Fould, Mat!et,etc.,du Crédit mobilier, Hottinguer, de Paris; Baring, de
Londres; Stieglitz, de Saint-Pétersbourg Fraenkel, de Varsovie Hope,
d'Amsterdam et Mende)sohn, de Berlin.
C'est noblement continuer la tradition des chemins de fer autrichiens,
pour la construction desque)s on avait déjà fait appel aux capitaux européens. Le cosmopofitiame entendu et appfiqué de cette manière est le
plus propre à donner des résultats pratiques, et surtout à faire comprendre l'absurdité de cet argument brutat et anticivilisateur que l'on appelle
la guerre.
A. CouRTOtsfils.

SOCIÉTÉ D'ECONOMIE POLITIQUE.
Réunion <~M
4 avril 1857.
CoNMUNICATtOKS

SUR LE MOUVEMENT DES tDEES

EN BELGIQUE,

EN ALLEMAGNE.

ECONOMIQUES
L'IMPÔT

AUX ÉTATS-UNtS,

DU TABAC.

M. Cu. DuNOYER,
membre de l'Institut, a présidé cette réunion, à laquelle
assistaient MM. Mon), professeur à l'université de Heidelberg, récemment nommé membre correspondant de l'Académie des sciences morates et politiques; M. Georges Sumner, membre du sénat des Etats-Unis
pour l'Etat de Massachusetts, un des plus énergiques abolitionnistes, un
des plus constants promoteurs des idées de paix et de désarmement international M. Ad. Lehardy de Beautieu, ingénieur belge, auquel est
due l'initiative du Congrès des économistes en 1847, et celle du Congrès
international des réformes douanières en 1856; M. le prince Lwoff, économiste russe
et à laquelle assistait, comme nouveau membre admis
par le bureau à faire partie de la Société, M. Ch. Reybaud, ancien rédacteur en chef du Constitutionnel; etc.
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M. JosEph GARNIER,
secrétaire de la Société, a fait part à la réunion d'une
lettré que lui a adressée M. Henry Dix-Hutton, un des secrétaires de lâ
Société de statistique de Dub)in, au sujet du vingt-septième Congrès
scientifique, qui est convoqué pour'te 26 août prochain à Dublin, par
l'Association britannique pour l'avancement des sciences. Une des sections
de ce Congrès s'occupera d'économie politique et de statistique. Le Comité d'organisation est présidé par le savant évêque deDubtin, assisté
dejM. Cairnes, professeur d'économie politique à t'université, et de
M. Dix-Hutton, secrétaires.
Les membres de' la Société d'économie politique sont invités à ce
Congrès.
La réunion accneiue cette communication avec un grand intérêt et prie
le secrétaire perpétuel de transmettre ses remercîments au Comité d'organisation de l'Association.
A l'occasion d'une proposition de M. FREDtmcPAssY,sur l'utilité et les
moyens de réorganiser en France la propagation et la défense des principes de la tiherté commerciale, l'entretien porte d'abord sur l'association
internationale qui s'est constituée à la suite du Congrès international des
réformes douanières de l'an dernier à Bruxelles, et sur les divers Comités
nationaux que quetques membres présents ou adhérents du Congrès ont
été chargés d'organiser. En France, un Comité de manufacturiers s'est
donné la mission de répondre au vœu du Congrès et un membre fait
observer que l'Association pour la liberté des échanges fondée et autorisée
en ~846, bien qu'eHe ait fait des pertes cruelles, continue d'exister, et
pourra, quand.elle le jugera opportun, se remettre en activité.
Sur la demande de la réunion, M. SuMNER,membre du sénat américain, donne quelques défaits sur le mouvement économique de )'opinion
aux Etats-Unis, qui va à pleines voiles vers la liberté commerciale. Un
remaniement Hbérat du tarif a été récemment accepté par )a législature
(février). Les Etats du nord, qui seraient protectionnistes en théorie,
pratiquent la diminution des tarifs, et t'une des raisons de cette réforme
c'est que le Trésor a 40 millions de dollars en excédant dont il est emA cela M. RENOUARD
barrassé.
fait remarquer que ce moyen pourrait
bien produire l'effet contraire-: une nouvelle augmentation des recettes.
M. G. SuMNEttannonce à la réunion que les ouvrages des économistes
français sont en haute estime dans !es étabHssements d'instruction puMique (colléges) aux Etats-Unis. Jean-Baptiste Say, particulièrement,
est devenu classique. Les écrits de Bastiat y ont éga)ement pris faveurs
M. Ao. LEHARDY
DEBEAuuEuraconte ensuite en peu de mots le mouvement qui se propage en Belgique, où il s'agit d'une réforme générate
des tarifs, demandée avec énergie par une association qui va grossissant
et conquérant ses adhérents par la ptmnp et par ta parole., dans des meetings qui se succèdent, non sans profit pour )a cause. Dans ces meetings,
ce sont des fabricants, des négociants et des hommes pratiques qui vieh~
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nent démontrer les avantages de la liberté et en réclamer l'application. Le
premier sentiment du public a été un sentiment de répulsion contre une
agitation que l'on supposait nuisible au travail national, favorable au contraire aux intérêts anglais; mais quand on a vu des manufacturiers se
mêler au mouvement, et quand on les a entendus énoncer des arguments
tirés de la pratique des faits, il s'est produit un changement favorable dans
l'opinion. L'un de ces orateurs manufacturiers, M. Snoeck, disait dernièrement
Si j'étais économiste et théoricien, je demanderais que la réforme que nous sollicitons s'accomplît avec une sage lenteur; comme fabricant, je la demande radicale et immédiate, parce que plus elle se fera
attendre et plus je serai privé des avantages que l'industrie doit en retirer.
J'ai ouvert un compte à la protection, je sais ce qu'elle me coûte et je suis
libre-échangiste parce que mes livres le veulent.–En général, ajoute M. de
Beaulieu, quand nous allons pour la première fois prêcher le fibre-échange
dans une ville, on vient à nous par simple curiosité et avec une certaine
appréhension mais, à la fin du meeting, la moitié ou les trois quarts de
l'auditoire sont avec nous. Les insultes que nous avons reçues à Gand,
la mascarade et l'émeute dirigée à Tournay contre nous par les protectionnistes, nous ont fait le plus grand bien dans l'opinion publique, et
le meeting que nous n'avons pas voulu tenir dans cette ville, sur la prière
du bourgmestre, en réservant nos droits pour une autre fois, a été une
véritable défaite pour nos adversaires.
Une fois l'opinion publique éclairée, la réforme s'accomplira actuellement par le jeu des institutions représentatives. Déjà de fortes réductions
ont été opérées dans le tarif les droits de la houille ont été réduits de
14 fr. 80 c. la tonne à i fr. 40 c. les droits sur la fonte de
5 .fr. 80 c.
à fr. 80 c. les 100 kilog., et les droits
sur.Ies fers de 14 h-. les dOOkitog.
à 2 fr., etc.
M. MoHL,professeur à l'université de
Heidelberg, sollicité à son tour
par M. ie président, a répondu ensuite à diverses questions qui lui ont été
posées sur l'Allemagne.
Au sujet de l'extension du Zollverein et de l'admission de l'Autriche,
M.MohI indique le principal obstacle financier de cette union.;L'Autriche,
en entrant dans le Zollverein, participerait à la recette en proportion de
sa population, comme cela a lieu pour tous les Etats qui font partie de
l'union douanière; mais comme une partie de sa population, perdue dans
les montagnes, ne consomme presque pas les produits taxés qui entrent
dans le Zollverein, il s'ensuit qu'elle participerait à la recette sans y
contribuer. Cette considération est actuellement mise en avant par ceux
qui redoutent que l'entrée de l'Autriche dans le Zollverein ne lui donne
un ascendant politique.
M. Mohi dit à la réunion que la question de la liberté commerciale est
en ce moment peu agitée en Allemagne, dans son ensemble, mais que
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dernièrement la presse a demandé avec instance la diminution des droits
sur les fers.
L'honorable professeur de Heidelberg signale comme fait économique
digne d'attirer en ce moment l'attention des économistes en Allemagne,
l'empressement des paysans à acheter de la terre, par suite des bénéfices assez considérables qu'ils ont faits dans ces dernières années sur la
vente des tabacs, qu'ils ont pu écouler à iOO fr. le quintat (les 50 kilog.),
au lieu de AOà 50 fr. comme auparavant. La fabrication des cigares a
A cette occasion quelques ornotamment pris une grande extension.
ganes de la presse ont demandé l'institution d'une régie financière; mais
un pareil établissement serait tout à fait impopulaire dans tous les États.
A la suite de la communication de M. Mon), la conversation se fixe
jusqu'à la fin de la séance sur l'impôt du tabac et sur le système de fabrication par régie.
Plusieurs membres prennent part à cet entretien technologique et
financier.
M. H. PASSY,ancien ministre des finances, regarde le tabac comme
une matière essentiellement imposable, et proclame la supériorité du
tabac de la régie française il dit que notamment le tabac à priser français est à la fois le plus renommé et le plus salubre qu'on puisse rencontrer. Si les cigares laissent à désirer, il en est de même dans les autres
pays. Ceux que produit la Havane sont maintenant consommés dans l'île.
M. QutjANOcontredit M. Passy sur ce dernier point. Ha trouvé en Holtande, en Belgique, en Prusse, de meilleurs cigares qu'en France et il
sait positivement que la Havane continue à en exporter d'excellents
seulement les prix ont doublé.
i~MM. MosL et PmuppE sont de l'avis de M. Quijano. M. Moht a trouvé
en France des cigares détestables. M. Philippe,qui va souvent enAfrique,
voit bien porter des cigares d'Alger en France, mais'jamais de France
en Algérie.
M.le comte HERVEDEKBMORLAY
explique la supériorité du tabac fran
çais par les soins donnés à la fabrication en grand, par le choix des espèces à mélanger pour obtenir les diverses qualités, selon les localités et
les consommateurs auxquels elles s'adressent;-par
la science et l'expérience des chimistes habiles qui étudient ces mélanges et dirigent cette
fabrication;
par le temps pendant lequel on laisse l'action s'opérer.
Dans ces méianges, une fabrication libre ne pourrait pas donner tous ces
soins aussi complétement.
M. RENOUARD,
conseiller à la Cour de cassation, ferait des réserves en
faveur de la fabrication libre, s'il ne s'agissait pas d'un produit où.)e consommateur est contribuable.
M. JOSEPHGARNiER
fait les mêmes réserves en faveur de la fabrication
libre. Selon lui, l'industrie privée saurait bien aussi pratiquer tous les
mélanges et toutes les opérations nécessaires, et s'adresser aux hommes
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compétents. L'administration française prend ses directeurs l'Ecole
polytechnique, parce qu'en général on est à la recherche de débouchés
pour les jeunes gens formés à cette école; mais il n'y a pas besoin de venir
de si haut pour être bon fabricant de tabac. En Belgique, la fabrication
et le commerce sont libres, aussi trouve-t-on dans ce pays des magasins
bien mieux approvisionnés en quatités que les bureaux français.
M. P.\ssy ne croit pas non plus que l'Etat soit le meilleur fabricant;
mais comme il s'agit d'un impôt et d'un produit vendu plus de trois.fois,
sa v.tieur, est bon que i'Et.it fabrique lui-même pour éviter les fa)siH:
cations nuisibles à )a santé publique.
M. JACQUES
VALSEpREs
Mais plusieurs membres
partage cet avis.
citent l'exemple des pays où la régie n'existe pas.
M. PASSYrappelle
que toutes ces questions furent examinées, lors de l'enquête sur l'impôt
du tabac, et qu'il fut reconnu qu'il y avait tout avantage à continuer le
système de fa régie.
M. B6NARD
fait remarquer que c'est l'impôt du tabac qui a empêché les
Belges d'accepter l'union douanière avec la France.
M.H. PASSY
dit que c'est en effet là une des raisons attéguées en France
et en Belgique mais que le principal obstacle à l'union s'est rencontré
dans l'opposition des manufacturiers français et des manufacturiers belges,
opposition dont les deux gouvernements ont redouté l'effet au sein des
Chambres.
DEBEAuuEUrappelle que lors des tentatives faites en BelM. LEHARDY
gique pour l'établissement de l'impôt du tabac, il y eut un congrès de
tabaquistes à Malines, où se trouvèrent réunis tous les fabricants de tabac,
au nombre de près de cent cinquante, et qu'ils s'attachèrent à faire ressortir
la supériorité des dommages résultant de la prohibition de la fabrication
du tabac sur les revenus que le fisc pourrait retirer du nouvel impôt..
Le gouvernement belge fut édifié par l'énoncé de ces faits.
M. B.EKOUARD
ctôt la discussion en faisant remarquer que le monopole
du tabac parait aussi difficile à établir qu'à faire disparaître.
Séance dit 5 mai 1857.
LA

LIBERTÉ

DES

BANQUES.

M. MtCHKL
CHEVALu'n,membre de Dnstitut, a présidé cette réunion à
laquelle avaient été invités M. le comte de Circourt, ancien ambassadeur
de la France à Berlin, sous la république, M. te comte Jean Arrivabene,
président de la Société d'économie politique belge, M. Leymarie 1 et
M. Levasseur s, professeur au coHége Saint-Louis, et à laquelle assistait
Auteurde l'Histoire des l'aysans.
Auteurde deux ouvr.tgcsd'histoire économiqueet administrative, le Sy~e.):
7?om<?!M.
de Law et Finances M:~
eM)pe!'<i?'~
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M. Maritfiet, commemembre nouvellement admis par le bureau a faire
partie de taSociété.
A la demande de M. le président, M. ÂRmvABENE
ajoute quelques nouveaux détails à ceux déjà donnés dans la dernière réunion par M. Le
Hardy de Beaulieu sur les travaux et les efforts, de l'association libreéchangiste belge, sur le brillant meeting tenu à Verviers le 30 avril,
avec le concours de l'élite de la population manufacturière, du sein de
laquelle ont surgi des orateurs influents, entre autres, M. Snoek jeune,
manufacturier plein de verve, de talent et de dévouement à la cause de
la réforme, M. Masson, secrétaire de la Chambre de commerce, etc.
M. Arrivabene répond également à diverses questions qui lui sont
adressées sur la circulation des espèces et des billets de banque en
Belgique.
La conversation se fixe ensuite sur une question inscrite à l'ordre du
Y a-t-i) nécessité de proroger le privilége de ta
jour en ces termes
Banque de France échéant en 1867? »n
M. JosEPHGARNIEIt,
auteur de la proposition, est invité à entrer dans
quelques développements pour ouvrir la discussion. Il fait remarquer
que cette question n'est autre que celle de h. liberté et.de la réglementation des banques.
M. Joseph Garnier se prononce pour la liberté des banques, c'est-àdire pour la suppression de toute intervention de l'autorité, de toute
surveillance administrative, de tout privilége accordé à certains établissements, et spécialement du privilège d'émettre des billets an porteur, à
l'aide desquels les banques privilégiées monopolisent l'escompte, dominent la circulation et provoquent des crises en restreignant intempestivement leurs émissions. La liberté des opérations du crédit est un des
aspects de la liberté du travail. Sa légitimité est incontestable en théorie en pratio
elle est réatisabte à notre époque. Les' banques sont
libres dans une partie des Etats de l'Union américaine elles sont libres
en Ecosse elles sont libres en Suisse, sans inconvénients, et avec de
grands avantages pour le commerce, l'industrie et tous ceux qui ont besoin de leur concours. Au sujet des Etats-Unis c'est une croyance générale, mais erronée, que la liberté des banques a été cause des crises
financières. Cette opinion a été surtout accréditée par un ouvrage de
M. Condi-Raguet, chargé d'affaires des Etats-Unis au Brésil, qui a défendu le système des banques privilégiées en faisant ressortir les abus et
les désastres survenus dans les banques libres de l'Union. Son livre a été
traduit en France, eu 4840, par M. Lemaitre, inspecteur des finances et
répandu par les soins de la Banque de France. Mais il a été combattu avec
supériorité~ au dire de Coquelin et d'autres hommes compétents, par
M. Carey, dans son écrit intitulé Cr~i~ys~m, etc. (~M?'le système'du
c~~ en ~'atic~cfans/a 6)WM~-Z~a~ec<~Z~a~-6~s,
Jë38.)~

304

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

En France, la liberté des banques eût été une utopie pratique, il y
a vingt-cinq ans, lorsque les institutions du crédit n'avaient encore pris
qu'un faible développement, et que les questions qu'elles soulèvent n'avaient point encore été agitées.
L'empereur Napoléon I" disait, au commencement du siècle, que la
race des hommes capables de comprendre et de pratiquer le crédit était
encore à créer. H avait raison et il n'y entendait pas grand'chose luimême. Aujourd'hui, cette race est créée elle fonctionne sur une assez
large échelle.
Autre fait.
Plusieurs banques privilégiées, mais indépendantes les
unes des autres et de la Banque centrale, les banques départementales
existaient avant la révolution de 1848. Ce fut une des inintelligences
économiques du gouvernement provisoire de supprimer ce commencement de concurrence et de décentralisation.
M. J. Garnier rappelle encore la tentative de M. Laffitte, après la révolution de Juillet, pour enlever à la Banque de France le privilège des
émissions au porteur. La caisse Laffitte tenta d'émettre des billets à vue
et à l'ordre d'un tiers, mais endossés~en blanc par ce tiers, un des administrateurs de la caisse. Ces billets, faisant fonction de billets de banque
à vue et au porteur, auraient donné à la caisse de M. Laffitte et à
tous les établissements qui auraient voulu l'imiter, et proportionnellement à leur crédit, la facilité d'émissions analogues à celles de la Banque
mais la Banque s'émut de cette' innovation et s'y opposa, en menaçant
de refuser les papiers de la caisse de M. Laffitte à l'escompte. M. Laffitte,
qui était l'une des notabilités financières de l'époque, qui avait été longtemps gouverneur de la Banque, croyait donc à la possibilité et aux avantages de la suppression du privilége de cet établissement et il est à
regretter qu'il n'ait pu poursuivre son expérience, qui aurait avancé pratiquement la question de la liberté des institutions de crédit.
dit qu'il lui parait difficile de se prononcer catéM. MICHEL
CnEVADER
goriquement entre les deux auteurs cités par M. Joseph Garnier, qui se
sont livrés à une discussion statistique au sujet des banques des ÉtatsUnis et de l'Europe mais qu'il se sent toutefois une propension à partager la manière de voir de M. Condi-Raguet et à se détier davantage de
celle de M. Carey, qui a établi une comparaison entre les crises financières survenues'en Europe et les crises financières survenues en Amérique, c'est-à-dire entre des événements produits par des causes différentes et qui ne sont réellement pas comparables.
M. Michel Chevalier signale ensuite, dans un intéressant coup d'oeil
historique, l'opinion des principaux hommesd'État de l'Union favorables
à la réglementation et à ta centralisation, et la quasi-violation de la constitution de 1789 à deux reprises différentes, en 1791,et en 1816, pour
éviter le danger des banques libres. En 1791, le Congrès, malgré une
vive opposition, adopta le bilt d'une banque centrale; de son côté, le
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président, Washington, le sanctionna, malgré le texte de la constitution,
malgré l'opposition de Jefferson et de l'attorney général faisant partie de
son ministère.
Le privilége, étant de vingt ans, eut sa fin en 1811, et l'on fit pendant
quelques années une expérience si peu favorable à la liberté des banques
qu'en 1816 le président Maddisson autorisa ses amis à présenter un nouveau projet dé banque centrale qu'il sanctionna.
La question du renouvellement pour 1836 fit une grosse affaire d'Etat
et donna lieu à une vive agitation pendant les années 1833,1834 et i83o.
(C'était l'époque où M. Michel Chevalier visitait les États-Unis). La présidence était en ce moment entre les mains d'un homme de guerre passionné, le général Jackson, qui, pour des motifs politiques et des ressentiments personnels, lutta pour la suppression du privilége de la Banque,
et retira même avant l'expiration le compte courant du Trésor à cet établissement. Le président fut généralement blâmé par l'opinion publique;
et les deux Chambres, malgré les scrupules constitutionnels par-dessus
lesquels avaient aussi passé les congrès de 1791, de 1816, et les présidents Washington et Maddisson, votèrent la prorogation du privitége à la
majorité des deux tiers. Mais le président opposa son veto, et la Banque
dut se soumettre. Celle-ci fit ensuite des spéculations immodérées, et finalement il résutta de cette agitation et de ses conséquences un grand
embarras des institutions de crédit et une crise financière qui dura quatre
ans, détruisit un grand nombre de fortunes, et eut un désastreux contrecoup en Europe.
Matgré la disparition de la Banque centrale aux Etats-Unis, on ne peut
pas dire que les institutions de crédit sont sous le régime de la liberté
dans ce pays. Dans presque tous les Etats, et à l'exception de ceux du
nord-ouest (Massachusetts, Rhode-ïsland, etcj plus versés dans la pratique de la liberté et du ~o!;e?'HmeN<, les banques sont plus ou moins
réglementées.
M. ou PUYNODE
est partisan décidé de la liberté des banques, et dit
puiser les raisons de sa conviction soit dans les principes de la science,
soit dans la signification des faits.
La liberté du crédit n'est qu'une application du principe de la liberté
du travail et du principe de propriété. Si ces deux principes sont faux,
la liberté du crédit est condamnée sinon, la liberté des banques repose sur les mêmes bases scientifiques que la liberté des échanges, par
exemple. En outre, l'expérience et la pratique ne sont pas moins favorables que la théorie scientifique, soit à la liberté des échanges, soit à la
liberté des banques.
A cet égard la discussion de M. Carey est tout à fait concluante, car
cet écrivain n'a pas seulement comparé les banques d'Amérique avec
celles de l'Europe, mais aussi celles d'Amérique entre elles, c'est-à-dire
les banques réglementées et les banques libres de l'Union, lesquelles ne
2° SËtUE.T.XtV. 15Mai~57.
20

306

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

sont soumises à d'autres formalités que la simple déclaration, quand
d'autres sont plus ou moins réglementées et d'autres plus ou moins privilégiées. Au reste, M. Carey donne la série des opérations, année par
année, et on peut lire en détail dans ses tableaux les effets de la réglementation et de la liberté.
M. du Puynode pense que si, depuis la sortie du général Jackson des
affaires, t'expérience n'avait pas été favorable à la liberté, les Américains
auraient reconstitué une banque centrale avec privilége.
L'expérience des banques américaines est donc favorable à la liberté
en est de même des banques d'Ecosse, qui ont toujours
du. crédit.t
vécu sous le régime libre jusqu'à l'application de ce bill régtementaire de
1844, proposé par Robert Peel, et qui est une tache à sa réputation d'écouomiste. C'est l'àvis de tous.ceux qui ont écrit sur les banques, qu'il
n'y a jamais eu de banques plus utiles et plus sages que ces institutions
modèles. L'an dernier, 5h du Puynode communiquait à la Société une
lettre du directeurde l'un de ces établissements, qui constatait qu'aucune
de ces banques n'avait suspendu, qu'aucune n'avait restreint soli crédit,
par suite de la crise, et que si elles avaient relevé le taux de l'escompte,
c'était par suite de l'initiative de la Banque de Londres.
M. du Puynode critique ensuite le bill de 1844 qui, avec sa prétention de sauvegarder les établissements de crédit contre les émissions
exagérées, les a entravés dans leur marche et Ieur&opérations, sur la violation duquel il a fallu fermer les yeux, en 1846, lorsqu'une grande émission de billets a été nécessaire pour remplacer les espèces en or emportées pour l'achat des grains. Ce bill a la prétention de fixer le rapport
entre les encaisses et les émissions mais cette limite ne peut être basée
sur aucune donnée scientifique.
L'erreur des partisans d'une réglementation de banques part de cette
fausse donnée que le billet de banque est une monnaie, et que le droit
de battre monnaie ne peut être concédé à personne. Or, un billet de
banque n'est pas de la monnaie. La monnaie éteint la dette par sa valeur
intrinsèque le billet de banque est un instrument pfopre à transmettre
la créance, sans pouvoir t'éteindre. De plus, le billet de banque n'est
qu'une fraction dans la masse des valeurs en circulation. En Angleterre,
lorsqu'il y avait récemment 3 milliards de billets à ordre ou de lettres
de change, sans compter la masse de cheeks émis par les banquiers, il
n'y avait que pour 900 millions de billets de banque.
M. du Puynode dit, en terminant, que la Féglementation et le privilége
des billets au porteur 'ont pour effet final de constituer le monopole, les
escomptes, au profit d'un petit nombre, aux dépens de tous.
M. PELLAT,
doyen de la Faculté de droit, ne voit pas comment les billets
de banque pourraient attirer la confiance avec la liberté des banques,
c'est-à-dire avec ta multiplicité des émissions. Les paniques ne seraientelles pas incessantes? et dès lors les billets d'un grand nombre d'éta-
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blissements ne seraient-ils pas inutiles, faute de circulation?-Pour
que
le public ait confiance dans les billets, il semble qu'ils doivent être
émis sous le contrôle du gouvernement, comme la monnaie, bien qu'ils
diffèrent de cette dernière. Sans cela, comment éviter les confusions?
Le publie accepte de confiance les billets de la Banque publique,
parce qu'il sait que la Banque a pour rembourser ces billets un encaisse
métallique, plus des effets à toucher à échéances rapprochées parce
qu'il sait que l'autorité veille à ce que les choses soient ainsi. Comment
les banques libres donneraient-elles la même assurance ?
M. Dupurr, inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées, fait remarquer que les adversaires de la liberté des banques redoutent les excès
des émissions et les crises financières commerciales qui en seraient la
cause. Mais ces crises ont eu de tout autres causes la disette, la guerre,
les agitations; d'où il suit que la réglementation des banques porte à
faux à cet égard.
D'un autre côté, on paraît craindre que ces émissions cessent d'être,
par l'effet de la liberté, aussi abondantes. Ici M.Dupuit se demande si cette
limitation serait un mal, et si l'abondance des billets n'est pas une cause
de la dépréciation des espèces et de la hausse des prix.
Le service rendu à la circulation par les billets paraît chèrement payé,
et semble profiter particulièrement aux actionnaires des banques, qui retirent 25 à 30 pour')00 de leur capital.
M. MiCBEL
CHEVALIER
répond à M. du Puynode. Il ne croit pas que la
Banque de France, par exempte, soit une perfection, et il est le premier
à demander plusieurs améliorations pour que le crédit retire de cet établissement tout l'avantage possible mais, s'il est partisan de la réforme des statuts de ta Banque, il ne peut aller jusqu'à la liberté complète des institutions du crédit et des émissions.
Les pays où les banques sont libres, avec avantage, sont l'Ecosse et le
nord-est de l'Amérique, tous deux peuplés de la race des puritains, chez
laquelle la pratique du libre arbitre est le plus développée, chez laquelle
la liberté a le plus d'avantages et le moins d'inconvénients.. Mais ce qui
est possible dans ces pays ne l'est pas dans d'autres, où les hommes n'ont
pas le même caractère, le même esprit, la même aptitude?
Au reste, dans ces pays de liberté, les établissements de crédit suppléent aux inconvénients de cett liberté par une organisation spontanée,
par une surveillance et un contrôle réciproques; les banques d'Ecosse,
par exemple, sont, pour ainsi dire, syndiquées et peuvent mettre en
interdit celle d'entre elles dont les opérations inspireraient des craintes.
Le bill de ~84~. paraît également défectueux à M. Michel Chevalier, de
même que les statuts actuels de la Banque de France de ce que les règlements peuvent être une bonne chose, dit-il, ce n'est pas une raison pour
que tous les règlements soient bons. Le progrès est du côté de la liberté,
mais la liberté a des limites; de même qu'on réglemente les établis-
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sements insalubres, on doit réglementer les institutions de crédit, par
cette raison, malheureusement encore bonne, que le législateur a affaire en France et dans beaucoup d'autre pays à des peuples mineurs,
en matière de crédit, à des peuples qui ne savent évidemment pas pratiquer te sel f government,au même degré que la race anglo-saxonne.
M. COURTOIS
trouve qu'une banque publique est une institution
chargée de convertir une lettre de change en un billet de banque, un
effet à échéance et à ordre en un effet à vue et au porteur;
que
les principaux résultats de cette opération, pour la Banque, sont
1° des risques pour elle, car elle peut voir la lettre de change qu'elle
a mise dans son portefeuille impayée à son échéance; 2° des obligations de sa part, car elle doit payer le billet de banque dès qu'il se
présente, qu'elle ait ou non reçu le montant des lettres de change escomptées. Or, pour compenser ces risques et ces obligations, elle prélève un escompte qui est son bénéfice.
Eh bien, une opération qui revêt ces trois caractères, risques, obligations et bénéttces, est-elle commerciale ? L'ensemble de ces opérations
constitue-t-il une industrie Sans nul doute.
M. Courtois croit donc que ce n'est pas àceux qui réclament la liberté du
commerce et de l'industrie, qui applaudissaient tout à l'heure aux efforts
que de courageux ligueurs belges font pour l'implanter dans leur pays,
à commettre cette faute de logique, en exceptant l'industrie des banques. II pense donc que la liberté des banques est le régime le plus conforme aux principes de la science économique, et conséquemment le plus
fructueux pour les pays qui ont le courage de l'adopter.
M. QuuANO,négociant-commissionnaire, ne croit pas que le gouvernement ait plus de raison d'intervenir quand il s'agit'des obligations que
les citoyens se transmettent, que quand ils font d'autres transactions. Les
mêmes raisons qui légitiment la réglementation des banques ont légitimé les corporations, la protection douanière et toutes les tutelles administratives.
Toutefois, M. Quijano, comme M. Pellat, redoute que la multiplicité des
émissions ne soit un obstacle à la circulation des billets et à la conclusion des affaires.
M..ou PuYNOMrépond à cette observation que les banques jalouses
d'inspirer la confiance s'imposent d'elles-mêmes les réserves nécessaires,
et donnent au publie toutes sortes d'explications sur leur situation et
leurs émissions. C'est ce qui se passe dans ceux des Etats où les banques
sont libres; c'est ce qui se passe en Ecosse. Les représentants des banques
se réunissent une fois par semaine à Edimbourg, une autre fois à-Glasgow, pour échanger les billets et se communiquer tous autres renseignements. Mais c'est là une réglementation volontaire, à laquelle prennent
part les banques d'Angleterre, en envoyant aussi des agents à Edimbourg.
et à Glasgow.

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE.

309

M. du Puynode croit que les peuples, autres que ceux de la race anglo-saxonne, sont aussi capables d'avoir des institutions de crédit perfectionnées, c'est-à-dire libres comme il les croit dignes de jouir des
avantages de la liberté du commerce et capables de la pratiquer. En tout
cas, il faut les mettre à même de se former à ce perfectionnement.
M. ARRIVABENLI,
président de la Société d'économie politique belge, cite
l'exemple de la Belgique, où tes gens des campagnes, après avoir d'abord refusé les billets de banque, les acceptent aujourd'hui avec la plus
grande confiance.
M. DEPARIEU,
vice-président du Conseil d'Etat, voit, comme M. Pellat,
un danger dans la muttipticité des signes émis par plusieurs banques,
M. DUPUIT
qui auraient même aspect et seraient faciles à confondre.
répond qu'il pourrait y avoir à cet égard un règlement applicable à toutes
les banques, et que l'important serait de voir disparaître le privilége.
A ce sujet, M. DEPAMEufait remarquer qu'en général les établissements
de crédit n'ont obtenu ce privilége qu'à l'aide de sacrifices que leur a
A quoi M. DUPUITajoute qu'il est préférable
imposés le Trésor public.
que le gouvernement s'adresse à l'impôt.
Addition à la séance du 5 mars 18G7.
DEM. H. PEUTA M. JOSEPH
ALGERIENNE.LETTRE
GARNIER.
COLONISATION
Au sujet du compte rendu de la réunion du 5 mars, dans laquelle
il a été question des mesures propres à développer le progrès de la colonisation en Algérie, et des causes d'insuccès de cette colonisation, M.H. Peut,
rédacteur en chef des Annales de la colonisation, a adressé la lettre suivante à M. Joseph Garnier, secrétaire de la Société d'économie politique
Mon cher collègue, au milieu de toutes les hérésies et de toutes les
erreurs antiatgériehnes qui ont été articulées dans la réunion de la Société
d'économie politique du S mars dernier, et dont le compte rendu mensuel
ne donne qu'un résumé très-adouci, vous me prêtez une opinion qui pourrait être justement taxée d'inexactitude je vous demande, en conséquence,
la permission de la rectifier.
Ce compte rendu me fait dire, en effet, je cite textuellement
« L'incertitude au sujet de la propriété du sol empêche l'immigration
a des capitaux européens, attirant avec eux des populations laborieuses.
«Malgré les ordonnances rendues sur la matière, et bien que diverses
a concessions, dont quelques-unes fort importantes, aient été faites, il n'y
« a pas encore, sous ce rapport, la facilité d'acquisition désiraMe d'une
« part, et d'autre part la sécurité indispensable pour l'acquéreur. Le vieux
« système turc d'appropriation par l'Etat, d'influences féodales conservées
a ou déplacées, est encore dans l'atmosphère il neutralise les intentions du
a législateur, et repoussele capitaliste. »
Je ne reconnais pas dans le paragraphe tes idéesque j'ai émises la rédaction en est d'ailleurs beaucoup trop obscure pour une question de cette
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gravité, question tellement importante que personne ne doit conserver la
plus légère incertitude à son égard.
Quelques lignes suffiront, je l'espère, pour dissiper les doutes qui pour'
raient exister à ce sujet dans l'esprit des hommes peu familiarisés avec les
choses de l'Algérie.
Si l'on en excepte ce que l'on appelle la propriété indigène, telle que l'a
faite le Code musulman, la propriété foncière, constituée en Algérie d'après la loi française, jouit, même dans les territoires militaires, des mêmes
droits, des mêmes prérogatives, des mêmes garanties que la propriété foncière dans la métropole.
Elle est régie par la même législation, et porte avec elle la même sécurité
pour le propriétaire.
Ce n'est donc point la propriété, ainsi qu'elle est comprise chez nous,
ce sont des propriétaires européens éclairés et laborieux qui manquent à
l'Algérie. Or, ces propriétaires, on les aura dés que l'on pourra leur livrer
une partie des terres abandonnées aujourd'hui au parcours stérilisant des
tribus arabes, terres sur lesquelles ces tribus n'ont qu'un droit révocable
de jouissance, et dont, seules, elles sont radicalement incapables de développer la production.
Voilà ce que je tenais à bien mettre en lumière.
Un mot encore
En France, notre caractère national est ainsi fait qu'un trait d'espritsuffit pour faire oubtier tes plus vulgaires notions du sens commun.
Quand, au siècle dernier, la France perdit le Canada, sous la double influence de son absurde régime cotonia) et des ignominies d'un règne qui a
laissé une tache indélébile dans son histoire, les hommes d'esprit de cette
triste et honteuse époque s'écrièrent en plaisantant
a Après tout, que nous font quelques arpents de neige au Canada ?
Ces quelques arpents de neige constituent aujourd'hui un pays qui n'a
pas moins de 64 millions d'hectares de superficie, qui est peuplé de plus de
deux millions d'habitants, dont les produits naturels dépassent annuellement une valeur de 500 millions, qui possède une flotte marchande maritime de plus de 1 million de tonneaux et une flottille intérieure de plus de
200,000, dont les importations s'élèvent à plus de ~80 millions et les exportations à plus de 150; un pays, enfin, qui jouit d'un gouvernement à peu
près complètement indépendant, avec un revenu d'environ SOmittionset
des institutions d'éducation et de bienfaisance dignes de rivaliser avec celles
des contrées les plus anciennement civilisées du globe.
Prenons garde que ce boulet de l'Algérie, comme vous dites et comme le
disent encore avec vous quelques personnes, qui, jusqu'à ces dernières années, a été de plomb dans nos mains inhabités, ne se change un jour en or
dans des mains plus intelligentes que les nôtres.
Pardonnez-moi ma critique, mon cher collègue, et recevez, avec mes
remerc!ments pour l'insertion de cette lettre, l'expression de mes bien affectueux sentiments.
HIPPOLYTE
PEUT.
Je ne veux pas justifier la manière dont la France a perdu le Canada,
au siècle passé mais je puis dire qu'il a été fort heureux en fait pour la
France et pour le Canada d'être séparés. Si le Canada fût resté une co-
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Ionie française, il eût coûté, à l'heure qu'il est, à la France, directement
ou indirectement, quelques milliards, et il ne serait certainement pas
aussi libre économiquement et administrativement. Aujourd'hui, après
l'émancipation économique des colonies anglaises, rien ne s'oppose à
ce que les Français échangent avec les deux millions de Canadiens, et
que leur commerce n'entre pour une forte part dans les 330 millions
dont parle M. Peut,-rien,
si ce n'est notre système prohibitif, que nous
aurions imposé et maintenu dans le Canada!Si telle autre nation que la France avait dépensé les sommes énormes
qu'à coûté l'Algérie, la France serait, à l'heure qu'il est, plus riche d'autant, sous différentes formes elle n'en serait pas moins, en face de l'Algérie, disposée à commercer avec elle et peut-être que les Arabes auraient trouvé des maîtres plus entendus dans l'art de la colonisation. Si
donc il pouvait se faire (par hypothèse) que l'Algérie passât sans coup
férir en des mains plus intelligentes, la France n'aurait qu'à y gagner.
D'une part elle cesserait de perdre, et d'autre part elle serait la première
à profiter de tout le développement de la civilisation en Algérie.
Ce dissentiment avec M. H. Peut ne m'empêche pas de reconnaître t'utilité de ses persévérants efforts pour faire fructifier le sang et l'argent
que la France répand depuis bientôt un tiers de siècle sur la terre d'AJOSEPHGARNIBR.
frique.

ÉCONOMIQUE.
CHRONIQUE
La réforme éconoSoMMAtM. Le projet de loi sur la Banque de France.
mique en Belgique. Etat de douanesdu premier trimestre de 1857.– Commerce de la Chine. De quelques aouyettes publications économiques.
Nous avons examiné, à plusieurs reprises, dans cette Chronique, la question de l'opportunité que présente l'augrpentation du capital de la Banque
de France, pour être mis en rapport avec les nécessités actuelles. Partant de cette idée que le capital, au chiffre où il est fixé présentement,
avait été établi à une époque où la Banque de France n'était que la Banque de Paris, et où la masse des affaires était moins considérable dans
une proportion énorme, nous tirions cette conclusion, qu'il était naturel
que le montant du capital suivît cette progression, en dépit de ce qu'on
a pu dire d'une manière tout idéale sur la possibilité où se trouve une
banque de se passer absolument de capital. Dans notre pensée, l'augmentation du capital devrait exclusivement profiter au commerce, et bien loin
de voir se resserrer les liens déjà trop nombreux qui unissent la Banque
et l'Etat, nous souhaitions de les voir se détendre. C'est dire que l'apparition du projet de loi relatif à la Banque de France nous cause une satisfaction fort médiocre. Du moment que l'opération s'accomplit sans pro-
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fit pour le crédit commercial et uniquement pour un besoin budgétaire,
la question perd tout intérêt à nos yeux, ou plutôt nous n'avons que la
tâche fort ingrate d'enregistrer un pas nouveau fait dans une voie que
nous regardons comme fâcheuse. Les termes du projet de loi qui se trouve
dans les journaux sont sans doute présents à nos lecteurs cependant
nous devons les rappeler. Une prorogation de privilége pour trente ans,
voilà la principale clause du projet. Le capital de la Banque, représenté
aujourd'hui par 91,250 actions, sera représenté désormais par 182,500
actions d'une valeur nominale de 1,000 fr. chacune, non compris le fonds
de réserve. Les 9t ,250 actions nouvellement créées seront exclusivement
attribuées aux propriétaires des 9i,250 actions actuellement existantes,
lesquels devront en verser le prix, à raison de 1,100 fr. par action, dans
les caisses de la Banque, trimestre par trimestre, dans le délai d'un an au
plus tard, à partir de la promulgation de la présente loi.
L'époque du premier payement et les conditions auxquelles les actionnaires pourront être admis à anticiper les payements ultérieurs seront
fixées par une décision de la Banque. Le produit de ces nouvelles actions
sera affecté, jusqu'à concurrence de 9),250,000 fr.. à la formation du capital déterminé par l'article 2, et, pour le surplus, à l'augmentation du
fonds de réserve actueHement existant. Sur ce produit, une somme de
100 millions sera versée au Trésor public dans )e courant de 1859, aux
époques qui seront convenues entre le ministre des finances et la Banque.
Cette somme sera portée en atténuation des découverts du Trésor. Le
ministre des finances transférera à la Banque, au taux de 75 fr., et en
rentes 3 pour 100 provenant de la Caisse d'amortissement, la somme de
rentes nécessaire pour l'emploi de ladite somme de 100 millions. Un
fonds d'amortissement du centième du capital nominal desdites rentes
sera ajouté à la dotation de la Caisse d'amortissement. La faculté accordée à la Banque de faire des avances sur effets publics français, sur actions et obligations de chemins de fer français, sur obligations de la ville
de Paris, est étendue aux obligations émises par la Société de Crédit foncier de France.
Les dispositions générales qui rëgieront le mode d'exécution du paragraphe précédent devront être approuvées par un décret.
La Banque de France pourra, si les circonstances l'exigent, ajouter un
droit de commission au taux de ses escomptes et de ses avances.
Tous ces articles prêteraient à des réflexions fort nombreuses, dont le
simple énoncé dépasserait de beaucoup les limites de cette Chronique.
Une seule clause, à vrai dire, nous parait constituer un progrès sur l'état
précédent, c'est la dernière. Encore eût-il mieux valu ne pas dissimuler
la liberté du taux de l'escompte sous la forme d'un droit de commission.
Des juges très-compétents se sont demandé déjà si le projet présente,
même au point de vue de l'Etat qui, d'ailleurs, n'est pas celui qui nous
préoccupe particulièrement, un caractère fort avantageux, et si des pri-
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viléges tout à fait exorbitants ne s'ajoutent pas au monopole de la Banque.
En retour d'un monopole si lucratif, le partage des bénéfices ne pouvait-il pas être stipulé avec l'Etat après 8 pour 100, comme pour les
chemins de fer? Il est peu concluant d'objecter que le gouvernement ne
subventionne pas la Banque; il fait plus, il lui accorde un monopole.
Quand on ne retirerait de là que les 2 millions et demi prélevés aujourd'hui
sur les emprunts hypothécaires, la propriété en serait reconnaissante.
Dans les temps de détresse publique, la Banque, observe-t-on, fait des
profits inouïs, formant un contraste qu'il est difficile de caractériser honnêtement avec l'état de gêne du commerce, parce qu'elle porte à 6 le
taux de l'escompte au lieu de 4. Elle escompte beaucoup plus, en même
temps qu'elle escompte à un taux plus élevé. Ne serait-il donc pas d'une
stricte justice d'attribuer à l'Etat, soit la totalité, soit du moins la moitié
des profits provenant de l'élévation inusitée du taux de t'escompte, au
delà de 4; sauf à tenir compte des frais que la Banque fait quelquefois
alors pour acheter de l'or ou de l'argent, quoiqu'elle ait opéré ces achats
d'une façon assez ridicule cette année. Le gouvernement anglais, qui a le
tort aussi de s'occuper de la Banque beaucoup plus qu'il ne devrait, paraît
du moins stipuler beaucoup mieux ses propres intérêts. I) se fait rendre
compte par la Banque d'une somme représentant l'intérêt à 3 pour 100,
taux auquel répond pour nous celui de 4, des deux tiers des billets en
circulation ( 14 millions sterling sur une circulation de 20 à 21 millions), déduction faite des frais de fabrication des billets et des accessoires. Du moins sur la somme représentant l'intérêt net des deux tiers
de la circulation, il ne laisse à la Banque que 100,000 liv. sterling ( 2
millions et demi fr.) et attribue le reste au Trésor. Ajoutez à éela que la
Banque d'Angleterre paye au timbre un abonnement (60,000 liv. sterl.1,800,000 fr.) plus que quintuple de celui de la Banque de France
(280,000 fr. en 1856), quoiqu'elle ait moins de billets en circulation (de
500 à 525 millions de francs contre 600). En 1844, Robert Peel, en
présence de la Banque d'Angleterre recevant un dividende annuel de
7 pour 400, l'a obligée à donner annuellement à l'Etat 180,000 livres
sterling (4 millions et demi fr.), timbre compris. Le projet de loi actuel,
en présence d'une Banque recevant un dividende de 27 pour 100, ne
lui demande que 2,700,000 fr., savoir l'intérêt d'une avance de 60
millions que nous comptons- à 4, taux normal des bons du Trésor,
2,400,000 fr. et, pour le timbre, environ 300,000 fr.
Voilà de sérieuses objections au point de vue de l'Etat. Mais, encore
une fois, le principal aspect du sujet à nos-yeux, ce n'est pas que quelques actionnaires profitent plus ou moins que l'Etat des avantages du
monopole, bien qu'il nous paraisse qu'un fait pareil soit de nature à choquer l'équité. L'intérêt dominant est celui du commerce, en vue duquel
les banques sont instituées car les considérer comme un instrument
financier nous paraît une vue surannée, en présence des ressources
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croissantes de t'impôt et de celles que l'emprunt fournit. Puisque les
gouvernements ne peuvent pas prendre sur eux de réduire leurs dépenses, il serait infiniment à désirer qu'ils ne fissent rien du moins de
nature à entraver le crédit. Ne pouvait-on, dans une pareille loi, qui accorde à la Banque de,France de si énormes privilèges, et qui la comble
ou la laisse comblée de toutes les faveurs imaginables, stipuler une augmentation croissante du nombre des succursales, et, sans prétendre peutêtre en déterminer le chiffre d'une manière absolue, du moins le fixer
dans des limites telles que le commerce fût assuré d'y trouver son avantage ? Plus de liberté irait mieux au but, nous en sommes convaincu
mais n'oublions pas que nous raisonnons dans l'hypothèse du privilége.
Or, l'institution existante étant maintenue et corroborée, a-t-on su en
tirer le meilleur parti possible? Nous avouons franchement que nous ne
saurions le croire, et que les espérances que nous avions fondées sur les
réformes dont la discussion est depuis longtemps à l'ordre du jour, en
présence du projet actuel, s'en vont pour le moment tout ilfait en fumée.
Nous avons déjà entretenu nos lecteurs du remarquable mouvement économique qui se produit actuellement en Belgique, et nous
avons eu occasion de leur parler des désordres du meeting de Gand. Des
scènes beaucoup plus graves ont eu lieu à Tournai, où plusieurs milliers
d'ouvriers se sont jetés à la rencontre des hommes qui osaient venir dans
la ville avec l'intention d'y démontrer le bien que causerait un abaissement de droits. Il était évident, en effet, que ces hommes ne pouvaient
qu'être vendus à l'étranger, comme le leur ont appris les cris répétés
par la multitude A l'eau les Anglais! Et voilà à quelles manœuvres de
violence ne rougissent pas de recourir des chefs d'industrie Prétendre
que le tarif beige n'est pas la perfection est à leurs yeux un crime de
haute trahison. Quiconque veut débarrasser un pays du lourd tribut payé
à quelques industriels est nécessairement vendu aux Anglais. Ajoutons
cependant que ce fait déplorable. qui a empêché le meeting projeté d'avoir lieu à Tournai, a eu un double résultat haureux il a montré, par les
nobles paroles de M. le ministre des affaires étrangères, que le gouvernement belge était bien décidé à maintenir la liberté de l'agitation réformiste il n'a servi qu'à révéler davantage l'importance du mouvement qui s'opère et la vive crainte que certains manufacturiers
incapables ou peureux ont de le voir aboutir. Les hommes intelligents et
généreux qui dirigent le mouvement ont eu d'ailleurs, dans d'autres
centres, des encouragements ou des succès décidés, qui ont pu les consoler de l'échec de Tournai, où le grand argument de la violence a
tranché pour cette fois-ci la question. Des divers meetings qui ont eu
lieu, celui de Verviers a eu un éclat particulier. Verviers, naguère voué
au protectionnisme, est maintenant à la tête de la réforme! Ce qui fera
la force croissante de l'agitation belge, c'est son caractère pratique. C'est
en montrant aux industries diverses plutôt la protection dont elles souf-
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frent que celle dont elles profitent, et en faisant voir que le dommage
t'emporte sur le gain, qu'elle s'assurera le succès. L'Association a parfaitement compris aussi qu'il faiïait s'adresser au bon sens des classes
ouvrières contre leurs préjugés, et ptacerau début de toute discussion la
question des salaires. Là, comme ailleurs, les ouvriers sont fidè!ement
entretenus dans l'idée que l'Association veut immédiatement le libreéchange absolu, et que le bien-être de la population ouvrière tient au
maintien des droits protecteurs existants. C'est aux industriels convertis
à la cause des réformes et aux hommes spécialement voués aux études
économiques, qu'appartient la tâche de les détromper, et nous devons
dire qu'ils n'y ont pas manqué. Plusieurs des discours prononcés à ce
sujet nous ont paru aller directement à leur but. Que l'Association belge,
à laquelle ne manquent ni les ressources dues aux sacrifices de ses membres, ni le talent des orateurs, témoin le succès si mérité de M. Snoeke,
un fabricant de draps que )a circonstance a fait orateur que l'Association
belge persévère, et l'édifice suranné du protectionnisme ne tardera pas
à être démantelé. Chaque victoire de ce genre est destinée, ne l'oublions
pas, à pousser nécessairement la France dans la même voie. Il y a eu
complicité des peuples dans le protectionnisme il y aura inévitablement
solidarité dans la liberté.
Au développement de ce mouvement économique chez nos voisins,
nous avons déjà rattaché l'Economiste belge, qui continue courageusement
sa tâche d'avant-garde et de moniteur de l'agitation. Nous devons aussi
rapporter au même mouvement la création d'un autre organe, le Nouvel
Economiste, par M. Pascal Duprat. Les convictions généreuses et le talent
éprouvé de M. Duprat, de plus en plus conquis à l'économie politique;
nous sont des gages en quelque sorte assurés de son succès. M. Pascal
Duprat a pris aussi sa part par de nobles allocutions à l'agitation réformiste. La Belgique est la patrie de toutes les libertés. La liberté économique lui manque seule, mais la liberté d'y discuter les questions économiques y est du moins entière, et elle peut se produire sous toutes les
formes de l'association et de la parole, .comme sous celle de la publicité
des journaux. Qu'elle en profite pour sa dignité, pour son bien-être, pour
l'intérêt des principes dont elle est un des rares foyers. Nous n'avons,
nous, d'autre encouragement à lui donner que de fa suivre et de l'applaudir du geste et de la voix; mais c'est un droit dont nous usons avec
bonheur.
Les Annales du commerce extérieur, publiées par le ministère de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, contiennent, dans
leur dernière livraison, des informations très-étendues sur les relations
de la Chine avec l'étranger. Ces renseignements offrent, dans les circonstances actuelles, un intérêt particulier. Ils permettent d'apprécier l'importance du trafic extérieur du Céleste-Empire, la part relative que
prend à ce trafic chacune des puissances étrangères, et, par suite, dans
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quelle proportion les principaux pays d'Europe et des États-Unis sont
intéressés dans le grave conflit qui vient de s'engager.
Les statistiques que nous avons sous les yeux s'appliquent à l'année
18aS. Pendant cette année, l'ensemble du commerce de la Chine avec
l'étranger s'est élevé à 670 millions de francs, soit 286 millions à l'importation et 376 millions à l'exportation. Le commerce britannique figure au total des opérations pour 836 millions de francs, y compris les
importations illégales de l'opium, évaluées à 191 millions le commerce
des Ltats-Unis pour 100 millions, et le commerce des autres pays pour
34 millions. On voit, par ces chiffres, à quel degré les relations commerciales de la Grande-Bretagne et de l'Amérique peuvent être affectées
par les événements de la Chine. Les autres nations, c'est-à-dire la
France, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, les villes Anséatiques,
n'ont, au point de vue mercantile, qu'un intérêt relativement très-secondaire dans la question.
Les principaux articles de l'importation en Chine sont, indépendamment de l'opium, le coton de l'Inde, les tissus de coton, d'autres tissus,
le riz, les métaux. A l'exportation, le thé a représenté, en 18So, une valeur de 211 miHions de francs et les soies et soieries, de 135 millions.
La navigation dans les ports de Chine a été de 4,000 navires jaugeant
près de 1,250,000 tonneaux. Pour les trois principaux ports où s'effectue
le commerce, le tonnage s'établit ainsi Hong-Kong (colonie anglaise),
612,000 tonneaux; Canton, 210,000; Shanghaï, 172,000.
Ainsi que nous avons déjà eu occasion de le faire observer, le pavillon
étranger prend chaque année une part de plus en plus considérable aux
transports maritimes sur les côtes du Céteste-Empire, et it tend à supplanter presque complétement les jonques chinoises pour le cabotage.
Les négociants étrangers trouvent dans ces opérations un emploi trèsavantageux de leurs navires, que les négociants chinois préfèrent de
beaucoup, pour la rapidité et surtout pour la sécurité des transports,
aux bâtiments indigènes. Aussi, peu à peu, les navires européens ont été
amenés à visiter un certain nombre de ports qui, aux termes des traités
conclus, leur seraient interdits, et ils y ont fait ouvertement de nombreuses transactions que les autorités chinoises ont tolérées. I) ne serait
donc pas aussi difficile qu'on le pense d'obtenir, dans de nouveaux traités, l'accès de nouveaux ports; il n'y aurait qu'à régulariser en droit ce
qui existe déjà en fait par la force des choses et dans l'intérêt même du
commerce chinois.
Le développement qu'a pris pendant ces dernières années rémigration chinoise fournit aux navires étrangers un nouvel et précieux éléles uns sont
ment de fret. On distingue deux catégories d'émigrants
engagés comme coolies pour travailler dans les plantations de l'Amérique du Sud et dans les colonies européennes les autres partent librement avec leurs propres ressources, et se dirigent principalement vers
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la Malaisie, la Californie et l'Australie. En 185S, on a constaté l'embarquement de 24,000 émigrants chinois. Il en est parti de Hong-Kong, sur
129 bâtiments, 14,000, dont 10,000 pour l'Australie. Ce sont les pavillons anglais et américain qui se livrent le plus activement à ce genre de
transports. Le pavillon français y concourt dans une proportion assez
faible il y a lieu d'espérer que sa part pourra bientôt s'accroître. Nos
colonies de la Réunion, des Antilles, de la Guyane emploient déjà un
certain nombre de travailleurs chinois. On a même eu, assure-t-on, le
projet de tenter une importation de coolies dans nos possessions algériennes.
Par l'importance de son commerce extérieur, par les visites fréquentes
que le pavillon européen fait dans ses ports, par son émigration qui s'accroît chaque année, la Chine se trouve de plus en plus mêlée au mouvement général du monde, et les conseils de ses intérêts ont singulièrement modifié ta rigueur des lois prohibitives qui interdisent encore les
relations avec le dehors.
Le document que nous venons d'analyser fournit sur !a colonie anglaise de Hong-Kong des renseignements statistiques qui attestent la
prospérité rapide de cet établissement, fondé en 1842, lors de la conclusion du traité de Nankin. En 1846, la colonie coûtait à la métropole
plus de 10 millions de francs; en 1855, elle rapporte au contraire, toutes
dépenses payées, près de 200,000 fr. La population était, en 18S5, de
72,000 âmes, présentant un accroissement de 16,000 sur l'année précédente. Nous avons dit, plus haut, que 1,813 navires jaugeant 612,000
tonneaux, étaient entrés dans son port. Pour un simple pied-à-terre sur
le seuil de la Chirie (car c'est ainsi que les Anglais qualifiaient en 1842
leur nouvelle colonie), ces résultats ne sont certes pas à dédaigner.
Les états de douane du premier trimestre, publiés par le ministère
des finances, viennent confirmer les résultats des états du revenu. Ils nous
montrent les développements de l'activité industrielle et commerciale.
La cherté prolongée des subsistances n'a même pas entravé ses progrès.
Ainsi les droits perçus à l'importation des marchandises étrangères
ont produit, pendant le premier trimestre, une somme de 43,700,000 fr.,
soit 5 ~mittions de plus que l'année dernière. Pour le mois de mars
en particulier, le produit des droits été de près de 16 millions, ce qui
représente une. augmentation d'un million et demi relativement au mois
de mars 1856.
Les principales augmentations portent sur les denrées alimentaires,
notamment sur les cafés, dont l'importation a été, pendant le premier
trimestre, double de ce qu'elle avait été l'année dernière. La quantité de
cafés, acquittée à la douane, s'est élevée de 36,000 quintaux à 78,000.
C'est probablement la conséquence de la rareté et du renchérissement
des vins. qui a déterminé beaucoup de consommateurs a les remplacer
par les boissons chaudes.
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Quelques-unes des matières premières, importées pour les besoins de
l'industrie, présentent des diminutions, entre autres la houille, le fer et
le zinc parmi les produits métallurgiques, le coton et la laine parmi les
substances textiles.
Le tableau des exportations constate une augmentation sur notre principal article de commerce les soieries, malgré la cherté de la matière
première, se sont placées à l'étranger en quantité plus considérab)e, tandis que les tissus de coton ont faibli. Nous trouvons aussi de l'accroissement sur les exportations des tissus de laine légers, des peaux travaillées,
des verres et cristaux.
Un chapitre qui est intéressant à étudier en ce moment est celui des
importations et des exportations de matières d'or et d'argent. Pendant le
trimestre, nous avons importé 505,000 hectogrammes d'or, nous en
avons exporté 90,000, ce qui donne un bénéfice de 4~5,000 hectogrammes au profit de l'importation. En ce qui concerne l'argent, nous
avons, dans le même intervalle, importé 1,072,000 hectogrammes, et
nous en avons exporté 6,088,000, ce qui donne, au contraire, un surcroît de 5,0t6,000 hectogrammes à l'exportation.
Enfin, on aura une idée complète de notre situation commerciale en
consultant le relevé comparatif du mouvement de la navigation de la
France avec l'étranger et les colonies pendant ce premier trimestre. Nous
voyons, d'après le tableau otliciel, que le mouvemement maritime s'est
accru, à l'entrée, de 796,000 tonneaux à 970,000, et, à la sortie, de
537,000 tonneaux à 646,000.
Nous annonçons ici diverses publications économiques dans l'ordre de
leur apparition. A l'étranger, en Italie, un journal économique, l'AHHOtatore, paraissant à Parme, sous la direction de M. Torrigiani, et qui,
de même que l'eoHom:s<e espagnol, est écrit dans un excellent esprit.
Parmi les ouvrages français nous signalerons, en suivant la date, le
Ca~c/;Mme d'Agriculture de M. Jourdier, excellent petit ouvrage élémentaire puis un écrit plus développé d'un homme fort entendu dans
les matières commerciales, de M. Jouyne, ancien avoué de t'administration des douanes. Voici le titre un peu long de l'ouvrage de M. Jouyne
Grande extension du commerce extérieur de la France et de ses industries agricole et manufacturière par le retrait des prohibitions inscrites
dans le tarif des douanes, ou Entretiens entre un économiste et un industriel sur le commerce extérieur et sur la !égis)ation des douanes.
Si le titre est long, le livre est plein, et sera consulté avec fruit. Une
publication faite à tous égards pour attirer l'attention publique, c'est l'ouvrage que vient de publier notre savant collaborateur M. Joseph Garnier,
sur le Principe de population. Le même volume de M. Garnier renferme
divers opuscules de l'auteur, relatifs à diverses questions de charité et
d'économie politique. Notre collaborateur défend Malthus unguibus et
rostro. Statistique curieuse, vive discussion, rien n'y manque, et Malthus
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triomphe sur toute la ligne. Un des meilleurs résultats de la savante
publication de M. Joseph Garnier sera d'offrir, avec un des plus solides
plaidoyers qui aient paru en faveur de Malthus, le résumé assez exact
et assez complet des' idées du grand économiste anglais sur le sujet de
la population, pour dispenser de lire l'original dans son entier tâche
qui ne saurait être raisonnablement exigée que des gens du métier.
Enfin, voici un écrivain, connu seulement jusqu'ici par une histoire de la
Révolution française, écrite du point de vue le plus radical, M. Villiaumé, qui a porté ses méditations sur la science économique et qui publie
un~VûMueaMtraité d'L,'conomiepolitique. Ce ~a~eremptacera-t-itcetui
deJ.B. Say? Nous faisons mieux qu'en douter. M. Villiaumé a voulu
écrire un livre d'économie politique qui donnât tous les gages possibles
au socialisme, sans compromettre cependant certains principes auxquels
il est resté comme nous attaché. Ainsi, M. Villiaumé, quoique anticommuniste, rompt des lances en faveur du droit à l'assistance et du
droit de vivre, droit que nous n'avons jamais contesté et que nous étendrons même jusqu'à mille ans, si cela fait plaisir à l'auteur. Toutefois,
M. ViHiaumé a beaucoup lu il s'est vivement préoccupé des questions,
et, si nous sommes loin de conseiller le choix de son ouvrage à ceux qui
ne savent pas l'économie politique, ceux qui t'ont étudiée pourront lire
ce nouveau traité avec intérêt. Le Journal des Fco?MMHM<M
consacrera
d'ailleurs un compte rendu au travail de M. Vittiaumé.
HENRI

BAUDRILLARD.

Paris, te 15mai 1857.
La Chambre de commerce de Bordeaux vient de publier,
P. S.
pour l'année 1856, un volume contenant des extraits de procès-verbaux,
lettres et mémoires. Des questions de navigation et de commerce extérieur, de crédit maritime, de viticulture et de commerce de vins, de
chemins de fer et autres questions pratiques qui y sont traitées, en font
un document spécial important. Parmi les ouvrages qui paraissent,
au moment même où nous mettons sous presse, nommons l'Annuaire
de l'Economie politique et de la Statistique, qui en est à sa quatorzième
année, et deux précieux volumes, pleins de vues et d'érudition variée,
les Mélanges <f~co)!OMtepolitique, <f/~o:re et de Philosophie de l'illustre Rossi.
-Une crise commerciale, d'autres disent monétaire, s'est produite au
Chili. Elle a commencé au mois de décembre en janvier elle paraissait
être dans toute sa force, et à la date des dernières nouve)tes,dS février, elle
existait encore; mais elle indiquait déjà une tendance à décro!tre.Un des
symptômes de cette crise, dont le commerce chitien semblait beaucoup s'alarmer, c'est l'exportation de la monnaie d'argent; quetques écrivains du
pays l'attribuaient au changement qui s'est accompli dans l'écart de valeur
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des deux métaux, l'or et l'argent, et ils réclamaient du gouvernement des
mesures légales pour l'empêcher. Notre ancien collaborateur,M. CourcelleSeneuil, professeur d'économie politique à Santiago, n'est pas de cet avis;
et le gouvernement chilien, à la décision duquel, sans doute, ses conseils
ne sont pas étrangers, a résolu de ne pas intervenir.
Nous avons sous les yeux plusieurs articles de M. CourceHe-Seneuit sur
cette question ils ont paru dans le journal officiel du Chili, e<Araucano.
Nous en extrayons les conclusions suivantes
a 1° Il y a crise commerciale; elle est tégére peut être exagérée, mais
elle existe;
« 2° Elle a pour cause principale un changement d'équilibre entre les importations et les exportations; elle a encore quelques causes secondaires,
que nous avons énumérées;
« 30 Elle a pour effet d'élever le prix de l'argent, dont l'exportation n'est
pas un mal
a 4" Cette exportation tient, en outre, à deux causes spéciales, à savoir
le monnayage un peu excessif qui a suivi l'élévation du prix d'achat des
lingots, et surtout les émissions de billets de banque;
« 5° Tous ces phénomènes sont l'etTetdu jeu libre des transactions commerciales; ils se produisent hors de la sphère légitime de l'action du gouvernement. Ce n'est donc pas au gouvernement que doit s'adresser le commerce chacun doit chercher en soi-même les moyens de faire face aux
exigences de sa situation. a
La révotution du Pérou a pris dans ces derniers temps un caractère nouveau, dont s'inquiètent les autres républiques :de t'Amérique du Sud. On
sait que le général Vivanco était parvenu à s'emparer de la marine militaire de son adversaire, le générât Castilla, président provisoire actuel.
Celui-cia fait annoncer publiquement qu'il payerait une somme considérable, 2,500,000 fr., à quiconque lui ramènerait ses navires, et on ajoute
qu'il fait préparer en Californie une expédition, afin de les reprendre de
force. C'est amsi que les affaires du Nicaragua ont commencé, et l'on comprend l'inquiétude des républiques voisines du Pérou, qui se croient menacées d'une invasion d'Américains du Nord elles songent déjà à intervenir
pour arrêter à son début une guerre de conquête et en quelque sorte de
caste, qu'elles ont appris à redouter depuis les événements dont l'aventurier Walker est le héros.
V. MANNEQUIN.

Le Gérant responsable,

GUILLAUMIN.
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SUR LA PROPRIÉTÉ OU LE REVENUt. 4

Si la plupart desinstitutions humaines entraînent avec elles des
avantageset desinconvénientscorrélatifs,on pourrait dire, au sujet
des avantages de certains impôts, qu'ils ne sont guère que de
moindres inconvénients.
Cette explicationdonnée surle sens des termes que nous emploierons en cette matière, nous parviendrons aisément à reconnaître le
bon et le mauvaiscôtédesinstitutions fiscales,naguère si ignorées
dont nousvoulons étudier le.mérite sous un aspect général, insuffisant peut-être pour concluredéfinitivementquant à leur application dans un pays donné, mais répondant du moins aux besoins
d'un examen scientifique.
Le systèmeactuel de nos contributions repose, en général, sur la
base de la proportionnalité,en ce sens queles auteurs des diverses
constitutions qui nous ont régis depuis soixante ans ont paru regarder leur formulerelative à la proportionnalité de l'impôt comme
suffisammentremplie par le système financier existant.
Toutefois,il est nécessaire de reconnaître que le terme dont le
rapport avec l'impôt constituela proportionnalitédans notre législation fiscale n'est ni le capital, ni le revenu du contribuable, mais
un certain ensemble complexequi comprend tout à la fois diverses
parties du revenu brut, et certainesconséquencesordinairesde la fortune tellesque la valeur locativeplus ou moinsélevéedel'habitation
du contribuable,sesconsommationsdiverses,et enfin, pour les prestations en nature, le nombre des bras, desvoitures et des animaux
Cetteétudetermineunesériede mémoires
sur les impôtsgénérauxde la
et du revenu,quiontétépubliésparl'auteurdansle JournaldesBcopropriété
nomistes,
depuistroisans.
Danslesdissertations
sur l'impôtquecontientle Coursd'économie
politique
deM.Rossi(4°volumepubtiépar ses fils),,on voitquel'illustreéconomiste
les petites
connaissait
enfaitd'impôts
directssur le capitalmobilier,
seulement,
de quelques,
institutions
cantonssuisses.Il parattavoirignorél'income-tax.
2*S~tUE.
<8iT.
T.X)V. 15./M)H
21
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de trait dont il dispose. L'impôt n'est donc pas rigoureusement proi
portionnel à la fortune des citoyens il l'est seulement à certains signes plus ou moins directs, plus ou moins fidèles de cette fortune.
L'impôt général sur le capital ou sur le revenu, par la base même
sur laquelle il repose, a une tendance tout à la fois plus simple, plus
générale et plus juste. H se propose de dépasser le signe, souvent
arbitraire, pour atteindre en réalité la fortune du contribuable:
Son objet exclusif est de frapper directement les biens et revenus de
toute nature et de toute origine, non dans leur produit brut, mais
dans leur produit net et utile.
Cet impôt a donc pour caractère essentiel de chercher une
application rigoureuse du principe de proportionnalité qui est
la première des règles établies, par Adam Smith comme tes criteriums du mérite des impôts et de leur conformité aux conditions
fondamentales qu'ils doivent remplir « Thé subjects of every
« state, » a dit l'illustre économiste, « ought to contribute towards
« the support of the government, as nearly as possible in propor« tion to their respective abilities that is in proportion to the re« venue which they respectively erijoy under the protection of the
« State 1. » Or, la conformité à cette règle de proportionnalité
n'est pas seulement un avantage de justice morale pour la société,
c'est encore un avantage économique réel. Car les taxes vraiment
proportionnelles sont les seules qui. respectent parfaitement la répartition naturelle de la richesse et qui laissent au travail toute sa
liberté et-toute sa récompense en affectant ses profits du prélèvement le plus équitable possible.
L'avantage de proportionnalité que les impôts généraux sur la propriété et le revenu paraissent retirer du principe même sur lequel ils
sont assis est-il purement théorique, ou bien les résultats statistiques
fournis par l'étude des finances de divers peuples européens permettent-ils d'établir sous ce rapport quelques confirmations positives
d'une induction que la spéculation semble par elle-même justifier?
Cette question retire unhaut intérêt de tout ce qui est dit et écrit en
France depuis quelques années sur la taxation de la fortune mobilière. Sans préteudrei'éclairer d'une manière complète, nous espérons
au moins pouvoir l'entourer de quelques renseignements instructifs.
La richesse agricole d'un pays est susceptible d'un accroissement
presque indéfnu. Le perfectionnement des labours et des amendet Recherches
sur Lanatureetles causesde la richessedes!Mt('otM,
). V, ch. u,
partie u.
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ments divers auxquels le sol est soumis, l'amélioration des races,
des plants et de tous les instruments du travail n'ont pas de bornes
rigoureusement marquées et laissent à l'activité et à l'intelligence
de l'homme la perspective de progrès immenses.
Toutefois, si la nature des perfectionnements agricoles est indéfinie, le champ sur lequel ils s'étendent est borné. L'étendue géographique du pays et la profondeur de la couche végétale sont pour l'agriculture la plus savante des barrières infranchissables.
Il n'en est pas de même de la richesse mobilière. Elle n'est
pas
assujettie aux mêmes restrictions d'espace. Les nations les plus éloignées deviennent ses tributaires par le commerce. Il n'y a pour ainsi
dire aucune limite pour le nombre des manufactures qu'elle peut
élever et exploiter, des vaisseaux qu'eDe peut construire et charger, des échanges qu'elle peut instituer, des trésors métalliques
qu'elle peut entasser.
Aussi l'accroissement de cette richesse est-il souvent plus rapide
que celui de la richesse immobilière et, malgré la, difnculté d'arriver
à des chiffres précis sur des questions de ce genre, la proportion de
la richesse mobilière par rapport à la richesse foncière paraît s'être
considérablement augmentée dans les temps modernes.
On peut en trouver un indice dans la comparaison des valeurs
soumises en France aux droits de mutations par décès. En- 1855,
ces mutations intéressaient 552,757,197 fr. de valeurs mobilières
et 984,497,817 fr. de valeurs immobilières. C'était presque la
proportion de 1 à 2 entre ces deux natures de-valeurs. En 1855, les
valeurs mobilières atteintes s'élevaient à 819,922,271 fr., et les valeurs immobilières à 1,176,410,461 fr. La proportion est au-dessous
de 1 à 1 1/2. Il est vrai que, dans l'intervalle entre ces deux années, quelques valeurs mobilières auparavant non sujettes aux
droits de mutations, comme les inscriptions sur le grand livre,
les fonds publics et actions des compagnies ousociétésd'industrie et
de finances étrangères, ont été soumises au droit d'enregistrement
mais ces valeurs ne représentent par leur importance qu'une portion
minime de la différence entre les résultats de ces deux exercices pris
à dix-huit années de distance et elles ne dépassent guère 100 millions sur le chiffre de 1855
Ces résultats des comptes relatifs à l'enregistrement tendent à
Desobservationsanaloguessur le produitde la legacy-dutyet de l'incometaa: ont conduitM.WUsonà calculerl'accumulationannuelledu capitaldel'Angleterreà raisonde60 millionssterlingou -t,300millionsdefrancsparan. Capital
Currencyand Banking,préface,p. Xf.
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montrer que la fortune mobilière de la France, en tenant compte
de la facilité avec laquelle elle peut être soustraite aux droits de
mutation, est plus considérable que la fortune immobilière
D'autres calculs tendent à la confirmation de ce résultat.
Le travail administratif exécuté en vertu de l'art. 2 de la loi du
27 août 1850 a fait ressortir au chiffre de 2,643,365,716 fr. le revenu des immeubles de la France.
Et, d'un autre côté, M. Cochut estimé, il y a quelques années,
à 5,137,000,000 fr. les revenus mobiliers de la France d'après la
décomposition suivante, dont certains éléments paraissent plutôt
inférieurs que supérieurs à la réalité
Bénéficesindustriels et commerciaux.
Officesministériels et professionslibérâtes.
Traitements, pensions et rétributions.
Rentes de capitaux placés sur l'Etat ou dans les entreprises particulières.

1,555,000,000
564,000,000
454,000,000

764,000,000
5,157,000,000
Dans un ordre particulier de placement du capital mobilier, le
progrès a été d'une rapidité singulière.
M. Legentil, dans son rapport fait à la Chambre des députes le
25 avril 1858, surleprojetdeloi
relatif aux sociétés anonymes eten
commandite, constatait que les versements présumés faits sur les
actions de création française ayant cours à la Bourse s'élevaient à
environ 670,000,000 fr.
Lorsque le gouvernement a proposé, en 1856, au Corps législatif,
un projet de loi relatif aux sociétés en commandite, projet qui avait
dû dans l'origine s'étendre aux sociétés anonymes, des recherches
faites par l'administration
du commerce constataient l'existence de
351 sociétés anonymes parmi lesquelles 252 avaient un capital divisé en actions dont la valeur nominale s'élevait à 1,929,000,000,
tandis que les 99 autres étaient divisées en parties aliquotes d'une
valeur nominale indéterminée 3.
~Undéputédei'Isère,M.De)ay, prétendaitdéjaend79i quêtes revenusmobiliers
de la France égalaient les revenus fonciers.Il estimait les revenus mobiliersdu
royaume à d,OSO,000,000,dont 400,000,000 de fonds publics et capitaux,
540,000 de salaires publics, etc.
7!euMe
des DeuxMondes, janvier 1849.
Sur!esé)éments du chiffretotal de 1,929,000,000
fr., les chemins
de fer représentaient 1,2)3,000,000, les canaux di4,000,000, les entreprises financières
91,000,000, les assurancesmaritimes 81,960,000, les assurances contre l'incendie
75,000,000, les assurances sur la vie 64,000,000, les forges, fonderies et hauts
fourneaux 47,620,000, les bateauxà vapeur 40,640,000 fr. Les autres spécialités
n'absorbaientque des capitaux d'un chiffremoindre.
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sociétés en commandite, dans une seule année, entre
Quant
le 1~ juillet 1854 et le 30 juin 1855, le Journal ~Her<~ des affiches
avait publié 457 sociétés de ce genre établies à Paris, et dont le
capital nominal atteignait presque 968,000,000 fr.
Dans un pays où le développement de la fortune mobilière est si
grand et si rapide, quelles sont les bases de son imposition ?1
Ces bases ressortent des observations suivantes
Sauf les bénéfices industriels et commerciaux, qui sont grevés
d'une contribution dont le produit total est d'environ 60 millions,
la fortune mobilière n'est atteinte que par une contribution qui
grève en même temps la fortune immobilière. Nous voulons parler
de la contribution dite à tort mobilière, qui porte sur les loyers de
toute nature et dontles cotes ne s'élèvent en général qu'à des chiffres
très-modérés.
Ainsi, d'après les rôles de 1856, il n'y avait en France dans cette
année que 1,641 personnes assujetties à cette contribution pour une
cote supérieure à 400 fr. en principal et centimes additionnels
1,319 se trouvaient dans le département de la Seine, 63 dans la
Seine-Inférieure, 52 dans les Bouches-du-Rhône, 40 dans la Loire
les 167 autres cotes étaient réparties dans 55 autres départements.
Les cinq cotes mobilières les plus fortes du département de la
Seine étaient:
La 1" de.
5,529 fr. 49 c. en principal,et 5,374 avecles cent. addition.
La 2° de.
5,754
2,525 60
La 5" de.
07
4,99l
5,214
La 4° de.
1.6S6 S4
2,674
La S" de..
2,514
1,455 SI
Il n'y avait donc, dans le département de la Seine, que quatre cotes
supérieures à 2;500 fr., et il est probable que ce nombre ne recevait aucune augmentation dans le reste de la France.
En 1857, la liste, des patentables les plus fort imposés~ au rôle
des divers départements, en y comprenant la Banque de France et les
grandes Compagnies'de chemin de fer, ne comptait que 270 cotes
supérieures à 2,500 fr 2.
Queiques
patentablesétantimposésdansplusieursdépartementspour plus de
2,SOOfr., il en résulteautant de doubtesemploisdansles listesréunies.Maiscet
excèsdansle nombreest compensépar cette circonstanceque diversescotesinférieuresà 2.SOOfr. formentun total supérieurpar leur réunionà la chargedu
mêmecontribuable.
Je doisà l'obligeancede M. le ministredes financesla communication
des diverschiffresqueje citeici relativementà la contributionmobilièreet à la contribution des patentes.
Quantà uneautretaxequiesten partiemobilière,entantque se rapportantàdes
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Environ 275 contribuables payent donc en France plus de
2,500 fr. de taxe mobilière, en comprenant sous ce nom, aussi bien
que la contribution vraiment et spécialement, mobilière des patentes,
la contribution des loyers faussement nommée mobilière, et qui
grève l'ensemble des revenus de toute nature.
Cet état de choses représente-t-il une imposition directe considérable de la fortune mobilière en France, comparativement à
ce qui existe dans certains autres pays ? Il est permis d'en douter
et il suftira de rappeler à cette fin que dans la Grande-Bretagne,
en 1848, il y avait dans la catégorie D de l'income-tax, renfermant
les industriels et les commerçants, 2,284 personnes taxées pour plus
de 3,000 1. st. de revenu, et dans la catégorie E 205 personnes
imposées sur la même base. Ces 2.489 contribuables payaient chacun, au taux adopté pour l'income-tax en 1842 (2.91 pour 100), un
peu moins de 90 1. st. ou 2,250 fr. de taxe 1. En 1848, 22 contribuables anglais payaient notamment l'income-tax dans la catégorie D sur un revenu total de 1,720,5951., c'est-à-dire 43,014,825 fr.,
ce qui portait la moyenne de ces 22 fortunes à 1,955,219 fr. de
rente et la moyenne des cotes à 56,896 fr. au taux minimum
de 2,91 pour 100. On voit combien la taxation directe de la fortune
actionsconsidéréescommemobilièresaux termesdel'art. 329dit CodeNapotéon.confirmépar la loi du 2<avril 1810,et en partieimmobilière,d'après la nature
deson objetfondamental,c'est-à-direla redevancedes mines,ellefournissaiten
18o5un produitde 916,99)fr., réparti sur 852établissements
appartenantà des
particuliersou à des associations;27 minescontribuaientà ellesseulespour
S81.S80fr.41 c. et parmielles la mined'Anzinpayait84,225fr. 88 c. de redevancesoit fixe,soit proportionnette;
Doucbypayait57,287fr. 72 c et il estdifticHede penserque plusde 100 ou 120minespayassenten conséquenceplus de
2,500fr. de redevance.
Du reste,je ne parleici de la redevancedes minesque commese rapportanta
un emploimixtedu capitalmobilieret d'un fondsimmobilier.Les minessont.en
effet,immeublesen Francecommeen Angleterre,où leur produit est imposé
à t'income-taxsouslamêmerubriqueque les produitsde la propriétéfoncière.
Sur )e piedde10 pour 100auquelt'income-taxa été souventportéeen temps
de guerre, lescotessupérieuresà 100 t. st. dansles cédutesD et E se seraient
accruesen 1848deseptahnitmitte.(Ann.de~cott. poh'<<jfuepourl8SO,
p.294.)
Malletdu Pan, en racontantdans le Mercure &7'!tewttg:fe
(t. tf, p. 122 et
de l'impôt sur le revenu en Angleterre,en 1798,sur le
suiv.) t'é~abtissement
pied du dixièmedu revenu,dit que 21 propriétairesde la Grande-Bretagne
étaientconsidéréscommedevantcontribuerpour 2,000 ). st. au moins.Il place
en tète de cet~elisteM.Meckford
commedevantpayer 11,000t. st., le duc de
Korthumbertand
8,000 ). st., lecomtede Lonsdàle7.SOO,le marquisde Donegat 6,000 t. st., etc.

AVANTAGESET INCONVÉNIENTS DES IMPOTS GÉNÉR. 3~7
mobilière en France semble légère par rapport à ce qui a lieu dans
la Grande-Bretagne sous le régime dé l'income-tax, même en tenant compte de la dinérence du développement industriel et commercial dans les deux pays. On est obligé en effet de décupler le
nombre des cotes élevées de la France pour atteindre les résultats numériques corrélatifs de la taxation anglaise sur la fortune mobilière.
L'einkommensteuer prussienne elle-même', comparée avec notre
contribution mobilière, paraît atteindre plus sérieusement les fortunes élevées, puisqu'en 1855 il y avait.en Prusse 5,549 cotes supérieures à 108 thalers (405'fr.) au lieu de 1,641 seulement, en
France, supérieures à 400 fr. Il y avait d'un autre côté en Prusse
104 cotes supérieures à 720 thalers (2,700 fr.) tandis que nous
n'en avons trouvé que 4 dans le département de la Seine supérieures à 2,500 fr., malgré l'élévation des loyers particulière à
notre capitale et le taux progressif suivant. lequel la contribution
mobilière y est appliquée.
Il y a une autre manière plus générale de pressentir, sinon de
constater rigoureusement
l'infériorité de la taxation directe de la
fortune mobilière en France par rapport à la mesure d'impôt que
supporte la même nature de richesse en d'autres pays.
La statistique dé l'impôt sur le revenu dans la Grande-Bretagne
et dans le grand duché dé Saxë-Weimar établit que, par une coïncidence assez remarquable, si l'on songe à la diversité des deux pays,
le contingent du revenu mobilier et du revenu foncier dans le produit total de l'impôt est presque égaldans chacun de ces deuxEtats3.
En France, au contraire, il est aisé de voir que, comme nous l'avons déjà fait observer ailleurs*, la part de la fortune mobilière
dans l'impôt direct n'est guère que d'un cinquième
Existe-t-il une raison sérieuse pour maintenir cette inégalité de
taxation directe entre la fortune mobilière et la fortune territoriale?'1
Nousne connaissonspas le détail des cotesde ta gewerbsteuerou taxesur
les patentesprussienne.
B:s<ofre
des impdts~eneraMa~ttrla pfopWeteet le revenu, p. 190.
='76!'e!p.126,127et 166.
Ibid., p. 218.On modifieraitpeu cette proportionsi l'ôn reportaità la charge
de ta propriétémobilièreune partiede l'impôtdes fenêtres.
M. Levasseur,dansun articledu reste fort judicieux,insérédans la Pairie
du 18 mars 1857, sur les questions d'impôt,a fait remarquerqu'un produit
de 70millionspourl'impôtdirectsur la fortunemobi)ièreen Angleterreétait peu
considérablerelativementau produitdespatenteset d'une partie de laconlributionmobitièrequi atteiuten Francela mêmenaturederichesses.L'auteurparait
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Aucune raison de justice ne nous semble suffisammentmotiver
un pareil état de choses. Nous ne sommes plus au temps où la
jouissancedela fortune mobilière était considéréecommepénibleet
chanceuse comparativementaux revenus des immeubles, ainsi que
le disait dans son langageexpressifle jurisconsulte Despeisses*.
Nous considérons les questions du genre de celle que nous étudions en dehors de toute considérationpolitique, applicable à un
pays et à un moment donné; seulement, en s'occupant de tout ce
qui se rapporte à l'égalité proportionnellede l'impôt, sousle gouvernement éclairé du second empire, on peut rappeler qu'il existe
déjà souscet aspectunesorte detradition progressivedessinéedans
le passédelà France et consacréenon-seulementen 1*789,mais encore dans l'histoire de nos dernières années.
La législation des boissons'aété atténuée en 1830~,et lesdroits
sur l'enregistrement qui pèsent sur la propriété ont été augmentés
peu après 3.
L'impôt du sel a été réduit, et la réforme postaleopérée en 1848,
peu avant qu'un nouvel accroissementdes droits de timbre et
d'enregistrementpesant'surtout sur les valeurs mobilières fût introduit en 1851.
En 1855, les besoinsde la guerre ont fait augmenter certains impôts indirects par un nouveau décime'de guerre. Mais l'impôt du
sel n'a pas été touché, même dans cette mesure d'ensemble, et le
Corps législatif n'a voté la loi de 1855 qu'en faisant un appel à
l'attention du gouvernement sur la situation à sesyeux trop favorisée des valeursindustrielles,appelauquel le projet de budget pour
1858 a.efficacementrépondu. Le Corpslégislatifa voté récemment
avoir un peu perdu de vue que l'income-tax n'atteint enjAngteterre que les for-.
tunes supérieures à 100 ou 1SOt. st. de revenu suivant les temps. C'est donc
le rapport du produit de l'impôt direct sur les valeursmobilières avec le produit de l'impôt direct sur les immeublesqu'il faut comparer dans les deux pays
et non le produit spécialdes branches mobilièresde l'income-taxavec les impôts
directs sur la fortune mobilièreen France, si t'en veut rapprocher des termestant
soit peu identiques.
Histoiredes impdts généraux sur la propriété et le revenu, p. 262.
V. ta loi du 12 décembre 1830,qui a notammentréduit les droitssur les boissons à 10 pour 100 du prix de la vente,et quia supprimélesdroits d'entrée dans
les villes au-dessousde 4,000 âmes. Le décret législatifdu 17 mars 1852a reporté
&1S pour 100 le droit de détail, mais il a réduit les droits d'entrée dans les villes
au-dessus de ~OOO~mes.
''Loidu21avri)1852.

AVANTAGESET INCONVÉNIENTS DES IMPOTS GÉNÉR. 329

à la suite de cette proposition du gouvernement un impôt sur la
transmission des actions et obligations négociables,et quelquesuns de ses membres ont semblévouloir élargir encore cette voie,
sans trop se préoccuperdecettemaxime'd'unvieilauteur du seizième
siècle, maxime inapplicable au temps de notre prospérité et de
notre modérationéclairée par les discussionsdes représentants du
pays « Il n'y a cause plus grande pour émouvoirle caractèrefrançais que de le forcer à une grande grieveet misérableservitude,aux
tributs et subsidesnouveaux et infinis1. »
L'avantage de proportionnalitéqui semblerésulter de l'application aussi bien que du principe des impôts généraux sur la propriété et le revenu est donc un avantage sérieux en rapport avec la
politique moderne aussi bien qu'avec les principes éternels de justice qui régissent les sociétés.
L'impôt sur le capital ou sur le revenu présenteun secondavantage qu'on ne saurait non plus lui dénier. Il est peu compliquédans
ses moyens d'assiette et de recouvrement, et, par suite, donne lieu
à peu de frais pour sa perception. Il doit, au reste, peut-être, une
partie d'un tel avantage, qui lui est commun avec d'autres impôts
directs, à cette circonstancequ'il met en oeuvreplus ou moins complètement, pour son assiette, les moyens déjà établis pour les autres contributions auxquelles il est superposé.
D'après M. de Raumer, les frais de perception de l'income-tax,
dans l'organisationde 1806, ne dépassaientpas 3 pour 100 2; ceux
de l'income-tax actuelle ne paraissent guère supérieurs. D'autre
part, les frais de l'einkommensteuerprussienne semblent inférieurs
à cette proportion. Èn Amérique,l'impôt sur le capital entraîne des
frais de perception un peu plus considérables,mais qui sont trèséloignésde ceux qu'occasionnentles taxes sur les consommations.
Tels sont les avantagessérieuxet incontestablesde l'impôt général sur le revenu ou sur la propriété on ne saurait nier cependant
qu'il est exposé d'un autre côté à de graves reproches.
Nous ne regardons pas commetels ceux qui, formulés par certains économistes8, consistentà dire quel'impôt dont nous parlons
tend à réduire les dépensesdu contribuable en frappant un reJ. Combes. Destailleset autressubsides
quise lèventen France,etc.
Paris,1S76,p. 11.
s V.p. 145del'édition
dità tort10pour
allemande.-Rau,
quicitecetécrivain,
100.(§400,notea.)
foiscité.
Notamment
Raumer,dansl'ouvrage
quenousavonsplusieurs
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venu sur lequel n'ont pas été encore acquittées ses charges personnelles tandis que l'impôt de consommation porte sur un
revenu disponible. Sans doute, un. des avantages de l'impôt de
consommation est de se confondre avec le prix des choses, et de
s'acquitter ainsi peu à peu, quelquefois aussi d'être payé pour
ainsi dire facultativement lorsqu'il ne s'agit pas de consommations nécessaires. Mais l'impôt général sur le revenu est, sous. le
rapport du reproche qui lui est adressé et dont nous nous occupons,
dans le même cas que toutes les taxes directes il est même juste
de faire observer que la plupart de ces impôts, lie tenant pas*s
compte des dettes du contribuable, frappent un revenu plus brut
en quelque sorte que le revenu atteint par l'incomë-tax.
II est d'ailleurs incontestable que tous les impôts diminuent dans
une certaine mesure l'aisance des citoyens. La contribution directe
réduit le revenu disponible dans la main même du contribuable,
et, de son côté, l'impôt de consommation diminue la quantité des
Entre ces
choses qui peuvent être acquises avec le même revenu.
divers résultats, il y a moins de différence en définitive qu'on ne.
parait le supposér quelquefois'.
Oh a aussi reproché à l'impôt sur le revenu, en tant qu'appliqué
aux professions, de grever la chose la plus digne d'encouragement,
le travail de l'homme s.
Reproche de peu de valeur, suivant nous. Est-ce que l'impôt des
patentes ne frappe. pas le travail des commerçants? Est-ce que les
impôts divers qui pèsent sur les propriétés bàties ne tendent pas à
décourager les entrepreneurs de ces constructions? Là où se trouve
en définitive une cause productive de richesse, n'est-il pas juste que
cette richesse contribue aux charges publiques ? Protéger indistinctement et aveuglément le travail, ce serait de près ou de loin
affranchir de l'impôt presque toutes les fortunes qui ont dans le
travail leur source la plus légitime.
M. Léon.Faucher a reproché à l'impôt sur le revenu d'équiva~
loir à la théorie de l'impôt unique, les arguments en sa faveur, s'ils
111est juste de faire observer que. l'établissementde l'income-taxen 18~2dans
.la Grande-Bretagnene parait,pas avoir réduit les dépenses de la classe qui l'a supportée. Léon Faucher cite en ce sens un passage remarquable du discours prononcé par lord, Slanleyle 4 avril 18~o. (Etudes sur <'j4tt~eterre,édition ded8S6,
t. Il, p. lot.) Le calcul de t'orateur anglais est fondésur le produit des assessed
taxes qui atteignent plusieursdépensesde luxe.
M.du Puynode, Pc la monnaie, du crédit et de t'tmpdt, t. !t, p. 2S4,

AVANTAGESET INCONVÉNIENTSDES IMPOTS GÉNÉR. 33i
sont justes, devant conduire à sa généralisation. Nous ferons remarquer d'abord que cette objection ne porte pas directement contre le mérite de l'impôt. En second lieu, si elle peut avoir quelque
fondement en ce qui concerne les impôts directs, que l'impôt sur le
revenu pourrait à la rigueur absorber, elle en a beaucoup moins relativement aux impôts indirects dont le but et l'utilité sont, jusqu'à
un certain point, en dehors de ceux auxquels l'impôt sur le revenu
peut répondre, sous le rapport du mode par lequel ils atteignent
les fortunes privées.
Cet économiste distingué, mais susceptible de prévention, a regardé aussi l'impôt sur le revenu comme contenant fatalement le
principe progressif. N'avons-nous pas répondu d'avance à ce reproche abstrait en exposant les faits historiques de divers pays, et notamment ceux qui se sont développés en Angleterre, où l'income-tax
n'a jamais eu qu'un tarif légèrement progressif, tarif aboli même plus
tard pour laisser exclusivement place au principe d'une proportionnalité rigoureuse? En Prusse, l'impôt sur le revenu est proportionnel dans l'Amérique démocratique, l'impôt sur le capital, sujet à la
même objection, a conservé son caractère de proportionnalité. On
peut dire sans doute que l'impôt sur le revenu s'adapte plus facilement qu'un autre à l'établissement d'un tarif progressif, mais nous
ne croyons pas qu'on puisse y voir sous aucun point de vue la
cause de l'introduction de ce tarif lui-même.
Il n'est pas vrai non plus de considérer les impôts généraux sur
la propriété ou le revenu comme les instruments spéciaux d'une
politique exclusivement démocratique. La fortune mobilière n'est
pas réservée à l'aristocratie on pourrait même dire qu'elle est plutôt
dans le monde le lot du travail à ses débuts, que celui du travail
consacré par l'hérédité, et sous ce rapport la taxation générale des
revenus ne peut être considérée (bien que conforme peut-être sous
quelques rapports à certains instincts de la démocratie) comme la
dépendance naturelle d'aucun principe politique particulier.
Si les divers reproches adressés à l'impôt sur le revenu et que
nous venons de rappeler sont nos yeux empreints de quelque prévention, il en est cependant de sérieux et de fondés.
Le premier défaut réel de l'impôt du revenu est l'infirmité même
des moyens adoptés à la fin qu'il se propose, et qui dans certains
cas peuvent conduire à l'arbitraire.
La supputation des revenus fonciers, des rentes sur l'Etat, des revenus provenant des actions de Compagnies industrielles ne ren-
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contre pas, il est vrai, de graves difficultés. Il en est de même,
jusqu'à un certain point, pour les créances qu'on peut atteindre,
soit par voie de retenue autorisée, soit par l'effet des déclarations
des contribuablesintéressésà se faire allouerles déductions provenant de leurs dettes. Maispour les revenus ~professionnels,et surtout pour l'industrie proprement dite, la difficultéest profonde.
L'exemplede l'Angleterre en est une preuve. La législation de
ce pays a tranché plutôt que dénouéle noeud gordien, au sujet des
bénéficesde l'exploitation agricole, en fixant à une quotité déterminée de la rente du sol le revenu présumé des fermiers. MacCulloch a fait remarquer que cette mesure arbitraire peut donner lieu
quelquefoisà des injusticesextrêmes; par exemple,lorsqu'il s'agit
de fermiersdont l'entreprise se résume en perte.
Quant aux commerçants, le problèmese complique par le péril
de porter atteinte au crédit nécessaireà leur profession,non moins
que par la difficultéde constaterd'une manière préciseles résultats
de leurs spéculations~.
Quelleinquisition redoutable que celle dont le résultat peut être
de condamner le négociant malheureux à la dure alternative de
répandre sur sa situation une lumière fataleà son crédit, ou d'acheter par un impôt mensonger la conservationdu prestige de fortune
dont il est encore environné! Aussi l'on ne saurait trop remarquer
les dispositionsde l'ancienne loi anglaise qui admettait entre le fisc
et le négociant contribuable l'interposition d'un arbitre secret
(referee) qui payait absolument comme le contribuable genevois,
sous la seule responsabilité de sa conscience*.
Ne peut-on même adresserle reproche d'immoralité à une loi qui
permet indirectement à la déloyauté et à la fraude de rejeter sur la
sincérité et la probité le poids des charges qui devraient être partagées suivant la mesure de la fortune? Tout en faisant ressortir
les inconvénients que peut présenter dans l'application, sous ce
rapport, l'impôt général sur le revenu, on ne saurait faire, suiIl y a eu, sousce rapport,en Angleterre
dans
undébattrès-remarquable,
t'afhiredesfrèresFielding,
soutenaient
)esque)s
qu'ilssupportaient
opiniàtrément
unetaxationinjuste.V. Mac-Cuttoch,
danssonouvragesur la taxationet les
notesquiy sontjointes.
V. Paumer.Die6n<Mche
etc. Dansla loi actuelled'An.Be~eMenM~,
et l'enquêtecommemoyende découvrir
gleterre, on a établil'interrogation
la vérité.Onsait ce querapporteMac-Cuuoch
V.notre
desfraudespratiquées.
HistoiredesImpdts~ner~tMe
p. 129.
surla propretéet le reu~tM,
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vant nous, remonter à la loi l'immoralité de ceux qui la violent et
l'existence de diverses taxes qui, comme l'enregistrement, les
douanes, les taxes sur les boissons ouvrent une porte à la fraude,
proteste contre une appréciation outrée sous cet aspect moral des
inconvénients reprochés aux impôts dont nous nous occupons.
Toujours est-il vrai, cependant, qu'en effaçant par la généralisation de l'impôt direct, la faveur faite à certains revenus, "on n'obtient
ce résultat qu'au prix de certaines injustices individuelles, dans la
recherche des revenus d'une découverte trop difficile.
Il importe, au reste, de peser les inconvénients de tout système de
taxe soit relativement aux autres impôts auxquels il serait substitué, ou qui pourraient être établis à sa place dans un moment
donné, soit surtout relativement aux moeurs et à la situation du
pays dans lequel on le suppose introduit. Il ne s'agit pas seulement
de chercher la meilleure loi, mais aussi la loi que chaque peuple
peut supporter.
De même qu'il existe dans le monde certaines races plus propres
quelles autres à l'indépendance politique, au self-government comme
disent les Anglais, on ne saurait nier qu'il en est,-et elles paraissent être les mêmes,-qui sont plus aptes à la taxation personnelle,
à la self-taxation
Ces peuples ont des mœurs fortes et confiantes qui honorent plus
la droiture que l'adresse et qui entretiennent une sorte de prétention générale à la loyauté 3. La déclaration des contribuables, premier échelon nécessaire pour l'assiette des impôts généraux sur la
propriété et le revenu, a chez ces nations une valeur et une solidité
qu'on ne saurait lui attribuer ailleurs, du moins tant que la civilisation n'a point avancé son œuvre d'assimilation et de rapprochement
moral, toujours continuée jamais peut-être cdmplétementatteinte.
Dans d'autres pays, une tendance plus prononcée vers la ruse et
l'individualisme, une disposition traditionnelle à éluder les lois et
Ne peut-onse demander,mêmesousce rapport,si, danslemouvement
de la
des devoirsmorauxdel'hommen'est pas un symptôme
civilisation,l'aggravation
du progrèssocialet une condition,commeuncorollaire,des développements
dela
libertédes institutions?Je posela questionaux moralistes,sans la résoudre.
Nous demandonsexcusepourlacréationde ce mot par analogieavecceluide
M~t-M/tœtzun~qui existe dans la langueallemande.(V.Rau,§ 405, note a.)
3 V. les opinionsde Machiavel
et deM*"°de Staëlsurla loyautégermanique.
Nous approuvonsentièrementsous ce rapportles considérationspleines de
perspicacitéet d'élévationexposéespar M.PassydansleJournal desÉconomistes
d'avril1857,p. 85 et 94.

334

JOURNAL DES ÉCONOMÏSTES.

surtout les lois fiscales', peut-être une susceptibilité particulière
pour la protection du secret domestique, ne permettent guère d'avoir
recours avec la même confiance aux déclarations spontanées des
citoyens en pareille matière
La critique des déclarations individuelles par des comités d'administrateurs ou de citoyens est un second moyen généralement
employé pour l'assiette des impôts généraux sur la propriété ou le
revenu. Cette critique doit s'effectuer elle-même avec plus ou moins
d'efficacité selon que les citoyens apportent une plus grande somme
de courage et de modération dans l'accomplissement de leurs devoirs
publics. Sous ce rapport comme sous celui de la sincérité .des déclarations, on peut affirmer que les résultats d'application des impôts généraux sur la propriété ou le revenu seront aussi variés que
le caractère et l'état moral des peuples chez lesquels ces impôts seront essayés.
Toutes choses égales d'ailleurs, les difficultés sous ce rapport seront probablement plus graves dans un grand Etat que dans un petit, et dans un pays divisé par les révolutions politiques plus que
chez un peuple soumis depuis longtemps à la même autorité.
Dans un pays peu étendu le contribuable a moins l'espoir de dissimuler sa fortune à la conscience de la communauté, et les citoyens
qui contrôlent la déclaration sont plus versés qu'ailleurs dans la
connaissance de leurs ressources respectives.
D'ailleurs le bénéficeimmédiat de l'emploi des impôts est mieux
senti et le caractère de la fraude plus odieux à mesure que le nombre de ceux qui en souffrent est plus restreint.
Ces circonstances morales et pour ainsi dire ethnologiques ne
sont pas les seules qui dominent la question d'application à l'égard
des taxes délicates que nous étudions.
Les chances d'établissement et les avantages possibles de ces conLespersonnesd'expériencequi ont comparésousce rapport divers pays de
l'Europeont observeque,chezcertainspeuples,l'antagonismeentrel'administration et les administrésesi beaucoupplus prononcéque chez certainsautres.Là
oùcet antagonismeest pourainsidire passédansles mœurs,ilse manifesteraau
plus haut degrédans la discussionde questionspareillesà cellesque comporte
rétablissementd'un impôtsur le revenuet pourra souleversousce rapportles
difncuttéspratiquesles plusgraves.M.Passya ingénieusement
exposéla relation
qui existe en Francesousce pointde vueentre le passédes populationset leurs
rcpugn.incesprésentes.(./bMrna!dM.ÉcoMom!'s(M
cité, p. 90.)
t) y a lieude remarquerque nos anciensimpôtsdu dixièmeet du vingtième
n'ont presquejamais été assisen fait sur la déclarationdes contribuables,qui
eo était cependantla hasethéoriqueet légale.
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tributions'sont dans un rapport étroit avec le système de taxation
déjà existant dans une nation donnée.
Outre les besoins extraordinaires qui peuvent lever les obstacles
les plus grands et triompher des répugnances les plus vives, deux
circonstances peuvent avoir facilité quelquefois l'introduction des
taxes sur le capital ou sur'le revenu. Nous avons en vue sous cet
aspect d'abord le peu de développement du système des contributions directes déjà existantes, et ensuite'l'état de l'opinion publique
à l'égard des taxes de consommation et des autres revenus indirects.
Quelle que soit l'opinion que l'on adopte sur le mérite respectif
des impôts directs et indirects, quelque ,modification d'esprit public
que l'on puisse par conséquent attendre du temps dans lesens d'une
préférence à donner à l'une ou à l'autre de ces deux branches
d'impôts, toujours est-il qu'une expérience à peu près constante
témoigne la disposition instinctive des peuples à satisfaire aux besoins de leur gouvernement par un emploi combiné de ces deux
genres de ressources.
De là, lorsqu'une de ces deux grandes branches du revenu public
est peu développée, la tendance naturelle à la compléter plutôt que
de recourir à tout autre genre de revenus.
C'est donc jusqu'à certain point en raison du développement de
l'impôt indirect dans un pays qu'il faut apprécier les chances de
l'établissement de l'impôt sur le revenu. L'histoire financière de la
Grande-Bretagne offre, sous ce rapport, un exemple remarquable
lorsqu'en 1842 sir Robert Peel fit rétablir l'income-tax, l'impôt
direct supportait dans le Royaume-Uni la plus grande partie des
çharges locales, mais les contributions indirectes subvenaient presque seules aux dépenses de l'Etat. Tandis que le budget s'élevait à
52,515,433 1. st., le -total de l'impôt assis sur la terre et de la
taxe des fenêtres~ n'atteignait que la somme de 2,878,484 I. st.
C'était tout au plus, on le voit, un vingtième des charges imposées
au profit de l'Etat, tandis qu'en France les impôts correspondants,
auxquels on peut joindre la contribution personnelle et mobilière
et les patentes, représentent dans le budget des recettes de l'Etat,
de 1,700 millions, près de 450 millions, c'est-à-dire plus de 25
pour 1002. Il était naturel qu'un impôt direct sur les revenus vînt
L'impôt sur les maisons,qui avaitproduitend856 1,262,754). st.i avaitété
aboliPaanéesuivante.(MacCulloch,p. 70.)
V.-leprojetde budget pour ~8S8.En netenantcompteque desrecettesap.
plicablesaux chargesde t'Etat, le budgetdes voieset moyenss'abaisseà environ

336

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

détruire ou du moinsatténuer en Angleterrel'immunité dont jouissaient, relativement aux dépenses de l'Etat, les propriétaires des
biens fonds, ainsi que les détenteurs de capitaux et compenser
pour les classesélevéesla charge des taxes de consommation sur
les classesindigentes.
La généralité du nouvel impôt, le principe de la déduction des
dettes qu'il comporte naturellement, la facilité d'en exempter les
petites fortunesdevaient, d'un autre côté, rendre le rétablissement
de l'income-taxmoins impopulaireque n'eût été l'introduction de
diversimpôts directs spéciaux.
Quelque commodité que présente le système des contributions
indirectesen ce qu'il élude par sa forme en quelque sorte atiesthésiqueune partie .des répulsions que soulèvent en général les taxes,
on ne saurait nier que les discussionsdontil est l'objet, et qui ont
pour résultat de diminuer l'espèce d'illusion résultant de la confusion du montant de l'impôt avec le prix des choses consommées,
n'aient quelquefois eu pour résultat de frapper certaines de ses
branches d'une sorte d'impopularitéau moins temporaire, prise en
considérationpar les gouvernements'.
Une pareille situation, que nousne voulonspas approfondirici, a
joué évidemmentun grand rôle dans l'établissement de l'impôt sur
le revenu en Angleterre et peut-êtreaussi en Allemagnedepuis une
dizaine d'années.
C'est d'elle que pourrait seulement sortir la pensée de l'établir
dans d'autres pays, si un pareil résultat devaitjamais en réalité se
produire aux yeux des générationsactuelles.
Le plupart des considérationsque nous venons de résumer, relativementaux avantageset aux inconvénientsdes impôts sur le revenu, s'appliquent simultanémentà ces impôts sur le capital dont
nous avons remarqué çà et là quelques applications.
La différencefondamentaleentre l'impôt sur le capitalet l'impôt
sur le revenu consiste,on le sait, dans cettecirconstanceque le premier de ces impôts atteint desvaleurs improductivesépargnéespar
maisles impôtsdirectsseréduisent
aussià environ550millions.
),200millions,
Laproportion
resteà peuprèslemême.
1 Hrésuitedesimpôtsdeconsommation
une
nécessité
surlesobjetsde première
sortede capitationpeuéquitableenversles petitscontribuables.
Jusqu'àquel
dessalairespourceuxdescontribuables
pointest-elle
compensée
paruneélevation
Mais
Je penseque cettecompensation
n'estqu'incomplète.
quien perçoivent?
du payement
l'avantage
par dosesinfiniment
petitessubsistetoujoursdansles
taxesdecettenature.
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le second, et épargne des revenus produits sans capital et qui sont
atteints au contraire par le premier 1.
L'une et l'autre de ces différences nous paraît un désavantage relatif de l'impôt sur le capital, et à nos yeux les impôts <M:HM~s
ne
sauraient avoir de base plus équitable que l'augmentation
de la
fortune du contribuable par les fruits, augmentation périodique
comme l'impôt lui-même 2. Toutefois l'esprit démocratique peut
changer cette appréciation dans le double intérêt d'atteindre à titre
d'impôt somptuaire des valeurs improductives dont la possession
est considérée comme constituant un véritable luxe et aussi d'exonérer les revenus du travail. C'est cette cause sans doute qui explique l'existence dans les Etats-Unis d'Amérique de quelques taxes
sur le capital que nous avons précédemment étudiées.
Quand on compare les avantages de proportionnalité
qui se rattachent aux impôts généraux sur la propriété et le revenu avec les
inconvénients qui résultent de certaines conditions de leur organisation, on est conduit à se demander s'il n'existe aucun moyen de
réaliser ces avantages sans subir ces inconvénients, et si notamment
un système étendu d'impôts spéciaux sur les propriétés et les reLes Allemandsont quelquefoisremédié à cet inconvénient des impôts sur le
une taxe sur les revenus produits sans
capital en joignant à leur vermoegensteuer
le secoursd'un capital. Celaa eu lieu notammentlors de l'établissementdes impôts généraux levés en Autriche en 1702 et 1734. (V. Histoire des !'mp(Ms~e/
raux, p. 1S2.)
'Mac Culloch, Taxation, p. 109 et suivantes,explique qu'à ses yeux l'impôt
sur le capital peut empêcher ou retarder l'emploi le plus utile de la richesse.
Si une taxe est imposéesur le revenu, dit-il, elle établit une propension a en
dissimuler le montant; mais elle ne conduit personne à employerdes procédés
ou des instruments inférieurs dans ses entreprises. Tel est cependant l'effet inévitahtedes taxes sur le capital où sa propriété. Dès qu'elles sont établies, chacun
essaye d'en éluderle poids en cachant une partie de sa propriété ou l'employant
d'une autre manière. Les personnes engagées dans les occupationsindustrielles
s'efforcentde-les continuer à t'aide d'un moindre capital. Chacunse sent éioigné
de dépenser ses capitaux nouvellement produits en améiiorationsou travaux,
craignant de laisser paraître ainsi un accroissement de richesse et d'être exposé
par là à une augmentation d'impôts. Dans de pareilles circonstances, l'affaire
n'est point de paraître riche, mais de passer pour pauvre, et la réalité correspond
trop souventà l'apparence qu'on ambitioune. Nous avons déjà vu que c'était là
une desOplusfàcheuses conséquencesde la taille en France, et tel doit être en un
plus grand ou moindre degré l'effet de toutes les taxes proportionnéesau capital
ou à lapropriété des individus.Si un impôt pareil avait existé en Angleterredans
le dernier demi-siècle, le progrès des manufactures ou de l'agriculture n'eût
certainementpas été aussi grand qu'il l'a été en réatité.
2.
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venus ne pourrait procurer sous ce rapport un plus satisfaisant réIl est incontestable pour nous que divers impôts spéciaux
sultat.
sur les portions apparentes de la fortune privée des citoyens, comme
les terres et les valeurs mobilières d'une existence notoire pourraient réaliser une taxation assez proportionnelle à un grand nombre d'éléments de la richesse pour éviter plusieurs des défauts
reprochés à des systèmes d'impôts spéciaux moins étendus. Mais,
tout en admettant aussi que les contributions sur l'industrie, connues en France sous le nom de patentes, pourraient être perfectionnées dans leur assiette de manière à suivre au moins de loin les
progrès des bénéfices réalisés, il nous paraît impossible d'atteindre
complétement dans ces voies fiscales toute l'étendue et l'élasticité
du mécanisme de l'income-tax, lorsque les déclarations qu'il comporte ont pour effet de manifester avec quelque sincérité des revenus qu'aucun autre mode de recherche ne pourrait faire découvrir
ou mesurer.
Il est un second rapport sous lequel les systèmes d'impôts spéciaux
ne présenteront jamais les ressources d'une income-tax pour le ménagement des classes peu aisées, qui seraient trop lourdement
chargées dans un pays tel que la Grande-Bretagne, par exemple,
des taxes sur les consommations. Il est impossible, en effet, dans
un système d'impôts spéciaux réels, d'établir des minima imposables comme dans un système de taxation directement personnelle.
Sous ces divers aspects, les impôts généraux sur la propriété et le
revenu présentent certains avantages presque inséparables de l'inconvénient dés moyens qui les procurent. Tout est question de balance entre les divers instincts qui se disputent sous ce rapport la
raison des gouvernements et le cœur des peuples, et le suprême législateur du monde a voulu'que certain mal fût toujours lié à chaque
bien dans les œuvres et les institutions des hommes.
Nous sommes, quant à nous qui examinons ici ces questions
principalement sous un aspect général et scientifique, portés toutefois à admettre que la pensée de proportionnalité dans les taxes,
dont l'établissement des impôts généraux et l'extension intelligente et discrète ou le perfectionnement des impôts spéciaux sont
des corollaires divers, est destinée à occuper une place croissante
dans les préoccupations des législateurs, et qu'elle s'appuie sur les
plus légitimes considérations de la morale, de la politique et de
l'intérêt économique des populations.
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L'application modérée, prudente et successive, de ce principe de
justice salutaire, est l'une de ces pensées dont l'ami de l'humanité,
le politique à vues élevées peuvent dire sans présomption ni attitude chimérique, avec le poëte allemand, qu'elle doit être suivie,
malgré les échecs ou les obstacles.
Ein Ansçhlag
DenhœbereVernunftgebar, das Leiden
DerMenschheitdraengt,zehntausendmal
vereitelt
Nie autgegebenwerdendarf.
ESQUIROU DE PARIEU.
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DE LA MISÈRE
TABLEAUDESCAUSES
ET

DES

REMÈDES

QU'ON

PEUT

Y APPORTER.

En portant nos préoccupations sur ce vaste et complexe sujet de
la misère, nous avons été conduit, par le besoin de préciser et de
nous rendre compte à nous-même, à l'abri des digressions qui déroutent si souvent les lecteurs et les écrivains, nous avons été conduit, disons-nous, à un essai de classification méthodique et synoptique des causes principales de la misère, des causes dérivées, des
effets qui en résultent, ainsi que des remèdes Me simple soulagement ou préventifs, directs ou indirects, qu'on peut y apporter.
Nous nous sommes donné quelque peine pour arriver à ce classement méthodique, qui laisse cependant fort à désirer. Mais il est à
remarquer que la plupart de ces causes deviennent des effets, et que
ces effets à leur tour agissent comme causes, de sorte qu'il paraît difficile d'arriver à cet égard à une classification absolument logique.
Un pareil tableau, sortant des mains d'un auteur socialiste, marquerait'en tête de toutes les causes de misère la concurrence, qui est
à nos yeux une. petite cause de misère et un grand remède pour
prévenir la misère car elle agit précisément par les désagréments
et quelquefois par les désastres qu'elle entraîne, comme stimulant du
progrès, comme le promoteur de toute initiative, comme le propulseur universel, sans lequel l'industrie humaine tomberait dans
l'inactivité et le marasme. Au surplus elle est dans la donnée de la
vie humaine, elle est le régulateur des prix de tous produits et services, régulateur qu'aucune puissance au monde ne saurait remplacer.
Le même esprit, prenant le r61e de la concurrence à rebours,
fermant les yeux sur son action providentielle et ne fixant sa vue que
sur les inconvénients, proposerait de supprimer cette cause, selon
lui, de tous les maux de la société, par des systèmes de refonte sociale, des systèmes d'organisation du travail qui, vus de près, se
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composent des faux systèmes économiques, des entraves administratives, des erreurs et préjugés que nous avons énumérés.
Il résulte de ce tableau que l'on peut assigner à ,la Misère dix
causes principales
L'Imprévoyance, produisant l'excès de population
Le Vice;
Le Malheur;
Les faux systèmes et les fausses mesures économiques;
L'excès des dépenses publiques
Les gros armements militaires
Le progrès industriel;
Les préjugés et les faux jugements;
Les agitations et les révolutions.
Si l'on considère que l'imprévoyance, les préjugés et les faux jugements dérivent de l'ignorance des individus;
que les fausses
mesures économiques, l'excès des dépenses publiques, le système
des gros armements, la mauvaise direction de la charité, les révolutions, dérivent également de l'ignorance et du vice des gouvernesi
ments, ainsi que des idées erronées de l'opinion publique
l'on considère enfin que le progrès compense lui-même, par un excédant d'avantages généraux, les maux partiels qu'il peut occasionner', on arrive à trouver que les causes premières de la misère se
réduisent à trois
L'Ignorance, le Vice, le Malheur.
Mais le vice lui-même est en partie fils de l'ignorance; il en est
de même du' malheur,. en ce qu'il est en partie aussi causé par des
crises, des disettes, les agitations ou la guerre, toutes résultat de
l'ignorance, de sorte que l'analyse conduit à cette formule de Mallebranche, embrassant la majorité des cas
L'erreurest lacausede la misèredes hommes;
et à cette formule pittoresque de Montaigne
Toutvicevientd'ânerie.
en prenant vice dans le sens général d'erreur, de défaut, etc.
De sorte que pour réduire incessamment la misère qui ne cessera
d'exister (parce que l'absence absolue d'erreur en ce monde est
l'idéal irréalisable), mais qui ira toujours en diminuant, il faut travailler à diminuer l'erreur privée et l'erreur publique, il faut chercher la vérité scientifique et la vutgariser.
V. Elémentsde ~'économepolitique,eh. xi, 5° édition.
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publiques.
quelques services pitiés limités.)
Ralentissement de la consommation.
Ralentissement de la production.
baisse des salaires.
Fraude.–Viohtion
des )ois.
Luxepublic.

'S.

LépisiatPurs instruits.
Gouvenjonent
honnête,
intervcutionniste.
(V.a)V).

M
tC*
libre, non

Travaux pubticscMgéré!).
Déplacementdes populations.

Corruption.
Vt
SYSTÈME Armées nombreuses.
desgrosarme-.
ments milita'rcs.

Réduction des armées au strict néees- Diminution des pré]uj;es,po)itique9.
saire pour insécurité.
Diminuiiondet'espritdeeonquéte.
Solution des différends par l'arbitrage. progrès des idées de liberté:
-Dans l'opinion publique
–Et fes_régions du pouvoir.

(Effetsci-dessus.)
Dépenses considérabfes.
Absorption en pure perte du travail et
du capital.
Oisiveté.~restitution.
Oisiveté.–Démoratisation.
Démoralisation.
Enfants iitégitimesetabandonnés.
Gouvernements querelleurs.

<-<
0
2:
[-"
0
t3
M

Di
Dito

C"J
0

Guerres injustes et inutiles.

Compressiondes idées libres.
Vtt
Fausse
direction Secours assurés, regardés comme Concurrence aux ouvriers non assis- Direction intelligente des secours et Administration instruite.
dela
dette de l'État, servant de suppté- tés.
étabUssemeutsde charité,
Philanthropie éclairée par réconomie
ment aux salaires.
CHARITÈ
Secours au-dessousdu salaire des oupolitique.
PUBLIQUE.
vriers.
Secours dans une maison de travail.
Secoursà domicile par exception.
Secours exceptionnels dans les temps
malheureux.
Affaissement moral.
!xcésdepopu!atien.
Caissedes.saiaires.
Imprévoyance.
Bureaux de charité,

[useription du paupérisme
cation du paupérisme.

Fausse aireetion Mêmes efTetsque ci-dessus, si elle est )isiveté.
de la
inintelligente et banate.
Mendicité
CHt a,i ï É
FRtVttE.

Yttt
MD~~L.
Inventions.
Procédés.
INDUSTRIEL. Machines plus simples.

Charité pratiquée avec intelligence et Vulgarisation des saines idées éconodévouement, en vue de soulager
miques.
le misérable et de le mettre a même
desepasserdesecours.

Vagabondage.

Déplacement des ouvriers.
Chômages forcés.

Assistance provisoire et exceptionnelle

Les nouvelles inventions elles-mêmes
créant plus de travail qu'elles n'en
suppriment.

Déplacement des capitaux.
Retenue générale, en allendanll'écouCrises par engouementet fièvre induslement des produits,
lrielle.
Avilissementdes prix.
Effroi des capitaux.
Diminution du trayait.
tiaisse des salaires.
Cherté d'entreprises.

Liberté compléte dans l'ordre industriel.- (Les crises sont des maladies
des pays prospi;rca.)

Diminution des frais de production.

Caissedes prix.
Cessation Jnna~
Cessation
d~dustries arriérées
Huine des inhabiles.
Chômages des ouvriers.

tProgrés des antres .ndustries donnant
asile à ceM qui n'ont pas réussi.

X..
AGITATIONS, ~°~°"
RÈVOLUTIONS.
(Résultat de,
causes précéd.) Incertitude de l'avenir.

Réactions.
)

muttipti-

Élan industriel.

'X.
(Donnent conSance:)
:)
PHEJUGËS. Dans le déveioppement de la charité;
Faux jugement Dans une réorganisation sociale
Dans l'efficacité des changements politiques pour soulager la misère;
Dans l'efficacité des mesures administratives..
(Provoquant:)
:)
Les Encouragemems à lapopulalion
(V. les Effets 1),
Les fausses mesures économiques,
Les dépenses ejtagérées,
Les gros armements,
Les interventions abusives,
Luxe et satisfaction des besoinsde va'"teFaussedirection des facuhés.
Avarice.

M
t2i
M

c
R)
0
Et~
S
tI
C
C

morale
des notions fondamentales de l'économie
t'éconotions
politique.
fondameota!es

Promesses fallacieuses.
Impôts.–
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C
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C*
n
Ci
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M

Empru-! ?.

C
S
Dépensesirralionnelles dansla famille.
Diminution des épargnes.
fa.

fC*
f:t*
>-

Oisivetédes épargnes,
Ruine de la santé.

g
S
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personnes.
Fuite ou immobilité des capitaux.
Travaux arrêtés,
Baisse des salaires.
Rnerté des produits.

Mêmes effets.
iacrinee de ta tiberté a ta sécurité.
Compression,– Tyrannie,
(Engendrant à leur tour:):)
LesAgitaUon'iettesKévotutions.

Reconstitution, après une révotutio.
d'un pouvoir selon l'esprit de )a major.
Cages à fa sécurité,
Mesures d'ordre selon les circonstances.

Gouvernement honnête et libéral.
Réformes constantes des abus.
Sat'shctiondei'opmionetfiehconscience publiques.
Emploi de tous les moyens propres à
à satisfaire le véritaMe esprit de
Progrès
Et en première ligne, vulgarisation des
aaiaesnotionsd'économiepotitique.

1
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S
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M
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D'où cette pratique conclusion, que la meilleure solution du
dans l'enseignement des vérités
problème de la misère réside
économiques à tous, à ceux qui sont susceptibles d'être misérables
par leur faute comme à ceux dont les actes publics ou privés
contribuent à rendre les autres misérables,
dans l'application de
ces vérités au sein de l'activité sociale
dans le libre développement des habitudes morales par l'action intelligente des hommes
qui se trouvent par leurs fonctions ou leur talent chargés de la direction morale de la génération contemporaine
dans la libre expansion des sentiments connexes de liberté et de responsabilité,
mobiles de tout progrès et de toute civilisation, qui différencient
la brute de l'homme, l'esclave du travailleur libre, l'opprimé du
citoyen.
Il ressort de l'observation attentive des progrès de l'espèce humaine qu'en général, sauf exceptions restreintes et temporaires,
les peuples les plus libres ont été et sont les plus puissants et les
moins pauvres*.
Or, les pays les plus libres sont ceux où sont mieux garanties
par les lois et les mœurs, la liberté de conscience, la liberté des
cultes, la liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté économique du travail et de l'échange, la liberté du suffrage public;
libertés d'autant mieux garanties que les lois réglementaires de
ces libertés sont plus intelligemment répressives des abus et nuisances nettement formulés par le législateur, et n'imposent pas une
tutelle de l'administration soi-disant préventive, tutelle qui neutralise ou escamote ces libertés, et fait disparaître des mœurs et des
lois d'un pays le principe vivifiant de la responsabilité, et cet esprit
d'initiative qui explique en partie la supériorité de la race anglosaxonne.
Nous plaçons en première ligne l'enseignement économique,
parce qu'il est l'acheminement naturel aux autres moyens de prévenir la misère.

La solution du problème de la misère consiste dans l'attaque simultanée de l'erreur sous tous ses aspects, pour atténuer et faire disparaître les causes multiples qui l'engendrent, pour appliquer les
Cette conclusionressort principalementdu livrede M.Uunoyersurla Lite~
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remèdes directs ou indirects par lesquels il est possible d'y remédier
ou de la prévenir.
Or, cette tâche estceUe:
1° Des ministres de la religion, des prédicateurs de morale, des
poëtes et des artistes, s'adressant à la conscience, au coeur, au sentiment des hommes, et devant s'inspirer aux sources vivifiantes
,de la vérité et de la nature des choses
2" Du corps enseignant, composé de ceux qui se livrent à l'enseignement public et privé (écoles supérieures, écoles moyennes,
écoles primaires, séminaires et collèges)
3° De la presse, autre corps enseignant
4° Des hommes du gouvernement, législateurs et administrateurs,
auteurs, applicateurs et réformateurs de la réglementation
artificielle;
5° Spécialement des hommes qui s'occupent de philanthropie et
prennent directement ou indirectement part à l'administration de
la bienfaisance publique
6° Des chefs d'industrie, qui peuvent contribuer par leur exemple,
leurs conseils, leur initiative et leur concours quotidien, au développement des bonnes habitudes morales;
7° De chaque individu en particulier, qui doit toujours avoir présent à l'esprit cette vérité, qu'il est le principal agent de son bienêtre, que lui seul peut éviter de tomber dans la misère et s'en retirer quand il y est tombé, en secondant par son courage et son
énergie les secours sur lesquels il fera bien de ne pas compter.

Pour que la misère diminue et disparaisse, deux conditions sont
indispensables et doivent se produire simultanément
La hausse des salaires
Le relèvement du moral des populations.
Les moyens efficaces de faire hausser les salaires sont
1° L'augmentation des capitaux qui se forment par l'épargne ou
viennent du dehors, attirés par la sécurité, pour former des entreprises profitables;
2° L'activité industrielle résultant de l'augmentation des capitaux, de la sécurité et de là facilité des approvisionnements, des
débouchés, de l'accroissement du crédit
Ces deux causes augmentent la demande du travail.
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5° Les facilitésde l'émigration, diminuant l'offredu travail
4" La limitation préventivede la population, pour qu'elle soit
maintenueen proportion avec le capital disponible
5° Le progrès de la scienceen général et de ses applicationsdans la
production, amenant la diminution des prix de toutes choses consommablespar les salariés;
6" L'établissement de la liberté commerciale,facilitant
l'approvisionnementet les débouchésdes industries, et produisant, d'une
part, l'activité industrielle, qui augmente la demandedu travail
et fait hausser le salaire d'autre part, la baisse des prix des objets
nécessairesaux salariés;
7" L'instruction et la moralité, qui peuvent donner au travailleur une supériorité sur ses concurrents
Les moyens qui peuvent releverle moraldes populations sont:
d" L'enseignement des vérités moralesen général et des vérités
économiquesen particulier
2° La hausse des salaires et le développementde l'aisance, amenant celui de la dignité et de la prévoyance
5° L'établissementdela liberté commerciale,donnant une impulsion presque soudaine à toutes les branches de travail et amenant
la hausse des salaires, directement par l'élévation du prix du travail, indirectement par l'abaissement des prix des choses consommées par le travailleur;
4" Le désarmement ou le licenciement d'une partie des armées
permanentes faisantcesserune vastecausededémoralisationet une
grande déperdition des forcesvives désormais employéesà la production
5° L'émigration sur une vaste échelle, amenant la hausse soudaine des salaires et l'aisance
Lacréationde propriétaires,parmiles pauvres,par l'aliénation,
quand il y en a, des biens communaux sur une assez vaste échelle
Les hommes peuvent tirer le plus grand parti de l'association,
Ces diverssujetsontété traitésdansla plupartdes ouvrages
d'économie
de
dansdeuxouvrageslesÉléments
politiquenouslesavonstraitésnous-même
l'Economie
depopulation.-Voir
auxtablesdesmatières
politique
et Duprincipe
decesdeuxouvrages.
Nous avonségalement
dansnotreouvrage
passéenrevuecesdiversmoyens
1vol.in-18,1857.V.ch.m, vià vm.
intituté J0«Pn~ctpcdepopulation.
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principe fécondant de l'activité humaine,–par la réunion de leurs
facultés, de leurs capitaux et de leurs efforts dans la production:
par diverses combinaisons capables de faciliter les épargnes et
la prévoyance, le développement de l'esprit d'association et des
moyens généraux de faire prospérer la société qui sont des moyens
généraux de prévenir la misère; mais c'est un remède très-indirect'.
Les réorganisations sociales et les combinaisons sociétaires auxquelles les socialistes ont été conduits sont absolument utopiques
et vaines, puisqu'elles sont contraires à la nature de l'homme, à ses
plus nobles attributs, la liberté et la responsabilité 2.
L'action des gouvernements est virtuellement impropre à la diminution et à la suppression de la misère, quelle que soit leur forme
et leur bonnevolonté. Mais ils peuvent très-utHement user de leur
pouvoir et de leur influence pour le redressement des fausses idées
répandues parleurs prédécesseurs,
pour la réforme des monopolès, abus et gaspillages créés, tolérés ou subis par les mêmes prédécesseurs.
La charité n'est pas un remède à la misère, mais un simple soulagement; et un soulagement qui, pris dans sa généralité, est trèsinefficace et peut facilement agir comme cause de misère, si la charité est faite avec inattention et inintelligence.
H est démontré, et nous l'avons nous-même établi 3 « que toute
institution charitable a toujours pour effet, dans une mesure plusou moins grande, selon sa nature, son organisation et l'esprit qui
la dirige, d'atl'aiblir le ressort moral, la responsabilité, la dignité, et
II en
de susciter l'imprévoyance, l'immoralité, le paupérisme.
est de même de la charité privée, si elle est faite banalement, sans
intelligence et sans dévouement à l'humanité. a
« Que si on développait indéfiniment les institutions charitables à
l'aide du trésor public, et si on rendait la charité privée obligatoire,
ce}a se réduirait à prendre la propriété des uns pour la donner aux
C'estce que nousnousefforcionsde démontrerdansun travail sur l'Associaet la Misère,pubtié,il y a déjà longtemps,dans ce
tion, FEconomie'politique
mêmerecueil,numéroS8, t. XV,p. 105.
Nousavonsdit dansl'écritcité ci-dessus,et ch. x desElémentsde ~conomt'e
politique,3*édition,les iitusionsqui se sont produitesà cet égard,sur la nature
et les limitesdel'association.
Du Principede population,p. 185.
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autres, en vertu du droit au travail, etc., et à pratiquer le communisme, contraire à la nature humaine ce qui serait la dissolution
de la société. M
Notre remarque finale sera que la misère peut être en partie préMKMCen réformant les fausses mesures qui la produisent, en
combattant les fausses idées et les vices dont elle est la conséquence
que cela n'est pas possible par l'emploi d'un topique
direct, mais seulement par un ensemble de moyens d'hygiène sociale dont l'enseignement économique donne la clef
et enfin
que la misère existante ne peut être soulagée que dans une certaine
mesure, et que ceux qui en sont atteints, qui en sont les victimes,
doivent avant tout compter, pour en sortir, sur leurs efforts individuels, sur leur énergie et leur courage dans le travail, leur conduite,
leurprévoyance et ungrand soin à ne pas augmenter leur famille au
delà de leurs ressources. C'est ce que nous avons cherché à mettre
en lumière dans un ouvrage intitulé Du pnmctpEDEpupuLATMN.
JOSEPH GARNIER.
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EN FRANCE
DELÀ LOIDESSUCCESSIONS
ET

DE SESCONSÉQUENCES
ÉCONOMIQUES.
Le Times a publié, dans le courant de mars dernier, une série d'articles dans lesquels il affirme la décadence physique et morale de la
France. La décadence physique, la seule dont nous voulions nous occuper
ici, résulterait de deux faits 1" le ralentissement de l'accroissement de
la population 20 la diminution de la taille et les dimcuités que rencontre
ainsi le recrutement de notre armée. Ces deux faits auraient pour
cause, d'une part, les guerres de la révolution et de l'Empire; de l'autre,
le régime de l'égalité des partages, qui forme la base de'notre droit successoral. Ce régime, d'après le journaliste anglais, serait « une loi de
substitution de la pire espèce, transmettant aux populations rurales une
pauvreté héréditaire, entravant les améliorations agricoles et accroissant
sans relâche le fardeau de la dette hypothécaire. » Enfin il entraînerait
« comme conséquence nécessaire la stérilité du mariage. ')
Un membre du Conseil d'Etat, bien connu par une remarquable publication sur la condition des classes ouvrières en Europe, M. Leplay,
appelé par le rédacteur en chef d'une feuille quotidienne à faire connaître
son opinion sur ces diverses assertions, a 'répondu ce qui suit « Je suis
obligé de reconnaître l'exactitude de ce fait (décadence physique et
morale de la France ) et des deux causes principales que lui assigne
t'écrivain anglais.
Ces assertions (inHuence préventive de l'égalité des
partages sur le mouvement de la population), dans leur tendance générale, sont justement admises comme des vérités évidentes en Angleterre
et aux Etats-Unis d'Amérique. Aucun homme, lettré ou ignorant, riche
ou pauvre, conservateur ou novateur, partisan de l'aristocratie ou de la
démocratie, aîné ou cadet de famille, ne concevrait dans ces deux pays
qu'on pût perdre du tempsà les discuter. Tout Anglo-Normand des deux
hémisphères est convaincuque l'essor inouï de sa race est dû avant tout à
la liberté absolue qui lui est acquise en ce qui concerne la transmission de
sesbiens.0ns'exptique très-bien que, pour briserl'ancien régime social,
la France ait eu momentanémentrecours au principe des partages forcés;
mais on ne comprend pas que, ce but atteint, elle persévère dans un
système qui tarit MHS<~Sprincipales sources de la grandeur de l'État (la
et qui, là où le régime de la vaine pâture vient l'agpopulation),
a créé l'ordre social le plusstationnaire que présente aujourd'hui
graver.
la e:'Ut/M<OKeuropéenne.
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Avant M. Leplay, M. de Montalembert, dans son livre de l'Avenir
po/t'~MC de l'Angleterre, s'était élevé avec la plus grande vivacité, mais
au point de vue de la liberté politique seulement, contre « l'action dissolvante du morcellement des héritages et de l'égalité absolue des partages. a Ainsi, dans l'opinion de ces deux éminents écrivains, seule
la législation anglaise, c'est-à-dire le droit d'aînesse et le régime des
substitutions, peut relever la France de sa décadence actuelle et lui
rendre son rang parmi les grandes nations.
Nous allons prouver ou du moins chercher à prouver: 1° en fait, que
le mouvement de la population en France ne s'est ralenti sensiblement
que dans ces trois dernières années, et sous l'influence de circonstances
extraordinaires et accidentelles, dont l'une (la cherté) a opéré dans le
même sens sur les autres populations européennes~; 3° qu'en principe,
le régime des successions ne paraît exercer aucune influence sur le mouvement de la population ce mouvement étant également ou faible. ou
rapide dans les pays de substitution ou de partage égalitaire; 3" que ce
mouvement tend à se modérer'dans tous les Etats de l'Europe même
en Angleterre, et par des causes que nous indiquerons.
i" que
Revenant à la France, nous nous efforcerons de démontrer
le régime de l'égalité des partages est antérieur à 1789; 2° que les tentatives faites à diverses époques pour y établir le droit d'aînesse et élargir le cercle des substitutions autorisées par la loi actuelle ont constamment échoué; 3° que-le régime français n'a pas eu, au point de vue des
progrès du morcellement, les conséquences qu'on lui a attribuées 4° que
le régime anglais est repoussé par les économistes les plus éminents de
la France, de l'Allemagne et même de l'Angleterre.
I.–Du rafentissemèatdu mouvementde la populationen France.
Si l'on détermine l'accroissement annuel de la population en France,
d'après les dénombrements opérés depuis ~8t6J on constate des oscillations très-considérabfes dans l'expression numérique de cet accroissement, ainsi qu'il résulte du tableau ci-joint
Années.

~82~
183i.
1836.
1841.
1846.
~8S1.

DÉNOMBREMENT.

ACCROISSEMENT.

Poputat.d&uombrée.
Moyenne
annuelleabsolue.
30,46j,87a
32,569,223
210,735
33,540,910
194,337
34,240,178
139,834
35,400,486
232,062
35,783,170
76,537

En faisant lamême recherche d'après l'excédant annuel des naissances 2
1 Nous réservons pour une étude spéciale sur le Recrutementen France dans
ses rapportsavec la population) la preuve que les prétendues difHcu)tésdu recrutement résultant de la diminution de la taille n'existent pas.
Nous négligeonsla période 1800-1815,à causede l'omission des décès mi)itaires sur les registres de l'état civil.
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(mort-nés déduits ) sur les décès (mort-nés déduits), on arrive à des
résuttats analogues
Périodes.
1816-20.
1821-25.
182ti-30.

Accroiss. de popul.
7
230,417
239,504
194,093
1S1,'744
159,6iS
190,057
101,245
155,905

183I-3S.
1836-40.
1841-45.
1846-SO.
1851-S3.

Ces inégalités d'une période à l'autre ont principalement pour causes
des circonstances exceptionnelles,, telles que des matadiesépidémiques
(choléra de 1832 et de 1849), des chertés ou des révolutions (cherté de
1817 et de 1847, révolution de 1848).
Mais, même en dehors de ces circonstances, il se produit dans les diverses années d'une seule et même période des inégalités très-sensibles
qu'il n'est pas toujours tres-facHe d'expliquer
Excédant.
Périodes,
1816-20.
1821-2S.
1826-30.
1831-3S.
1836-40.
1841-45.
1846-SO.
18S1-53.

maximum,
278,049 en 1816
i82i
2S6,7S6
1827
221,764
1831
219,834
i836
232,078
184S
240.S42
18SO
192,630
18S1
172,134

minimum.
190,003 en 1818
1825
206,397
1828
172,319
1832
35,382
90,670- 1837
179.38S .1843
1849
12,377
1853
141,360

Quand on examine le tabteau des accroissements par période, on remarque, sans doute, que le mouvement progressif de la population tend à
se ralentir; mais il y a dans ce ralentissement des temps d'arrêttrès-remarquables. C'est ainsi que la période la plus récente, ceUequi comprend
les trois années 1851, 1852 et 1833, présente, malgré la cherté déjà
tres-caractérisée de 1853, une.augmentation moyenne presque égale à
celle de la période de 1836-40 qu'aucun fléau n'a éprouvée. Si le tableau
des maxima et minima contient un enseignement analogue, en ce qui
concerne la diminution progressive des maxima, cependant on est frappé
des grandes inégalités que présentent, à ce point de vue, les diverses
périodes que nous étudions. Ainsi, les maxima 1836-40 et 1841-45 sont
sensiblement supérieurs à ceux des deux périodes précédentes. Ces
inégalités ne sont pas moins manifestes dans les minima. Qu'en conclure,
si ce n'est que, bien qu'obéissant à un mouvement de décroissance qui
est commun, comme nous le verrons, aux populations européennes les
plus avancées en civilisation, et dont l'application peut être accélérée
2° SÉRIE.T. xn.
'!i JtfW)557.
85
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par ies.épidémies, les crises alimentaires et les révolutions, notre population tend, sous des influences intérieures et extérieures favorables, à
réagir fortement contre ce mouvement et réussit parfois à le paratyser
entièrement?
Maintenant il existe des documents certains, des documents officiels,
qui nous permettent de juger de l'accroissement de la population avant
1789, c'est-à-dire à une époque où, bien que le droit d'aînesse et le régime
des substitutions-ne fût pas le droit commun, comme le croit à tort M. Leplay, cependant les propriétés étaient bien ptus concentrées que de nos
jours..
Necker, dans son livre sur l'Administration dis finances (t. 1, p. 205),
fait connaître le mouvement de la population de 771 à 775 (dix années), et, d'un autre côté, on trouve dans les ~femo:'rM de l'anciennè
Académie des sciences le même document pour les années 4781 à 1784
(quatre années). Voici le résumé de ces deux documents
Période).
n71-n80.
<78i-U84.

Nombremoyenannuel Elc.de'.naiM. Nomb.moy.ann. Nomb.moy.
desnaiss. desdécèa. ouaccroiss. desmariages. d'enfants
r
dela population.
par mariage.
4.4
940,935
818,491
12~444
213,774
4.0
964,924
917,230
47,674
229,962

Remarquons d'abord que ces documents sont assez exactement comparables à ceux de !a période moderne. Si d'un côté, en effet, nous avons
éliminé les mort-nés, it est hors. de doute qu'avant 1.789 ils n'étaient
pas inscrits sur les registres de l'état civil, Quant aux actes de t'étaf civil
des protestants et des .Israélites~ d'après les documents que nous avons
eus sous les yeux, ils figurent sur les relevés officiels, au moins pour la
période 1781-84. Leur omission ,pour la période antérieure ne saurait
d'ailleurs modifier sensiblement les résultats généraux. Mais on peut
croire que tes décès, militaires de là longue guerre maritime et coloniale,
terminée par le traité de paix de i783, n'ont pas été inscrits en France,
et que, par conséquent, la mortalité réette de cette période est un peu
supérieure à la mortalité officielle. Enfin, inentionnons que la mortalité
actuelle est fictivement grossie, dans la proportion de -)2 à 1S,000 décès
annuels, par les doubles emplois résultant de t'inscription à la fois sur
les registres de l'état civil de la commune du décès et de la commune
d'origine des décès mentionnés par les articles 80 et 84 du C. Nap. Or,
~Toutefois,cet accroissementfictif de la mortaHté,dont les pubhcations officielles sur le mouvementde la noputation ont tenu compte pour la première fois
en ~833, est compensé, mais dans une faiblemesure, par le doubleacte de naissancedressé pour un assez grand nombre des enfants trouvés recueillisdàns !es
tours des hospicesdépositairesnon surveillés.On sait, en effet, que les hospices;
ne pouvant s'assurer si ces enfants ont été déjà déclarés à l'état civildu lieu de
leur naissance, dressent un acte spécial qui est enregistré à l'état civil de la commune où ils,sont situés. Or, on s'accorde à considérercomme certain que beaucoup avaient déjà été inscrits soit dans cette commune, soit ailleurs.
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ces doubles emplois n'existaient pas avec l'ancienne législation sur t'étatt
civil.
Sous te bénéfice de ces observations, constatons que l'accroissement
de )â population avant 1789était sensiblement moindre que de nos jours
)t a été tellement faible de 1781 à 1784, qu'ii~a a lieu de supposer que te
nombre exceptionnel des décès dans ces quatre années est dû à des
'causes particulières, peut-être à une épidémie prolongée. Le fait dominant du. mouvement de la population, à cette époque; est la fécondité
remarquable des mariages. Mais cette fécondité avait pour triste corrélatif une mortalité énorme qui, d'après des documents que nous publierons plus tard, portait surtout sur les jeunes âges.
Les partisans de cette patriotique idée de la décadence physique de taa
France ont fait leur principal argument des résultats du dernier dénombrement. Nous avons déjà répondu à cet argument
et nous croyons1s
t'avoir réduit à sa juste valeur, en prouvant que le ralentissement qu'il a
constaté dans le mouvement de notre population s'explique suffisamment
par la mortalité extraordinaire résultant de la cherté, du chotéra et de
la guerre. Et cependant, à cette époque, il nous manquait un renseignement important, qui nous est parvenu depuis et qui atténue assez notablement le fait de ce ralentissement.
A un premier examen, il nous avait paru résulter des documents
publiés par l'administration, que l'accroissement dé la population constaté
par le dénombrement ne dépassait pas 286,000. En effet, ces docutnents
établissent un accroissement de 564,401 dans trente-deux départeruents,
et une diminution.-dé 308,034 dans les cinquante-quatre autres. 'La'din'érence est bien de 256,367. Maisnous avions cru devoir faire une réserve
snr le point de savoir si l'armée d'Orient avait figuré, en totalité, dans le
dénombrement. Nos doutes à ce sujet étaient justifiés par ce fait, qu'au
15 mai, jour auquel, d'après les instructions ministérielles, toutes les
populations flottantes (t'armée notamment) devaient être recensées
simultanément, une notable partie de cette armée n'était pas encore de
retour en France. Or, voici ta vérité sur ce point, et elle modifie assez
sensiblement les résultats admis jusqu'à ce jour. D'après un état communiqué par le ministère de la guerre, l'effectif présent sous les drapeaux
se répartissait ainsi qu'il suit, au 15. mai 1856
En France.
En Orient.

371,814 hommes.
t66,428
538,242-

Si nous ajoutons ces ')66,42~ aux 256~367 déjà trouvés, nous avons
une augmentation totale de 422,795 :.c'est environ 40,000 de plus que
Voir le numéro du mois de mars dernier.
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dans la période quinquennale précédente, bien que cette période n'ait
pas été aussi cruellement éprouvée que celle qui vient de finir, puisqu'à
une mortalité cholérique plus considérable qu'en 1832 et 1849, à une
-cherté qui n'a cessé de s'aggraver depuis quatre années, s'est joint, de
18a4 à 1856, un troisième fléau, inconnu depuis longtemps en France,
la guerre.
M. Leptay commet donc, d'après le 7'MKes,une grave erreur en représentant comme normal un phénomène purement accidentel et évidemment destiné à disparaître avec les circonstances qui l'ont fait naître.
C'est ce dont il est facile de se convaincre, en jetant un coup d'oeil sur le
relevé de l'état civil de 1845 à 1853, l'une des périodes les plus ~agitées,
les plus tourmentées de notre histoire contemporaine. Le tableau suivant
montre, en effet, que dès que la pression morale ou matériette que les
événements politiques ou physiques exercent sur notre population vient
à s'arrêter, elle reprend son essor avec une vigueur qui témoigne de
son énergique vitalité.
Naissances
Décès
EXCÉDANT
Années, (moinslesmort-nés), (moinslesmort-nés). desnaissances.
1845..
982,527
741,985
240,542
1846..
965,866
820,918
144,948
1847..
901,861
849,054
52,807
1848..
940,156
836,693
103,463
1849..
985,848
973,471
12,377
0
761,610
192,630
1850.954,240
1851.
971,271
799,137
172,134
1852..
154,222
964,959
810,737
1853..
936,967
795,607
141,360

Mariages.
283,238
268,307
'249,625
293,552
278,903
297,700
286,884
281,460
280,609

Ce tableau appelle l'attention à divers points de vue. En 1845, année
de prospérité sans nuage, on constate un nombre très-élevé de mariages
et une très-faible mortalité. Les naissances d'une année sont, comme on
sait, pour les 10/12, le résultat des conceptions de l'année précédente
celles de 1845 attestent une fécondité exceptionnelle en 184~. En 1846~
la prospérité générale se ralentit la situation économique du pays s'assombrit et la cherté se manifeste dès la fin du premier semestre on voit
alors les mariages diminuer et la mortalité s'élever sensiblement. En
1847~ l'horizon politique se rembrunit et la cherté redouble nouveau
ralentissement des mariages; mortalité exceptionnelle. En 1848, les
perspectives illimitées de bien-être que la révolution ouvre tout à coup
aux classes ouvrières provoquent, malgré une crise indùstrielle très-intense, un accroissement considérable des mariages mais la mortalité ne
néchit que faiblement. Le redoublement de la crise en 1849 et l'épidémie cholérique élèvent la mortalité à un chiffre qu'elle n'avait point
encore atteint depuis le commencement de ce siècle. Seules, les naissances, à la suite du nombre insolite de mariages contractés en 1848,
dépassent les chiffres les plus élevés que l'on ait encore constatés. Sous
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l'intluence d'un certain calme politique, d'une meilleure confiance dans
l'avenir et d'une reprise industrielle très-marquée, la population (comme
il arrive toujours, d'ailleurs, après les années de mortalité extraordinaire), reprend un mouvement ascendant très-signàtéen 1850; les mariages dépassent même le chiffre déjà extraordinaire de 1848. Ainsi qu'il
était naturel de s'y attendre, ils diminuent en 1851,en se maintenant
toutefois au-dessus dé la moyenne générale annuelle. Quant aux décès,
après le ralentissement de 1850 causé par la mortalité énorme de 1849,
ils reviennent à leur taux normal mais les naissances présentent encore
un excédant considérable. 1852 est encore une année favorab)e; sous
l'influence des préoccupations inséparables de tout nouvet établissement
politique, le nombre des mariages a faibli, il est vrai, mais peu sensiblement. L'excédant des naissances est d'ailleurs égal à la moyenne des années ordinaires; on remarque cependant l'affaiblissement notable des
conceptions (naissances de 1853). Sans cette dernière circonstance, l'accroissement de la population en 1853, favorisé par un abaissement notable
de la mortalité (abaissement d'autant plus remarquable que la cherté a
déjà été sensible cette année, et que l'épidémie cholérique a sévi sur
quelques points), eût été l'un des plus élevés de toute la période.
En 1854. et 1855, sous faction meurtrière de trois fléaux qui n'avaient
point encore sévi simultanément en France, la cherté, le choléra et la
guerre, et dont deux (la cherté, le choléra) ne s'étaient point encore manifestés avec autant d'intensité, on constate pour la première fois un excédant notable de décès, et c'est évidemmentà cet excédant si brusque,
si imprévu, si contraire aux lois permanentes du développement de la
population en France,qu'il faut.attribuer le faible accroissement constaté,
en 1856..
Il.

Du ratentissement du progrès de la population dans les principaux Etats
de l'Europe.

Si nous avons réussi à démontrer que, dans des circonstances ordinaires, le progrès de la population en France (progrès bien autrement
rapide, d'ailleurs, au dix-neuvième siècle qu'au dix-huitième), est continu, il est incontestable cependant que la mesure de ce progrès tend à
se restreindre, non par l'accroissement de la mortalité, dont la diminution absolue et relative est, au contraire, des plus remarquables, mais
par l'affaiblissement graduel de la fécondité générale. Avant d'indiquer
les causes probables de ce phénomène, nous allons montrer que le même
fait se produit dans la plupart des autres Etats européens, y compris l'Angleterre ette-méme.
Dans les tabteaux qui suivent, les divers pays que nous allons comparer sont classés par ordre alphabétique. Nous avons à peine besoin de
dire que tes documents dont ils se composent sont extraits des publications officielles.
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Années.
i80i.
!8H.
~2t.
t83i.
1841.
18S1.

1. Angleterre et pays de GoHe~.
Accroiss.moyen ann.
Dénombrement.
parfOOhabitants.
H'
1.3J
<0,4S4,S29
<-S3
)2,n2,664
~4S
i4,OH1,986
i.33
16,03o,198
t.22
18,054,170

H résulte de ce tableau que la proportion d'accroissement annuel de
la population anglaise, après avoir atteint son apogée, en 1821, diminue.
régulièrement depuis cette époque.
Les déclarations des mariages, naissances et décès a fêtât civil iaïqùe~i
n'étant pas obligatoires sous une sanction pénale, en Angleterre comme
en France, on ne saurait accorder une confiance absolue aux re)evés
qu'en publie le gouvernement. Cependant il semble résulter de leur examen que la cause de ce ralentissement continu du mouvement de la population ne saurait être cherchée, nous le reconnaissons, ni dans la diminution de la fécondité générale, ni dans l'accroissement de la mortalité.
Le chiffre mortuaire s'est bien élevé, de 1 décès (sans les mort-nés) sur
46 habitants, dans la période de 1841-45, à 1 sur 43 dans ta période
suivante, mais pour redescendre 1 sur 44 de 1851 à i8o4.
H faut donc chercher dans l'émigration la cause principale du fait que
nous signalons. Maintenant, qu'indique ce mouvement d'émigration,
qu'encouragent à l'envi les paroisses sur la caisse des pauvres, les gouvernements coloniaux sur le produit de la vente des terres, le gouvernement central sur les fonds du Trésor? Une chose très-simpte c'est
que la vieille Angleterre ne suffit plus depuis longtemps à la subsistance
de ses nombreux enfants et que, sans les immenses débouchés que leur
offrent ses innombrables colonies et tes vastes solitudes du Far West,
le fléau du paupérisme, dont elle souffre si cruellement déjà, lui ferait
bien autrement expier sa grande prospérité industrielle et commerciale.
On a dit qu'une population s'accroît en raison de sa faibte densité, et
ce fait est consacré par l'expérience. S'il en est ainsi, il faut, en présence
des facilités d'émigration exceptionnelles mises à la disposition des classes nécessiteuses en Angleterre, considérer la population de ce pays,
pour juger exactement des conditions de son développement, comme
appelée à se mouvoir, non plus sur une supernoe de 15 millions d'hectares~, mais bien de plusieurs centaines de millions d'hectares.
La France n'ayant plus, depuis qu'elle est déchue de son antique sp!euL'état civi))u),}uea été institué en 1837et mis en vigueur pour la première
foiseu 1838. Les documentspubhés antérieurementsur le mouvementde la population en Angleterre ne méritent qu'une très-faihfe confiance.
Nous ne partonsici que de l'Angleterre et du pays de Galles,.et non du'
Royaume-Uni.
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deur coloniale, cette grande ressource de l'émigration (dont il est à
croire, d'ailleurs, d'après les témoignages des contemporains, qu'elle ne
profitait guère autrefois) et n'ayant pas en outre, heureusement pour elle,
cette institution de la taxe des pauvres, qui, avec rémigration, peut être
considérée comme la principale cause de l'extrême imprévoyance qui
caractérise les mariages anglais, n'a pas trouvé de moyen plus sûr d'échapper aux malheurs qu'entraînerait une surabondance de population,
qu'en limitant sa fécondité, non pas seulement dans l'extrême limite,
mais de beaucoup en deçà de la limite de ses subsistances.
2. Autriche.
Années.
~837.
t840.
i846.
{8S1.

Dénombrements.
35,878,864
36,9SO,40i
37,443,033
36,814,466

Accfoi99.moyentnn.
partOOhabitants.
?
i.OO
0.22
N

La diminution que l'on constate en i85t dans cet Etat, dont la population est à peu près égale à celle de la France, résulterait-eife, dans la
période i846-8i, soit d'un anaibHssement de la fécondité, soit d'une
mortalité exceptionnelle? C'est ce que nous apprendront les documents
ci-après
BICEDÀNT

Années.

Naissances.

Décès.

1845.

1,441,277
1,392,896
1,340,607
570,071
924,307
905,981
1,459,977
1,368,559

1,064,444
i,i0i,004
1,495,978
725,527
880,754
764,975
1,092,475
1,128,893

1846.
1847.
1848!
18498.
18SO\
1852.
1853.

Mariages.
287,935
306,718
280,815
151,627
212,072
223,891
327,574
28),473

–<
des naissances. desdéces.
»
376,833
»
291,892
»
155,371'.
»
146,456
»
43,553
?
141,006
»
367,502
»
239,666

A en juger par les résultats des cinq années pour lesquelles nous avons
des documents complets, on peut croire qu'en Autriche l'accroissement
de la, population par l'excédant des naissances sur les décès est en voie
de ralentissement. Toutefois nous croyons pouvoir attribuer de préférence la diminution constatée en 4851 aux pertes résultant de la cherté
de 1847. du choléra,. des recrutements extraordinaires pour la guerre de
Hongrie et d'Italie et de la mortalité militaire. II faut tenir compte en
Cherté.
"Pour les provincesallemandes et slaves seulement, c'est-à-dire pour la moitié
de la population environ.
Moinsla Hongrieet la Transylvanie.
Moinsla Hongrie, la Trausylvanie et la basse Autriche.
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outre de cette circonstance, que la Hongrie, dont la population ne figurait, autrefois dans les dénombrements que sous la forme d'une évaluation, paraît avoir été recensée réellement pour !a première fois en 1854,
et que le résultat de ce recensement est resté inférieur, peut-être par
suite de la longue et sanglante guerre dont ce pays a été le théâtre,
aux,estimations dont le gouvernement s'était contenté jusqu'à cette.
époque.
3. Bovière.
Années.

Dénombr.

1818..
1827..
1830..
1834..
1837..

3,706,966
4,044,569
4,133,760
4,246,778
4,315,469

Aeer.moy.ann.
partOohab.
»
i.Ot
0.73
0.68
O.S4

Années
1840..
1843..
1846..
1849..
1852..

Dénombr.Accr. moy. ann.
par ioo hab.
0.43
4,370,977
0.53
4,440,327
0.48
4,S04,874
0.12
4,520,751
0.29
4,559,452

Ma)gré quelques oscillations en sens contraire/le ralentissement du
mouvement de la population n'est pas moins manifeste ici qu'en France
mais l'émigràtion à la plus grande part dans ce phénomène.
Années.

4. Belgique.
Dénombrements.

1829.
<846.
1856.

3,224,357
4,337,196
3,530,106

Accroiss. moyen.ann.
parfOOhabitants.
»
2.03
0.45

Ici le ralentissement est plus sensible encore qu'en France, bien que
l'accroissement annuel absolu de la population par l'excédant des naissances sur les décës ne soit point stationnaire. De 28,~21 dans la période
septennale 484t-47, il s'est élevé, en effet, à 31,874 dans la période
18A8-54.
5..ÉcoMe.
Années.

Dénombrements.

<80i.
<8«.
<82i.
<83i.
184t.
i8Si.

,i67,4S2
~884,044
2~37,32S
2,405,610
2,652,339
2,922,362

Aecroiss.moyen ann.
partMhabttants.
»
i.<4
1.27
1.199
0.98
0.99

L'état civit iaïque n'ayant été introduit pour la première fois en Ecosse
qu'en t858, nous n'avons aucun moyen de déterminer la part que l'affaiblissement de la fécondité et t'émigration ont eue dans ce fait du ralentissement si manifeste du mouvement de la population depuis 1821.
Quant à l'Irlande, on sait l'énorme dépopulation que le dénombrement
de 1851 a constaté dans ce malheureux pays, et qui est due à la fois aux
effroyables mortalités de 1846 et 1847, et à l'immense impulsion donnée
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à l'émigration, surtout à partir de cette époque. Mais it peut être utile
de constater que déjà le dénombrement de i8M avait mis en lumière
une proportion d'accroissement annuel bien inférieure à celle de la période i82t-i83i.
6. Hanovre.
Dénombrements.

Années.
1839.
1842.
1848.

1,722,107
1,735,592
1,758,847

Accrois,moyen ann.
.par100habitants.
0.67
0.65
0.03

7. Hollande (sans le jE,tt?t6ot«'~).
Excédantmoyenann.
AnnÉes.
Dénombrements.
parmohabitants.
1830.
2,427,206
0.98
1840.
2,663,731
0.71
2,851,618
J850.

Les résultats de ce tableau sont confirmés par ceux du mouvement de
!a poputation. L'excédant moyen annuel des naissances, de 28,369 dans
la période septennale 1840-1846, est descendu à 20,383 dans ta période
1847-1883.
8. Royaume de Naples (sans la Sicile).
Accroiss.moyenann.
Années.
Dénombrements.
par tM habitants.
»
S,09S,S22
18iS.
183S.
0.83
5,946,320
0.81
1841.
6,235,436
0.72
-1851.
6,684,011
Ce pays n'a encore
Années.
1825.
I83S.
1845.
1855.

rien publié sur le mouvement de Fêtât civil.
9. Norwége.
Dénombrements.
Accroiss. moyenann.
par 100habitants.
1.87
1,031,318
1.37
1,194,827
1.12
1,328,377
1.22
1,490,047

Cette diminution presque 'continue de la proportion d'accroissement
annuel depuis 1825 a probablement pour cause rémigration car l'excédant annuel des naissances sur les décès n'a cessé de s'accroître dans les
vingt dernières années. Il était de i3,i79 dans la période 1836-184S il
s'est élevé à i9,i90 dans la période 1846-1855.
Années.
1840.
1843.
1846.
1849.
18S2.
1855.

Par rapport à t'anuéë t837.

10. Prusse.
Dénombrements.
14,928,501
18,471,765
16,112,938
16,331,187
16,935,420
17,202,813

Accroiss.moyenann.
part0ohab![ants.
1.96'
1.21
1.38
0.45
1.23
0.53
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Les relevés de t'état civil sont d'accord avec les indications des dénombrements. Dans la période septennale 1841-1847, l'excédant annuel des naissances avait été de 168,958; il est descendu, dans la période
suivante, à 183,288.
Nous pourrions multiplier ces citations et constater l'existence du même
fait, notamment en Danemark, dans les Etats romains, dans le duché de
Bade, dans le grand-duché de Saxe-Weimar et tes autres petits Etats
allemands. Mais tes documents qui précèdent suffisent pour confirmer
pleinement le phénomène d'un temps d'arrêt général dans le mouvement des populations européennes, soit par suite d'une diminution de la
fécondité, soit par les pertes résultant de l'émigration.
Ces documents ont mis, d'ailleurs, en lumière cette circonstance remarquable que notre population est celle qui s'accroît le plus lentement.
Pour M. Leplay, c'est un symptôme fâcheux pour nous, c'est un symptôme de bon augure. On a dit que le mouvement d'une population est
déterminé par la limite des subsistances dont elle dispose, et on en a
conclu que la France touche à cette limite, puisque sa population tend
à devenir stationnaire. Cette conséquence n'est juste' ni en fait ni en raisonnement. En fait, il est certain, d'après les renseignements les plus
dignes de foi, d'une part, que les produits de son agriculture ont plus
que douhté depuis 1790, tandis que le nombre de ses habitants ne s'est
accru que d'un tiers; de l'autre, que les bénéfices résultant de son commerce et de son industrie ont p)us que quintuplé. Ses moyens d'existence,
soit qu'elle les trouve sur soh sol, soit qu'elle se les procure au dehors,
par la voie de l'échange, se sont donc accrus dans une proportion bien
supérieure à ses habitants. Il faut encore remarquer que, par suite
du fractionnement du capital mobilier et immobilier en France, les progrès de la richesse publique se sont plus également répartis entre les
diverses classes de la société qu'en Angleterre, par exemple, où les bénéfices résultant de la création et de t'échange des valeurs se concentrent,
de temps immémorial, dans un petit nombre de mains.
La France n'a donc pas atteint la limite des moyens d'existence dont
elle dispose. Ce n'est pas tout nous croyons que dans les temps ordinaires, lorsque sa puissance de production n'est pas arrêtée par les fléaux
de la cherté, de la peste ou de la guerre, elle a une tendance très-manifeste à s'éloigner graduellement de cette limite, et c'est précisément
cette heureuse évolution qui constitue partout, en France comme ailleurs, le progrès de la richesse publique.
Un pays, comme un individu, peut s'enrichir de deux manières ou
par l'accroissement de son revenu, ses dépenses restant les mêmes, ou
par la réduction de ses dépenses, son revenu ne changeant pas. La France,
par une situation privilégiée, réunit un peu les avantages des deux modes
d'enrichissement d'une part, son revenu s'agrandit de l'autre, elle tend
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à réduire ses dépenses, en limitant dans une sage mesure les charges de
sa fécondié.
Maintenant il nous serait facile d'aller chercher dans tous les économistes de quelque valeur, en France et à l'étranger, s'ils n'étaient sous
la main des lecteurs de ce recueil, la confirmation de cette opinion que
le développement général du bien-être a pour effet infaimbte d'arrêter
l'essor de la population. Au besoin l'observation de chaque jour démontre
que la misère engendre l'imprévoyance, là surtout où elle peut compter
sur la charité )éga)e. « Toute mesure, a dit Malthus, qui tend à diminuer
la mortalité par l'amélioration du sort des hommes, tend par cela même
à diminuer les naissances. » Adam Smith et S.ay ont exprimé la même pensée. Rau, Roscher, Thornton, J. Stuart Milln'ont pas été moins explicites.
«Si, en augmentant les moyens d'existence du pauvre, dit Thornton, vous
le retirez de la pauvreté, vous le guérissez, par ce fait, du défaut de
t'imprévoyance. Plus il aura à perdre, plus il craindra de perdre. M,est
admis aujourd'hui qu'un haut degré de bien-être est réellement l'obstacle
« Le petit nombre des
le plus efficace aux mariages imprévoyants, »
naissances, dit Stuart Mill, tend directement à prolonger la vie, en maintenant la population dans l'aisance et il n'y a pas de doute que la même
prudence qui nous fait éviter les causes de maladie, s'exerce à nous
garantir de la principale cause de )a pauvreté. Les moyens de subsistance et de travail en Angleterre n'ont jamais augmenté plus rapidement
que dans les trois dernières années, et cependant chaque dénombrement
a fait ressortir un accroissement de population proportionnel, infé« L'homme qui possède, dit
rieur a celui de la période précédente. »
M. H. Passy (des ~~MM~ecM~M~, p. 213), qui, à force de travail, est
venu a bout d'acquérir un tôt de terre, qui espère l'agrandir à l'aide du
temps, s'habitue à calculer avec l'avenir, et il est rare qu'il ne porte pas
dans ses actes le degré de raison et de sagacité nécessaire à i'améhoration continue de sa position. Dans tous les pays, c'est le pro)étaire qui
abandonne sa vie au hasard, et hésite le moins à donner cours à ses appétils et à ses penchants du moment. Le paysan, en France, par cela même
qu'il possède ou peut parvenir à posséder sa part du sol, n'est pas seulement laborieux; il est économe et prévoyant. Sur iui opèrent à la fois
et la crainte de s'appauvrir, en se donnant une famille trop nombreuse,
et le désir de laisser à ses enfants un héritage agrandi, n
tt[. La loi des successionsne parait exercer aucune influence sur le mouvement
de ta population.
M. Leplay a remarqué que ia population anglaise s'accroissait trèsrapidement, et, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances économiques, politiques, sociales et rirorales qui peuvent déterminer cet
accroissement, il a cru devoir l'expliquer uniquement par le droit d'aî-
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nesse et le régime des substitutions. Les documents qui suivent montrent que les populations se développent sous d'autres influences que te
droit successoral.
Mais un mot d'abord sur les nombreuses différences que l'on constate
dans l'ensemble du droit européen en matière successorale.
En Angleterre, la liberté de tester est absolue; le père de famille peut
dépouiller ses enfants, sans distinction de sexe et de primogéniture; au
profit d'un étranger ou d'un établissement public. Mais, en fait, il n'est
Les successions testamentaires,
que rarement usé de cette liberté
incomparablement plus nombreuses que les successions ab intestat, lèguent tous les immeubles à l'aîné, et, en cas de décès sans testament, la
loi, dans la supposition qu'elle ne fait que consacrer l'intention présumée
du chef de la famille, attribue les immeubles à Faîne des fils, et partage
également les valeurs mobilières entre les autres enfants et la veuve
En Allemagne, il faut distinguer entre les biens nobles et les biens roturiers. Les premiers sont soumis au droit d'aînesse et au régime de
substitutions perpétuelles. Le droit romain régit les autres, c'est-à-dire
que la loi consacre une légitime au profit des héritiers du sang. En cas
de décès ab intestat, elle divise par lots égaux entre les enfants, sans distinction de sexe et de primogéniture, les biens tant meubles qu'immeubles de la succession.
Sous ce régime, le morcellement s'est rapidement étendu, et, depuis
plusieurs années, les Chambres hautes des Parlements allemands retentissent de plaintes sur les prétendus abus de la division des héritages.
Le Code français régit les Etats ou les provinces de la rive gauche du
Rhin.
En Suisse, Genève reconnaît le droit français. Bâte va jusqu'à interdire le testament, s'il y a des descendants ou des ascendants. Dans l'Appenzell, la quotité disponible est du dixième au plus en ligne directe. A
Glaris, le testateur ne peut faire un legs sans le consentement des héritiers légitimes.
La légitime et la quotité disponible déterminée par le nombre- des
enfants existent en Piémont, dans les Etats italiens de l'Autriche, à
Naples, à Parme et Modène, en Toscane.
La Hollande et la Belgique sont régies par le droit français.
1 Dans la séancedu 9 août 1848, à propos de la discussion d'un projet de bill
tendant à dispenser du droit de mutation les legs faits à des établissementscharitables, sir Robert Peel s'exprimait ainsi « Jeconnais des institutions charitables fondéespar des testateurs qui dépouillaientainsi complétement leurs héritiers, et ces derniers recevaient des secours du gouvernement, parce qu'il avait
plu à leurs parents de les laisser sans pain pour attacher leur nom à une fondation, c'est-à-dire dans un intérêt de vanité. D
? Kousreviendrons plus loin et avec plus de détailsà la législationanglaise.
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Dans le Nord, le Danemark réserve trois quarts aux descendants; la
Norwége la moitié. La Suède distingue entre la ville et la campagne. A
la ville, le sixième seulement est disponible en cas d'enfants la moitié
seulement s'il n'en existe pas. A la campagne, les biens patrimoniaux
sont exclusivement réservés aux descendants. Aucune quotité disponible
n'est mise, sur ces biens, à la disposition du père de famille.
Le Portugal et l'Espagne vivent encore sous le régime des majorats et
des substitutions.
Le Code civil russe affecte les biens patrimoniaux à la ligne directe
descendante. Elle n'accorde le droit absolu de tester que pour les acquêts.
Voici maintenant comment se classent, par ordre de fécondité générale, les principaux Etats de l'Europe
Paya.
France.
Belgique.
Suède
Norwége.
Danemark.
Portugal.
Angleterre.
Suisse.
Hanovre.
Hessehéréditaire.
Hollande.
Etats Sardes.
Bavière.
Grand-Duché de Hesse.
Duché de Modène
Toscane.
Mecklembourg-Schwerin..
Autriche.
Prusse.
Naples (sans la Sicile).
Grand-Duché de Bade.
Saxe.
Wurtemberg.
Russie.

·

Périodes
ou années.
1846-50
1841-50
1846-50
1845
J83S-39
d84i-a0
1847-51
1830-35
1850
1825-47
1848-50
1828-37
1843-51
1843
1847
1847-48
1827-52
1845-50
1844-53
1822-33
1840-44
1834-SI
1849-50
1840-42

Nombre
d'habitants
pour1 naiss.
37.5
33.2
32.5
32.2
32.0
31.88
30.4
29.8
29.7
29.0
28.9
28.8
28.6
27.5
27.1
26.8
26.7
26.2
25.5
25.55
24.6
24.5
24.2
22.2

Il est difficile de trouver dans ce tableau les éléments d'une loi générale qui permette d'expliquer les différences de fécondité que l'on conNous sommes obtigé de reconnaitre que cet ordre ne saurait être parfaitement exact, les documentsqui nous ont servi à FétabHrn'indiquant pas toujours
si les mort-nés ont ou non été compris dans les naissances et les décès, et, d'un
autre côté,les périodescomparéesn'étant ni les mêmes, ni d'égale durée.
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state de pays à pays. Ainsi ni la race, ni la situation géographique, ni les
institutions civiles et politiques, ni le culte ne paraissent exercer d'influence quelconque sur te rapport des naissances à la population.
Les causes de ces différences sont probablement dans un autre ordre
de faits. Tels sont notamment le degré de densité de la population, le
rapport des adultes aux enfants et les conséquences qui en résultent au
point de vue du nombre des mariages; l'âge moyen au mariage qui en
détermine la fécondité; les entraves ou les facilités particutieresque la
tégistation apporte au mariage, soit directement ( par exemple, autorisation de se marier subordonnée à la justification d'un certain revenu),
ou indirectement (recrutement, durée plus ou moins longue du service
militaire force des contingents) le rapport entre l'étémeht urbain et
rural dans chaque population, la fécondité générale étant d'autant plus
grande que ce dernier est plus considérable, intensité du sentiment
religieux, surtout dans les pays catholiques.
Mais la fécondité n'est pas un document concluant; parce.qu'ette ne
donne pas la mesure de l'accroissement dé la population. Malgré les inexactitudes inséparables de ces vastes et déticatés opérations, c'est dans
les dénombrements qu'il faut la chercher. On ta trouvera dans le tableau
suivant, calculé, autant qu'il a pu dépendre de nous, sur la moyenne des
résultats de trois dénombrements successifs.
Pays.
Toscane.
Wurtemberg.
Angleterre.
Norwégf.
Saxe royale.
Ecosse.
Russie~
Mande.
Suède.
Danemark.
Hollande.
Belgique.
Piémont.
Naples~

Datedesdénombrem. Accr.moy.ann.
partOOhab.
1849
2.34
1846-49
i.S3
t.33
't831-41-5i
i.25
1835-45-55
1.06
1846-49-52
i.05
i83i-4t-S<
»
~.00
0.97
i83t-4i'
0.96
1840-45-50
0.92
'~834-40-50
~840-50
0.84
1.82
1829-46-56
1830-38-48
1835-41-51

0.8.1
0.78

1 Nous ne connaissons qu'un seul dénombrement réel et complet en Russie;
en vertu de l'ukase du 25 janvier 1850. Tous
o'est celui qui a eu !ieuend8S),
les autres ne sont que des évaluations d'après le mouvement de l'état civil, ou
des recensements partiels du sexe masculin pour les besoins du recrutement.
Mais les statisticiens lés mieux informés, comme Tegoborski, de Reden, Erman,
s'accordent à évaluer l'accroissement moyen annue!de)a Russie à 1 pour iOO.
Nous omettons à dessein le dénombrement de i85).
Sans la Sicile.
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Pays.
Etats-Romains.
Prusse.
Bade.
Suisse.
Autriche
Hanovre.
Saxe-Weymar.
Sicile.
France.
Bavière.
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Datedes dénombrent. Aecr.moy.ann.
par too hab.
1833-44-S3
0.78
849-52-55
0.73
1837-491
0.72
1836-50
0.67
1840-46E
0.61
1842-48-52
0.51
0.42
1846-49-S2
18S1-S2
0.39
0.37
1846-S1-S6''
1846-49-S2
0.29

Ce tableau peut donner lieu à.des observations pleines d'intérêt; mais
pour ne pas sortir de l'ordre d'idées qui nous occupe, nous nous bornerons à faire remarquer qu'il n'est guère possible d'en tirer une induction
quelconque en faveur de la thèse de l'influence du droit d'aînesse et des
substitutionssur le développement de la population carsit'Angteterre
est au troisième rang des populations à accroissement rapide, elle est
précédée et immédiatement suivie de pays soumis à l'égalité des partages.
1..
1
IV. L'égalitédes partages dans les successions,ab intestat
était de droit commun en France avant ')789.
«La France, dit M.Lep)ay, a bien pu recourir Mo~Mi'aKpm~ au
principe des partages forcés mais on ne comprend pas que, fé but atteint, elle y persévère, i)
Avant 1790, )a France était régie, pour les matières du droit civil, par
le droit écrit, qui n'était autre que )é droit romain, et par te droit coM!'«m!pr. Tout le Midi, c'est-à-dire toute la partie des Gaùles la plus anciennement conquise par les Romains, appartenait au droit écrit lé Nord,
l'Ouest, une partie du Centre au droit coutumier. Nous avons déjà fait
connaître que le droit romain reconnaît tes héritiers à réserve et consacre'
l'égalité des partages dans les successions ab intestat 4.
~Nousnégligeonsle dénombrementde 18S2, qui a constaté une diminution dee
0,3ipourlOUdueà)'émigration.
Nous éliminonsle dénombrementde ')8a~ qui constate, par suite de circonstances tout à fait extraordinaires, une perte de </2 pour 100. Les résultats des
dénombrementsautrichiens sont, d'ailleurs, très-douteux.
3 Nousavons rectifié les résultats du dénombrement dë~8S6
par l'additiondes
166,428 militairesde l'armée d'Orientabsents au 1S mai.
H n'est pas sans intérêt de rappeler les vicissitudesdu droit de tester à Home.
Sous la première moitié de la répubnqne, ce droit était absolu comme en Angleterre. P)us tard, il fut ordonnéau père, quand il voudrait déshériferses enfants,
d'indiquer formellementcette intention dans son testament.Piùs tard encore, il
ne put les déshériter sans de justes causeset sans indiquer ces causes. Enfin,'
sous l'empire, une légitimefut assurée aux enfants.
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Les coutumes admettaient également et la réserve et l'égalité des partages. La seule différence vraiment essentielle entre les deux législations,
c'est que le droit romain permet d'instituer un héritier autre que l'héritier du sang et que, dans ce cas, ce dernier est réduit à la simple position
d'un légataire obligé de venir demander la délivrance de son legs à
{'héritier institué. Cette institution n'était pas permise dans le droit coutumier le légataire, même à titre universel, étant toujours obligé de
demander la délivrance de son legs à l'héritier du sang qui était l'héritier
de droit.
Les coutumes consacraient, avons-nous dit, l'égalité des partages.
Quelques-unes cependant, mais en très-petit nombre, admettaient un
droit d'aînesse. On cite celle du pays de Caux qui, seule, admettait le droit
d'aînesse absolu sur tous les immeubles. Mais la plupart des autres coutumes normandes se rapprochaient sensiblement de celle de Paris qui,
comme on sait, formait la loi générale, dans les cas imprévus ou douteux,
et qui n'admettait le droit d'aînesse que pour les biens nobles 1.
Le droit coutumier distinguait, au point de vue du droit de tester,
entre deux natures de biens, les propres, c'est-à-dire les biens patrimoniaux, et les acquêts. La loi voulait assurer la conservation des propres
dans les familles et, à cet effet, elle n'avait permis au père de famille
d'en disposer au profit d'étrangers que dans la proportion du quint
ou du cinquième, quel que fût le nombre de ses enfants, et lors même
qu'il n'en aurait pas eu. Mais il pouvait disposer librement des acquêts
et des meubles, toujours sous la réserve des droits de l'héritier du sang.
Dans le droit eoutumier, mais particulièrement sous le régime de la coutume de Paris, la légitime était de la moitié de la succession. En droit
écrit, elle était des deux tiers, s'il n'y avait que quatre enfants ou un
nombre moindre, et de la moitié s'il y avait plus de quatre enfants.
En pays coutumier, les substitutions n'étaient permises que jusqu'à
concurrence de la portion des biens dont le père de famille pouvait disposer. Les substitutions ne pouvaient d'ailleurs être étendues au delà du
deuxième degré, non compris l'institution. L'abus des substitutions et
leurs funestes conséquences avaient de bonne heure arrêté l'attention de
l'autorité royale. Elles avaient déjà été réduites par l'ordonnance d'Orléans de 4S60. Celle de 1747, provoquée par le chancelier d'Aguesseau,
de l'avis unanime des Parlements, les restreignit au deuxième degré,
l'institution non comprise.
Quant aux majorats, ils étaient fort rares sous l'ancienne monarchie.
Ils n'existaient que pour les chefs-lieux des duchés-pairies et pour un
petit nombre de terres auxquelles le roi avait accordé cette prérogative
Elleattribuait à l'aîné, s'il n'y avait que deux enfants, lesdeux tiers des biens
nobles, et, en outre, le préciput (art. 15). S'il y avait plus de deux enfants,
Fainé avait le préciput et la moitié des biens (art. 16).
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par lettres patentes vérifiées et enregistrées en Parlement. La jurisprudence des Parlements, à défaut des ordonnances, muettes sur ce point,
accordaient même une légitime, dite de ~'dee, aux frères et sœurs des
appelés.
Sous l'influence de cette législation, le morcellement avait déjà fait,
en 1789, des progrès très-rapides. Voici, sous ce rapport, le témoignage
d'Arthur Young, dans son Voyage en France en 1790. H ne faut pas oublier que Young est partisan jusqu'au fanatisme de la grande propriété
« Dans les observations qui précèou au moins des grandes fermes.
dent, je n'ai eu en vue que les fermes données à rente; mais il y en a
d'une autre espèce dans presque toutes les provinces de la France, dont
on ne saurait se faire une idée par ce que l'on voit en Angleterre j'entends tes petites propriétés c'<M<-a-p de petites fermes appartenant «
ceux qui les cultivent. Le nombre en est si grand, que je croirais qu'il
comprend un tiers du royaume. HEt ailleurs «. Le premier et le plus
grand des inconvénients est la division qui a lieu après la mort du propriétaire, ordinairement entre tous les enfants. 40 ou 50 acres de terre
sont susceptibles d'être bien cultivés; mais quand on les divise, 20 acres
doivent (?) l'être fort mai. Subdivisées de nouveau, les ~jroprt'e~s forment
quelquefois des fermes de 10, 5, 2 acres mêmed'un seul. ~MHjo/M~,j'en
ai vu quelques-unes d'un demi-acre, avec une famille qui leur était attachée
comme si ç'avait été une ferme de 100 ae/'M. a
Déjà, en 1789, le paysan consacrait toutes ses économies à l'acquisition
de parcelles de terre. KEn Angleterre, dit encore Young, nos pauvres
journaliers ne pensent guère à acheter assez de terre pour s'occuper et
à o~'i'y, comme en France, un prix si fort au-dessus de sa valeur, pour s'en
assurer l'acquisition. MEt, plus loin «
Nos journaliers, quand ils ont
pu économiser une centaine de louis, recherchent une ferme en France
ils ne cherchent qu'à acheter de la terre. u
A. LEGOYT.
(La suite au prochain numéro).
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SECONDE

NOTE'

SUR

DE LAPOPULATON
EN i8S6,
LEDÉNOMBREMENT
PARM.DELAVERGNE,
(Lue à l'Académie des scieuces morales et politiques'.)

La seconde partie du dénombrement quinquennal, qui donne la population par arrondissements, par cantons et par communes, vient de paraitre dans le Bulletin des lois; elle confirme les résultats généraux du
dénombrement par départements. Ainsi qu'il était facile de le supposer
d'après les premiers chiffres, c'est bien vers les grandes villes que s'est
portée surtout, depuis cinq ans, l'agglomération signalée sur quelques
points.
Dans le département de la Seine, sur un accroissemenl total de 305,000
âmes, la ville de Paris a augmenté en apparence de 121,000 et le reste
du département de 284,000, mais ces 284,000 âmes se sont distribuées en
réalité entre tes dépendances immédiates de la capitale qui ne font qu'un
avec elle l'augmentation a porté surtout surBeltevilte, qui a passé de
35,000 âmes à 57,000; Batignottes, de 28,000 à 44,000 Montmartre,
de 23,000 a 36,000; la Chapelle, de 18,000 à 33,000; la Villette, de
18,000 à 30,000; Vaugirard, de 15,000 à 26,000 Montrouge, de 9,000
a 20,000; Grenelle, de 8,000 à 15,000. La ville et ta banlieue forment aujourd'hui un total de 1,500,000 âmes.
Dans l'intérieur de Paris, les 8" et 12" arrondissements se sont le plus
accrus; le 8°, faubourg Saint-Antoine, a passé de 114,000 à 144,000,
différence 30,000; le 12°, faubourg Saint-Jacques, de 95,000 à 122,000,
différence 27,000.
En même temps Lyon a passé de 257,000 âmes à 292,000, différence
35,000; Marseille, de 195,000 à 234,000, différence 39,000; St-Etienne
1 Voir le numéro de février, p. 225.
s Le dénombrementde 1851 ne donne à Saint-Etienne que 50,060 habitants:
pour avoir la véritablepopulation à cette époque, j'ai dû ajouter à ce chiffre celui
de 4 communes suburbaines qui ont été ajoutéesdepuis à la villeet qui se confondent avec elle dans le dénombrementde 1836. Ces changementsde circonscription, d'un dénombrementl'autre, donnent lieu à quelqueserreurs de détail, quand on veut comparer les résultats. Ainsi le dénombrement de 1856
accuse 11 communes et 5 cantons de plus que celui de 1851. Si l'on retranche
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de 78,000 à 94,000, différence 16,000,
Bordeaux, de 130,000 à
150,000, différence 20,000; Toulouse de 93,000 à 103,000, différence
10.600.etc.
Dans les départements dont la population a diminué, la perte s'est
inégalement répartie entre les arrondissements.
Je ne pousse pas l'examen jusque-tà ce (ravait ne peut se faire avec
quelque détail que dans les localités eues-mêmes. Je le regrette, car ce
serait le seul moyen de se rendre bien compte des faits concentrées
dans ces étroites limites, des études spéciales seraient bien intéressantes.
En attendant cette recherche et beaucoup d'autres, car un pareil sujet
est inépuisable, nous possédons aujourd'hui assez de documents pour
apprécier dans leur ensemble les faits et leurs causes.
La première question qui se présente est celle de l'exactitude même
du dénombrement. M. Moreau de Jonnès a exprimé des doutes sùr ce
point, et la longue expérience de notre savant confrère en matière de
statistique donne à ces doutes un poids considérable. J'ai dû faire des
recherches pour m'éclairer sur cette question préatabté je n'ai rien
trouvé qui fût de nature à justifier les soupçons de M. Moreau de Jonnès.
Il est vrai que, de ma part, ces recherches ne pouvaient avoir ün résultat
bien positif. Le gouvernement, qui a fait le dénombrement par {'intermédiaire des préfets, dispose seul de moyens suffisants pour en vérifier
l'exactitude. Pour moi, j'ai pris des informations, soit à Paris ai) centre
de l'administration, soit dans quelques départements partout on m'a
répondu que le recensement de 1856avait été fait comme les précédents
et qu'on n'avait aucun motif spécial d'en contester les chiffres. Nulle
part, à ma connaissance, on n'a élevé de doute dans les localités intéressées, où l'on est cependant plus en mesure qu'à Paris de savoir ce qui
en est. Partout où une diminution de population a été constatée, l'opération officielle n'a été que la confirmation d'un fait que tout le monde
touchait en quelque sorte du doigt; on s'en est aniigé sans s'en étonner.
L'unique motif que fait valoir M. Moreau de Jonnès est l'invraisemblance je ne conteste pas la valeur de cet argument, je ne le crois
cependant pas décisif. Le dénombrement de 1856 n'est pas le premier
qui ait accusé un ralentissement marqué dans le progrès de la population
nationale; celui de 1851 avait déjà donné un résultat moins grave, mais
analogue; ces deux opérations se contrôlent en quelque sorte l'une par
l'autre. Nous allons voir d'ailleurs que le fait s'explique très-sumsamment, et qu'il prend tous les caractères d'une véritable démonstration.
une ou plusieurs communes d'une circonscription pour les porter dans une
autre, on arrive à des différences apparentes sans valeur réelle. Les troupes,
en changeant de garnison, peuvent aussi introduire des variations qui ne tiennent pas au mouvement proprement dit de la population. J'ai dû négiiger la plupart de ces petites rectifications qui peuvent faire l'objet d'un travail spécial,
mais qui ne changent rien aux faits généraux.
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Parmi les causes qui ont arrêté le progrès de la population il en est
une, l'émigration à l'extérieur, qui n'a agi que faiblement.
De 1850 à 1856, la population européenne de l'Algérie ne s'est augmentée que de 40,000 âmes, dont moitié seulement de Français, soit
20,000 en cinq ans, ou 4,000 environ par an. Pour la Californie, l'Amétique du Nord et celle du Sud, il n'en part pas plus de 5 à 6,000 total,
9 à 10,000 par an, ou 50,000 au plus en cinq ans.
Ce chiffre, déjà si peu élevé en comparaison de l'émigration anglaise
et allemande, s'atténue encore quand on songe
1° Que rémigration, avant 1851, était égale ou à peu près à ce qu'elle
a été depuis, et que conséquemment ce fait n'a rien de nouveau
2° Que l'immigration des étrangers, Belges, Suisses,
Savoyards,
Allemands, etc., qui viennent habiter la France, et surtout Paris, compense dans une certaine mesure le nombre des nationaux qui vont à
l'étranger, et dont il faut distraire ceux qui rentrent en France après
une absence plus ou moins prolongée.
D'où il suit que l'influence de l'émigration sur le ralentissement signalé
a dû être à peu près nulle.
Il est vrai qu'aux émigrations ordinaires il faut ajouter, depuis cinq ans,
les déportations de forçats et autres; le chiffre de ces déportations est
imparfaitement connu, mais, dans tous les cas, il ne dépasse pas plusieurs
milliers, ce qui permet de le négliger, quand il s'agit d'une nation comme
la nôtre.
Sur quelques points déterminés, comme les Basses-Pyrénées ou le
Bas-Rhin, l'émigration à l'extérieur est sensible, mais ces points sont des
exceptions qui trompent sur l'effet d'ensemble. L'émigration peut être
une question grave pour cinq ou six départements, ce n'en est pas une
pour la France entière.
Reste la vraie causé, la différence entre les naissances et les décès;
or, il est certain que, dans cette période, le nombre des naissances a
diminué, et celui des décès s'est accru relativement aux périodes précédentes.
Avant 1847, le nombre moyen des naissances, déduction faite des mortnés, était de 980,000 par an de 1847 à 1854, il n'est plusque de 960,000;
différence en moins, 20,000; depuis 1851, il s'abaisse encore, au moins
pour les quatre années 1851, 1852; 1853 et 1854, les seules dont les
relevés nous soient connus il n'est plus que de 950,000.
D'un autre côté, avant 1847, le nombre moyen des décès, toujours déduction faite des mort-nés, était de 800,000 par an; de 1847 à 1851, il
monte à 850,000; différence en plus, 50,000; depuis 1851, il monte
encore, au moins pour les quatre années dont nous avons les relevés; il
s'élève à 860,000.
C'est surtout l'année 1854 qui a été désastreuse. Nous n'avons encore, pour cette année, que le relevé des naissances et des décès pour
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83 départements ceux de la Manche, de Saône-et-Loire et de Seine-etOise nous manquent mais ces 83 suffisent pour constater un fait qui ne
s'était pas produit depuis 1815; les décès ont excédé les naissances
d'une quantité notable. Deux fois seulement, en 1832 et en 1849, deux
années de choléra qui ont suivi de près deux révolutions, les décès
avaient failli égaler les naissances, mais ils ne les avaient jamais dépassées. Voici les chiffres pour 1881
Naissances.
Décès.
Excédantsdesdécès.

883,000
954,000
71,000

Les départements les plus éprouvés dans cette fatale année sont précisément ceux où le dénombrement de 1856 accusera plus tard une diminution de population. La mortalité a été, dans la Haute-Saône, de
18,000 âmes, dans l'Ariége de 17,000, dans l'Isère de 16,000, dans les
Vosges de 15,000, etc.
Toutes les correspondances des départements atteints s'accordent
pour dire que cette mortalité extraordinaire provient de la disette et du
choléra. Les décès de l'armée d'Orient commencent à peine à être
constatés en 1854, et ne figurent dans le chiffre total que pour un faible contingent ce qui augmente surtout le nombre des morts, c'est la
misère qui suit une mauvaise récolte, et qui prédispose les constitutions
débilitées aux influences épidémiques, en même temps qu'elle diminue
les naissances.
Les décès attribués au choléra seul s'élèvent, dans l'Ariége, à 11,000,
dans la Haute-Saône et la Haute-Marne à 10,000, dans la Meuse à 8,000,
dans les Vosges à 6,000, etc. Nous savons maintenant pourquoi la diminution de la population a été si sensible dans les départements de l'Est;
c'est que le choléra y a sévi plus qu'ailleurs.
L'excédant ordinaire des naissances sur les décès, avant 1847, étant
de 180,000 par an, et l'excédant des décès sur les naissances ayant été,
en 1854, de 70,000, il s'ensuit que le déficit, pour cetteseule année, dans
le progrès régulier de la population, a été de 250,000.
Pour 1855, je n'ai pu encore hie procurer que les relevés des naissances et des décès pour 48 départements les décès excèdent les naissances dans 23 ou environ la moitié; la disette ayant persisté pendant
cette année, et les décès constatés de l'armée d'Orient étant devenus
plus nombreux, il est probable qu'elle se soldera, comme 1854, par un
excédant de mortalité.
Ainsi tout annonce que le tableau des naissances et des décès, quand
il sera complet pour ces cinq années, finira par s'accorder, plus complètement peut-être que dans aucune période antérieure, avec le dénombrement de 1856, et mettra ainsi les résultats de ce dénombrement
à l'abri de toute contestation. Quand tous les chiffres seront réunis, on
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trouvera sans doute que la durée moyenne de la vie, qui avait toujours
été croissante jusqu'en 1846,est restée au moins stationnaire dans la
période décennale de 1847 à 1856, et a même reculé depuis trois ans.
Les mariages ont subi la même loi de décroissance; ils ont été, en
1880, de 297,000; en 1851. de 287,000; en 1882, de 281,000; en 1883,
de 280,000; en 1854, de 257,000, pour 83 départements.
Il me paraît donc difficile de conserver le moindre doute, soit sur le
fait général du ralentissement, soit sur la nature des causes qui l'ont
amené. H y a à faire, ainsi que je le disais dans ma première note, des
distinctions que je vais préciser; mais, pris dans leur ensemble, ces faits
ont le caractère le plus affligeant.
Parmi les 54 départements dont la population a diminué, il en est un
où cette diminution est plutôt un bien qu'un mal, c'est le Bas-Rhin, où
se manifestaient tous les signes de l'excès de population et qui venait le
quatrième parmi les plus peuplés; il n'avait devant lui que la Seine, le
Rhône et le Nord; le déficit y vient d'ailleurs beaucoup plus de l'émigration que de la mortalité.
Dix autres sont dans une situation telle que la réduction de population
y perd beaucoup de sa gravité ce sont ceux qui avoisinent Paris, Somme,
Aisne, Oise, Calvados, Eure, Orne, Manche, Seine-et-Marne, Eure-etLoir et Sarthe. A la distance où ils sont ptacés de la capitale, l'énorme
agglomération qui s'est faite sur ce point doit les intéresser presque autant que s'ils s'étaient eux-mêmes accrus. En fait, le bloc qui entoure
Paris sur un rayon de 50 lieues a considérablement augmenté de population, puisque la Seine, Seine-et-Oise, la Seine-Inférieure, le Nord et
le Pas-de-Calais ont beaucoup gagné il importe moins alors que les
départements entremêlés aient perdu.
Il y a eu sans nul doute, dans le même laps de temps, accroissement
de la richesse, même agricole, sur tous les points de ce périmètre t'extrême cherté des denrées alimentaires à Paris, par suite du surcroît de
consommation qu'une agglomération inouïe a provoqué, a profité surtout aux provinces les plus rapprochées et qui fournissent la plus grande
partie de cet immense approvisionnement. Le déficit de récolte y a été
d'ailleurs peu sensible; outre que le climat de cette partie du territoire
est moins sujet que les autres à de violentes variations, la somme des
capitaux employés de longue main à l'agriculture y a triomphé jusqu'à
un certain point des intempéries.
La même observation peut s'appliquer aux trois départements de la
basse Bretagne et à celui de la Mayenne, qui n'ont perdu que ce qu'ont
gagné leurs voisins de la Loire-Inférieure, d'Ille-et-Vilaine et de Maineet-Loire, et qui sont du reste en progrès évident; de sorte qu'en ajoutant
à ces la départements les 28 dont la population a augmenté, on trouve
une moitié de la France (43 départements) qui a gagné au lieu de perdre;
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l'augmentation totale y est de 600,000 âmes, ou l'équivalent de l'accroissement normal.
Mais le poids des circonstances douloureuses que nous avons traversées n'en a que plus porté sur l'autre moitié, l'Est, le Sud-Ouest et le
Centre ces 43 départements, déjà beaucoup moins peuplés que les autres, ont perdu ensemble 350,000 habitants, dont moitié environ par
t'accroissement de la mortalité et moitié par l'émigration, ce qui, ajouté
aux 450,000 qu'ils auraient dû gagner, donne un déncit total de
800,000 âmes: La perte sur la récolte y a été énorme; le vin à lui seul
a diminué des trois quarts la perte sur°)a soie, qui n'est pas un 'produit
alimentaire, mais qui constitue la principale richesse de plusieurs départements, a été plus grande encore; sur les céréales, la réduction a été
au moins d'un quart, surtout dans le Midi pendant que le blé est à 20 fr.
l'hectolitre dans le Finistère, il est à 36 dans les Hautes-Pyrénées, malgré la réduction de population. En même temps, les existences en bétail
ont certainement diminué, par suite du défaut de nourriture qu'ont entraîné la maladie des pommes de terre, le déficit des céréates, la rareté
et la mauvaise qualité des fourrages.
La succession de quatre mauvaises récoltes suffirait pour expliquer
un ralentissement dans le progrès général de la population ce phénomène aurait eu cependant moins d'intensité sans deux autres causes qui
ont agi en même temps, la guerre et le luxe.
Je n'ai besoin que d'indiquer la première, la guerre son action est
évidente. On n'enlève pas impunément, soit au travail, soit au mariage,
la fleur de la population virile; le nombre des hommes de vingt à trente
ans étant en tout de 3 millions au plus, une armée de 500,000 hommes
en prend le sixième, et une perte de 100,000 en enlève 1 sur 30.
Je partage tout à fait l'opinion de M. Dupin sur les conséquences du
luxe. Le goût du luxe a été de tout temps poussé fort loin en France
mais tout le monde sait qu'il s'est beaucoup accru dans ces dernières
années. Or, le luxe a des effets parfaitement connus sur le développement de la population. Rien n'est plus facile que de confondre la corruption des mœurs avec la continence volontaire de Malthus, car les conséquences de l'une et de l'autre se ressemblent, mais la différence réelle
est immense; la continence volontaire est une vertu, c'est la loi du devoir apptiquée à la satisfaction de l'un des penchants les plus impérieux
de l'homme l'abus des plaisirs et les honteux calculs de l'égoïsme sont
des vices.
J'ai loué la prudence qui porte quelques-unes de nos populations à pratiquer la continence volontaire; je suis loin d'en dire autant du luxe.
Entre la brutale insouciance du prolétaire qui met au monde des misérables, sans s'inquiéter de leur avenir, et le non moins grossier sensualisme
du viveur qui s'abstient d'avoir des enfants pour s'affranchir de toute
prévoyance, il y a un monde. Malheureusement, c'est cette dernière ten-
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dance qui domine. Les populations urbaines l'emportent de
plus en plus
sur les populations rurales, et tous les chiffres de la statistique,
rapprochés et comparés par M. Legoyt dans le Journal des Économistes, s'unissent pour démontrer que les premières s'abandonnent bien plus facilement que les secondes aux penchants nuisibles la vie moyenne est plus
courte la proportion des mariages moins grande, le nombre des naissances moins élevé, le rapport des enfants naturels aux enfants légitimes
plus considérable, et le chiffre des mort-nés plus fort dans les villes que
dans les campagnes, et à Paris que dans les autres villes.
On peut trouver quelque chose de contradictoire à accuser en même
temps la misère et le luxe, mais ces deux maladies sociales n'ont rien
d'inconciliable au contraire. Tout ce qui porte atteinte à la production
conduit à la misère, et ce n'est pas dans cette Académie qu'il doit être
besoin de prouver que le luxe est un des plus grands ennemis de la véritable production.
Voilà pour le ralentissement de population; passons au second des
phénomènes révélés par le recensement de 1856, le déplacement.
Parmi les causes qui l'ont amené, il en est certainement de naturelles.
Ainsi ta plupart des départements où l'émigration s'est déclarée avec le
plus de force sont précisément ceux où la récolte a le plus manqué. On
peut remarquer aussi qu'ils appartiennent presque tous à des régions
montagneuses, où les conditions de la vie sont plus dures et plus pénibles
qu'ailleurs. Enfin les chemins de fer y ont puissamment contribué, les
contrées qui n'ont pas encore de chemins de fer se sont dépeuplées au
profit de celles. qui en ont. Mais ces causes réunies ne suffiraient pas
pour provoquer un mouvement aussi considérable, s'il ne s'y était joint
un autre genre d'impulsion, l'inégale répartition des dépenses publiques.
J'insisterai peu sur cette partie de la question, qui rentre beaucoup
plus dans les attributions de la nouvelle section, politique, administration,
finances, que dans celles de la section d'économie politique et de statistique. Je me bornerai à signaler quelques faits, empruntés à un document
ofliciel qui parait tous les ans sous ce titre Compte général de l'administration des finances; le dernier qui ait paru étant celui de 18S8, c'est
à cette année que je vais m'attacher.
Le compte général donne le tableau des recettes et des dépenses par
département. J'y vois qu'en 1855, les départements dont la population
a diminué sont en général ceux où t'Etat a dépensé le moins, tandis que
ceux où la population a augmenté sont en général ceux où il a dépensé
le plus il y a sans doute des exceptions, mais telle est la règle.
Ainsi, sur un total de 2 milliards 379 millions de payements, le département de la Seine figure à lui seul pour 877 millions; les payements
enectués dans ce département, qui est le siége du gouvernement centrai
doivent être et ont toujours été hors de proportion avec tous les autres,
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mais ils n'avaient pas encore atteint un pareil chiffre; en 1830, ils ont
été de 497 millions, au lieu de 877.
En même temps, les dépenses publiques se sont é)evées dans les
Bouches-du-Rhône à 141 millions, dans le Var à 69, dans le Nord à 50,
dans le Rhône à 39, dans le Pas-de-Calais à 37, dans la Gironde à 33,
dans Seine-et-Oise à 29, etc. Dans tous ces départements, la population
a augmenté.
D'un autre côté, j'ai additionné les dépenses publiques, dans 28 des
départements dont la population a diminué, et j'ai trouvé un total de
188 millions, ou seulement 5 millions et demi en moyenne pour chacun.
Je n'attache pas à ces chiffres plus d'importance qu'il ne faut je sais
tout ce qu'on peut dire pour les expliquer; une égalité parfaite dans la
distribution des dépenses publiques est manifestement impossible les
frais de la guerre sont pour beaucoup dans les inégalités extraordinaires
de 1835 la dette nationale en s'accroissant a augmenté les payements du
trésor central, etc. tout cela est vrai, mais la disproportion est si énorme
qu'elle n'en mérite pas moins de fixer l'attention.
Les bras déplacés, tout le monde en convient, ont été enlevés à l'agriculture. Le travail industriel proprement dit en a profité dans une certaine mesure; il ne paraît cependant pas que cette destination,.parfaitement légitime en soi, en ait beaucoup plus absorbé depuis cinq ans qu'auparavant le travail industriel a été sans doute en croissant, mais sans
précipitation extraordinaire on peut dire que, sur quelques points, par
suite de la rareté de la plupart des matières premières, il s'est forcément
ralenti même dans la grande et utile entreprise des chemins de fer, le
nombre des bras ne s'est pas assez accru pour faire ailleurs un vide bien
sensible la moitié des chemins de fer existants était ouverte en 18S1,
et on n'a ouvert depuis que 600 kilomètres en moyenne par an, ce qui
suppose un surcroît annuel assez limité d'ouvriers et d'employés.
Il n'est pas impossible de se rendre compte, du moins approximativement, de l'emploi des bras déplacés, en suivant les points où ils se sont
rendus; ceux qui sont venus à Lyon et à Saint-Etienne, par exemple,
peuvent être considérés comme ayant pris une direction industrielle,
mais le plus grand nombre s'est accumulé à Paris, et sur ceux-là combien ont été attirés par d'autres industries que les travaux rémunérés par
l'Etat, directement ou indirectement, je l'ignore, mais je suis porté à
croire qu'il y en a peu.
On peut dire que le perfectionnement des procédés et des machines
doitsuppiéer avec avantage en agriculture au défaut d'ouvriers; cela
est vrai, mais à une condition, c'est que les bras soient remplacés par
des capitaux or, les capitaux sont partis aussi ils sont venus chercher
dans les emprunts publics un placement plus commode. Même avec les
circonstances les plus favorahles, la transformation ne peut être que
lente et progressive, tandis que la crise a été des plus brusques. La
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hausse des denrées agricoles e))e-même ne profite qu'aux parties de la
France qui ont un excédant à exporter; dans la moitié du territoire qui
a le plus souffert, la hausse est un mal pour l'agriculture au lieu d'être
un bien, car les cultivateurs eux-mêmes sont obtigésd'acheter une partie
des denrées qu'ils consomment et qui leur viennent du dehors.
Nous n'avons pas encore les détails du dénombrement par sexe et par
âge. Quand nous les aurons, il en résultera, suivant toute apparence, que
)a réduction a porté surtout sur les hommes valides, qui se déplacent
plus aisément que les femmes, les enfants et les vieillards, et qui emportent avec eux la force effective. De là cette extrême raréfaction de
bras qui frappe tous les yeux dans les campagnes et que la dépopulation
même n'explique pas suffisamment. En fait, beaucoup de travaux ordinaires des champs ont été imparfaitement exécutés depuis trois ans, faute
d'ouvriers.
Malheureusement, ce n'est pas la première fois que l'agriculture fran-,
çaise se plaint du manque de bras, et comme les plaintes antérieures
coïncidant avec une augmentation progressive de population, même rurale, avec une production agricole croissante et un bas prix quelquefois
excessif des denrées alimentaires, n'étaient nullement fondées, on est
porté à en dire autant des plaintes actuelles qu'accompagnent des phénomènes opposés. J'ai moi-même exprimé l'opinion que la population
rurale était trop nombreuse en France pour le résultat obtenu, mais j'attendais une meilleure répartition de la population laborieuse du cours
régulier des choses, c'est-à-dire d'un développement continu de production, de population et de bien-être, et non de la disette, de l'épidémie, de la guerre, de la multiplication des consommations improductives
et de la concurrence faite au travail rural par la puissance du budget.
La plupart de ces phénomènes peuvent n'être que temporaires, je le
sais et je m'en réjouis il est toujours utile de constater les faits, afin
qu'on évite, autant que possible, à l'avenir ce qui a dépendu detavotonté
humaine dans cette grave perturbation.
Pendant que les décès excèdent chez nous les naissances, l'excédant
annuel des naissances, dans les îles Britanniques, est de 360,000, ce qui
fait ressortir, entre les Anglais et nous, bien que leur territoire soit
moins étendu et leur population totale moins considérable, une différence
de 430,000 nouveaux êtres vivants, pour-1854, et probablement aussi
1855. H est vrai que les progrès de la production ne pouvant pas suivre
le progrès de la population, l'émigration a dû en emporter la plus grande
partie, mais cette émigration elle-même n'est pas sans influence sur la
elle répand dans tous les coins du monde la
puissance de l'Angleterre
race anglo-saxonne; et crée des empires nouveaux dont la population se
compte déjà par millions d'hommes. Nous savons d'ailleurs que depuis
deux ans t'émigration a diminué de moitié; elle n'a plus été, en 1855 et
1856, que de 176,000 personnes par an.
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En 18S1, l'Angleterre était deux fois plus peuplée, proportionnellement à la France, et sa population monte toujours. En même temps les
importations de denrées alimentaires ne s'accroissent pas en proportion,
et quoique la consommation moyenne des Anglais soit bien supérieure à
la nôtre, leurs progrès agricoles sont tels que le prix de la viande et du
pain, beaucoup plus élevé autrefois que chez nous, est maintenant égal
et plutôt au-dessous une dépopulation, bien autrement forte que celle
qui vient de se produire dans la moitié de nos départements, a dévasté
l'Irlande de 1841 à 1881 depuis ce temps l'Irlande elle-même s'est associée au mouvement ascensionnel du reste du Royaume-Uni.
La petite Belgique, dont le territoire n'est que te vingtième du nôtre,
a passé, en cinq ans, de 1831 à 1856. de 4,427,000 âmes à 4,607,000,
différence 180,000; elle avait autrefois le neuvième, elle a aujourd'hui
plus du huitième de notre population; si nous avions marché aussi vite,
nous aurions gagné 1,800,000 âmes.
En Prusse, les dénombrements sont triennaux te dernier est du mois
de décembre 1885. En six ans, de la fin de 1849 à la fin de 1855, lapopulation a passé de 16,346,.OQOàl7,203,000; il faut retrancher de ce dernier
chiffre environ 70,000 âmes, pour représenter la population des principautés annexées à la monarchie prussienne depuis 1849; reste un accroissement de plus de 900,000 âmes en six ans et il est à remarquer
que t'excédant de l'émigration sur l'immigration est en Prusse plus fort
que chez nous il a du enlever dans ces six ans plus de 100,000 âmes.
Je n'ai pas encore les chiffres des autres Etats de' l'Europe, mais je
suis convaincu que partout, à l'exception de l'Espagne, de la Turquie et
de la Russie, le surcroît de population aura été, malgré les mauvaises
années, plus considérable qu'en France, ou, en d'autres termes, que la
production agricole y aura fait plus de progrès, car le mouvement de la
population se règle toujours, en fin de compte, sur la quantité des subsistances.
A la séance du 21 mars, .M. L. de Lavergne a ajouté ce qui suit
M. le baron de WatteviHe, dont le nom et les travaux sont bien connus
des membres de cette Académie, a appelé mon attention sur une omission qui aurait été faite, selon lui, dans le dernier dénombrement; la
portion de l'armée d'Orient qui n'était pâs encore rentrée en France le
15 mai 48S6, jour fixé pour le recensement des armées de terre et de
mer, n'aurait pas été comprise, et M. de Watteville évalue cette omission
à Qa.OOOhommes.
J'ai dû m'empresser de prendre des renseignements. Bien qu'également puisés à des sources administratives, ils ont été contradictoires. Je
n'ai pas cru, pour le moment, devoir pousser mon enquête plus loin;
tout ce qui touche à l'armée est fort dé)icat. Même en admettant que
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95,000 hommes aient été réellement oubliés, ce ne serait encore qu'un
total de 350,000 âmes d'augmentation en cinq ans, ce qui laisserait subsister toutes les observations, soit sur le ralentissement, soit sur le déplacement de population mais j'ai lieu de croire que, quand la question
aura été éclaircie, cette addition présumée disparaîtra ou tout au moins
s'atténuera beaucoup. J'ai, pour penser ainsi, plusieurs raisons que je
vais indiquer en peu de mots
Premièrement, la relation presque mathématique qui parait devoir
s'établir, quand tous les chiffres seront connus, entre le tableau des naissances et des décès, d'après les registres de l'état civil depuis 1881, et
les résultats du dénombrement. Un travail de M. Legoyt, chef de la statistique générale de France, inséré dans le dernier numéro du Journal
des Economistes, confirme, à cet égard, d'après des documents qui ne me
sont pas connus, ce qui n'avait pu être de ma part qu'une conjecture.
D'après lui, l'excédant des décès sur les naissances, constaté en 188~, se
serait reproduit en 1885 et même en 1886. S'il en est ainsi, l'accord le
plus parfait s'établira entre les deux sources d'information l'excédant
de population fourni par le dénombrement pourrait même finir par se
trouver un peu au-dessus de ce qu'il devrait être.
Secondement, il résulte du dénombrement.têt qu'il a été fait, que l'accroissement de 256,000 âmes survenu depuis 1881 se divise ainsi entre
les deux sexes femmes, 178,000; hommes, 81,000. M. de Watteville
voit, dans cette différence de 94,000 entre les hommes et les femmes,
une preuve de l'omission de l'armée d'Orient; j'y verrais plutôt une indication du contraire, car cette différence représente assez exactement la
différence de mortalité qui a dû frapper, pendant la guerre, la population
virile, et qui ne se trouverait représentée par rien, si t'armée d'Orient
devait être ajoutée.
Troisièmement, l'aspect même du dénombremént inséré au Bulletin
des Lois semble montrer que l'armée d'Orient a dû y être comprise, au
moins en grande partie. Ainsi je trouve, dans la colonne des populations
flottantes, des chiffres considérables qui ne peuvent provenir que de
nombreuses troupes de terre et de mer à Toulon, 36,000 âmes; à Marseille, 18,000 à Lyon, 37,000; dans la Seine, 78,000; dans Seine-etOise, 20,000; dans la Moselle, 28,000; dans le Pas-de-Calais, 28,000 à
Brest, 13,000; à Strasbourg, 12,800, etc.
Dans cette colonne des populations flottantes sont comprises, avec les
troupes de terre et de mer, diverses autres catégories, comme les maisons de force, les bagnes, les hospices, les lycées, etc. L'administration
n'ayant pas encore fait connaître dans quelle proportion figurent ces diverses catégories, on ne peut, dès à présent, faire le compte des troupes
de terre et de mer mais tous les éléments de la distinction existent et
doivent faire l'objet de publications ultérieures on verra alors quel est
le chinre exact des troupes comptées, et si l'on n'aura pas, sur plusieurs
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points tout au moins, considéré comme présents des corps qui ne l'étaient pas, mais qui y avaient leurs dépôts.
Une dernière considération sera enfin à examiner. Les deux armées
expéditionnaires d'Afrique et de Rome n'avaient pas été comptées en
4851 si, comme je le crois, elles avaient été réduites toutes deux d'une
quantité notable en 1856~la somme de ces réductions devra être retranchée de la portion non recensée de l'armée d'Orient. Quand tous ces calculs auront été faits avec la rigueur voulue, il me paraît probable que
les résultats généraux du dénombrement de 1856 n'en seront pas sensiblement altérés.

ABOLITION
DU TAUXFORCÉDE L'INTÉRÊT.
NOUVELLE LOI SARDE
H y a quelques années à peine, une école sociale posait avec un grand
retentissement le principe de l'abolition totale de la rente et de la gratuité du crédit. Elle se trouvait en présence d'une école opposée, celle
de la libre concurrence, et nous assistions à une discussion brillante et
et
approfondie entre deux'de leurs éminents champions, Proudhon
Bastiat.
La troisième opinion, celle du terme moyen ou du taux réglementé
de l'intérêt., qui a la loi de 1807 pour elle, semble aujourd'hui perdre
considérablement de terrain.
Le vent est à la liberté de la rente.
Les diverses législations offrent une très-grande variété dans leurs
formules et leurs décisions.
Pendant que les partisans du crédit gratuit peuvent invoquer en leur
faveur toute notre ancienne jurisprudence et les nombreuses ordonnances de nos rois, depuis celle de Melun, en 1211, de saint Louis, en
125A, etc., jusqu'aux édits de 1629 et de 1678, tout à la fois comme
de leurs
précédents et comme preuves de la possibilité d'application
les
théories, les soutiens de l'état présent des choses insistent sur
motifs mêmes qui ont fait décréter la toi de 1807 ce fut, disent-ils, une
débordedigue, un remède qu'on reconnut nécessaire pour arrêter le
ment d'usure, résultat de cette liberté qu'on réclame aujourd'hui, que
le Code Napoléon avait consacrée à la suite de la loi du 8 thermidor
LeSénat sarde vient d'adopter deCniuvementle projet de loi par 40 voix sur
71 membres présents.
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an IV, et que ces quelques années d'expérience avaient déjà sufli pour
condamner irrévocab)ement par ses propres abus.
Les économistes qui demandent !a liberté absolue de )a rente se prévalent et de cette loi du 5 thermidor an IV et des intentions premières
des auteurs du Code Napoléon. Ils se fondent sur l'exemple de nations
voisines qui ont décrété et pratiquent cette liberté, comme l'Espagne,
l'Angleterre et la Hollande. H n'y aura bientôt plus que la France,
disent-ils, où la loi du maximum dans la rente continuera à subsister.
La Chine même accepte la libre concurrence et, loin de connaître nos
craintes, recherche au contraire l'élévation du taux de l'argent comme
un moyen de rendre les prêts plus nombreux et d'augmenter ainsi l'activité du commerce, et aussi pour faire baisser le prix des biens fonds,
et les rendre par là accessibles aux pauvres citoyens de telle sorte, dit
Tchao-Yng, que les « cultivateurs, qui sont la portion la plus nombreuse,
la ptusutite, la plus morale et la plus laborieuse des citoyens, peuvent
posséder assez de biens fonds en terres pour avoir de quoi vivre sans être
riches, et ne sont plus les malheureux esclaves des rentiers, des citoyens
pécuniers, qui engraissent leur oisive inutilité du fruit des travaux de
»
ces infortunés
Telles sont les opinions contradictoires en présence. Les Etats Sardes,
dont la législation civile a été imitée de la nôtre, possédaient, dans les
art. 1936 et suivants de leur Code, une disposition analogue à celle de la
loi de 1807. Le prêt au-dessus du taux légal était interdit, et, en cas
d'excédant, devait y être ramené.
L'art. 1937 ajoutait une sanction qui semblait étendre jusqu'à un certain point aux ventes mobilières la règte de la loi française, déclarant
nulles lès ventes d'immeubles, lorsqu'elles présentent une trop grande
lésion.
a Les contrats, portait cet article 1937, ayant pour objet des marchandises ou autres choses mobilières, et qui, sous une dénomination
quelconque, auraient été faits Bncontravention avec l'article précédent
(fixateur du taux), et au moyen desquels le prêteur retirerait un gain
excédant le capital et les intérêts permis par' la loi, seront réduits par
les juges d'après l'enquête ils pourront même, suivant les circonstances, être annulés, sans préjudice des peines portées contre l'usure
par les lois pénates, (Code civil sarde.)
L'année dernière, le gouvernement piémontais, qui montre une
grande activité, qui a réformé les lois sur le commerce, refait le Code
de procédure, etc., avait proposé une loi proclamant la liberté de la
rente. Rejetée, elle vient d'être présentée de nouveau, et, après avoir
été adoptée par la Chambre des députés, elle a été portée au Sénat avec
t'exposé des motifs suivants. Nous traduisons
Le P. Hue. Le taux légal de l'intérêt est de 30 pour 100.
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Detoute façon, les discussions très-complètes qui ont eu lieu jusqu'à aujourd'hui dans les deux Chambres du parlement ont rendu encore
plus sûre et plus profonde chez te ministère la conviction que, le taux aboli,
rien ne saurait y être substitué de plus convenable que la liberté, non
entravée, mais seulement tempérée par quelques règles simples et peu
nombreuses.
Et, en vérité, quelque diverses que puissent être les causes économiques
quiétèvent ou abaissent les rentes, les loyers ou les salaires, dans tel ou tel
lieu, personne n'oserait proposer qu'ils fussent réglés par un taux pourquoi donc taxerait-on l'intérêt de l'argent, soit d'une manière générale et
constante, soit partiellement?
Nous ne répéterons pas ici les raisons pour lesquelles nous croyons et la
Chambre élective a jugé que ce taux n'est ni juste ni utile. En matière si
amplement traitée toute démonstration de plus serait superflue.
Nous croyons seulement opportun de mettre en relief la raison des appréhensions de ceux qui craignent l'abolition des lois usuraires et d'en démontrer l'inanité non que le Sénat ait besoin de ces sortes de teçons, mais
pour dévoiler l'origine de quelques préjugés encore existants aujourd'hui, et
chercher à les détruire à l'aide de son autorité.
Pour ceux qui, imbus des anciens préjugés, ne savent pas s'accommoder
aux nouvelles théories, bien que déjà approuvées par l'expérience, l'abolitioli
du taux des intérêts est une licence accordée aux possesseurs de l'argent pour
se convertir en usuriers, une certitude qu'un grand nombre d'entre eux
ne tardera pas à profiter de cette funeste permission.
Dela mêmefaçon, cependant, on croyait jadis et on croit encore dans quelques pays que les marchands de grains étaient les arbitres de la vie du
peuple; que je commerce des céréales ne pouvait, sans graves périls, être
abandonné à leur discrétion; et que la liberté des denrées serait pour eux
une autorisation d'accaparer le grain et de s'enrichir en spéculant sur la
faim des consommateurs.
Certes, ces appréhensions, en les considérant abstraetivement, avaient un
fondement meilleur que celles qui préoccupent maintenant les défenseurs
du taux usuraire.
Car il est vrai que le moindre défaut d'approvisionnement, toute iucertitude sur une échelle un peu large en matière de vivres pourrait élever extraordinairement les prix et procurer aux commerçants en grains des gains
énormes. Le consommateur ne peut remettre au. lendemain l'achat de son
pain, sous peine de la vie.
Maisl'emploi d'un capital pour améliorer son propre fonds, ou pour élever
une industrie, n'a pas la même urgence, et le payement d'une dette ne l'a
point non plus, pendant que.d'autre part le propriétaire de l'argent possède
un instrument qui vaut d'autant plus qu'il est employé plus utilement. Si
la terre et te travail ne le faisaient fructifier, à quoi servirait l'argent, et qui
jamais demanderait à l'emprunter, en en payant un intérêt? Le revenu du
capitaliste dépend donc du développement de l'agriculture et de l'industrie
et a besoin du travail et de la terre, non moins que la terre et le travail
profitent du concours des capitaux.
La liberté des denrées prouva par le fait quêtes t axeset les peines étaient
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les causes de l'accaparement et de la pénurie. La liberté de l'intérêt prouvera que les lois usuraires sont une excitation à l'usure.
En effet, l'usure qu'on prétend refréner avec le taux n'est pas celle qui
consiste dans la fraude ou dans l'escroquerie exercée en abusant des passions de la jeunesse ou de l'ignorance d'hommes inexpérimentés. Celles-ci
sont des crimes auxquels le taux, toujours facile a éiuder, ne met aucune
espèce d'empêchement, et qui sont réprimés par le Code pénal. Ils existeront aussi longtemps qu'il y aura dans le monde, d'une part méchanceté et
immoralité, et de l'autre passion et ignorance.
L'usure que le taux de l'intérêt entend éliminer est celle qui consiste à
exiger un intérêt au delà d'une certaine mesure que le législateur a établie,
comme la seule juste et convenable.
Maintenant, laissant l'impossibilité économique et l'injustice de fixer cette
mesure d'une valeur qui est la plus variable entre toutes, il nous suffit de
rassembler les résultats de l'expérience.
Nos adversaires et les défenseurs 'du projet ont rapporté dans le parlement que dans quelques provinces, moyennant des contrats de vente simulés, avec condition de rachat ou d'autres espèces de conventions déguisées, dans ces dernières années, de nombreux prêts se sont faits impunément
au 1S et même au 20 pour 100.
Cecisuffirait à prouver combien sont inefficaces et condamnables, seulement pour cette raison, les lois usuraires; mais ces faits ont encore une
autre valeur.
Dans les provinces même où ont été reconnues de semblables usures, ou
dans les lieux voisins, on a stipulé aussi d'autres emprunts au 5 pour 100
il est facile de comprendre que ceux-ci ont dû avoir lieu certainement entre
des propriétaires plus riches ou des capitalistes plus probes. La loi, empêchant ces derniers de prêter leur argent aux débiteurs moins aisés, qui
l'auraient peut-être obtenu au 7 ou au 8, contraint ceux-ci à se livrer en
proie aux usuriers et à payer le 1 ou le 20, et a forcé les plus honnêtes capitalistes de se contenter du S, abandonnant une part de leurs justes profits
au bénéfice des emprunteurs plus riches.
Double injustice à laquelle la liberté seule pourra apporter un remède.
Et cette double injustice souvent ne profite pas à d'autres qu'à ceux auxquels le taux offre la facilité de se transformer d'utiles moyens de prêts en
condamnables banquiers d'usures, à ceux qui, prenant eux-mêmes un prêt
au 5, redonnent en prêt au 20.
Les esprits préoccupés tirent cependant des arguments de ces faits et
disent Si nonobstant le taux, et dans le moment même ou en vertu de ce
taux, existent encore des emprunts au S, on trouve d'autre part de scandaleuses usures de 20 pour 100, quelles seront les conséquences de l'abolition
de ce taux?
Mais, pour les raisons déjà dites, il nous semble, au contraire, quel'intérêt
au 5 et l'usure au 20 coexistent non malgré le taux, mais à cause du taux
et qu'en général, les faits répréhensibtes sur lesquels se fondent les préoccupations que nous combattons étant les conséquences du taux qu'on veut
défendre, ils sont destinés à cesser avec son abolition..
Et déjà on comprend que ces effets, à notre croyance, sont encore plus'
immédiats et ptus graves là où la concurrence des capitaux est naturelle-
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ment moins grande. Dans les grands centres, le taux de l'intérêt peut tout
au plus diminuer la concurrence, mais dans la campagne il l'éteint.
Dans lescités plus florissantes, les capitaux sont plus abondants et plus
hardis, et les moyensde les employer plus variés et pius divers dans les
campagnes les capitaux sont plus rares, plus timides, et les emplois plus
circonscrits. Ici, outre les autres inconvénients déjà rappetés, les petites
sommes, et surtout celtes qui ne sont pas dans les mains de personnes accoutumées à prêter leur argent, préfèrent l'inertie autant de fois que leur
manque la sécurité absolue d'emploi ou l'appât d'un lucre librement consenti. De façon que ta petite propriété et, plus encore, la petite culture en
ressentent principalement les tristes effets, et sont, en vertu du taux, forcées
de s'alimenter l'usure ou condamnées à 'languir.
Loin donc de croire que te taux doive au moins être utile là où l'affluence
des capitaux est moins grande, nous sommes convaincus que c'est là précisément qu'it cause un plus sérieux préjudice. Et ainsi on comprendra
aisément comment ceux qui recourent à l'exemple des maux présents pour
invoquer le maintien dit taux, qui, en réalité, les engendre, sont d'accord
avec eux-mêmes en le disant plus nécessaire dans les lieux où nous le déclarons plus nuisible, eux et nous reconnaissant que c'est là qu'il a le plus
d'action; mais il a été remarqué par quelqu'un que ta suppression du taux
devrait être précédée d'autres réformes qui faciliteraient dans les campagnes les institutions de crédit.
En réalité, messieurs, en quoi ces réformes tégis)atives pourraient-elles
jamais consister, sinon à détruire les obstacles qui, par aventure, s'opposeraient encore au développement du crédit? Ces obstacles certainement,
s'ils existent, ce sera une chose utite de tes renverser mais, parmi eux, it
en est un qui n'est point insignifiant, précisément le taux de l'intérêt.
Or, pourquoi laisserait-on subsister eetobstacte avec les autres, aussi longtemps que tes autres ne seront pas écartés? La condition des contractants
sera peut-être améliorée en les laissant exposés à une difficulté de plus? Et
parce que tes institutions de crédit manquent, il sera utile peut-être que la
concurrence privée soit empêchée?L'abolition du taux ne sera-t-elle pas au
contraire un premier pas vers les améliorations désirées ? Et n'est ette pas
d'autant plus urgente que sont plus rares tes subsides du crédit et le concours des capitaux ?
Enfin, le taux.det'intérêt, ~introduisant comme un obstacle entre la propriété et le travail d'une part, et l'argent de l'autre, non-seutement excite
les usuriers et- nuit aux propriétaires et entrepreneurs, mais encore restreint l'emploi de'sommès, qui. autrement, seraient destinées à occuper les
bras des travailleurs, et ainsi diminue la demande de travail et contribue
>.
à baisser les salaires.
De même que'les taux des denrées furent abolis principalement dans
l'intérêt des classes plus nombreuses et non des commerçants en grains,
et plutôt contre les accapareurs, et que la liberté des vivres profita au commerce et aux consommateurs, nous sommes convaincus que le Sénat, en
ajoutant son approbation à l'abolition du tauxusuraire, fera une chose conforme à l'intérêt même des classes nécessiteuses, détruira l'occasion du
monopole qui alimente l'usure, et accomplira une réforme favorable à l'accroissement de la richesse publique.
2' SÉRIE.T. X!V. 15Juin tMT.
2S
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Quant aux quelques articles qui composent la loi, ils sont d'assez facile
intelligence.
Dans le premier d'entre eux est établie la règle générale, dans laquelle
réside l'idée fondamentale de la loi, et dans le second elle est appliquée au
cas des intérêts échus. Cet article sert de garantie à l'excès d'imprévoyance
d'un débiteur qui pourrait s'obliger par anticipation à payer l'intérêt des
intérêts avant leur échéance; et, en outre, il exige qu'en matière civile les
intérêts ne puissent fructifier qu'alors que leur somme égale celle d'une
annuité entière. La nature de l'emploi des capitaux en matière civile justifie cette disposition spéciale.
L'article 5 limite la faculté qu'auront désormais les contractants d'établir,
par exception à la règle générale dans les contrats des prêts, que le débiteur
ne pourra se libérer de sa dette en restituant le capital avant l'échéance
du terme convenu.
Cette protection au débiteur tend à obvier à ce danger que quelqu'un
pourrait inconsidérément s'engager à payer des intérêts immodérés pendant
un espace de temps trop long; et est destinée à y remédier, en limitant le
terme le plus éloigné à cinq ans.
Dans le principe ce terme avait été encore plus réduit; mais en réalité, en
enlevant toute sécurité au créancier, en lui rendant impossible de s'assurer,
par un contrat exprès, un certain terme raisonnable, à sa volonté, les débiteurs eux-mêmes eussent supporté le dommage car les capitalistes auraient toujours demandé une compensation à leur incertitude, qui, dans la
pratique, eût été le plus souvent improfitable à ceux qui, en droit, auraient
pu s'en faire un avantage.
Ajoutons à cela qu'un terme plus restreint n'aurait pu s'appliquer sans
inconvénient à tous les effets du commerce, et que, d'autre part, excepter le
commerce de la règle aurait eu pour résultat de faire donner à beaucoup de
contrats civils la forme commerciale au détriment des débiteurs.
Les exceptions qui concernent les rentes viagères et les restitutions par
annuités sont claires par elles-mêmes. Le temps de la restitution est dans
ces contrats une partie essentielle elle entre dans les obligations principales et concourt à les déterminer.
De cette brève exposition, il apparaît que, par le projet que nous tenons
à vous soumettre, on a voulu établir la libre stipulation de l'intérêt et la
retenir en même temps par des mesures de prudence qui, sans en altérer
les effets, parviennent à en régler l'exercice.
Souvent, en fait de liberté ou de suppression d'obstacles, les mesures trop
timides, ou les demi-mesures, ne sont que pernicieuses, parce qu'elles
laissent subsister ces inconvénients partiels qui doivent dériver des abus
particuliers à la liberté, pendantqu'ils la rendent insuffisante à produire les
bons effets généraux qui doivent les compenser.
Déjà partout on commence à reconnaître les obstacles qu'opposent au
commerce les taux usuraires, et écrivains et gouvernants tournent leur
attention vers les moyens de faire passer dans la pratique une liberté à laquelle s'opposent des préjugés entêtés.
Quelques Etats, parmi lesquels on en trouve dans les conditions économiques les plus diverses, comme l'Angleterre et l'Espagne, ont déjà donné
l'exemple; maintenant vous consentirez à ce que par la manière et par le
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temps dans lesquels cette réforme sera accomplie chez nous, notre Etat
soit placé parmi les premiers, comme il l'a été dans la pratique de la liberté
commerciale dont celle-ci est pour ainsi dire un indispensable complément.
Projet de loi.
Art. l". L'intérêt est légal ou.conventionné). L'intérêt !éga) reste déterminé au 5 pour 100 en matière civile, et au 6 pour ~00 en matière commerciale, et s'applique dans les cas où ~intérêt est dû, et où manque une
convention qui en établisse la mesure.
L'intérêt conventionnel est établi à la volonté des contractants.
Dans les matières civiles t'intérêt conventionnel doit résulter d'un acte
écrit, sous peine de nuttité.
Art. 2. Les intérêts échus peuvent produire d'autres intérêts, ou au taux
légal et forcément à partir du jour d'une demande judiciaire, ou en vertu
d'une convention postérieure à l'échéance de ces mêmes intérêts, dans la
mesure qui sera fixée.
Dans les matières commerciales, l'intérêt des intérêts est réglé en outre
par les usages et les coutumes.
L'intérêt conventionnel ou légal sur les intérêts échus pour les dettes
civiles ne commence à courir qu'alors qu'il s'agit d'intérêts dus pour une
année entière, excepté en ce qui regarde tes caisses d'épargne, quand il en
a été autrement disposé par leurs règlements respectifs.
Art. 5. Le débiteur peut toujours, après cinq ans de contrat, restituer,
nonobstant convention contraire, les sommes portant un intérêt supérieur
au taux légal. Cependant l'avis en devra être donné par écrit six mois d'avance, lequel avis emporte de plein droit ta renonciation au terme plus
éteigne convenu antérieurement.
Art. 4. Les dispositions de l'article précédent ne sont point applicables
aux contrats de rentes viagères, ni à ceux qui stipulent la restitution par
voie d'annuités, lesquels comprennent les intérêts et une somme destinée
à la restitution progressive du capital.
De même il n'est applicable à aucune dette contractée par l'Etat, les
communes ou autres corps moraux, avec les autorisations prescrites par
les lois.
Art. 5. Sont abrogés l'article SI du Code pénat et toute autre disposition
législative contraire à la présente loi.
Signé Le président,
C. CACOMfA.
Nous n'entendons pas discuter la loi sarde dans ses détails. Les motifs
invoqués dans l'exposé sont-ils parfaitement exacts? Le législateur ne
commet-il pas une inconséquence, au point de vue des principes qu'il
professe, en réglementant l'anatocisme, et le proscrivant lorsqu'il s'agit
d'intérêts de moins d'une année? Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est là
encore gêner la liberté des conventions, et forcer le créancier à ne prêter
que pour trois mois ou six mois? Le même reproche ne peut-il pas être
adressé à l'interdiction de termes dépassant cinq ans, car c'est les interdire que dé donner dans tous les cas aux débiteurs la faculté de s'y
'soustraire. Aucun créancier ne consentira donc à stipuler un délai de
dix ans ou de vingt ans. Certaines tentatives industrielles n'en devien-
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dront-elles pas impossibles? Mais nous ferons à cette loi une objection
bien plus grave. Nous dirons aux législateurs piémontais qu'ils oublient
ou méconnaissent dans leur projet les droits et les nécessités de cette
liberté, qu'ils prétendent étendre et protéger. Quel est le grand danger?`?
C'est l'oppression du débiteur c'est de voir le créancier abuser de la
situation qui met un emprunteur à sa merci pour lui imposer les plus
dures, les plus écrasantes conditions. L'abus et l'exploitation sont toujours à craindre. On le reconnaîtra, quels que soient les principes que
que l'on professe sur la question de l'usure. Ce péril, nous le constatons,
l'expérience et l'histoire à la main. Sa gravité est telle, que nous voyons
chez les peuples antiques l'usure à l'état de cause incessante de perturbations sociales. A Rome, à Athènes, c'est contre les exactions de l'usure et au nom des misères des débiteurs qu'éclatent de formidables
révolutions. Les remèdes sont radicaux comme le mal dont ils peuvent
nous servir à mesurer la profondeur. C'est l'abolition même des dettes,
ou tout au moins leur réduction, qui seule peut arrêter le flot croissant de l'irritation populaire.
Le christianisme, par la puissante influence de sa charité, a réagi
contre cette exploitation de l'homme et renouvelé les mœurs il a tempéré la cupidité et le désir de s'enrichir il lui a imposé un frein et des
lois. Longtemps l'Eglise, placée en face de circonstances qui ne sont
plus les mêmes, et, au reste, avec des tempéraments dont on ne tient
pas compte, l'Eglise a proscrit l'intérêt du capital, paraissant ne voir là
qu'une sorte de prêt à usage d'essence gratuite
o
De cette influence chrétienne il est résulté un état des mœurs et des
faits sans rapport avec la loi antique. Voulons-nous en perdre le bénéfice
en livrant de nouveau le débiteur à la merci de l'usurier? Tel est le résultat que nous reprochons à la loi sarde. Elle ne se contente pas de
rendre la liberté aux conventions des parties; elle oublie de stipuler
pour l'emprunteur dont le consentement aura été dominé par une
situation qui ne lui permettait pas d'hésiter entre la faim, la ruine ou le
plus onéreux des engagements. Le vendeur qui a cédé, dans de pareilles
circonstances, un immeuble à vit prix, a un recours ouvert devant lui.
Les tribunaux reconnaîtront qu'il n'a pas été libre ils annuleront le
contrat. L'emprunteur 'qui aura fléchi devant une non moins urgente
nécessité n'a aucun moyen d'obtenir qu'il soit fait
justice de la violence
morale sous laquelle il a succombé Il faudra
qu'il y ait eu des manœuvres d'escroquerie. La plus indigne des
oppressions, l'exploitation la plus
scandaleuse resteront sans répression et sans écho. C'est contre cette
déporable lacune que nous avons voulu nous élever, au nom même et
dans l'intérêt du droit souverain de la liberté.
Emile JAY, avocat à la Cour d'appel de Paris.
Ce prêt est essentiellementgratuit. r (C. civ., art. ~876, Du prêt à M~Mre).
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LES LANDESDE LA GASCOGNE.
(Suite'.)

LEUR NATURE

GEOLOGIQUE

LEUR ETAT

PRESENT

LEUR AVENIR

POSSIBLE

COMMENT S'Y PRENDRE POUR EN ASSURER LA FERTILISATION.

En ce moment, nous possédons enfin une loi pour servir, pour pousser à
et à la FERTILISATION
des !andes(!oivotée le 26 mai 18S7).
I'ASSA)NissEMENT
Mais gardons-nous cependant de croire que ce soit là la seule mesure
propre à provoquer, à conquérir définitivement le bien que l'on cherche.
Les lois aident sans doute à l'étabtissement des institutions de l'ordre
matériel aussi bien que de l'ordre moral mais c'est à la condition aussi
que les hommes apporteront, à leur tour, leur concours, leurs idées,
leur dévouement.
Nos voisins les Belges ont aussi depuis dix ans une loi spéciale à l'emploi et à la fertilisation des terres incultes; ils ont également affecté pour
cet objet des ressources très-effectives. Malheureusement le résultat espéré es<ctoujours attendu, parce que l'on n'a pas assez justement entrevu
ce qu'il y avait pour cela de mieux et de plus simple à faire.
C'est à nous de voir dès lors comment agir pour seconder, sans perdre
un temps précieux et sans craindre de faire fausse route, les intentions
du législateur français.
Il y a deux moyens d'arriver à assurer la fertilisation du sol landais
i" La mise en culture
2" Le boisement.
H est indispensable, tout d'abord, d'apprécier la portée de ces deux
moyens, et ensuite non moins intéressant de voir quelles peuvent être
les suites de leur emploi, au profit, soit de la contrée landaise, soit du
pays tout entier lui-même.
MISEEN CULTURE.
Le sol landais n'est pas un sol absolument improductif. Les parties aujourd'hui consacrées à la culture rapportent quelques produits, et même
assez généralement deux récoltes successives tous les ans récolte principale, seigle; récolte secondaire, millet et panis mais il est bon de
savoir aussi à l'aide de quelles ressources on obtient un pareil résultat.
Voirle numéro du mois de mars dernier.
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C'est le même champ qui, chaque année, est labouré, fumé, ensemencé,
deux fois récolté en juillet et octobre. Le rendement de deux céréales,
tout à fait exceptionnel, tient uniquement à la couche épaisse de fumier
dont on recouvre le terrain.
Mais, pour obtenir cette abondante fumure, il est besoin aussi d'avoir.
à sa disposition une quantité énorme de terres vagues, soit pour nourrir
les animaux de travail et de croit, soit pour y prendre la litière propre à
garnir les étables les terres vagues appartiennent tantôt aux communes,
tantôt aux propriétaires des terrains exploités.
C'est là le secret de cette production, qui n'étonne que ceux qui ne
connaissent pas les moyens qui la procurent. Ce n'est au fond que l'art
cultural à son état d'enfance le plus vulgaire. Dieu nous garde de voir
hectares de terres uniquement
souvent et en beaucoup de lieux cmo CENTS
consacrés à venir en fertiliser Dix à DOUZE.
Les SAVANTS
vont nous dire, il est vrai, qu'il est possible d'amender
cette terre, et qu'alors on pourrait sensiblement améliorer l'état primitif et si regrettable des choses. Je ne nie pas la possibilité d'un pareil
expédient; j'ai vu d'assez près les heureuses transformations opérées dans
d'autres contrées, notamment dans les sots par eux-mêmes assez peu fertiles des Flandres française et belge, des terres vagues de la Hollande, de
l'Angleterre, de l'Ecosse, pour savoir ce qu'on peut faire parmi nous.
Mais à quel prix pourrait-on espérer obtenir une pareille modification
sur l'immense étendue, que nous avons à bonitier, de l'embouchure de la
Gironde à celle de l'Adour, sur cinquante à cent kilomètres de profondeur soit en tout cmo CENT
M<LLE
hectares de superficie? C'est
CINQUANTE
là ce qu'il faut avant tout examiner et bien peser.
Le plus grand défaut du sol landais est de reposer sur un sous-sol tout
à fait imperméable; de là aussi la conséquence fâcheuse, inévitable,
d'être tour à tour un sol humide et noyé ou bien brûlant et desséché.
Hommes, animaux, récoltes, tout souffre de l'abondance des eaux'dans
les saisons pluvieuses, de l'extrême sécheresse pendant les chaleurs de
l'été.
Il y a dès lors nécessité et nécessité absolue, si l'on veut arriver à la
possibilité d'une culture rationnelle et profitable, de défoncer entièrement
ce sol, opération qu'on ne saurait exécuter, dans la plupart des cas, à
moins d'une dépense de 300 à 400 fr. l'hectare car ce sous-sol argilo-graveleux, lié le plus souvent par un ciment ferrugineux, est très dur et
difficile à rompre.
La chaux et la marne, deuxième condition indispensable à toute transformation rationnelle de ces lieux, s'ont très-rares sur toute la surface à
fertiliser; et, en admettant que la voie ferrée vienne aujourd'hui aider au
transport du précieux calcaire, il n'en faudra pas moins une dépense de
i80 à 200 fr. par hectare.
Il faut mettre en ligne de compte une égale somme pour les engrais
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artificiels, guano, noir animal, poudrette, os pulvérisés, etc., etc., pendant
les deux ou trois premières années de la mise en culture soit 200 fr.
encore.
Pour frais de clôture, fossés d'écoulement, semences, il faut compter
au plus bas 50 fr. par hectare. Même somme pour tes bâtiments à construire.
Les animaux de travail, ceux destinés à la boucherie, au produit de
la laine et du fumier doivent compter pour une autre somme de 50 fr.,
somme bien faible toutefois.
Je laisse enfin aux hommes compétents et de la localité même à déterminer ce qu'il faudrait encore pour la nourriture et les gages des bras
nombreux employés à la transformation d'un aussi vaste territoire.
Tout calcul fait, je défie qu'on arrive à une somme de dépense moindre
d'un millier de francs par hectare.
Et où sont
les CINQUANTE
je le demande bien vite et bien haut,
DE FRANCSpropres à réaliser et à parfaire l'oeuvre
A soxANTEMILLIONS
nouvelle ?.
Je vais plus loin arrivât-on à mettre sous mes yeux, à me faire toucher du doigt ces millions que je dirais encore «Prenez garde, j'ai
autre chose a demander; et ce n'est pas le moins important. »
Où sont les quarante à cinquante mille hommes à jeter sur les terrains
à transformer en champs, prairies, vignobles, cultures diverses?
Sans doute, en faisant un appel et des offres séduisantes aux hommes
inoccupés des villes, on les verra accourir sur la terre landaise. Mais
aura-t-on là des hommes capables et dévoués à l'important et difficile
travail à exécuter dans des conditions tout à fait exceptionnelles ?
On improvise, jusqu'à un certain point, des soldats, des pionniers, des
terrassiers, des maçons; quelques chefs habiles et résolus les ont bientôt
façonnés à leur nouveau métier mais ce qu'on n'improvise pas, ce sont
les cultivateurs qui, chaque saison, chaque semaine et, pour ainsi dire,
chaque jour, ont un travail différent à prévoir, à suivre, à modifier,
selon les terrains, les conditions atmosphériques, les nécessités commerciales. H faut que sur toutes ces questions, ils sachent, ils décident ce
qu'il y a à faire et, pour ainsi dire, en ne prenant conseil que d'euxmêmes.
J'ai déjà vuàt'œuvretes populations improvisées des fameuses coMMES
AGRICOLES
hollandaises et belges, et je sais à quoi m'en tenir. La pensée
de fertiliser des terres incultes, tout en donnant de ta nourriture et un
salaire à de pauvres malheureux sans ressources et sans travail, était
louable, sans doute mais il ne fut pas moins vrai qu'avec ces pauvres
gens épuisés par la souffrance~ démoralisés par un changement profond
d'habitudes, inhabiles, pour la plupart, au métier qui leur était imposé,
on ne fit et on ne pouvait faire rien de bon, rien de durable.
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Mais voici un autre et frappant exemple exemple d'autant plus opportun à rappeler qu'on l'invoque parfois comme précédent à imiter 1.
AGRICOLES
Quelques années après le regrettable insuccès des COLONIES
et dans ce même pays de la Belgique, si admirable d'ailleurs par sa persévérance à vouloir faire le bien et à savoir tirer parti de la terre que la
Providence lui a départie, on songea de nouveau à fertiliser la vaste étendue des landes occupant encore une partie des provinces d'Anvers et d
Limbourg.
l'union de l'Escaut à la
Rajeunissant une pensée de Napoléon,
M. Kummer, ingénieur du gouverMeuse par une voie navigable,
nement, publia, il y a une dizaine d'années, divers mémoires pour
démontrer la nécessité d'accomplir l'oeuvre proposée quarante années
plus tôt.
La double autorité de Napoléon et de l'homme distingué qui venait la
patronner à nouveau entraîna l'approbation du gouvernement et la sanction des Chambres belges et l'on se mit résolûment à l'oeuvre pour fertiliser la CAMpnŒ,
qui forme au nord de l'Europe, avec ses 200,000 hectares de bruyères, le pendant assez exact du désert méridional de la
France.
Le souvenir de ce qu'il y avait à faire dans les landes de notre Midi
me ramena bien vite sur les bords de l'Escaut; et c'est ainsi que je puis
parler avec à-propos de ce qui a été fait, à partir de 1846, sur le
territoire belge.
Si M. Kummer eût été agronome pratique comme il est habile ingénieur, il eût pensé qu'il ne pouvait suffire des eaux de la Meuse et
des bruyères siliceuses et humides du sol campinois, pour faire
sans autres préliminaires que de retourner le sol, des prairies permanentes et richement gazonnées; il eût également pressenti que des
prairies formées en ados et sillonnées par de nombreuses rigoles ne pourraient admettre la dépaissance des animaux sous peine d'incessantes et
ruineuses réparations. Et quel est l'agriculteur qui ne sait que des
prairies permanentes ne sauraient, sans la dépaissance des animaux,
jamais être que d'un rapport incertain, peu profitable?
Les Anglais, si justement reconnus maîtres en cette matière, savent
cela ils admettent les animaux jusque dans leurs plus riches parcs on
en voit même dans ceux que renferme la ville de Londres. Les Hollandais pensent et agissent de même pour leurs célèbres prairies et
abondants pâturages.
Si M. Kummer eût été économiste, il eût pensé aussi que pour mener
à bonne fin et en peu d'années l'entière transformation de la Campine,
it fallait non pas seulement la création de prairies, mais encore des enMémoiresur la mise en culture des terres vagues dans le département des
Landes, par A. de Lajonkaire, ancien préfet des Landes, 1856.
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grais en masse, des champs assortis, des animaux nombreux, des bâtiments appropriés, des chemins agricoles, et puis enfin plusieurs milliers
de travailleurs intelligents, expérimentés, s'attelant de tout cœur et sans
arrière-pensée à son œuvre.
Cet ensemble, sans lequel il n'y aura jamais rien d'achevé et de bien
détinitif en pareilles entreprises, n'a pas été malheureusement compris
par l'honorable ingénieur belge. Et aussi qu'est-il advenu et qu'a-t-on
fait depuis dix ans en Campine?
A l'heure qu'il est, il n'y a guère de défriché, malgré le concours
aussi louable qu'empressé du gouvernement belge, que trois à quatre
?!? hectares. C'est, à ce compte, soixante années qu'il faut encore pour
compléter l'opération. Un savant économiste français, M. Jacques
Yalserres, a tout récemment parcouru et étudié cette même et si intéressante contrée et, comme nous, il en est aux regrets de voir bien peu
avancée une œuvre qui, bien conduite et bien réussie, pouvait être aussi
utile à nos voisins que bonne, comme exemple, aux autres peuples qui
ont des défrichements à faire.
Mais, en définitive, qu'est-il besoin d'aller chercher des leçons de prudence et des preuves de mécomptes à redouter sur la terre étrangère? 2
N'avons-nous pas sous nos yeux des insuccès tout aussi nombreux et non
moins parlants. Que de millions mal employés, que d'inutiles efforts faits
depuis soixante-dix ans dans ces mêmes landes qui nous préoccupent à
si bon droit!
Aussi, nous ne saurions dire toute la peine que l'on nous fait exprimer
toutes les craintes que l'on éveille en nous, lorsqu'on nous parle de
rizières à former, de sucreries à élever, d'opérations coûteuses de drainage à exécuter, de plantes grasses à cultiver, de prairies à improviser
là où nous sommes sûr que, pour le moment du moins, rien de tout
cela ne saurait ni prontahlement croître, ni longtemps durer.
Est-ce qu'il sera donc toujours vrai que l'exemple du passé, même du
passé d'hier, est une page d'histoire et d'enseignement dans laquelle les
hommes ne savent, ne veulent jamais lire?.
Je n'accepte même pas comme bon, comme opportun, cet argument
sans cesse répété que la France a besoin de défricher ses landes, ses
montagnes, et même, aux yeux de quelques-uns, ses précieux vignobles,
pour bien vite lui donner les grains, le pain nécessaires à sa subsistance. Loin de là je tiens à dire que la France avec sa population
actuelle n'a pas besoin de nouveaux champs; et en eût-elle besoin,
que ce n'est certainement pas au pays landais qu'il faudrait les demander.
L'expédient véritable pour assurer la production du blé que réclament
nos besoins n'est pas d'ouvrir à la charrue de nouvelles terres à emblales terres déjà ouvertes.
ver mais bien de maux TRAVAILLER
Les Anglais font produire, en moyenne, à leurs champs vingt-deux à
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vingt-quatre hectolitres à l'hectare les Allemands, les Suisses, vingt-cinq
à vingt-six les Belges, trente à trente-deux tandis qu'en France, avec
des conditions de terroir pour le moins aussi bonnes et des conditions
de climat en général meilleures, nous obtenons à peine quinze à seize
hectolitres.
C'est donc sur ces champs si susceptibles d'amélioration qu'it faut
porter son attention, et ne pas songer à convertir en terres à blé les
sots qui n'y sont nullement propres.
La terre des landes de la Gascogne n'est certes .point une terre in4l'étatd'abanfertile et loin de nous l'idée de la vouer éternettement
don où on la laisse depuis tant de siècles. Seulement, je tiens à dire
et je crois venir démontrer qu'elle a son mérite propre, son genre de
spécialité productive, et que c'est de ce point tout à fait essentiel qu'on
a, avant tout, à s'occuper.
BOISEMENT.

Si l'on veut nous croire,
et rien, selon nous, ne serait plus avanon se hâterait de former, dans le
tageux et plus opportun à tenter,
midi de la France, l'un des plus beaux territoires forestiers que l'Europe
soit à même de présenter étendue, disposition des lieux, essences précieuses, besoins du pays, intérêt direct des propriétaires du sol landais,
bonnes dispositions gouvernementales, tout y convie. Quant aux voies et
moyens, ils nous paraissent si simples, et sont si aisément praticables
et si près de notre main, que là ne sera sûrement pas l'obstacle qui peut
arrêter les vues d'amélioration.
Mais parlons d'abord des travaux préliminaires.
La machine à vapeur,
ce puissant coursier, ce merveilleux précurseur de l'activité, de la civilisation modernes,-a déjà sillonné le désert
landais de Bordeaux à Bayonne. C'est là un fait capital, une conquête
énorme.
L'embranchement sur Mont-de-Marsan, avec la suite qu'on lui prépare, va relier les Landes au riche et brillant pays pyrénéen c'est
encore un avantage heureux mais, nous l'avons déjà dit et nous avons
hâte de le répéter, ce n'est point assez. De ta voie ferrée qui traverse
les grandes Landes aux limites des départements voisins, il y a un vaste
espace qui n'a pas moins de 60 à 80 kilomètres de largeur. Si on laissait les choses en cet état, nous pouvons dire que la pensée de Napoléon, qui songeait avant tout et comme de raison à unir la Garonne
à l'Adour par un canal au travers des petites Landes, ne recevrait pas son
exécution.
L'intérêt et l'obligation de la Compagnie du Midi sont d'aller plus loin.
Deux moyens se présentent
i° Un embranchement partant de Port-Sainte-Marie et passant près
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de Mezin, Sos, Gabarret, Barbotan, Casaubon, Labastide, Villeneuve,
pour arriver à Mont-de-Marsan.
2° Une ligne secondaire ayant son point de départ à Marmande et se
dirigeant sur Captieux, Roquefort, pour aboutir au même point.
L'embranchement de Port-Sainte-Marie serait sans doute plus long
et plus coûteux, à cause de la longueur du parcours et des accidents de
terrain; mais aussi son revenu serait plus prompt et plus assuré, à cause
des riches contrées qu'il aurait à traverser. Les abondantes céréales de
Lot-et-Garonne, les eaux-de-vie de l'Armagnac, les vins de la Chalosse
et bien d'autres produits encore se présenteraient sur toute la ligne.
L'autre embranchement serait plus court, aiderait plus effectivement
à la fertilisation des petites Landes, et il aurait en outre l'avantage de se
relier à l'embranchement projeté de Périgueux à Bergerac, formant
ainsi la ligne la plus directe de Paris à Bayonne et Madrid.
Nous laissons à qui de droit à décider à laquelle des deux lignes est
due la préférence. Seulement nous disons que l'une ou l'autre est à
faire sous peine non-seulement d'un grave oubli, mais encore d'une injustice flagrante.
et nous ne
Il y a un autre point du pays landais auquel personne,
savons trop pourquoi,-ne
semble songer.
Les arrondissements de Lesparre et de Bordeaux n'ont pas que des
vignobles ils ont aussi des landes et même beaucoup de landes. Le
triangle a))ongé renfermé entre l'Océan, la partie cultivée du Médoc et
la voie ferrée de Bordeaux à la Teste, n'en renferme pas moins de cinquante à cinquante-cinq mille hectares ces landes méritent d'autant
plus qu'on s'occupe d'elles, qu'elles sont, avec celles du Maransin, les
plus boisées de toute la contrée, et qu'aujourd'hui, faute de moyens
faciles de transport, cette richesse, si réelle en elle-même, est à peu
près sans valeur.
C'est donc avec autant d'à-propos que d'équité que nous venons tâcher
de faire réparer un oubli assez regrettable; réparation qui nous sourit
d'autant mieux que la réalisation en est excessivement aisée.
Nous ne demanderons pour cette partie des landes ni une voie ferrée
avec waggons à vapeur, ni même avec waggons à chevaux nous proposons simplement un PLANK-ROAD.
?
Qu'est-ce donc que le PLANE-MAC
Un homme, qui fait autorité dans le corps des ingénieurs aussi bien
que dans le monde de la science, va nous l'apprendre 1.
« Les plank-roads sont un système de chemins en bois formés de
« madriers posés à plat sur des] longrines, et qui présente aux Etats« Unis, où le bois abonde, de tels avantages qu'il ne tardera peut-être
Traité élémentairedes cheminsde fer, par Aug. Perdonnet, ~8S5.
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« pas à remplacer la plus grande partie des voies de communication
« rurales faites en empierrement.
« C'est dans le haut Canada, en 183S, que le plank-road fut employé
« !a première fois à titre d'expérience. On se contenta de poser des
« planches de 4 mètres sur des traverses, sans aucun principe de con« struction l'expérience ayant réussi, des résultats plus satisfaisants que
« l'on ne s'y attendait ayant été obtenus, tant sous le rapport de la
« facilité des transports que sous celui du faible prix d'entretien, on
'< construisit en 837 ta route de Salma à Central-Square, sous la direc« tion de M. Goddes et de M. Saint-Alvoid, qui ont le plus contribué
« au développement du système des plank-roads dans le Canada.
&Après les troubles de 1838, les routes en bois devinrent, sous la di<t rection de M. Hamilton, président de la Chambre des travaux, un des
« perfectionnements à l'ordre du jour, et elles furent emp)oyées AVEC
LE
« PLUSGRAND
d'abord dans le haut Canada et ensuite dans le bas
SUCCES,
a Canada.
« Mais c'est suctout dans l'Etat de New-York que ce système a fait le
« plus de progrès depuis quatre années seulement que les plank-roads
« y étaient employés, en ~850, on en comptait dans cet Etat 3,370 kilot< mètres. Ils ont été exécutés au prix moyen de 6~86 fr. le kilomètre'
« A la même époque, il n'en existait encore que 700 kilomètres dans le
« Canada. Aujourd'hui on compte de ces chemins dans tous les Etats de
« /'CM!'OK.
« On peut dire que les chemins en bois, en Amérique, paraissent des« tinés à alimenter les chemins de fer et les canaux et qu'ils ne leur sont
« pas in férieurs dans les usages particuliers.
« Les chemins en bois rendent de grands services à la propriété agri« co/e pour les communications avec les villes. Ils otïrent au fermier l'a« vantage d'avoir une route en bon état et où il peut se servir de son
« matériel roulant pour transporter au marché voisin, en toutes saisons,
« les produits de sa ferme; et ils ont aussi, avec les chemins de fer, et
<( mêmeà MHjD/Mx
haut degré, une telle influence sur les propriétés, qu'ils
t<les font augmenter considérablement de valeur. »
Il n'y a rien à ajouter à cette description et à l'éloge si justement me
rité du plank-road, si ce n'est qu'on y transporte six à huit fois la charge
de la voie empierrée.
Les chemins de bois sont employés depuis longtemps sur plusieurs
points de la Russie, et ils y rendent également de très-grands services.
Un pareil travail serait d'autant plus facile à exécuter dans les arrondissements de Lesparre et de Bordeaux que l'on trouverait le bois pour
ainsi dire à pied d'œuvre.
Ce chemin, sur un parcours de 80 kilomètres, pourrait coûter environ
500,000 francs mais comme nous osons dire, sans crainte de démenti,
qu'à la suite d'une pareille amélioration, les landes et pignadas du pays

LES LANDES DE LA GASCOGNE.

397

landais subiraient une notable augmentation de valeur, il nous semble
que jamais dépense n'aurait été faite plus à propos.
L'adoption des chemins de bois serait ici, du reste, non pas une
imitation américaine ou russe, mais bien une reproduction landaise; car
en 1807 et d808 on construisit, de Langon à Roquefort, plusieurs dizaines de kilomètres de ces chemins pour le transport des troupes et du
matériel de guerre vers l'Espagne.
Les nombreux bois et les vins du Médoc s'écouleraient ainsi bien plus
commodément et économiquement vers l'Espagne et les riches contrées
pyrénéennes. Le Médoc recevrait aussi en retour bien des produits qui
lui sont utiles et qui sont condamnés aujourd'hui à de longs et coûteux
circuits, soit par la voie de terre, soit par la voie d'eau.
Cette partie des landes, située à l'un des points extrêmes du département, n'ayant ni villes populeuses, ni ports commerciaux, ni routes suffisantes, et pas d'industries profitables qui puissent lui tenir lieu d'agriculture et de commerce, cette partie des landes, disons-nous, manque
naturellement de ressort, de vitalité.
Les riches voisins et grands propriétaires de la région viticole ne sauraient mieux faire que de se réunir et de s'entendre pour remédier à
une telle situation, qui nous semble fort regrettable à tous les points de
vue. Ils ne feraient, du reste, qu'imiter en cela l'opportune et si inte))igente intervention des grands propriétaires terriens de l'Ecosse, à qui
l'on doit le progrès notable qui distingue aujourd'hui la région landaise
et montagneuse du pays, région autrefois si pauvre, si délaissée.
Les campagnes, quoique t'en dise, ne sont pas plus rebelles que les
villes à la marche du progrès, à la recherche du bien-être seulement il
faut qu'on sache s'occuper d'elles à propos, avec des moyens convênables, avec un certain esprit de suite.
Il serait d'autant plus intéressant de songer à créer les bois, à multiplier les animaux dans les parties désertes des deux arrondissements qui
nous occupent, que ces produits nous font généra)ement défaut aujourd'hui, et que d'ailleurs le voisinage de la grande cité bordelaise servirait
merveilleusement à leur écoulement. Cette partie de la Gironde est,
sans aucun doute, au point de vue topographique, comme au point de
vue du projet de fertilisation dont on se préoccupe à si juste droit, l'un
des mieux situés de tout le territoire landais. Je ne m'explique même
pas comment cela n'a pas été encore compris.
Le gouvernement et le département devraient prendre par moitié
l'utile dépense du chemin de bois. Quant aux moyens d'exécution, si l'on
voulait nous croire, le plus sage, le plus simple serait d'en charger la
Compagnie du Midi, qui a son personnel de travailleurs tout formé et
qui de plus aurait tout intérêt à voir se réaliser une pareille extension de.
viabilité.
La Compagnie pourrait être remboursée de ses -avances par l'Etat et
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le département en dix ou douze années. N'oublions pas non plus de dire
que nous ne voudrions savoir sur ce chemin aucun genre de péage. H
faut le bienfait aussi entier qu'il sera nouveau.
Ces deux départements ont assez largement contribué depuis un demisiècle à l'admirable viabiiité qui sillonne aujourd'hui la France, pour que
la France, à son tour, dût se prêter un peu à les sortir de leurs désolantes
ornières. Les ports de Bordeaux et de Bayonne qui, de leur côté, ont eu
tant à souffrir de la perte de Saint-Domingue, de la cession de la Louisiane, de l'abandon des Indes orientales, nous semblent aussi avoir quelques droits à ce que l'on donne plus d'animation aux contrées qui les entourent.
Ce qui a toujours appauvri ces malheureux Landais, c'est l'absence ou
le mauvais état des voies de communication. Croirait-on que pour transporter un fardeau de 500 kilogrammes à 2A kilomètres de distance, il
faille employer un homme, deux bêtes, un chariot et toute une journée?. Avec de pareilles conditions, il n'y a véritablement ni agriculture,
ni industrie, ni commerce possibles.
Au réseau /er~e complété, au chemin de bois proposé, aux routes
agricoles que tout le monde réclame et qui sont aussi dans la pensée du
gouvernement, on ne peut manquer de vouloir ajouter quelques travaux
d'assainissement sans lesquels tout le reste serait à peu près inutile.
Il faut d'autant plus songer à ce travail essentiel qu'il sera très-facile
de l'exécuter. Les études de MM.Deschamps et Billaudel sur les grandes
et les petites Landes, aussi bien que celles des ingénieurs du gouvernement, ont parfaitement établi que le vaste territoire landais avait trois
pentes bien distinctes et qui suffiraient à le débarrasser de l'excédant de
ses eaux avec très-peu de soins et de dépense. L'une de ces pentes a son
courant vers le golfe de Gascogne l'autre, vers la Garonne la troisième
entraîne les eaux dans le lit de l'Adour et de ses affluents.
Je ne mentionne avec intention aucun système de grande canalisation, projet renouvelé de nos jours, je ne sais véritablement trop pourquoi. On oublie que nous ne sommes plus aux temps de Napoléon 1~, ni
de MM. Goury, Deschamps, Billaudel. Les chemins de fer ont définitivement décidé la question en leur faveur, et si les habiles ingénieurs
que nous venons de nommervivaient encore, ils diraientsûrement comme
nous « Place et préférence à la voie ferrée MJ'ai d'ailleurs trop présent
dans l'esprit le regrettable insuccès du canal de l'Escaut à la Meuse, pour
vouloir encourager parmi nous une pareille superfétation. C'est un magnifique ouvrage d'art sans doute, mais c'est à peu près là son unique
mérite et c'est bien le moins que les landes de la Gascogne fassent aujourd'hui leur profit de la leçon économique et si frappante que leur
donnent, bien à leurs dépens, les landes de la Campine.
Quelques canaux à très-petite section, des rigoles bien disposées, les
fossés de la voie ferrée et ceux des routes agricoles, le bon entretien
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des déversoirs, tout cela soumis à un plan général, résoudra bien vite le
problème; et alors aussi on pourra passer avec toutes les chances de sucle seul, selon nous, qui puisse
cès à l'application du système de BOISEMENT,
le plus sûrement et avec le moins de frais changer en quelques années la
face de ce pays système qui intéresse au plus hautdegré~ non-seulement
la fortune de Bordeaux et de Bayonne, mais aussi les contrées environnantes, autant au point de vue de leur bien-être matériel qu'à celui de
leur hygiène il n'est pas indifférent non plus au reste de la France de voir
utiliser un vaste territoire jusqu'ici à peu près perdu, et surtout de le voir
consacré à combler les regrettables lacunes faites à sa richesse forestière.
Cela une fois arrêté, comment procéder à t'œuvre du boisement? C'est
bien simple, ce nous semble.
Les Landes appartiennent à trois personnalités parfaitement distinctes
à l'État et comme dunes pour 60,000 hectares environ; aux communes
pour 260,000 hectares; aux particuliers pour 230,000 hectares. Depuis
l'ouverture des travaux de la ligne ferrée, il s'est fait de nombreuses mutations en sorte qu'on n'est pas fixé au juste sur !a division présente de
la possession entre les communes et les particuliers mais cela importe
peu à l'exposition de nos moyens. Chacun, le cas arrivant, saura bien
exciper de son droit.
Le Gouvernement s'occupe depuis longtemps du soinde fixer les dunes.
Seulement il le fait avec des moyens tellement insuffisants que c'est pour
lui comme pour nous l'oeuvre interminable. A l'heure qu'il est, il emploie,
soit à conserver les travaux anciens, soit à en exécuter de nouveaux, une
somme d'un demi-million environ. H faut encore sur ce pied-là quinze à
seize ans pour terminer l'opération. il nous semble qu'il vaudrait infiniment mieux pour tous les intérêts, tant publics que privés, que l'Etat
demandât à tripler cette allocation de manière à avoir tout fini en cinq
ou six ans. Il y aurait un profit réel à cela. D'abord on arrêterait le mouvement incessant des sables sur les terres voisines, mouvement avançant de plusieurs mètres chaque année sur les parties où l'œuvre de fixation est incomplète; ensuite, on créerait une valeur très-réelle; car les
semis une fois réussis, les bois croissent sur les dunes,
véritables monavec !a même rapitagnes de sable, parfois de 60 mètres de hauteur,
dité et la même facilité qu'ils croissent dans la plaine des Landes ou sur
les montagnes rocheuses du Var et des Bouches-du-Rhône; précieux et
admirable privilége du pin maritime, qu'on-ne saurait par cela même
trop recommander et vouloir multiplier, aujourd'hui surtout que les
routes et la voie ferrée seront là pour aider l'État et les propriétaires à
faire circuler au loin, soit les produits résineux, soit le bois fui-même.
L'Etat a fait quelque chose, sans doute, pour la fixation des dunes;
mais il lui reste bien à faire encore. II a particulièrement à se préoccuper des moyens d'aller plus vite.
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Si nous passons maintenant à l'emploi et au boisement des landes
communales, c'est là que la question se complique. H y a ici deux difficu)tés sérieuses qui se présentent
tout d'abord la force de l'habitude pour la vaine pâture (terrib)e obstacle, en effet, à surmonter) et
ensuite l'intérêt tout aussi vivace des gros propriétaires. Comme ils ont
à jeter sur le terrain communal vingt, trente, cent bêtes contre la vache,
le mulet, les dix moutons du petit propriétaire, du journalier, ils ont
aussi tout profit à ne demander ni la fertilisation ni l'abandon du domaine
communal qui leur est si particu)ièrement avantageux. Cependant il est
évident qu'il faut sortir de cette position; et nous ne pouvons mieux faire,
pour en faire bien comprendre la nécessité, que de laisser ici parler un
publiciste bordelais, qui a aussi nettement qu'énergiquement posé la
question et élucidé le point de droit 1.
« Oncompte encore, dans le seul département de la Gironde, 155,949 hectaresde landes incultes appartenant aux différentes communes
de Bordeaux,
de Bazas et de Lesparre; 164,145 hectares appartenant à des particuliers
en tout 298,094 hectares.
« Ces chiffres ne donnent-ils pas une bien triste idée de l'intelligence et de
l'activité des propriétaires de landes; et doit-on s'étonner, après cela, de la
pauvreté de ces populations pour lesquelles le gouvernement est si bien
disposé ?2
« Commentsecouer leur léthargie, comment les pousser, malgré elles,
dans la voie du bien-être et du progrès? Personne plus que nous ne respecte
la liberté de la propriété; mais quand une propriété reste inculte pendant
des siècles, quand surtout elle devient non-seulement inutile pour l'approvisionnement du pays, mais dangereuse pour la salubrité publique, alors il
faut que t'Ëtat intervienne, c'est pour lui un droit et un devoir.
((L'amé)iorationdesiandes est-elle, oui ounon, une anaired'uti)ité nationale ? La stagnation des eaux est-elle, oui ou non, un danger pour la salubrité
publique? L'affirmative ne saurait faire doute. S'il est reconnu que les
landes ne fournissent pas leur appoint à la richesse générale du pays, s'il
est bien constaté, par des faits indiscutables, qu'elles peuventêtre fertilisées
et assainies à bon marché par des travaux de dessèchement et d'irrigation,
nous demanderons hardiment que le gouvernement s'arme contre les propriétaires quels qu'ils soient, particuliers ou communes, des dispositions
légales du décretdu 14 décembre 18i0. »
Cette opinion est aussi juste que bien exprimée. Seulement, au lieu
d'appliquer et de forcer pour ainsi dire l'application de la législation sur
les dunes, nous avons la loi nouvelle à appliquer et nous devons résolûment faire pour les communes ce qu'elles ne peuvent ou ne savent faire
elles-mêmes.
Cette mesure serait d'autant meilleure et d'autant mieux acceptée en
1 Lss LANDES
DEGASCOGNE;
routes et
et Paris, 1856.

canaux; par C. de Saulnier; Bordeaux
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généra), que l'on pourrait ne forcer les communes à vendre leurs terres
incultes que lorsqu'il y aurait véritablement abus au point de vue des
quantités possédées et personne ne voudra nier l'abus pour certaines
communes de la Gironde et des Landes qui possèdent plusieurs milliers
d'hectares en terres vagues ne servant qu'à la dépaissance de quelques
maigres troupeaux.
Le malheur des propriétés communales, en France comme partout,
c'est que chacun prétend jouir ou plutôt abuser; et que personne, au
contraire, n'entend entretenir, féconder, réparer.
Diverscantonsde !a Suissenous ont parumieux comprendre ta manière
de posséder les communaux. Là, l'autorité communale les donne à
bail, ou les régit elle-même au mieux de l'intérêt public, et le partage des
produits seuls s'opère à la fin de l'année. Il y a dans cette bonne habitude et sage prévision quelque chose à prendre pour les terres qu'on
pourra laisser aux communes car il ne faut pas non plus vouloir entièrement dépouiller les communautés de leurs ressources territoriales;
ce sont les seules que le temps, les révolutions, la guerre, la découverte
des gîtes aurifères n'altèrent pas, n'emportent pas, ne déprécient pas.
Voilàpour ce qui regarde les landes communales.
Les pARTtccuERs
commencent à connaître assez bien la valeur du sol
landais, surtout depuis que les étrangers s'y présentent en acquéreurs,
pour que nous n'ayons qu'à les laisser faire c'est-à-dire qu'ils aient toute
liberté de défricher, de planter au mieux de leurs intérêts. Nous voudrions seulement que l'Etat libérât de tout impôt pendant trente années les parties nouvellement boisées, comme on l'a fait en Belgique pour
les parties irriguées.
Quant aux procédés les meilleurs pour entreprendre l'opération des
ensemencements, nous laissons aux circonstances locales et aux moyens
dont disposent les propriétaires à déterminer ce qu'ils ont dé mieux
à faire. Nous prévenons seulement que nous avons rencontré des systèmes [rès-diverspour la culture desessences résineuses dans les Alpes,
les Ardennes,dans la Campine,chez les Allemands et les Anglais.
Parmi nous, MM.Ivoy, habile forestier; Chambrelent, ingénieur;
baron Roguet, propriétaire, recommandent le défoncement du sol et
paraissent s'en bien trouver. Ce point fait cependant question. Ainsi.
dans la forêt de Fontainebleau, il a été reconnu que les semis venaient
moins bien sur le sot défoncé que sur la pelouse même.
Maisce qu'il y a pour nous de certain, c'est que le sol landais est si
favorable au pin maritime qu'on est à peu près dispensé de se livrer à
des travaux coûteux de défoncement. Cet arbre a l'heureuse propriété
de pouvoir tracer lorsqu'il ne trouve pas à pivoter. Avant nous, on n'a
pas défoncé avant d'ensemencer et l'on n'en a pas moins obtenu
d'admirables plantations je dirai même que NCu.EPART,ni sur les bords
2° S~tUK.
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de la Méditerranée, ni dans la Sologne, ni dans la forêt de Fontainebleau,
pas plus que dans la Campine, je n'ai trouvé le. pin maritime plus hâtif,
plus fort, plus riche en goudron €t résine que dans nos landes méridionales. La terre siliceuse, l'assainissement du sol, i't'~MCHMdes vents Marins, la chaleur, voilà les conditions essentielles à la bonne et prompte
venue de l'arbre si précieux pour nos contrées. En se livrant à sa culture,
non-seutement on est assuré de créer une véritable richesse mais encore on arrivera à améliorer sensiblement et très-économiquement le so.1
tui-même pour les temps à venir.
Le baron d'Haussez, ancien préfet des Landes et de la Gironde, et de
si regrettable mémoire pour tout bon Landais; apprécie très-bien les,
bons effets du boisement
« Les bois sont la meilleure des préparations que la terre puisse recea voir. Leurs racines percent, divisent les terres tes plus compactes
« leurs dépouilles ajoutent à t'épaisseur des couches végétâtes elles
<[améliorent le fonds et lui donnent une fécondité que, sans la présence
« des arbres, il n'aurait jamais eu. ))
M. Poiteau, qui fait justement autorité dans le monde savant et agricole, confirme l'opinion de M. d'Haussez, en disant
« La famille des arbres verts, après celles des céréales et des arbres
« fruitiers, est certainement la plus intéressante pour les peuples de
« l'Europe dans l'état actuel de civilisation. Nos vaisseaux ne pourraient
« parcourir l'immensité des mers sans les hauts mâts qu'elle leur four«nit, sans !e goudron qui préserve leur coque et leurs agrès de la pour« riture.
L'architecture civile et militaire en tire du .bois qui ne pourrait
« être rempiacé.par aucun autre; enfin, elle offre à l'économie domes« tique, industrielle, et à la médecine, des produits de première nécessité
« aussi nombreux que variés.
« Un autre avantage que possède encore cette précieuse famille, c'est
« que tous les arbres qui la composent croissent dans les sols les plus
« maigres, parmi les rochers où aucune culture ne ferait rien pousser;
« et que la quantité de terreau qu'ils produisent par la décomposition de
« leurs feuilles est beaucoup plus grande que celle que fournissent les
« feuilles des autres arbres de sorte qu'une forêt d'arbres résineux en« richit.le propriétaire et amp/t'o~ en même temps le terrain plus qu'au« cun autre produit. C'est donc avec de bien bonnes raisons que les
« économistes conseillent !esp!antations d'arbres résineux et !a création
« de forêts dans les départements sablonneux et sur les montagnes ro« cheuses de la France 1.
Ces données une fois établies, je tiens à formuler d'une manière encore
~OMOH
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plus précise tes résultats qu'elles sont appelées à procurer aussi bien
que les moyens propres à les faire obtenir.
Je suppose donc deux frères recevant de leurs parents un héritage en
espèces de 250,000 fr., soit 125,000 fr. chacun.
Joseph, famé des frères, acheté-dans l'une des meilleures parties
100 hectares de terre au prix de iOO francs chaque.
LANDES
des GRANDES
Il emploie à défoncer le sol, à l'assainir, à lui donner le calcaire indispensable, à se procurer les premiers engrais qu'il ne peut avoir sur
place, à acheter les semences, 4 élever ses bâtiments de ferme, à se procurer des instruments et des animaux, à nourrir la première année ses
colons, 1,000fr. par hectare, soit iOO,000 fr.
Cela fait, il obtient, bon an mal an, A.OOOfr. de revenu net et encore
lui et ses colons, soit fermiers, soit métayers, n'ont-ils pas à s'endormir.
Au terme de cinquante années, voici le bilan de ce propriétaire landais
au point de vue cultural.
Soit par l'effetdu temps, soit par ses effortsde culture et ses débours d'argent,
sa propriété, du coût de 110,000 fr., pourra valoir 160,000 fr.
;Augrand maximum j'ajouterai
200,000fr.
Sonrevenu aura étédans le mêmeespace de temps, à 4,000 fr.
.fan,
de.
200,000
Tolal.

400,000 fr.

Jean achète dans le voisinage de son frère 800 hectares de terre, au prix
de 100 fr. l'un soit 80,000 fr.
Il emploie à assainir, à fossoyer, à nettoyer,
semer son terrain,
25,000 fr.; à élever un logement pour son charretier, une bergerie, une étable et des logements de bergers, 3,000 fr. à construire
une habitation pour te surveillant comptable,et une autre pour le propriétaire, 7,000 fr. pour achat d'animaux, 10,000 fr. ensemble
12S.OOOfr.
500 hectares sont consacrés à la culture du pin maritime, dont la graine
est jetée à la volée sans autre travail que l'établissement des fossés de
clôture et le nettoyage du sol, si la bruyère s'y trouve trop épaisse ou trop
étevée.
200 hectares, pris sur les parties reconnues pour être les meilleures,
sont semés moitié pins maritimes, moitié chênes-liéges. Le chéne-tiégë
élevé au milieu des pins, croît plus aisément et grandit plus droit et
mieux étancé.
80 hectares sont laissés pour la dépaissanee des animaux à introduire
au moment où leur dent et leur piétinement ne seront plus dommageables pour les jeunes semis.
Les Attemands et les Anglais ne sont.pas opposés à la dépaissanee des
animaux dans les bois et forêts. Indépendamment des bénéfices qu'on en
retire, ils trouvent qu'ils nettoient le sol et qu'ils t'engraissent. !I n'y a que
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les chèvres qu'il faut vouloir impitoyablement proscrire de tous les sols
comme de tous les genres de cultures.
20 hectares sont réservés pour les allées et les fossés de clôture et
d'assainissement.
Ce terrain de 800 hectares sera partagé en 40 compartiments, séparés
les uns des autres par des allées de 12 mètres et des doubles fossés de
1 mètre i~2de large sur 1 mètre de profondeur ces fossés seront trèsévasés pour empêcher le glissement du sable. Avec la profondeur d'UN
on arrivera à rompre dans son entier la couche d'alios que l'on
MÈTRE,
rencontre généralement à la profondeur de 60 à 65 centimètres. Il sera
facile ainsi de faire absorber en leur entier les eaux pluviales, en ~telles
quantités qu'elles puissent tomber, parce que !a couche sur laquelle repose le lit imperméable est formée d'un banc de sable de plusieurs mètres d'épaisseur.
Ainsisera résolue une des plus grandes dinicultés de la fertilisation du
sol landais, celle de pouvoir corriger l'excèsd'humidité dans la saison
des pluies.
En établissant, entre les compartiments, des séparations de 18 mètres
pleins, on obtient plusieurs avantages.
d" On donne aux arbres de l'air, de la lumière, du soleil; et les vents
circule en toute liberté. Ce sont là des avantagesprécieux et qui ne manquent que trop souvent aux terrains forestiers.
2" On trouve une dépaissance abondante, saine et commode pour les
moutons et le jeune bétail.
3° On rend la surveillance du bois et des animaux continue, sûre et
facile.
~° On prévient les incendies, qui sont toujours un danger pour les bois,
surtout les bois d'essence résineuse ou, s'ils viennent à se déclarer, on
les limite sans trop d'efforts ni de sacrifices.
Un membre de l'Institut, M. de Lavergne, nous a fait part de ses craintes d'incendie, à propos des forêts résineuses nombreuses que nous désirons si fort de voir établir dans nos landes mais nous espérons que
nos moyenspréventifs contre un pareil danger rassureront entièrement
le savant professeur d'économie rurale. Les incendies dans les bois gagnent surtout en activité et en étendue par les herbes et les bruyères
sèches. Il n'y aura pas ce danger à redouter dans nos allées constamment nettoyées par le parcours des animaux et par les soins de bon entretien. Les fosses d'un mètre de profondeur aideront beaucoup aussi à
concentrer le feu dans son foyer primitif.
Au beau milieu de chaque compartiment seront laissés des carrés de
2 hectares d'étendue pour pâtures. Ils seront limités par des fossésde
t mètre de large sur 75 centimètres de profondeur; on arrivera dans ces
carrés par les quatre côtés du compartiment et au moyen de petites allées de 3 mètres de large.
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Indépendamment de l'utilité de ces réserves pour la nourriture des
animaux, il faut dire qu'elles favoriseront autant la croissance du bois
que l'assainissement du sol, en donnant du jour partout et en rendant la
circulation de l'air facile.
Par l'établissement du domaine forestieren compartiments, il seratrèsfacile de régler le parcours des animaux. C'est le parcours désordonné
et incessant qui, aujourd'hui, ruine le pays landais aussi bien que les
campagnes de l'Espagne.
Les Anglais, les Ecossais, les Hollandais, les Allemands, dans leurs contrées les mieux régies, ont depuis longtemps supprimé la vaine pâture, qui
détruit par un déplorable gaspillage dix fois plus d'herbe que les animaux
n'en consomment; aussi ces pays élèvent-ils, à égalité de terrain, trois
à quatre fois plus de bêtes que n'en produisent la France et l'Espagne.
On s'étonne, parmi nous, du prix toujours croissant de la viande. Cela
tient surtout au mode mal entendu de pâturage, que l'on ne sait pas, ou
plutôt que l'on ne veut pas arriver à mieux régler.
I) n'y a de bon et de durable pâturage qu'en donnant à l'herbe le
temps de repousser, après quelques jours de dépaissance.
Sous un climat comme celui des landes de la Gascogne, les hivers ne
sont jamais très-rudes et les animaux trouvent facilement et en toutes
saisons leur pâture. Cependant, comme il y a aussi des temps de neige et
de gelée, il sera prudent de ramasser, dans quelques-uns des carrés réservés, une provision de fourrage. L'engrais des étables concentré sur
quelques carrés, ainsi que le parcage des animaux pendant la belle saison,
les rendront bientôt propres à être fauchés.
Comme l'herbe viendra assez vite sur les attées bien gardées et dans les
carrés réservés, on pourra, dès la troisième année, introduire sur le domaine forestier 500 moutons, qui seront portés successivement à 2,000.
Les moutons achetés à un an et vendus à trois, à l'état demi-gras, donneront en moyenne par année 2 fr. de viande et 1 fr. de laine.
A la cinquième année, et peut-être un peu plus tôt, ce sera le moment
d'admettre 100 têtes de jeune bétail pour arriver plus tard à 400 têtes.
Une tête de bétail, ou 5 moutons par hectare, ne seront pas un nombre
excessif pour un terrain bien tenu et dont toutes les parties serviront à la
dépaissance. Le jeune bétail, pris parmi les mâles destinés au travail de
la terre, rapporteront en moyenne 40 fr. par an. Je n'admets ni vaches,
ni brebis portières, parce qu'avant tout, je veux un revenu certain,
constant et des animaux d'un facile entretien.
Il y aurait sans doute d'autres instructions à donner pour assurer le
choix et le bon entretien des animaux, préparer les pâturages, aider à
leur conservation mais ce sont là des détails qu'ici, et dans une appréciation générale, je dois nécessairement omettre.
Passant maintenant à la gestion du domaine plus positivement forestier, nous fixerons la première éclaircie à la cinquième année. Le meit-
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leur parti à prendre dans ce cas-ci, c'est de laisser les produits de l'opération sur le terrain même,comme ayant assez peu de valeur et pouvant
d'ailleurs servir à t'amétioration du sol. Alors aussi c'est sans inconvénient que l'on pourra mener les animaux paître sur toutes les parties du
domaine forestier.
A la dixième année, on songera à la deuxième éctaircie, qui donnera
au moins 10 fr. net par hectare, en. fagots, échalas, piquets de clôture,
charbon.
La troisième et la quatrième éclaircies devront se faire à ta quinzièmee
et à la vingtième année rapportant 20 fr. l'hectare et fournissant des poteaux télégraphiques, du bois de pilotis, des chevrons, etc., etc.
La cinquième éclaircie sera ta plus décisive, en ce qu'elle devra régler d'une manière définitive l'avenir de la forêt résineuse et de la forêt
à tiége.
On ne laisse alors sur le terrain de la première que 600 pins maritimes environ, et sur la deuxième que 500 arbres. Chaque chêne-tiége
aura ainsi 20 mètres de surface de terrain pour s'étendre. Ils n'ont
pas davantage dans tes belles et si profitables forêts de l'arrondissement de Nérac et du département des Pyrénées-Orientales.
J'admets hardiment 600 arbres résineux par hectare, par la raison toute
simple qu'ils viendront sur un sol parfaitement assaini, partout et bien
aéré, constamment nettoyé et engraissé parla dépaissance des animaux
Comme résultat de cette éclaircie qui donne des arbres de 10 à 1S
mètres de hauteur servant à faire des traverses, des solives, de la planche, du gros charbon, du goudron, on peut compter 100 fr. à l'hectare.
C'est à la suite de la cinquième éclaircie que l'on commence à gemmer, c'est-à-dire à préparer le pin à donner la résine cette opération
bien simple se fait au moyen d'un entaille à vive arête ouverte sur l'arbre à 2, 3 et 4 mètres de hauteur et par où coule la liqueur résineuse
pour se réunir dans un réservoir préparé au pied de l'arbre.
Ce produit, qui est. annuel est toujours assuré et peut durer, dans les
forêts bien conduites, trente et même quarante années et, chose singulière, l'arbre, au point de vue de la qualité du bois, ne fait que s'améliorer.
A la quarantième année, on peut réduire le nombre des arbres à 300;
mais le produit de la résine restera te même, les arbres devenant plus
vigoureux.
Jusqu'ici le produit de la résine a été de 10,15 et même de 20 centimes par arbre. Avec l'extension si remarquable de nos voies ferrées,
la production du gaz et de l'huile d'éclairage avec le développement
dé plus en plus marqué de notre marine militaire et marchande, la valeur de la résine ne peut aller qu'en croissant toutefois ne comptons
que sur 12 centimes net par arbre et par année; c'est alors 80 fr. par
hectare.
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C'est à partir de cette même époque que l'on fait subir au chêne l'opération qui le dispose à porter le liége marchand; c'est-à-dire qu'on le
dépouille de sa première écorce, qui ne sert qu'à la teinture et à quelques'
autres usages industriels peu profitables aussi ne comptons-nous que
pour mémoire ce revenu.
Mais; sept à huit ans après l'opération préparatoire, on est en plein
revenu revenu d'autant plus'sûr que les conditions atmosphériques ne
l'atteignent que bien rarement et que ce précieux arbre tend à disparaître
de jour en jour; car le père de famille, avec la division incessante de la
propriété, ne se sent guère disposé à planter pour n'avoir à récolter que
trente années plus tard. Il n'y a guère aujourd'hui que les terres de nos
landes méridionales que l'on puisse espérer voir consacrées à une pareille destination.
Du jour de la première extraction de son écorce jusqu'à la fin de son.
exploitation, qui peut durer cent cinquante à deux cents ans, le chêneliége donne un'revenu annuel et moyen de 75 centimes que nous n'évaluerons cependant qu'à 50 centimes.
Le bilan du domaine forestier de Jean, qui !ui a coûté 128,000 fr. à
établir, peut être ainsi présenté à sa cinquantième année
a fr.
Profit de la première éclaircie, pour mémoire.
de la deuxièmeéclaircie sur 700 hectares.
7,000
de la troisièmeet quatrième éclaircie, à 14,000 fr. chaque
28,000
de la cinquième éciaircie.
70,000
de la sixième éclaircie,200,000 arbres de quarante ans,
500,000
par hectare, sur 500 hectaresà 2 fr. 50 c. t'un.
Revenude la résine, à 80 fr. par hectareet par an; pour 500 hectares pendant vingt-cinq ans.
1,000,000
Coupe à blanc de 200,000 arbres, à t'age de cinquante ans et
à 5 fr. pièce
1,000,000
Valeur du terrain son prix d'achat; améliorépendant SOannées,
it devravaloir davantage.
60,000
Revenudes cbêaes-fiéges, à partir de la trentième année, à
50 c. par an et par arbre pour 100,000arbres pendant vingt ans. 1,000,000
Valeur de 200 hectares complantésen chene-tiége, rapportant
250 fr. par an et par hectare, à 4,000 fr. l'un.
800,000
Profit du troupeau de moutons, à 6,000 fr. par an pendant
270,000
quarante-cinq années.
Produit du troupeau en jeune bétail, à 16,800 fr. pendant quarante années.
640,000
A déduire pour frais de charretier pendant cinquante années.
40,000 fr.
Pour les bergerset vachers,pendantquarantecinq années.
144,000
.-ff~o?-

184,000fr. 5,575,000 fr.
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184,000fr. S,378,000fr.
Report.
Pour un surveillant comptablependant cinquante
années.
60,000
40,000
Pourimpôts.
Pour dépenses
100,000
imprévues.
384,000 fr.
584,000
Reste.

4,991,000

Ces résultats, selon nous immanquables, de l'industrie forestière unie
dans de sages proportions à l'industrie pastorale, résultats si différents
des résultats de l'industrie purement agricole, étonneront peut-être bien
ceux qui sont toujours restés étrangers à cette nature de combinaisons
et d'affaires; mais ils ne surprendront assurément pas ceux qui connaissent l'art précieux de créer les bois, d'élever les animaux; ils satisferont
surtout les hommes qui ont pu voir la facilité avec laquelle les revenus
des forêts et des troupeaux enrichissent les populations de la Suisse, des
pays allemands, des contrées montagneuses et boisées du nordde l'Ecosse.
Il ne faut pas perdre de vue non plus que les ,routes ferrées, les lignes
télégraphiques et l'extension à peu près générale des constructions civiles et navales ont apporté un changement profond dans l'utilisation et
la valeur vénale des bois. A peu près partout les prix ont doublé, triplé,
en quelques lieux même ils ont décuplé. L'augmentation est notable, surtout pour le bois d'essence résineuse, que les moyens de conservation
élèvent aujourd'hui, quant à la durée, au rang des bois les plus estimés,
le chêne, l'orme, le cèdre. Et plus nous irons en avant, plus la consommation sera considérable et par suite la cherté grande. C'est là un effet
des choses aussi rationnel qu'inévitable. Un arbre est bien vite vendu et
arraché; mais il lui faut un demi-siècle, parfois même plus d'un siècle
pour croître et arriver à son entier développement. Et malheureusement, soit égoïsme, soit insouciance, bien peu de propriétaires s'adonnent aujourd'hui aux travaux, au goût de la sylviculture.
C'est par toutes ces raisons que je ne crains pas de porter trop haut
l'évaluation du domaine forestier que je propose d'établir, de multiplier.
Je dois dire aussi que cette conviction profonde que je nourris sur
l'avenir du pays landais vient non pas seulement de mes affections locales, de mes donnéës scientifiques, de mes observations pratiques;
mais aussi, mais surtout des études attentives faites en des lieux justement renommés par leur succès et leurs transformations agricoles.
Lorsque je songe que les habitants laborieux des Alpes ont trouvée
malgré cinq mois continus de neiges et de gelées, le moyen de fertiliser
jusqu'à leurs montagnes rocheuses les plus abruptes, les plus dénudées,
et à ciNQ CENTS
ayant souvent le courage d'apporter à Dos D'HOMME
ptEDsau-dessus de leurs habitations l'engrais propre à faire croître un
arbre, une poignée d'herbe; lorsque j'ai vu le Hollandais luttant tous les
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jours d'opiniâtreté et d'énergie avec les flots pour défendre les terres qu'il
a péniblement conquises sur la mer elle-même; lorsque je pense que
je n'ai plus trouvé de landes sur le sol anglais, qui en était couvert,
il y a un siècle lorsque je puis dire et que j'aime toujours à répéter,
comme leçon vivante et grand exemple à donner aux autres hommes et
particulièrement à mes compatriotes de notre brillant Midi, que les
Écossais, malgré t'âpreté de leur climat et la stérilité proverbiale de leur
sol, ont su le convertir en champs, pâturages et forêts aujourd'hui d'un
revenu très-fructueux; est-ce que je ne dois pas me croire autorisé à
dire qu'il y a à faire et même beaucoup à faire sur un sol qui se lie si intimement aux riches contrées du Médoc, de l'Agenais, de l'Armagnac, de
la Chalosse, du Béarn ? Quoi ici seraient la richesse et l'abondance et
tout à côté, au contraire, la stérilité et une profonde misère? Non, ce
n'est pas possible. La bonne nature n'a pas voulu et ma raison n'admet
pas de telles anomalies.
Les terrains, va-t-on me dire, ne se ressemblent pas. C'est aussi ce
que je sais fort bien mais c'est précisément là le plus réel bienfait de la
Providence. Elle a fait les sols dinérents comme elle a créé les hommes
avec des qualités diverses, les animaux grands et petits, faibles et forts,
les climats opposés.
C'est simplement alors à l'homme, ainsi mis à l'épreuve, de savoir discerner ce qu'il convient de demander à telles terres, à tel climat, au lieu
de se complaire dans un mol engourdissement, ou d'exhaler son chagrin
en de vaines et fort injustes plaintes.
J'irai plus loin et je dirai, tant mes idées à cet égard sont mûries et bien
arrêtées, que, si les landes de la Gascogne n'existaient pas avec leur
bon marché vénal, leur étendue et leur remarquable propriété forestière,
il y aurait pour ainsi dire profit à les vouloir, à les demander, à les iNVENTER
même, si cela se pouvait, car elles seules, dans l'état actuel des
choses et de notre organisation sociale, peuvent rendre à la France la
richesse précieuse que mille besoins de chaque jour consomment, sans
assez s'occuper du soin de la reproduire.
La différence entre le système que je propose et les divers systèmes
suivis jusqu'ici dans la mise en valeur des terres incultes est ceHe-ci
De créer, exclusivement à tous autres, deux genres de produits qui,
parmi nous et de jour en jour, deviennent plus rares et plus chers du
bois et des animaux;
D'économiser notablement les ressources des propriétaires qui ont
des défrichements à faire
De hâter l'époque d'un revenu normal, assuré, toujours croissant,
puisque, dès la quatrième année du boisement, on a l'intérêt du capital
roulant, et, vers la sixième année, l'intérêt du prix d'achat des terres le
reste des profits sera un large boni, que le père de famitte verra venir et
croître de jour en jour avec toute tranquillité et un indicible bonheur
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De n'avoir besoin que d'une main-d'œuvre rare et de locaux aussi
faciles qu'économiques à établir
Enfin, d'avoir des revenus et profits que n'atteindront pas les grêles,
les gelées, les inondations.
Voilà le cadre dans lequel est renfermé l'entier problème de la transformation des landes, si du moins l'on veut cette transformation CcoCOMPLÈTE.
NONtQUE,
PROCHAINE,
C'est à vous maintenant, propriétaires landais, de seconder de votre
mieux et à votre profit immédiat les circonstances heureuses qui se
présentent sur vos pas.
C'est à vous surtout, jeunes hommes, qui arrivez au moment de songer
au côté sérieux de la vie, de prendre l'initiative et de vous mettre bien
vite à l'oeuvre.
Mais aussi, si vous voulez sûrement réussir, souvenez-vous un peu de
la vieille maxime de nos pères
Aide-toi, le ciel t'aidera.
Et d'ailleurs, lorsqu'on a, pour éclairer la route à suivre, des esprits
organisateurs comme l'étaient Napoléon et le duc de Bassano des administrateurs aussi pratiques et aussi pleins de foi dans l'avenir du pays landais que les Duplantier, les d'Haussez des ingénieurs aussi célèbres que
les Brémontier, les Deschamps, les Billatidel, qu'a-t-on à craindre; et
pourquoi toujours rester insouciant ou tout au moins inactif?
En pareille occurrence et avec de tels guides, il n'y a vraiment pour
tout homme de progrès, pour tout esprit résolu, qu'un cri à jeter et à
répéter à satiété jusqu'à l'entier accomplissement de l'oeuvre à la fois
privée et nationale si justement à l'ordre du jour.
Ce cri est celui de nos voisins les Anglais qui, depuis un siècle, ont su,
avec un rare bonheur et la plus louable persévérance, améliorer à la fois
les champs, les végétaux, les animaux
Ahead! ahead! Ea avant! en avant!
ÉMILE BÈRES.
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La somme des lingots d'or et d'argent reçus pendant l'année 1856, a
l'Hôtel des monnaies et à ses succursales, y compris l'omce d'essai, s'est
répartie ainsi:
Versements en or.
58,078,402 dott. 20 c.
43
Versements en argent, les achats compris.. 5~20,634
Tota).

60,199,036

63 c.

Pendant la même période, il a été fabriqué, y compris les métaux en
barresjpour:
3ij,697,768doH.80c.demonnaiesd'or.
D
de monnaies d'argent.
8,128,240
78 de monnaies de cuivre.
27,106
85 d'or en barres.
2~,648,896
17 d'argent en barres.
61,430
64,867,142 doit. 30 c., total de la fabrication.
Le nombre des pièces de monnaie frappées a été de 33,863,847, et
celui des barres d'or et d'argent de 7,119.
Le relevé ci-dessus donne la somme totale des lingots reçus et fabriqués dans tous les hôtels des monnaies et à 'l'office d'essai mais il
est à propos de remarquer qu'une partie des lingots reçus à San-Francisco et convertis en barres est ensuite versée dans les autres hôtels, et
que les lingots reçus à t'omce d'essai pour être monnayés sont envoyés
à l'Hôtel des monnaies principal. Retranchant donc ces seconds versements, nous trouvons que la somme effective de matières d'or et d'argent
reçues, pendant l'année 1836, a été de 33,018,926 doll. 63 c.
Les opérations des divers hôtels des monnaies de l'office d'essai se
sont réparties de la manière suivante à l'Hôtel des monnaies principal,
ceiui de Philadelphie, il a été versé, en or, pour 7,A79,368 don. 10 c.
en argent, pour 1,730,947 doll. 11 c.; total 9,210,485 doll. 21 c. H a
été frappé pour 14,346,762 doll. 99 c.; soit, 11,074,388 don. 12 c.
en or, 3,248,268 doit. 09 c. en argent, et 27,108 dott. 78 c. en monnaie
de- cuivre le tout formant 28,876,288 pièces de monnaie.
On remarquera que le monnayage excède de beaucoup les versements
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faits pendant l'année. Ce fait s'explique par la suspension de toute labrication pendant plusieurs mois de l'année 1855. occasionnée par les
travaux faits à cet établissement pour le mettre à l'abri du feu, et donner
une plus grande garantie aux fonds déposés dans ses caves. Les lingots
reçus pendant ce laps de temps ont été monnayés l'année dernière.
Les versements et la fabrication à la succursale de la Nouvelle Orléans
se sont répartis de la manière suivante versements en or, 310,925 doll.
67 c.; en argent, 2,668,803 doll. 2 c. Total des versements, 2,979,728
doll. 69 c. Or monnayé, 292,750 doll. Argent monnayé, 1,744,000;
total, 2,036,750 doll., formant en tout 5,953,850 pièces de monnaie.
Les opérations furent suspendues à cette succursale en octobre dernier, par suite des réparations qui y furent alors commencées pour la
rendre à l'épreuve du feu. On espère qu'elles pourront reprendre leur
cours au commencement de cette année.
La succursale de San-Francisco a reçu versements en or, 29,209,2188
Total des versements,
doll. 24 c.; en argent, 246,752 doll. 92 c.
29,455,971 doll. 16 c. H a été monnayé en or pour 25,146,400 doll.;
en argent pour 177,000 doll.; en or en barres amné pour 122,136 dot).
55 c.; en or en barres non amné ou non divisé pour 3,047,001 doll.
29 c. -Total des opérations du monnayage, y compris les métaux en
barres, 28,516,147 doll. 29 c., formant en tout 1,977,559 pièces de
monnaie.
Les versements reçus à la succursale de Dahlonega ont été de 101,405
do!L 26 c. H a été fabriqué pour 102,575 doll. Le nombre des pièces
frappées a été de 22,120.
A la succursale de Charlotte, il a été versé 173,592 doit. 53 c., et il a
été monnayé pour 162,067 doll. 50 c. formant en tout 36,370 pièces
de monnaie. Les succursales de Dalhonega et Charlotte bornent leurs
opérations à la fabrication de la monnaie d'or.
A New-York, l'office d'essai a reçu, pendant l'année versements
en or, 17,803, 692 doll. 40 c.; en argent, compris les achats, 474,161
doll. 38 c., total des versements, 18,277,853 doll. 78 c. Ces versements
ont été acquittés ainsi en'.barres, 13,094,386 doll. 36 c.; en monnaies,
5,183,467 doll. 42 c. Le nombre de barres d'or essayées et marquées à
cet établissement a été de 4,727 représentant la valeur de 19,396,046
doll. 89 c.
Quantité d'or de provenance nationale versé dans les divers ~e&
des monnaies
Provenant

de la Californie.

Du territoire de l'Orégon.
Des Etats de l'Atlantique.
Total.

Dollars.
47,S09,4ii i

c.
08

40,750

o

328,280

73

47,878,441
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Total des versements et de la fabrication pendant l'année 1856.
Versements.
Or.
Do!)ar9.
60,923
Monnaiesétrang&res.
388,766
Lingots de provenance étrangère.
Monnaies des Etats-Unis.
1,565
54,627,147
Lingots de provenance nationale.
Total de l'or

55,078,402

Argent.
Versements (compris les achats).
Lingots de provenance nationale (divisés).
Total de l'argent.
Total de l'or et de l'argent.
Sur lequel il faut retrancher
la valeur de l'or
(6,748,705 dollars 52 c.) et de l'argent (431,405 dollars) versés d'un hôtel des monnaies dans un autre.
Total des versements.

Or.
Doubles aigles.
Aigles.
.Demi.aigles.
Triples dollars.
Quarts d'aigles.
Dollars.
Or fin en barres.
Or en barres non divisées.
Total.
Argent.
Dollars.
Demi-dollars.
Quarts de dollars.
Dîmes.
Demi-dimes.
Pièces de trois cents.
Argent fin en barres.
Total.
Cuivre.
Cents.
Demi-cents.
Total.

jF'a6fM'a<M)M.
NOMBRE
de pièces.

c.
47
40
H
33
20

4,798,696
321,938

05
38

5,120,634

43

60,199,036

63

7,180,HO 0
53,018,926

VALEUR
en dollars.

1,813,878
148,490
350,333
60,510
485,247
1,788,996
4,937
928

30,277,560
1,484,900
1,751,665
181,530
1,213,H 7
1,788,996
19,598,595
3,047,001

4,353,319
NOMME
de pièces,
63,500
3,807,000
8,518,000
6,960,000
5,980,000
1,458,000
254

259,343,365
YAI.EUB
en dollars.

26,786,754

413

c.
a
H
a
)'
50
H
56
25
3

63,500
1,903,500
2,129,500
696,000
299,000
43,740
61,430

c.
»
»
x
w
a
x
17

5,196,670

17

2,690,463
40,430

26,904
202

63
15

2,730,893

"27,106

78

52
11
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NOManH
depièces:
4,353,319

Récapitulation.
Total de l'or.
Total de l'argent.
Total du cuivre.

26,786,754
2,730,893-

Total de la fabrication.

38,870,966

vALMR
en dollars.
59,343,365
5,196,670
27,106

c.
35
4î
78
30

64,567,142

Tableau sommaire de la fabrication dans tous les hôtels des monnaies
jusqu'à la fin de l'année 4856.
Hôtelsdesmonnaies..
Philadelphie.
San-Francisco.

Annéede leur
création.
1793

Nouvelle-Orléans.
Charlotte.
Dablonéga.
Bureau d'essai.

TOTAL

~m<

DE LA FABRICATION.

Pièces,
525,535,141

1854
1838
1838
1838

71,919,845
1,051,690
1,302,838

1854

11,783

Total.

3,731,543

dateur.
39i~30,o7<d.8Gc.
93
59,389,473
»
59,423,415

603,383,240

»
M

4,384,6940
5,792,841
42,732,712

33

563,438,708

12

Tableau sommaire de tous les versements en or de provenance nationale enectués à l'Hôteldes monnaies des Etats-Unis et à ses succursales
jusqu'àtanndel886.
Or de Virginie.
Caroline du nord.
Caroline du sud.

l,486,'745doll.63c.

Géorgie.
Tennessee.
Alabama.
New-Mexico.
Californie.

8,453,223

13

1,190,061
6,379,052
80,299

48
10

192,439
48,397

54
»

360,744,913 3

Autres sources.

105,S8<

Total.

378,880,713

42

85~5
»
15

Quantité d'argent monnayé à t'Hûte! des monnaies des Etats-Unis et
auxsuccursales de San-Francisco etde la Nouvetie-Or~ang, d'après l'actee
du2ifevrieri883.
1853
Dollars.
8,634,161

1854
Dollars.
8,6i9,2'70

1855
Dollars.

1836
Dollars.

3,501,245

S,133,240

Total
Dollars.
25,909,916 6

Quantité d'argent de provenance nationale, comprenant l'argent extrait de l'or de Californie, versé à l'Hôtel des monnaies des Etats-Unis,
à ses succursales, et à Foince d'essai de New-York, depuis janvier 184i,
jusqu'au 31 décembre 18S6.
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Années.
18U.
1842.
i843.
<844.

valeur.
4, 300doll. 0 c.
?
6,453
8,640

d847.

30,847
4,769
3,066
6,407

1848.

6,i9i

184S.
i846.

Années.
i849.
18SO.

M
»
o

tt8Si.
1852

»
?.

~8S4.
185S.

»

18S6.

1853.

Total.

415
Valeur.
39,U2doll.MC.
p
269,253
»
389,4Ti
404,494

»

417,279
328,499

»

333,053

»
»

321,938

38

2,573,472

38

J~MES ROSS SNOWDEN,
Directeur de l'Hôtel des monnaies.
Phi)ade)pbie,51janvierd857.
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Nous publions, dans toute son étendue, l'important rapport présenté par
M.Devinck au Corpslégislatif, ayant pour objet la prorogation du privilège
de la Banque de France.
<eprojet de loi ayant
Rapport fait au nom de la Commissionchargéed'easamtMer
pour objet la prorogation du privilége de la Banque de France, par M. DEviNGE,député au Corpslégislatif.
Messieurs,
Le projet de loi sur lequel nous venons vous soumettre notre opinion
n'a pas seulement pour objet la prorogation du privilége de la Banque de
France; il renferme, en outre, un contrat qui a pour but de faire verser
dans le Trésor une somme de 100 millions en échange de la quantité de
rentes nécessaires pour former la contre-valeur de ce versement.
C'est avec regret que votre Commission a trouvé réunies dans une même
loi les dispositions dont les unes concernent la concession d'un privilége et
dont les autres se rattachent à un contrat synallagmatique.
Permettez-nous de faire, dans notre rapport, la distinction que nous venons de vous signaler, et de nous occuper d'abord de ce qui, dans le projet,
concerne la prorogation du privilége.
L'origine, l'histoire et l'organisation de la Banque de France sont rapportées dans l'exposé des motifs avec une exactitude, une lucidité et une précision qui nous dispenseront de revenir sur cette matière.
L'opinion publique tout entière a depuis longtemps rendu justice à la
bonne administration de cette institution de crédit qui, depuis plus de cinquante ans, fonctionne d'une manière admirable, et que les étrangers indiquent avec raison comme un exemple à imiter par les grandes places
commerciales de l'Europe.
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ARTICLE
l". Vous savez, messieurs, que le privilége de la Banque de
France a été prorogé par la loi du 50 juin 1849 jusqu'au Si décembre 1867,
réservant au gouvernement la faculté insérée dans le paragraphe suivant
« Néanmoins le privilége pourra prendre fin ou être modifié le 51 dé« cembrel855, s'il en est ainsi ordonné par une loi votée dans l'une des
« deux sessions qui précéderont cette époque. D
Aucun projet modificatif n'ayant été présenté dans le temps déterminé, le
privilége ne doit prendre fin que le 51 décembre 1867.
Le gouvernement vous propose d'accorder une prorogation de trente années, de façon à faire durer la concession jusqu'en 1897.
Votre Commission, en se reportant aux précédents, a reconnu que jusqu'à présent il n'avait pas été fait à la Banque de concession aussi longue
que celle qu'on vous propose, et elle en a trouvé la cause dans la nécessité
qui s'est toujours révélée, d'apporter aux statuts fondamentaux des modifications importantes dans un délai qui, généralement, n'a pas excédé une
période de dix années.
Nous étions dès lors unanimes pour demander .une révision décennale.
Lorsque nous avons dû formuler cette opinion d'une manière plus précise,
nous avons rencontré des difficultés sérieuses.
Comment, en effet, apporter des modifications à un contrat sans arriver à
la résolution du contrat lui-même, dans le cas où l'une des parties refuserait d'accepter ces modifications?
L'ordre logique du raisonnement nous conduisait donc à abréger la durée
du privilége, si nous reconnaissions qu'il ne pouvait pas s'écouter quarante
années sans qu'il fût nécessaire d'apporter des changements à l'organisation
de la Banque de France.
Or, le projet même qui vous est soumis constate que la loi de 1840 a besoin aujourd'hui d'être modifiée longtemps avant l'éèhéance prévue de
1867. Dans l'exposé des motifs, on reconnaît l'insuffisance du capital actuel,
et on vous demande l'autorisation de le porter à 200 millions. C'est l'opinion publique, ajoutent MM.tes commissaires du gouvernement, quiréctame
cette augmentation.
En effet, elle est justifiée par le mouvement des opérations de ce vaste
établissement; vous verrez dans les tableaux qui vous ont été soumis que
la Banque, dont le montant des escomptes en effets de commerce n'était, en
1847, que de 1,814,739,000 fr., s'est élevé, en 1856, à 4,674,039,000 fr.; et
si l'on y comprend l'escompte au public des bons du Trésor, les avances
sur effets publics, actions et obligations de chemins de fer et bons de monnaies, on trouve la progression suivante
En 1847.
En 1856.

1,855,898,310fr.
5,588,439,488

Ce développement extraordinaire, qui s'est produit depuis dix années,
ne sera-t-il pas plus considérable encore dans les vingt années que nous allons parcourir, alors que la richesse publiquese manifeste dans toutes les
branches de l'agriculture, du commerce et de l'industrie ?
Si l'on reconnaît actuellement la nécessité de l'augmentation du capital,
peut-il être prudent de ne pas faire la réserve de pouvoir l'augmenter en-
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core avant l'échéance de quarante années? Si !e chiffre des opérations de la
Banque a triplé depuis dix ans, pourquoi ne pas prévoir qu'un semblable
effet pourra se produire encore, et comment se pourrait-il que le gouvernement si sage de l'empereur montrât sur ce point moins de prévoyance
que ceux qui l'ont précédé?
Indépendamment de la modification possible dans l'augmentation du capital social, il en est bien d'autres qui peuvent devenir nécessaires. Le
projet actuel en est la preuve, puisqu'on propose d'autoriser la Banque à
faire des avances sur des obligations du Crédit foncier, d'élever son escompte
au-dessus de 6 pour 100; puisque le Conseil d'Etat, en adoptant quelquesuns de nos amendements, a reconnu qu'il serait utile de lui prescrire,
dans un temps donné, l'établissement d'une succursale au moins dans chaque
département; de ('autoriser à faire des coupures en billets de 50 francs; de
lui demander de ne faire payer à t'Etat que 5 pour ~0 du montant de ses
avances. N'est-il pas possihle que, dans quelques années, le gouvernement
juge convenable d'étendre aux obligations des départements ou des grandes
villes de France la facilité qu'il accorde pour les titres émis par la Société
du Crédit foncier? it peut reconnaître également la convenance de faire
adopter telle autre mesure dont il est impossible de calculer maintenant la
portée, et pour taquetie il est indispensable d'attendre l'expérience de la
pratique.
Tels sont les motifs qui avaient déterminé votre Commission à proposer,
sur l'art. d", un amendement ainsi conçu
« Néanmoins, il (le privilège) pourra être modifié le 51 décembre <877,
« s'il en est ainsi ordonné par une loi votée dans l'une des deux sessions
« qui précéderont cette époque. »
Cette disposition additionnelle donnait au gouvernement une faculté semblable à celle insérée dans la loi du 50 juin 1840. C'était à lui seul qu'il devait appartenir d'apprécier la convenance d'en faire usage à l'échéance
prévue.
Cet amendement a été rejeté.
La Commission, postérieurement à ce rejet, a été saisie par notre honorable collègue, M. Lequien, d'un amendement ainsi conçu
(( Les modifications que le gouvernement reconnaîtrait nécessaire d'ap« porter dans les conditions d'exploitation de la Banque pourront être faites
« par une toi dans t'une des deux sessions qui précéderont l'expiration
« de la première moitié de la no'uveUe prorogation accordée par la pré« sente foi. »
La.proposition contenue dans cet amendement rentrait dans les idées de
la majorité de la Commission, qui voulait réserver à l'État la facutté de
modifier les statuts et le mode d'opérations, ptutôt que lui donner Je pouvoir d'abroger la durée du privilège.
Nous avons donc adopté cet amendement en substituant à ces mots les
conditions d'exploitation, les expressions suivantes les statuts et le mode
d'exploitation.
Cet amendement a été rejeté par le Conseil d'Etat.
ART.2 et 5. Les art. 2 et 5, qui sont relatifs à la division du capital social
et à la répartition des 9) ,2f!0nouvelles actions, n'ont pas soulevé d'objection.
'5 .M ~ss?.
2~ s)!tt)n.T. xn'.
27
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il est équitable d'attribuer aux propriétaires des 9~250 actions anciennes
les titres nouveaux dont la valeur nominative sera de 1,000 francs, mais
dont le prix d'émission est fixé à 1,100 francs, payables en une année et par
trimestre.
ART.4. Suri'art. 4, votre Commission avait proposé un amendement qui
n'a pas été adopté par le Conseil d'État, et auquel elle attachait une grande
importance.
Il formait un second paragraphe, et il était ainsi conçu
a Adater du l~juittet prochain, il sera fait sur le montant des bénéfices
« un prélèvement de 15 pour 100affecté à l'augmentation!du capital social. n
Cette dispositien avait pour objet d'arriver progressivement à l'augmentation du capital.
Cette augmentation, ne pouvant provenir que des bénéfices, avait sa
raison d'être dans l'accroissement probable des affaires, qui exigeaient naturellement un plus fort capital. Cette augmentation de capital devenait,
pour ainsi dire, un contre-poids à la trop grande élévation du taux de l'escompte, que la Banque se trouvait dans la nécessité d'abaisser pour faire
l'emploi de ses fonds disponibles.
Permettez-nous, pour expliquer notre pensée, de vous signaler ici la divergence d'opinions qui nous sépare des honorables rapporteurs du Conseil
d'Etat sur le principe qu'ils ont développé dans l'exposé des motifs, relativement à l'emploi qu'une institution de crédit comme la Banque de France
doit faire de son capital.
Ce capital ne doit pas être seulement un fonds de garantie, et, en admettant cette idée pour le besoin du raisonnement, il faut de suite reconnaître
que la garantie sera d'autant meilleure qu'il ne sera plus facile de la
réaliser.
Le capital actuel de la Banque est de 108,230,750 fr. 14 cent. Or, nous
voyons dans son dernier bilan qu'elle a 65 millions en rentes et 55 millions
en bons du Trésor.
Le projet de loi vous propose do faire l'emploi en rentes des 100 millions
qu'elle demanderait à ses actionnaires.
)t résulterait de cet état de choses que, avec un capital de 200 millions,
)a Banque de France aurait plus de 200 millions placés en effets publics.
Nous n'ignorons pas qu'il en estainsi en Angleterre; que la Banque de ce
pays a remis son capital entier à t'Etat; que même elle lui a quelquefois
prêté en outre jusqu'à 350 millions mais nous croyons que, dans les moments de crise, une institution de crédit a besoin d'un capital disponible
pour répondre aux besoins de diverse nature qui peuvent se produire. Si ce
capital n'est qu'un fonds de garantie, ou bien s'il est immobilisé d'une façon ou d'une autre, l'établissement est moins bien placé pour venir en aide
au commerce et à l'industrie.
Cette vérité n'est-elle pas suffisamment démontrée par l'expérience de ce
qui s'est passé en 1856? La Banque de France, en rendant disponible une
partie de son capital qui était placée en rentes, et en recevant en échange
une quantité considérable d'or et d'argent, n'a-t-ettc pas tait une opération utite?
C'est une erreur de penser que les avantages de la disponibilité ne sont
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certains que lorsque les fonds dont on dispose peuvent être échanges contre du numéraire ou des capitaux étrangers.
Le numéraire, comme toute autre marchandise, prend son niveau sur le
cours des divers marchés du monde; il en est de même des capitaux, dont
l'équilibre s'établit d'après le mouvement des opérations financières qui se
réalisent sur les principales places commerciales.
Postérieurement au rejet de notre amendement sur l'article 4, nous en
avons reçu un de notre conègueM. Chevalier; il est ainsi conçu
« A partir de la promulgation de la présente loi, lorsque les bénéfices dé« passeront 6 pour 100, il sera fait, sur le surplus, un prélèvement de 10
« pour 100 pour être affecté à l'augmentation du capital. a
Les termes de cette proposition n'étaient pas, suivant nous, assez précis
sur le point de savoir si ce prélèvement devait avoir lieu lorsque les bénéfices excéderaient pour 100du capital nominai de 200 millions, ou du capital à sa valeur vénale, qui représente actuellement 550 millions.
La Commission, en adoptant cet amendement, a cru devoir le modifier,
en disant:
« Lorsque les bénéfices dépasseront 10 pour 100 du capital nomina). »
Cet amendement a été rejeté par le Conseil d'Etat.
ART.7. L'ancien article 6 du projet, qui devient l'article 7 de la loi, donne
à la Banque la faculté de faire des avances sur les obligations émises par la
Société du Crédit foncier.
Nous devons placer ici un amendement de notre honorable collègue M.de
Jouvenel il est ainsi conçu
« La Banque de France sera tenue de mettre à la disposition du Crédit
c foncier jusqu'à concurrence de 100 millions, contre dépôt de pareille
« somme en lettres de gage. »
Les lettres de gage énoncées dans cette proposition sont évidemment les
obligations du Crédit foncier comprises dans l'article 6 de la loi.
L'honorable auteur de la proposition voudrait seulement rendre obligatoire pour la Banque ce qui dans la loi n'est que facultatif. )t voudrait eu
outre déterminer le chiffre des avances.
Ces deux idées sont contraires au principe de la liberté d'action qui doit
être laissée à une institution de crédit comme la Banque de France. L'amendement a été rejeté par la Commission.
ART.8. L'article 8 a pour objet de permettre à la Banque, si les circonstances l'exigent, d'ajouter un droit de commission au taux de ses escomptes
et des intérêts de ses avances.
La Commission a reconnu que cette autorisation était nécessaire, ators
que, sur les diverses places de l'Europe, t'intérêt de t'argent montait audessus de 6 pour 100. N'est-il pas évident, en effet, qui si ce taux est plus
élevé en Angleterre qu'en France, les capitaux émigreront dans une forte
proportion, et que la Banque se trouverait dans la dure nécessité, soit de
ne plusadmettre que des effets à soixante jours de date, soit de refuser partie des bordereaux qui lui seraient présentés? H est préférable pour un
commerçant de payer exceptionnellement un intérêt plus fort. C'est donc
un véritabte régulateur qu'il est question de donner à la Banque, avec lequel elle pourrait se défendre contre les demandes exagérées de capitaux.
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Ce sera pour elle encore un moyen d'engager les commerçants à resserrer leurs affaires, lorsqu'elle leur verra prendre une trop grande
extension.
Nous avons cependant apporté une modification à cet article. Il nous
paraissait difficile de fixer un droit de commission dont l'échelle serait
graduée proportionnellement au nombre de jours que les échéances auraient à courir. S'il devait d'ailleurs en être ainsi, ce droit de commission,
devenant par le fait un droit annuel, ne serait plus en réalité qu'une élévation du taux de l'escompte. C'est par ce motif que nous avons cru qu'il
était plus juste et plus vrai d'autoriser purement et simplement la Banque
de France à porter au-dessus de 6 pour 100 le taux de l'escompte.
Notre amendement a été accepté, et le nouvel article 7 est ainsi conçu
« La Banque de France pourra, si les circonstances t'exigent, élever aua dessus de 6 pour'tOOte taux de ses escomptes etrintérêtdeses
avances.
Un de nos honorables collègues, M. Lequien, nous a proposé d'ajouter à
cet article le paragraphe suivant
« Les bénéfices qui seront résultés pour la Banque de l'exercice de cette
a faculté seront déduits des sommes annuettement partageables entre les
a actionnaires et ajoutés au fonds social. »
La Commission a donné son adhésion à cette disposition, qui a pour objet
d'apporter un correctif à l'abrogation indirecte de la loi de ~807, en ne
permettant pas que le bénéfice provenant d'une augmentation sur le taux
de l'escompte soit distribué aux actionnaires.
Nous voulions donner à la Banque de France la faculté d'établir un tarif
différentiel d'escompte proportionnellement à la longueur des échéance?.
Nous proposions, en outre, de dire que la longueur des échéances ne'
pourrait être réduite au-dessous de quatre-vingt-dix jours.
La première de ces propositions avait pour but de fixer, pour les effets à
courts jours, un taux plus modéré que pour ceux à long terme, afin d'abaisser la moyenne des échéances du portefeuille de la Banque, et de lui
donner ainsi une plus grande somme de titres liquides ou de fonds disponibles. Cette mesure aurait encore eu pour résultat d'engager les sociétés
financières et les banquiers, en procédant de cette façon, à faciliter le
mouvement de la circulation-.
Dans la discussion devant le Conseil d'Etat, les avantages d'un tarif différentiel n'ont pas été contestés mais on a fait observer que la Banque de
France avait actuellement le droit do l'établir, qu'il n'était dès tors pas
nécessaire de lui donner une faculté qu'elle possédait.
La seconde disposition a été l'objet d'un amendement proposé par notre
honorable vice-président M.Réveit et par notre honorable eottègueM. Germain Thibaut, président de la Chambre de commerce de Paris. Ils nous ont
déctaré que les commerçants attachaient la plus grande importauce à ne
plus être sous le coup de ces décisions imprévues de la Banque, prévenant
le public qu'elle ne peut plus, à partir de telle époque, accepter que les
effets à soixante jours de date. Nous regrettons que cette dernière proposition ait été rejetée par le Conseil d'État.
ART.9. Le Conseild'État a accepté un amendement que nous avons introduit sous le n° 9, et qui est ainsi conçu
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La Banque de France aura la faculté d'abaisser à 50 francs la moindre
« coupure de ses billets. o
Tta pour objet de permettre à la modeste épargne de conserver ses économies en un billet tout aussi bien qu'en numéraire, ce qui rendra cette
partie du numéraire disponible, et la fera parvenir naturellement dans le
réservoir commun de la Banque de France. Or, c'est augmenter indirectement la quantité du numéraire qui est nécessaire pour la circulation, que
de le faire arriver dans les caisses d'une institution de crédit pouvant le
porter sur les points de la France où se manifestent les besoins. C'est, en
outre, mettre dans la circulation tout le numéraire qui serait échangé contre des billets de 50 francs c'est, enfin, une facilité donnée aux ouvriers et
employés qui ont besoin d'envoyer dans leur pays, et pour l'entretien de
leur famille, une somme de 50 francs, et qui, dans ce moment, sont obligés
d'expédier des espèces ou de prendre un bon de la poste.
ART.10. Suivant un amendement que nous avons proposé, la Banque de
France aurait dû, dans un délai de dix ans, à partir de la promulgation de
la présente loi, avoir une succursale dans chaque département.
Elle était tenue de l'établir dès que l'utilité en aurait été déclarée par un
décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Le
Conseil d'Etat a modifié cet amendement de la manière suivante
« Dix ans après ta promulgation de la présente loi, le gouvernement pourra
« exiger de la Banque de France qu'elle établisse une succursale dans les
« départements où il n'en existerait pas. »
tt est, en effet, très-important, pour activer la circulation des capitaux
aussi bien que celle du numéraire, d'établir des succursales dans les villes
commerciales ou industrielles qui n'en possèdent pas encore; c'est un moyen
puissant de faire abaisser le taux de l'intérêt, et d'attirer dans la caisse de la
Banque le numéraire dont il luiest facile alors de faire une distribution plus
utile.
Nous avions pensé qu'il était juste de faire à la Banque de France, pour
.la circulation des billets, l'application de l'article 6 de la loi de finances que
vous venez de voter. Mais, dans la discussion qui s'est produite devant nous
au conseil d'Etat, nous avons reconnu que la taxe annuelle de douze centimes devant être supportée par te proprétaire du titre, par le bénéficiaire
et non par le débiteur, il n'était pas possible de réclamer à la Banque de
France le payement de cet impôt.
ART.11. C'est une disposition nouvelle introduite dans la loi par votre
Commission, et qui a pour but d'apporter une modification importante à
une des stipulations du traité qui se trouve annexé au projet de loi, et qui
est relative aux intérêts du compte courant du Trésor. Nous avons abaissé
de 4 à 5 pour 100 le taux de ces intérêts.
Nous demandions, en outre, qu'its fussent calculés, non pas seulement
sur le solde dont le Trésor était débiteur, mais encore sur celui dont il pouvait être créancier. LeConseil d'Etat a rejeté cette dernière partie de notre
proposition. L'amendement définitif est rédigé comme suit
a Les intérêts qui seront dus par le Trésor, à raison de son compte cou« raut, seront régtés sur le taux tixé par la Banque pour l'escompte du paa pier de commerce, mais sans qu'ils puissent excéder 5 pour 100. o
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ART.<2. H est relatif au règlement d'administration à intervenir, et n'a
pas subi de modification.
Avant de terminer notre rapport sur la partie qui concerne l'organisation
de la Banque, nous devons vous parler d'un contre-projet qui a été présenté par l'honorable M. de Kervéguen. Nous n'entrerons pas à ce sujet
dans des"explications détaillées, par le motif que les principales questions
qu'il traite sont exposées dans les développements auxquels nous venons
de nous livrer, et que l'une d'elles reçoit une solution favorable, en partie
du moins, par la création, dans un certain délai, de succursales dans les
départements où il n'en existerait pas encore.
Telles sont, messieurs, les dispositions qui, dans le projet de loi, concernaient la prorogation du privilége de la Banque de France.
Nous avons, avec intention, laissé de ce côté tes articles 5 et 6, qui, dans
notre pensée, forment une convention entièrement distincte, dans laquellè
sont déterminées les conditions d'un emprunt.
Les deux premiers paragraphes de l'article 5 avaient donné lieu à diverses
observations qui n'ont pas arrêté la majorité.
Nous avons fait, sur le troisième paragraphe, une modification portant
plutôt sur la forme que sur le fond, en demandant que les rentps données à
la Banque fussent créées et non prises dans celles de la Caisse d'amortissement, dont il n'est pas permis de disposer, puisque diverses lois le défendent
de la manière !a plus expresse.
Suivant le projet, ces rentes devaient être transférées au prix de 75 fr.
Nous avons trouvé que ce taux n'était pas assez é)evé en effet, le cours de
la rente 3 pour ~0 était, il y a moins d'un an, à 76 fr., it était à 86 fr. après
le coup d'Etat, et ce n'est pas au moment où la France vient de conquérir,
par l'énergie et la sagesse de son gouvernement, une grandeur politique
qui la place au premier rang; ce n'est pas au moment où la richesse du
pays se révèle de toutes parts et se manifeste par un accroissement de revenus publics qui dépasse les prévisions, qu'il est possible d'admettre pour
nos rentes 3 pour ~00 un taux de 75 fr., qui serait venu, pour ainsi dire,
former une limite au cours des effets publics.
Nous avons proposé de prendre, pour base du prix, le cours moyen de la
rente durant le dernier trimestre ded8S9, en fixant un minimum de 85 fr.
Le Conseil d'État a fait une légère modification à la première partie de cet
amendement, en proposant de dire que les rentes seraient transférées à la
Banque de France au cours moyen du mois qui précédera chaque versement mais en même temps il a maintenu le minimum de 75 fr.
Postérieurement à ce rejet, nous avons adopté un amendement de notre
honorable collègue M. Chevalier, proposant d'élever le minimum à 80 fr.
Cet amendement a été rejeté.
Nous venons, messieurs, de vous rendre compte des travaux de la Commission. Si nous les résumons, nous trouvons que des modifications nombreuses sont apportées au projet de loi.
La première ne porte que sur la forme de la rédaction en ce qui touche
les rentes à transférer à )a Banque de France.
La seconde concerne le prix de ces rentes, qui n'est plus déterminé à l'a-
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vance, mais d'après le cours moyen du mois qui précédera le versement,
sans que ce prix puisse être au-dessous de 75 t'r.
La troisième a pour objet de remplacer la faculté de prendre une commission par l'élévation du taux de l'escompte dans certaines circonstances
exceptionnellesLa quatrième a pour but de faire verser dansle fonds social, et en augmentation de ce fonds, le résultat qui peut provenir d'une surélévation dans le
taux de l'escompte.
La cinquième autorise l'émission de billets de banque de 50 fr.
La sixième oblige la Banque de France à établir dans le délai de dix années une succursale dans les départements où il n'en existerait pas.
La septième abaisse à 5 pour 100 le taux des intérêts du compte courant
du Trésor.
Un amendemeut, auquel la Commission attachait la plus grande impor-.
tance, a été rejeté par le Conseil d'État: c'est celui qui donnait au gouvernement la faeutté de modifier la concession après une période de vingt
années.
La majorité de la Commission n'a pas changé d'opinion sur ce point, elle
a conservé la ferme conviction que le gouvernement avait tort de ne point
se réserver ce moyen de prévoyance mais, en présence des améliorations
considérables qui sont introduites dans la concession du privilège de la
Banque, elle vous propose l'adoption du projet de loi.
Projet de loi portant prorogation du privilégede la Banque de France. (Nouvelle
rédaction adoptée par la Commission et le Conseil d'État.)
ARDCLE
l". Le privilége conféré à la Banque par les lois des 24 germinal
an XI, 22 avril 1806 et 30 juin 1840, dont la durée expirait le 31 décembre
1867, est prorogé de trente ans, et ne prendra fin que le 51 décembre 1897.
ART.2. Le capital de la Banque, représenté aujourd'hui par 9I,2SO actions, sera représenté désormais par 182,5UOactions, d'une valeur nominative de 1,000 fr. chacune, non compris le fonds de réserve.
ART.5. Les 9t,250 actions nouvellement créées seront exclusivement attribuées aux propriétaires des 91,250 actions actuellement existantes, lesquels devront en verser le prix à raison de 1,100 fr. par action dans les
caisses de la Banque, trimestre par trimestre, dans le délai d'un an au plus
tard, à partir de la promulgation de la présente loi.
L'époque du premier payement et les conditions auxquelles les actionnaires pourront être admis à anticiper les payements ultérieurs, serontnxées
par une décision de la Banque.
ART.4. Le produit de ces nouvelles actions sera aSecté, jusqu'à concurrence de 91,230,000 fr., à la formation du capital déterminé par l'art. 2, et,
pour le surplus, à l'augmentation du fonds de réserve actuellement existant.
ART.5. Sur le produit desdites actions, une somme de 100 millions sera
versée au Trésor public dans le courant de 1859, aux époques qui seront
convenues entre le ministre des finances et la Banque.
Cette somme sera portée en atténuation des découverts du Trésor.
Le ministre des finances est autorisé à faire inscrire sur le Grand-Livre
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de la dette publique, la somme de rente 5 pour 100 nécessaire pour l'emploi de ladite somme de 100 millions.
Un fonds d'amortissement du centième du capital nominal desdites rentes
sera ajouté à la dotation de la Caisse.d'amortissement.
Les rentes seront transférées àla Banque de France, au cours moyen du
mois qui précédera chaque versement, sans que ce prix puisse être inférieur
à 75 fr.
ART. 6. Sur les rentes inscrites au Trésor au nom de la Caisse d'amortissement, et provenant des consolidations du fonds de réserve de l'amortissement, il sera rayé du Grand-Livre de la dette publique une somme égale
à celle des rentes créées par l'article précédent.
Les rentes seront définitivement annulées en capital et arrérages, à dater
du jour où les rentes nouvelles seront transférées à la Banque.
ART.7. La faculté accordée à la Banque de faire des avances sur effets
publics français, sur actions et obligations de chemins de fer français, et
sur obligations de la ville de Paris, est étendue aux obligations émises par
la société de Crédit foncier.
Les dispositions générales qui règleront le mode d'exécution du paragraphe précédent devront être approuvées par un décret.
ART.8. La Banque de France pourra, si les circonstances l'exigent, élever
au-dessus de 8 pour 100 le taux de ses escomptes et l'intérêt de ses avances.
Les bénéfices qui seront résultés pour la Banque de l'exercice de cette
facutte seront déduits des sommes annuellement partageables entre les actionnaires et ajoutés au fonds social.
ART.9. La Banque de France aura la faculté d'abaisser à 50 francs la
moindre coupure de ses billets.
Apï. 10. Dix ans après la promulgation de la présente loi, le gouvernement pourra exiger de la Banque de France qu'elle établisse une succursale
dans les départements où il n'en existerait pas.
ART.1t. Les intérêts qui seront dus par le Trésor, à raison de son compte
courant, seront réglés sur le taux fixé par la Banque pour l'escompte du
papier de commerce, mais sans qu'ils puissent excéder 5 pour 100.
ART.12. Un règlement d'administration publique déterminera, à l'égard
des actionnaires en retard du versement, les mesures nécessaires à t'exécution de la présente loi.
Projet de traité entre le Trésor public et la Banque de France.
ART.l". Les arrérages des rentes qui seront délivrées à la Banque en
exécution de la loi portant augmentation de son capital, courront à partir
du premier jour du semestre qui suivra la livraison de ces rentes, sauf
bonification à la Banque à raison de 4 pour 100 de l'intérêt pour le temps
compris entre cette époque et celle des versements.
ART.2. En réciprocité des avantages qui résultent pour la Banque de ce
qu'elle reçoit en compte courant les encaisses disponibles du Trésor, la
Banque s'engage, pour la durée de son privilége, à faire au Trésor, au fur
et à mesure de ses besoins, des avances qui pourront s'élever à quatrevingts millions, y compris les cinquante-cinq millions restant à rembourser
sur le prêt prorogé par le traité du 5 mars 1852.
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Le maximum de ces avances sera réduit à soixante millions, au moyen
des remboursements annuels stipulés audit traité.
Des bons du Trésor, renouvelables de trois mois en trois mois, seront
délivrés à la Banque en garantie de ses avances.
ART.5. Les sommes qui seront portées au débit du Trésor, en vertu de
cette convention, se compenseront, jusqu'à due concurrence, avec celles
qui formeront le crédit de son compte courant, soit à Paris, soit dans les
succursales, de manière à ce que les intérêts dus par le Trésor ne soient
calculés chaque jour que sur le solde dont il sera réellement débiteur.
ART4. Les intérêts du compte courant ainsi établis seront réglés sur le
taux fixé par la Banque pour l'escompte du papier de commerce, mais sans
qu'ils puissent excéder 4 pour 100.
ART.5. Si le Trésor venait à retirer ses fonds en compte courant, la
Banque serait affranchie des engagements qu'elle contracte par le présent
traité.
Le projet de loi, tel qu'il est formulé plus haut, a été adopté dans la dernière séance de la session du Corps législatif.

DU RENCHÉRISSEMENT DES SUCRES.

Le commerce des sucres présente depuis quelque temps un phénomène
dont les nombreux consommateurs de cette denrée s'aperçoivent à leur
grand désagrément et détriment. Le,sucre enchérit chaque jour, et on annonce pour un prochain avenir une hausse plus forte encore. Depuis le rétahlissement de la paix générale, en ~8~5, les perfectionnements apportés à la
fabrication avaient beaucoup réduit le prix de cet article, et la consommation s'en était beaucoup étendue. De 8 millions de kilogrammes en ~8)5,
la France, dans ses limites actueHes, était montée à d60 ou 165, et dans
d'autres pays la progression avait été plus forte encore. On peut dire que,
pour les populations urbaines, le sucre est devenu une denrée de première
nécessité pour les grandes viHes comme Paris, cette proposition est d'une
vérité absolue chacun des douze cent mille habitants de cette vaste et
magnifique capitale est un consommateur de sucre. A ce titre, une réclamation qui a pour objet l'abaissement du prix du sucre s'appuie donc sur
un intérêt populaire dans le sens le plus strict du mot, et aussi dans le sens
le plus légitime.
A quelles causes attribuer cette cherté toujours croissante et qui, si l'on
n'avise autant que c'est possible, menace de s'accroître encore ? N'y auraitil pas que!ques moyens de la combattre avec quelque succès? C'est ce que
nous allons examiner rapidement.
La cherté du sucre doit, conformément à une des règles les plus avérées
de l'économie politique, être attribuée à ce que le rapport entre l'offre et
la demande est défavorable à l'acheteur sur le marché français. Ce marché
se trouve approvisionné d'une manière insuffisante, et alors force est bien
au consommateur de payer cher. Mais pourquoi l'approvisionnement de
notre marché est-il insuffisant? Il l'est pour deux motifs. Le premier est
général, et s'applique à tous les pays sans exception par cela même il est
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sans remède la denrée n'est pas abondante sur le marché universel. Le
second est tout spécial à la France et peut être combattu avec l'espoir de
réussir en vertu de raisons diverses, que nous dénombrerons dans un
instant, les arrivages sur le marché français sont gênés ou enchéris; bien
plus, une certaine proportion de ces arrivages déjà trop faibles est exportée
du même marché français et distraite ainsi de la consommation nationale
par une raison tout artificielle sur laquelle on aura de l'action dès qu'on
le voudra bien.
Expliquons-nous sur chacun de ces points.
La denrée est relativement rare sur le marché général du monde ce qui
se produit de sucre, en effet, n'est pas très-considérable, quoiqu'on le retire
de plusieurs plantes, de la canne d'abord, du suc de certains palmiers et de
la betterave. Les pays producteurs pour la plupart ont peu d'élan. Ce sont
des populations presque toutes indolentes ou asservies qui produisent le
sucre de canne ou le sucre de palmier. Manquant de ressort, elles développent assez lentement leurs moyens de production, et depuis quelques
années elles ne suivent plus le mouvement de la consommation toujours
croissante en Europe et aux Etats-Unis. Quant à la betterave, qui est cultivée
en Europe, c'est-à-dire par des populations plus viriles, plus libres, plus
portées au progrés, elle a été en partie détournée de sa destination pour
donner de l'alcool au lieu de sucre, depuis que la maladie de la vigne a
restreint dans une si forte proportion l'alcool qu'on tirait du vin. Chez nous,
la distillation des grains ayant été interdite, en conséquence des mauvaises
récottes en céréales, la betterave était la seule ressource qui restât à la
fabrication indigène de l'alcool pour suppléer à ce que la vigne était impuissante à fournir. A ce sujet pourtant, il y a lieu d'attendre quelque effet
de la mesure qui a levé l'interdiction à l'égard du riz, et il conviendrait
de voir si l'on ne pourrait faciliter encore davantage la distillation de cette
substance et la permettre pour quelques autres. Toute liberté accordée àla
distillation des farines en général se traduira nécessairement par un accroissement de l'approvisionnement du pays en sucre, du fait de la betterave.
Passons aux causes qui influent sur les arrivages du sucre exotique en
France, qui les restreignent, au préjudice du consommateur. Au premier
rang, il est impossible de ne pas signaler tes combinaisons du tarif des
douanes qui, par les surtaxes dont elles frappent certaines provenances et
certains modes de transport, écartent les sucres de ces provenances e,tempêchent les pavillons étrangers de concourir à apporter des sucres sur notre
marché; c'est une cause efficiente de rareté, et par conséquent de cherté.
Ainsi, tandis que le sucre brut des colonnies françaises est taxé de 35 fr. à
58 fr. (au principal, pour avoir le droit réellement perçu, il faut y ajouter
un cinquième), celui des Antilles non françaises paye 45 fr., ainsi que celui
de la Chine, de la Cochinchine, des Philippines et de Siam; pour celui des
autres contrées de l'Inde, c'est 47 fr. pour celui d'ailleurs hors d'Europe,
50 fr. Tous les droits que nous venons de relater sont applicables au cas où
le sucre'hrut est transporté directement en France des pays d'origine sous
pavillon français. S'il vient sous ce pavillon de pays autres que ceux d'origine, le droit est de 60fr. Et enfin tous les sucres bruts importés par navires
étrangers ou par terre payent 65 fr., toujours sans les deux décimes; c'est

BULLETIN.

427

presque le double du droit qui est en vigueur pour quelques-unes des
colonies françaises. Quant au sucre raffiné, il est prohibé, à moins qu'il ne
vienne des colonies françaises, où il ne s'en fait pas. Onle voit, la complication est grande, les inégalités sont fortes, et c'est le consommateur qui
en supporte tout le poids. Nous nous empressons d'ajouter cependant que
le gouvernement actuel a amélioré notablementt'état des choses. Autrefois
l'inégalité des droits était beaucoup plus marquée, et d'après les stipulations
de la loi du 28 juin 18S6, elles doivent un peu s'amoindrir avec le temps.
Mais dans les circonstances actuelles, les dispositions de la loi de 1856 ne
répondent plus aux exigences de la situation.
Des lois dé ce genre sont nécessairement mobiles et subordonnées aux
circonstances. II y a quarante ans environ, le législateur était en proie à
une véritable hallucination en matière commerciale. Ce qu'il redoutait en
tout genre, c'était, qui le croirait? l'abondance son souci était que les
denrées alimentaires particulièrement ne fussent produites en masses lelles
qu'elles ne pussent trouver de consommateurs; pareillement pour les navires français, sa préoccupation était qu'ils fussent en nombre tellement
excessif qu'ils ne pussent trouver de l'emploi. C'est cette incroyable méprise qui, sous le gouvernement de la Restauration, a déterminé tant d'exagérations dans les droits sur les diverses denrées alimentaires, et qui a
provoqué toutes ces surtaxes de pavillon qui devaient, disait-on, développer
notre marine marchande. Sur tous ces points, l'expérience, c'est-à-dire
Les denrées alimentaires se produisent
notre maître à tous, prononcé.
dans te monde, non pas en excès, mais sur des proportions insuffisantes;
on n'en a que trop la preuve par la cherté générale de la vie. Cela est vrai du
sucre comme des autres denrées. Le régime des surtaxes de pavillon, qui
devait faire grandir notre navigation marchande, netui a été que préjudiciable, car elle s'est à peine développée quelque peu, tandis qu'ailleurs elle
faisait des pas de géant.
Pour te sucre donc, comme pour tes céréales, comme pour la viande, la
production est au-dessous des besoins: donc il faut étendre au sucre le
régime que le gouvernement a appliqué si heureusement à la viande et
aux céréales, c'est-à-dire renoncer à une protection qui est inutile à nos
producteurs et qui grève le consommateur. Les planteurs de nos colonies,
non plus que les fabricants de sucre indigène, n'ont rien à craindre de la
concurrence des Antilles non françaises ni de t'Inde, pas plus que nos éleveurs de Normandie ou du Poitou n'avaient lien de redouter la concurrence des Allemands, des Suisses etdesPiémontaisdontontes effrayait. A
plus forte raison la prohibition sur les sucres raffinés n'a plus que des raisons de ne plus être. Notre marine marchande n'a pas besoin davantage.
pour vivre et prospérer, que t'entrée des sucres qui'sont dans les entrepôts
de l'Europe soit entravée. Elle n'en garderait pas moins le monopole du
transport du sucre colonial.
Nous ne parlons pas dé la réduction du droit qui est supposé servir de
type. et qui, si le principe de l'égalité était admis, frapperait uniformément tous les sucres bruts, quelle qu'en fût l'origine et sous quelque pavillon qu'ils vinssent, ou encore lorsqu'il entrerait par terre, et sur lequel
se réglerait aussi un droit uniforme sur le sucre raffiné. Ce droit est de
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45 fr. en principal (54 fr. avec les dcux décimes). On pourrait soutenir
qu'il est exagéré par rapport à la valeur de la denrée, et que dans des temps
ordinaires il y aurait du profit même pour le Trésor à ce que ce droit fût
abaissé. A cet égard on pourrait invoquer l'expérience si concluante que
vient de faire la Grande-Bretagne, où la réduction a été si forte et où le
revenu provenant du sucre n'a cependant pas faibli. Mais l'abaissement du
droit est une amélioration d'un ordre tout particulier, et en tout cas nous
ne croyons pas devoir traiter aujourd'hui ce sujet.
Disons seulement que presque partout hors de Franceon a pour le sucre un
système de taxation qui se rapproche plus ou moins de celui qui est recommandé ici. Celui auquel l'Angleterre s'est ratiée sans réserve est conforme
à t'aperçu qui précède. Les sucres de toute provenance, coloniaux ou non,
sous quelque pavillon qu'ils se présentent, y sont soumis à un droit uniforme. Ce droit est pour le sucre brut ordinaire de 25 fr. 83 cent. pour
<00 kilogr. Le sucre raffiné paye, uniformément aussi, 32 fr. 80 cent. 11y a
douze ans, l'Angletere avait en ce genre des exagérations de protection
bien plus outrées que les nôtres. Elle en a reconnu l'abus, et n'a qu'à s'applaudir de la détermination qu'elle'aa prise.
Notre législation commerciale offre, avons-nous dit, quelques dispositions
spéciales au sujet des sucres, desquelles il résulte qu'une certaine proportion de nos arrivages, déjà trop faibles, est exportée du marché français et
distraite ainsi de la consommation nationale. La cause tout artificielle qui
détermine cet étrange effet réside dans un système de drawbacks ou de
restitution des droits à la sortie, en vertu duquel le Trésor paye une prime
aux raffineurs pour qu'ils enlèvent au marché national des sucres après les
avoir raffinés, afin d'aller les vendre à bon marché aux Suisses, aux Italiens
aux Tunisiens, aux Marocains et autres peuples fort dignes d'intérêt, mais
auxquels nous ne devons aucunement cette faveur. Le législateur, frappé
de l'exagération des drawbacks qui faisaient sortir du Trésor des sommes
énormes en retirant du marché des quantités de sucre proportionnées, a
modifié, il y a un an, le tarif des drawbacks mais, cédant au louable motif
de ne pas aller trop vite ni trop loin dans la réforme, il s'est retenu, sauf à
y revenir. Aujourd'hui l'expérience a prononcé les relevés mensuels du
commerce que publie <eMoniteur montrent que la quantité des sucres raffinés qui a été ainsi exportée avec primes dans les quatre premiers mois de
l'année courante est égale et même un peu supérieure à celle de l'exercice
<8S5,dontles résultats avaient inspiré un légitime effroi à l'administration
des finances et à tous les pouvoirs de l'Etat. Rien ne serait donc mieux justifié
que de statuer à nouveau sur ce point. En réduisant le tarif des drawbacks
sur les sucres à ce qu'il doit être, la stricte restitution du droit sans l'addition d'une prime quelconque, ou même en le fixant un peu plus bas à
cause des circonstances, on retiendrait dans le pays une quantité de 2S à
30 millions de kilogrammes de sucre qui viendraient en aide à la consommation nationale, au lieu d'aller s'offrir au rabais aux Suisses ou aux habitants des Etats barbaresques, et dont la présence sur le marché modérerait
la hausse et la retiendrait dans ses emportements. La marine française n'aurait pas moins eu le transport de ces sucres des lieux de production dans
nos ports, et de cette affaire le Trésor bénéficierait de la partie du draw-
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back qui représente la prime proprement dite, c'est-à-dire qui vient au delà
de la restitution du droit. C'est une somme qu'on évatue diversement, mais
qui ne peut être- de moins de 8 ou 10 millions.
Voilà ce qu'il semblerait possible de faire ao sujet des sucres, et de faire
immédiatement. Rien ne serait plus conforme à l'équité. Le public consommateur en aurait une véritable reconnaissance. Aucun intérêt sérieux
et respectable n'en serait atteint, et le Trésor y gagnerait une somme ronde.
H. BAVDRILLART.

BIBLIOGRAPHIE.
ETUDES MONETAIRES AU POINT DE VUE DE L'ADOPTION

PAR TOUS LES PEUPLES DE

L'UNIFORMITÉ

DE POIDS, DE MESURES ET DE HONNAtES,

1 vol.

Paris,

in-8.

1888;

chez

Guillaumin

et

par

M.

P.

FRICHOT;

Ce.

M. Frichot a publié, sous le titre d'Etudes mon~a~'es, un projet de
refonte des monnaies. Si nous venons un peu tard signaler à nos lecteurs
un livre imprimé depuis plus d'un an, c'est que l'auteur est venu luimême un peu tard soumettre au public son plan, à propos d'une réforme
qui était déjà faite. M. Frichot voulait changer notre monnaie de cuivre
substituer aux sous enméta) de èloche (créés par décret du 3 août 1791)
et aux sous rouges de la répubtique (loi du 3 brumaire an V) des pièces
moins pesantes et mieux frappées et il se proposait de couvrir les dépenses de cette fabrication par les bénéfices d'une refonte des pièces de
cinq francs aurifères. Malheureusement cette refonte, à laquelle les amneurs avaient songé bien avant l'Etat, est faite aujourd'hui en grande
partie au profit des particuliers, et le produit ne répondrait pas aux espérances qu'avait pu concevoir légitimement M. Frichot, il y a vingt ans,
et qu'il a l'indulgence de nourrir encore; de plus, les gros sous, blancs
et rouges, n'existent plus dans la circulation; et, bien que les pièces de
deux sous nouvelles ne pèsent que 10 grammes au lieu de 15, comme le
désirait M. Frichot, le gouvernement ne paraît pas disposé à faire une
refonte immédiate pour donner satisfaction aux idées de l'auteur. Le
projet de décret qu'il a pris la peine de rédiger n'est plus qu'une oeuvre de
pure fantaisie, et, après avoir lu le livre, on a droit de se demander pourquoi l'auteur l'a écrit. Ce n'était pas assurément pour aider le gouvernement en 1855 à faire une refonte qui est faite depuis 1852, bien que tout
le livre semble se développer autour de cette question. Est-ce donc pour
amener en Europe l'unité monétaire? C'est la prétention que l'auteur
affiche sur la couverture de son volume mais rien dans l'intérieur ne
répond à cette enseigne séduisante, a moins qu'il ne croie avoir suffisamment élucidé la question si épineuse de l'unité monétaire, en empruntant
un tableau des poids et mesures métriques à l'Annuaire du Bureau des
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longitudes, et avoir trouvé le nœud de la difficulté en faisant observer
que la pièce correspondant à deux sous pèse de 16 à 47 grammes dans la
plupart des pays de l'Europe. Est-ce donc pour avoir occasion de dire
que depuis que s'agite la question de la démonétisation des sous, il a été
toujours sur la brèche~ et que ses idées ont été approuvées dans plusieurs
rapports flatteurs qu'il cite? Ce serait une vanité puérife. En tout cas, il
n'est pas bien utile de publier un livre de circonstance longtemps après
l'événement, et il est toujours dangereux de rhabiller et de rassembler
de vieilles idées éparses pour avoir le plaisir de se faire imprimer
quelles que soient les connaissances pratiques de fauteur~ le publie ne
s'attache guère à un ouvrage dont il rie peut saisir la pensée et
le but.
L'ouvrage de M. Frichot n'est pourtant pas sans mérite. L'auteur a
suivi avec intérêt toutes les variations de la monnaie depuis trente ans.
I) y a un danger auquel on ne songe plus guère aujourd'hui et qui préoccupait beaucoup la science il y a vingt ans. M. Frichot en rappelle le
souvenir. Avant 1848, nous avions peu de monnaie d'or et beaucoup de
monnaie d'argent. Pourquoi? C'est que la proportion de 15 1/2 qui se
trouvait étabtie entre les deux monnaies par la loi de l'an Xf était trop
faible. Nous n'offrions, par conséquent, aux lingots qu'un prix insuffisant
pour les attirer en grand nombre sur notre marché, et le peu de monnaie
d'or que nous frappions allait à l'étranger payer nos achats et se convertir
en souverains, en pistoles, en ducats. Une somme' de 310~000 fr. en
pièces de cent sous, fondue et réduite en lingots, perdait 5,223 fr. 50;
la même somme en pièces d'or ne perdait à la fonte que 1,935. tf y avait
presque 2/3 de bénéfice à exporter de l'or. « La dinerence entre la valeur monétaire de l'or français et de l'or étranger, ajoute l'auteur, est si
grande que la spéculation peut détruire la monnaie d'or au sortir des
hôtels de monnaie, perdre les frais de fonte et de monnayage, et réatiser
un certain bénéfice, savoir
En Espagne.
12 fr. 17 c. pour 100 kilogr.
Aux Etats-Unis.
15
67
En Russie.
25
17
« Comment serait-il possible de fixer t'or en France lorsqu'il n'offre
à la démonétisation qu'une perte de 1~ pour 100 et que l'on trouve
jusqu'à 8 pour 100 de bénéfice à te faire monnayer à {'étranger? »
'A l'appui de cette assertion, M. Frichot donne un tableau curieux de
la valeur comparative des monnaies dans les différents pays. Ceux de
nos lecteurs qui n'auraient pas le loisir d'aller le chercher dans les Etudes
monétaires nous sauront gré de le reproduire ici
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En même temps que l'or disparaissait, l'argent, plus favorisé, affluait
sur notre marché, et bien des gens ne voyaient pas sans inquiétude
grossir sans cesse la masse déjà énorme de notre monnaie d'argent.
Voici comment s'exprimait à ce sujet M. Dumas, dans un rapport fait au
ministre le 14 juillet 1838
« Comment ne pas être frappé du danger sourd, mais réel, qui peut
« menacer la prospérité de l'Etat dans sa source, quand on voit pénétrer
tous les ans en France 500,000 kilogrammes d'argent, qui viennent s'y
« convertir pour la somme de 100 millions, et qui s'y arrêtent? ComKment jeter un voile sur un fait pareil quand on sait que toutes les
« mines connues ne produisent pas un million de kilogrammes par an, et
que, par conséquent, la France en absorbe la moitié à elle seule? Com« ment enfin n'être pas inquiet des conséquences de cette situation,
'( quandon sait que le capital en argent de la France s'élève à 3 milliards,
et qu'il peut être doublé en vingt ans, si on laisse ce mouvement ex« traordinaire se continuer? »
Les choses ont bien changé depuis. La disette de 1847 a emporté une
partie de cet argent et ce qui nous en reste encore s'écoule chaque
année vers les Indes. Nous ne craignons plus le trop-plein de l'argent
mais nous sommes inondés d'or, et nous le sommes par les mêmes causes
qui nous en privaient, il y a dix ans: Le rapport légal de la monnaie
d'or à la monnaie d'argent n'a pas varié mais la production a varié et
elle variera encore, comme tout ce qui dans ta nature est soumis au hasard d'une découverte et au mouvement de l'activité humaine. En 1847,
le kilogramme d'or valait plus de 15 fois 1~2 le kilogramme d'argent, et
on nous enlevait notre or pour nous donner de l'argent en 1857, le kilogramme d'or ne vaut pas 15 fois 1/2 le kilogramme d'argent, et chacun
s'empresse de nous apporter de l'or en échange de notre argent. Jusques
à quand aurons-nous la prétention de rendre immuable ce que la nature a
fait essentiellement variable, et combien de millions encore nous coûtera
cette étrange prétention qui réduit l'Etat à faire un métier de dupe dans
lequel il perd toujours, sans espoir de gagner jamais?
E. LEVASSEUR.

BRAStUEN,YONCH.REYBAUD(/9~M:7);iv.in-8;Francfort-s.-)e-Mein,~886.
Les Allemands n'accordent que rarement et à bon escient les honneurs
de la traduction aux ouvrages étrangers. Généralement dédaigneux. des
littératures étrangères, très-convaincus de l'immense supériorité de la
leur, surtout au point de vue des travaux d'érudition, ils lisent rarement
les livres des autres pays, mais particulièrement les nôtres, avec ce sentiment d'impartialité bienveillante qui permet seul de les apprécier a teur
véritable valeur.
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Si celui de M. Reybaud a résisté victorieusement à ces dispositions peu
favorables de nos voisins d'outre-Rhin pour les manifestations de l'esprit
français, il faut nécessairement, d'une part, qu'ils lui aient reconnu les
qualités solides qu'il possède réellement, et auxquelles on a déjà, dans
ce recueil, rendu une justice méritée de l'autre, que cette publication
ait répondu, en Allemagnè, à un intérêt accidentel ou permanent, local
ou général. Le nom de l'honorable traducteur et surtout la ville à laquelle il appartient nous révèlent cet intérêt. La ville de Hambourg a
plusieurs lignes de transports transatlantiques, lignes excellentes, bien
servies, bien commandées. Ces lignes, si nous ne nous trompons, desservent exclusivement les deux Amériques, et l'émigration allemandeforme
leur principale et très-fructueuse clientèle.La presse germanique discutait,
déjà depuis quelque temps, les avantages pour la mère patrie et pour les
émigrants eux-mêmes du courant qui, depuis plus d'un siècle, emporte
ces derniers dans l'Amérique du Nord plutôt que dans l'Amérique du
Sud, lorsqu'un livre récent du docteur Roscher est venu donner à cette
polémique une vivacité toute particulière, en démontrant avec une grande
force, mêlée peut-être d'un peu d'exagération, les inconvénients, les dangers même pourl'Allemagne de l'absorption de rémigration allemande par
les Etats-Unis. Peu partisan de l'émigration allemande en général, convaincu qu'elle ne répond pas à un besoin, qu'elle n'est pas le résultat d'une
exubérance réelle de population, qu'elle indique une mauvaise répartition et surtout une mauvaise organisation du travail auxquelles les gouvernements pourraient remédier mais non moins convaincu en même
temps de l'extrême difficulté, de l'impossibilité même d'en arrêter l'essor,
Roscher désigne le Brésil comme le pays vers lequel elle pourrait se diriger avec le plus de succès, surtout au point de vue du maintien de la
nationalité et de la langue.
Les idées de Roscher ont reçu un accueil très-favorable à Hambourg,
où la sympathie pour le Brésil, attestée par l'existence d'une compagnie
de colonisation, par d'importants traités soit avec le gouvernement, soit
avec de grands propriétaires brésiliens pour favoriser rémigration allemande dans ce pays, où la sympathie pour' le Rrési! était, disons-nous,
déjà très-vive. Mais pour que ces idées produisissent tout leur fruit, un
livre était nécessaire qui fît connaître le Brésil, sa constitution politique
et ses ressources de toute nature, surtout celles qu'il peut olfrir à des colonsallemands. Ce livre existait; il répondait complètement au but;
il était écrit avec le désir sincère de rendre justice aux progrès accomplis, de signaler les progrès à faire. On n'y trouvait ni esprit de parti,
ni exagération dans un sens ou dans l'autre. Il avait, en outre, l'avantage d'avoir été préparé avec les documents officiels les plus ré.
cents. La réunion de ces qualités ne permettait pas à l'Allemagne de
songer à le refaire; elle ne lui eût pas donné, d'ailleurs, cette clarté,
cette lucidité, cette netteté d'exposition, cette habile méthode, ce clas2" SKK)E.
T.X)V. t5.t)'m1857.
3g
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sement logique des matières qui caractérisent le travail de M. Reyhaud.
Elle a donc eu le bon esprit de le traduire.
L'auteur de cette traduction, M. Geffecken, est attaché, si nousne nous
trompons, à la légation hambourgeoise à Berlin. Il représentait la ville
libre de Hambourg au congrès international de statistique de Paris. C'est
un jeuue homme d'une instruction très-variée, qui écrit correctement
notre tangue et la parle très-couramment. Le fait, du reste, n'est pas
rare en Allemagne.
En comparant son travail avec l'original, nous avons remarqué qu'il a
cru devoir en éliminer, comme il l'annonce d'ailleurs dans sa coute préface, tout ce qui porte le caractère polémique, ainsi que les faits exclusivement relatifs aux relations de la France avec le Brésil. Il y a ajouté
un certain nombre de notes et de documents nouveaux. Les plus importants de ces documents sont la déclaration des droits, qui forme l'article 179 de la constitution brésilienne, et mérite d'être lue, même après
les agréaMes dissertations de même nature placées en tête d'une foule de
constitutions anciennes et modernes; un tabteau complet des diverses lignes transatlantiques qui relient l'Europe au Brésil les statuts de la
banque nationale de Rio-Janeiro le résumé du commerce extérieur de la
monarchie de 18AAà 1884. le traité entre le Pérou et le Brésil pour régulariser la navigation de l'Amazone une analyse des contrats passés avec
divers propriétaires brésiliens pour garantir certains avantages aux colons allemands de nouveaux et intéressants détails sur les colonies brésiliennes d'origine allemande enfin les résultats du dénombrement de
i886 au Brésil.
Traduire ainsi, c'est presque faire une œuvre originale. A. LEGOYT.
LA PROVENCEAUPOINTDEVUEDESBOIS,DESTORRENTS
ETDESINONDATIONS,
AVANT
ETAPRÈS1789, par M. CHARLES
DERIBBE,avocat à la Cour impériale d'Aix.
Paris, Guillaumin et Ce, 1 vol, in-8".
La question du reboisement, dont les hommes de pratique et de théorie
se préoccupent également depuis longues années, est examinée au point
de vue général, non moins qu'à un point de vue local, dans la publication de M. de Ribbe. Si tout n'a pas été dit sur ce sujet important, ce
n'est pas faute de nombreux examens, d'études sérieuses, de discussions
approfondies. Malheureusement, cette enquête laisse beaucoup encore à
désirer, quant aux résultats, et le législateur abordera i'œuvre importante
de réforme qui devra modifier plusieurs dispositions du Code forestier,
sans avoir une opinion parfaitement arrêtée. M. de Ribbe a voulu surtout
donner aux considérations générales, si souvent invoquées en faveur du
reboisement, la consécration de l'histoire, « en tirant de l'oubli les anciens arrêts et règlements rendus en matière de déboisement et de reboisement par le parlement de Provence, et ceux qui avaient interdit de
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déficher les terrains en pente rapide, même non boisés. On y verra,
ajoute-t-il, pomment on savait lutter autrefois contre les dangers d'une
situation exceptionneHe » et il s'attache, par l'exposition des faits accomp)is, a dans un pays qu'on a appe)é la patrie naturelle des torrents a
par la comparaispn des mesures prises, « à dissiper plus d'une illusion et
à rappeler des règtps essentielles trop méconnues. a
Je dispose de trop peu de place pour suivre l'auteur dans la revue
qu'il fait des désp)ants résultats produits, d'après lui, en Provence, par
des défrichements mal entendus. La plaie est déjà ancienne dès le commencement du djx-septième sièc)e, les Etats du pays demandaient au
parlement « qu'il lui pieust pourvoir aux abus, malversations et désordres qui se commettaient journellement, tant à la dépopulation des bois,
eyssarts, bruslements et défrichements des garrigues, broussailles et
terres incultes qui sont sur les pendants des montaignes au moyen
desquels la dite province s'en va despourvue de bois, tant à bastir qu'à
chauffer, et encore de pasfurages pour le bestail; et qui pis est, les
bonnes terres qui sont en lieux bas sont lavées et emportées par les
eaux.a Il n'est pas étonnant que, deux siècles plus tard, M. Blanqui, dans
un Rapport ~Mr la situation ecoMom~Medes départements de la /?'ot!<!p?'e
des j4~oe~ éprivît les lignes suivantes « Quiconque a visité la vallée de
Barcelonnette, celle d'Embrun, du Verdon, et cette Arabie pétrée des
Hautes-Aipes, qu'on nomme le E(évo)uy, sait qu'il n'y a pas de temps à
perdre, ou bien, dans cinquante ans d'ici, )a France sera séparée du Piémout, comme l'Egypte de la Syrie, par un désert. :) Je me bornerai à ces
deux citations, en ce qui touche les ravages locaux constatés par
M. de Ribbe, pour indiquer les remèdes qu'il propose d'apporter au mal.
Dans l'état actuel de la législation, sauf le cas où les propriétaires'déclarent vouloir transformer immédiatement leurs bois en terres arables,
ils ont le droit absolu d'en user et d'en abuser. La loi, en effet, laisse
toute liberté de faire, par des. moyens détournés, ce qu'eue défend d'accomplir d'une manière ouverte, p Un propriétaire auquel l'autorisation
de défricher a été refusée, n'a qu'à abattre son bois; jusqu'ici il est dans
la légalité, et t'administration n'a rien à dire. L'année suivante, il détruit
encore tous les rejetons, et les fait brouter par les troupeaux dès !a quatrième année, le terrain n'offre plus l'aspect d'un bois le propriétaire
s'empresse d'enlever les branches mortes, et le défrichement est opéré
sans autorisation aucune, a Têt est l'abus signalé par M. de Ribbe, d'après
les Annales forestières abus qui n'est pas le seul, d'ailleurs, et que viennent aggraver les incendies occasionnés par les écobuages pratiqués à
la suite des défrichements, licites et illicites. « Ce néau, qui est pour le
Var ce que les torrents sont pour tes Basses-Alpes, rencontre la même
indifférence au sein des populations. Qn est effrayé quand on pense que,
de 1838 à 1848 seulement, ses ravages ont détruit plus de ~0,000 hectares de bois, qu'ils ont causé une perte de 40,000,000 de fr., et que
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rien n'a été fait par les particuliers pour repeupler les parties incendiées, x
Cet état de choses n'est pas supportable, dit M. de Ribbe une erreur a
été trop généralement adoptée, par suite de la traduction inexacte de la
formule des jurisconsultes romains, qui fait consister le droit de propriété dans le jus utendi e< abutendi. Il n'est pas vrai, à son avis, que le
propriétaire ait le droit de faire de sa propriété un usage nuisible et
condamnable et que la loi puisse consacrer un usage contraire au but
de toute loi et à l'ordre fondamental d'une société civilisée. Les limites
apportées au droit de propriété sont variables, selon les pays, les situations et les mœurs outre les servitudes d'utilité publique, tes besoins
sociaux ont rendu nécessaire, dans certains cas, l'expropriation pour la
même cause, moyennant une juste et préalable indemnité. Tout ce qui
concerne les forêts est d'utilité publique et c'est une idée très-juste que
d'affirmer, comme t'ont fait M. Mercier-Lacombe, préfet actuel du Var,
et M. Deval, inspecteur des eaux et forêts, que l'Etat devrait pouvoir se
mettre au lieu et place des particuliers qui ne veulent ou ne peuvent
pas entretenir, améliorer leurs forêts, reboiser certains terrains en pente.
D'après ses principes, M. de Ribbe demande des mesures législatives destinées, d'une part, à protéger les bois et les terrains classés dans la zone
des torrents et, d'autre part, applicables aux bois et terrains laissés en
dehors du classement. Pour les premiers terrains, il y aurait soumission
nécessaire au régime forestier; interdiction d'y introduire des .bêtes à
laine dans certains cas, et prohibition absolue de chèvres; interdiction,
absolue aussi, de défrichements et même de nettoiements par arrachis
retrait, d'entre les mains des propriétaires, des parties dénudées qu'ils
ne seraient pas en mesure de repeupler. Quant aux terrains laissés en dehors du classement, les propriétaires resteraient maîtres d'en disposer,
comme par le passé; seulement, l'administration serait investie du droit
d'intervenir dans les exploitations vicieuses et abusives, et d'exiger
des conditions particulières d'exécution, pour les cultures temporaires,
dont le but serait de nettoyer le sol et d'améliorer le peuplement en
bonnes essences.
Ces propositions sont-elles acceptables et de nature à être consacrées
par l'économie politique ? ï) y a là, manifestement, lieu à une discussion
fort ardue. Certes, il faut se tenir en garde contre une application
trop large du droit de propriété, dont la garantie se trouve précisément
dans les restrictions que nécessite l'organisation sociale. Maisil n'importe.
pas moins, il importe bien plus encore de ne pas étendre ces restrictions,
et de ne pas dépasser la quotité disponible, s'il est permis de s'exprimer
ainsi, des sacrifices à faire en faveur de la société. De combien d'abus,
pour ne pas dire plus, l'invocation de l'intérêt publie n'est-elle pas devenue
la source ? et, sans parler des impôts, en restant dans la question de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sur quelle pente rapide, au bas de
laquelle se trouve le communisme, son application n'entraîne-t-ette pas le
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législateur ? Il n'y a pas de mots plus dangereusement élastiques que ceux
dont il s'agit, et l'on ne saurait nombrer les lois désastreuses, sinon les
crimes, inspirés par cette formule, empruntée à la politique spéculative
de l'antiquité « Que le salut du peuple soit la suprême loi. » Le bien
général ne doit donc être mis en avant qu'avec réserve extrême, chaque
fois qu'il s'agit de toucher à la propriété, c'est-à-dire au travail, à la
liberté et, si la prudence devient un devoir étroit pour les gouvernements, c'est surtout dans les matières qui, comme celle de la libre culture, donnent lieu à une diversité d'appréciations que l'examen le plus
attentif des faits ne saurait guère ramener à l'unité de vues. La question
du déboisement, avec ses annexes, du reboisement, des défrichements,
de la production des céréales et de la viande, est des plus complexes
en dehors de l'économie politique, elle se rattache à des sciences qui
n'ont pas dit leur dernier mot. La disparition graduelle des forêts
est-elle la cause efficiente, absolue, des inondations qui viennent,
périodtquement, dévaster une partie du territoire n'a-t-elle pas eu pour
résultat de supprimer certains autres fléaux, tels que les épidémies et les
pestes, qui autrefois décimaient si fréquemment la population d'étendre
la production du blé de faire oublier, en quelque sorte, jusqu'au nom
de )a famine; d'éloigner le retour et de diminuer l'intensité des disettes?
Et en admettant qu'il y ait lieu à arrêter la destruction des bois, dans
quelles limites devra s'exercer le droit de l'Etat, soit pour empêcher les
propriétaires de défricher, soit pour les contraindre à reboiser leurs terrains ? Depuis les mesures prises par Philippe le Bel, et l'ordonnance
rendue, en -t376, par Charles V, en vue de veiller à la conservation des
bois; depuis surtout la célèbre ordonnance de 1669, dont les dispositions
s'étendent jusqu'aux propriétés particulières, on n'a cessé de signaler le
déboisement comme une cause de ruine publique, agissant, chaque jour,
avec plus d'activité et de puissance, au lieu de s'amoindrir. Mais dans
quel rapport l'étendue des bois doit-elle être avec celle du sol arable
faut-il qu'elle soit du vingt-quatrième de la surface totale du territoire,
comme dans la Grande-Bretagne; du douzième, comme en Espagne
ou du tiers, comme en Allemagne et en Russie? La proportion du septième, qui existe en France, n'est-elle pas au contraire suffisante, à tous
les points de vue; surtout si l'on tient compte, ainsi que l'a constaté
M. Beugnot, il y a dix ans, du reboisement de près de 200.000 hectares
opéré, depuis le commencement du siècle, par les propriétaires; sans
parler des plantations en cordon et en bouquet, si nombreuses dans la
moitié de nos départements ?
En supposant toutes ces inconnues dégagées, resterait encore à savoir
si l'Etat atteindrait le but qu'on lui montre, par l'application des mesures analogues à celles que propose M. de Ribbe. Comment, il serait
interdit au propriétaire d'un domaine d'adopter, à son gré, tel ou tel
système de culture de se livrer, conformément à ce qu'il croit son in-
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terêt, à la production des céréales et des troupeaux; de mettre en pratique certains assolements, jugés par l'autorité préfectorale, ou même gouvernementale, vicieux et abusifs En vérité, les abus de régtenlentation
reprochés aux corporations ouvrières seraient dépassés de mille lieues,
s'il pouvait ëh être ainsi et il faudrait, au p!us tôt, pour être logique, non
pas rétablir les jurandes, ce ne serait pas assez; mais bien décréter qu'à
l'Etat seul appartient le droit d'autoriser l'emploi des divers procédés
industriels. Evidemment, M. de Ribbe ne veut pas aller jusque-là.
L'auteur ne met-il pas trop en oubli l'autorité des principes économiques, pour trop accorder Faction des lois secondaires ? MQu'est-ce que
le sol, dit-il ? Un produit épargné. Qui a accumulé cette épargne, qui a
créé cette terre végétale dans les lieux où elle trouve de si grandes difficultés à se fixer? Les bois, ou simplement les végétaux, par le détritus
des feuilles. Une génération aurait-elle donc le droit d'anéantir le dépôt
sacré que les générations antérieures lui ont transmis ? Maîtresse d'en
prendre les revenus, lui serait-i) permis d'en dissiper la substance ? »
Voilà une doctrine bien aventureuse, ce me semble, et qui accuse une
parenté que M. de Ribbe ne voudrait certainement pas reconnaître. Alors
même qu'il n'y aurait rien à reprendre, au point de vue géologique, dans
son opinion, il lui serait difficile d'étabfir que !a fécondité du sol, même
au sonimet des montagnes, n'est pas due principalement à un travail
humain et, par conséquent, de ne pas reconnaître que les auteurs de ce
travail sont, non-seulement les propriétaires des revenus du capital
qu'ils ont ainsi créé, mais encore, et au niême titre, du fonds lui-même,
de la sùbstàncé, pour en faire tel usage qü'ils jugeront le plus propre à
augmenter leur bien-être. Le remède le plus efficace à l'abus du droit
de propriété se trouve dans le respect àbs'otu de ce droit tui-méme; et
c'est en conservant, ou assurant à chacun là libre disposition dé sa
chose, que la société établit entre tes générations qui se succèdent une
solidarité qui n'aurait plus sa raison d'être, dès que les pères ne pourraient plus améliorer, étendre, conformément aux inspirations de leur
intérêt et de leur tendresse, le dépôt qu'ils ont reçu de leurs aïeux, pour
le téguer à leurs enfants.
Quoi qu'il eh soit, et malgré l'incertitude des constatations de la science;
il ne paraît pas possible de nier que le déboisement n'ait bien produit
des résultats très-regrettabtes, surtout dans certains départements. Seulement, la question est de savoir s'il y a quelque chose à faire, et si te
moment de faire quelque chose est venu, pour réparer èt arrêter lé mal.
Outre les considérations que j'ai indiquées, 'comme de nature à motiver
une extrême prudence, il eh est d'autres, très-puissantes, 'que l'on peut
invoquer il faut prendre garde, d'auteurs, dans une matière aussi importante, d'édicter, sdusi'inftùence'dët'impression causée par les inondations de 1856, des lois, qui touchent, par les côtés les plus délicats, à l'essence même ue t "organisation
s'o'ciat'ë, à la liberté (tù'travai). Sous ta réserve
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des doutes que j'ai émis, il est juste de reconnaître que M. de Ribbe n'a
point oublié cette prudence indispensable dans l'examen de la question
si ardue dont il avait à s'occuper et qu'il y a apporté, avec une connais-*
sance parfaite de la matière, un désir sincère de découvrir la vérité, en
dehors de toute opinion préconçue, qu'on ne trouve pas toujours dans
les ouvrages de la nature de celui qu'il vient de publier. En se plaçant
au point de vue qu'il a choisi, il était'difficile de mieux faire et de mieux
dire et ceux qui croient à l'efncaciié absolue de la tutelle gouvernementale ne trouveront qu'à louer dans ce travail.
A. LEYMARIE.
DEL'ËTATACTUEL
DEL'AGRICULTURE
DANS
LESETATSROMAINS,
ROMEAGRICOLE,
par M. De VBRNOUtLLET
grand in-18, Guillaumin et Ce.
Le but principal que s'est proposé M. de Vernouillet est « de mettre
sous les yeux du lecteur un tableau consciencieux et impartial de l'état
actuel de l'agriculture dans les Etats~pontincaux. Accessoirement,
par
les faits et par la doctrine, il touche à un point épineux de l'économie
politique, au litige encore pendant au sujet des avantages et des inconvénients de la grande et de la petite culture. L'auteur de Rome agricole
s'attache, d'une part, à démontrer, non-seulement que « l'Italie est la
calomnie de l'Europe; » mais surtout que la « justesse de cette pensée
grandit, si on l'applique en particulier aux Etats pontificaux, et devient
une vérité incontestable, si l'on considère spécialement leur agriculture ))
d'autre part, à fournir des arguments en faveur du système des vastes
exploitations agricoles. Je vais tâcher de résumer, dans ces deux parties,
l'intéressant travail de M. de Vernouillet.
A son avis, les notions les plus fausses, les assertions les plus absurdes
ont été, de tout temps, répandues par les voyageurs qui traversent traditionnellement les Etats romains, de Civitta-Vecchia à Terracine. S'ils
avaient parcouru les Marches, s'ils avaient pénétré dans les vallées profondes des Apennins, « ils auraient contemplé dans les unes un système
agricole aussi avancé, aussi perfectionné qu'en Piémont et en Lombardie;
et, dans les autres, la petite culture plus en honneur et mieux pratiquée
peut-être que chez nous. a Jamais, en Europe, les deux modes de
pratique agricole n'ont été aussi heureusement appliqués que dans cette
partie de l'Italie, conformément à la constitution du sol et à l'état de la
population loin de se nuire l'une à l'autre, elles se prêtent, au contraire,
un mutuel appui.
Quant à la petite culture, nulle part elle n'est mieux entendue elle
embrasse la majeure partie de l'Etat romain. Ainsi, dit M. de Vernouillet,
« rien de plus curieux et de plus inattendu que la culture soignée de la
vallée de Rieti, délicieuse oasis; perdue au milieu des montagnes. Les
champs sont petits et régulièrement agencés; pas un pouce de terrain n'est
perdu. Partout de nombreux canaux d'irrigation portent les eaux du Ve-
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lino, qui coule au milieu de la vallée, aux champs les plus éloignés de ses
bords,; partout trois étages de récoltes, arbres, plantes, vignes, et souvent
davantage.-La vallée de Terni etcelle du Sacco offrent le mêmespectacle
d'activité et d'industrie, et sont comparables aux admirables contrées de la
Lombardie. Dans les marais Pontins eux-mêmes, que le mauvais air et le
défaut de dessèchement complet sembleraient devoir vouer en totalité à la
grande culture, toute' la partie du territoire qui s'étend entre Terracine et
Cora, au pied des monts Lepini, n'est qu'une suite de champs où la variété des récoltes s'unit à la végétation la plus luxuriante. Le blé, l'avoine,
le chanvre,,les fèves, les haricots, les petits pois y croissent merveilleusement et côte à côte l'on dirait d'un véritable jardin potager. -Celui
qui suit à cheval les contours des monts Lepini, voit descendre, chaque
matin, des villages escarpés de la montagne, une population entière de
travailleurs, qui vient donner ses soins à ces terrains fertiles. Ils y restent
tout le jour, dînent de leurs provisions et remontent, le soir, en chantant,
la longue route, souvent de plusieurs lieues, qui les sépare de leurs habitations. Peu à peu les terres se dessèchent, les plantations augmentent
d'étendue; et, chaque année, ces hardis pionniers de l'agriculture font
quelque nouvelle conquête sur l'empire de la solitude et de la mort. »
Les Etats pontificaux sont pourtant un des Etats de l'Europe ajoute
l'auteur, où l'on pratique la grande culture sur une plus vaste échelle.
C'est principalement dans les marais Pontins et dans l'Agro Romano
qu'elle règne sans conteste. La Campagne de Rome n'est pour ainsi dire
qu'une immense prairie, dont quelques champs de céréales viennent à
peine rompre la parfaite uniformité. Un petit nombre de fermes, espèces
de châteaux forts, crénelés jadis contre les attaques des Maures et des
brigands, ajoute à son aspect triste et monotone on dirait que les hommes
cultivent cette terre à main armée. Quatre cents fermiers à peine se partagent cette vaste étendue. Ou les appelle marchands de campagne (me~canti di campagna), nom qui désigne parfaitement le genre d'opérations
auquel ils se livrent; car ce sont des spéculateurs très-riches, rompus
aux plus savantes combinaisons du haut commerce, et dont le soin
principal consiste à proportionner la production à la demande, à la varier
suivant les circonstances, à étudier le cours des denrées, à choisir l'époque des ventes. ails acquièrent, dit M. de Vernouillet, une importance politique réelle, non-seulement comme grands propriétaires et
détenteurs de capitaux, mais encore par l'influence puissante qu'ils exercent sur le cours des denrées. » Le marchand de campagne, qui bien
rarement visite son exploitation, en confie la direction et la surveillance
à une sorte d'homme d'affaires, qui, sous les désignations de ministro ou
de Massayo, selon qu'il est à la tête d'un domaine producteur de céréales
ou de bétail, commande à une demi-douzaine de paysans. Il y a aussi
un nombre à peu près égal d'ouvriers qui restent à demeure dans la
ferme pendant l'hiver, et ne la quittent qu'au moment des fièvres de la
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ma&tWft. A cette époque, tout le monde fuit la ferme, à l'exception de
« quelque malheureux qui y végète pendant deux ou trois mois. Les
hommes qui font ce métier depuis quelques années sont effrayants à voir. »
Comme il importe que les travaux de l'ensemencemeut et de la récolte
se fassent avec une rapidité extrême, les marchands de campagne, à l'éde
poque de ces travaux, font descendre par milliers, des montagnes
l'Abruze ou de la province d'Aquila, dans le royaume de Naples, des ouvriers qu'ils s'arrachent, bien que leur nombre soit de vingt à trente
mille. Chaque terre ainsi cultivée rapporte à son propriétaire d'après
les' chiffres donnés par M. de Vernouillet de 7 à 8 pour iOO, tout en
laissant aux fermiers des bénéfices qu'il n'apprécie pas exactement, mais
se trouve
qu'il suppose devoir être fort raisonnables. « Le consommateur
encore mieux, s'il est possible, ajoute-t-il, de l'état actuel de l'agriculture dans les Etats romains les denrées y sont abondantes et à un prix
extraordinairement bas; les disettes, pour ainsi dire, inconnues.-N'estce point là la vraie richesse, laquelle n'a rien de commun avec la richesse apparente de ces contrées soi-disant florissantes qui tremblent
sans cesse de ne plus pouvoir nourrir leurs propres enfants ? a
Cet état de choses satisfaisant, M. de Vernouillet n'hésite pas à l'attribuer à la grande culture, dont l'extension renferme, d'après lui, t'avenir
des Etats pontificaux. Il répond à une objection importante « Cependant,
dira-t-on, la grande culture semble nuire à l'accroissement de la population, et laisse déserts beaucoup de terrains où pourraient s'abriter des milliers d'hommes. Qu'importé, si le peuple qui y vit est plus heureux?'?
L'augmentation de la population n'est un avantage qu'en tant qu'elle est la
conséquence de l'augmentation des moyens d'existence.» Sansdoute seulement, it importe de savoir lequel des deux systèmes agricoles, la grande
ou la petite culture, est le plus favorable à l'augmentation des moyens
d'existence et c'est là une question que l'auteur de Roine agricole laisse
indécise, peut-être parce qu'il l'a examinée sous l'influence d'une idée
préconçue. Après avoir mis en relief les bienfaits de la petite culture,
« qui, chaque jour, fait quelque nouvelle conquête sur l'empire de la
solitude et de la'mort, » dans les marais Pontins, dans « toute la partie
du territoire qui s'étend entre Terracine et Cora, » il croit pouvoir affirmer, un peu plus loin, « sans crainte de porter un faux jugement, que
la grande culture seule a su rendre productives et un peu moins désertes
ces vastes solitudes qui s'étendent de Terracine à Civitta Vecchia. )) De
plus, il estime que « le meilleur moyen de diminuer les frais de culture
du froment, rendus si énormes dans l'Agro Romano,'par le salaire élevé
que les fermiers donnent aux ouvriers des montagnes, serait sans doute de
fonder quelques villages auprès des principales exploitations. H aurait en
même temps l'avantage d'assainir la Campagne par la présence d'un
grand nombre d'hommes. a Sans doute M. de Vernouillet fait valoir d'excellentes raisons en faveur du moyen qu'il propose il voudrait que l'on
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consacrât à l'établissement de villages la moitié des 2,600,000 francs
dépensés chaque année par la charité publique, pour secourir à domicile ou entretenir dans les hospices un grand nombre de pauvres,
dont on emploie quelques-uns à d'inutiles travaux; il demande si les
4,500 indigents recueillis dans les établissements de charité, les 3,600
qui errent par la ville en mendiant, les 900 pauvres entretenus à l'hospice
de Saihte-Marie-des-Anges, enfin les 1,800 enfants trouvés que renferme l'hôpital du Saint-Esprit, ne pourraient pas être envoyés dans les
nouveaux villages; sans parler des enfants errants dans les rues, ni de
de cette partie des citoyens oisifs et dangereux, sans moyens avoués
d'existence, toujours prêts au murmure, armée permanente de f'émeute?
Tous cela est fort judicieux, mais il y a une certaine indécision dans
la pensée de l'auteur et quand il déclare que la fondation de villages
devrait respecter le principe de la grande culture, il oppose, au fait si concluant, qu'il à signalé, des excellents résultats obtenus par la petite culture,
une expérience dont les suites semblent de nature à confirmer plutôt
qu'à infirmer ses premières allégations. Dans le village de Zagarolo,
dit-il, « les princes Rospigliosi cédèrent en emphytéose aux paysans la
presque totalité de leurs terres. Ceux-ci les plantèrent de vignes, selon
le système romain; qui consiste à les serrer tellement qu'on ne saurait
rien cultiver entre leurs rangées. Aussi, quand la récolte du vin était mauvaise, tout était perdu. Néanmoins, et en raison de l'abondance de vin
qui se maintenait à Zagarolo< à causer des ditBcultés de le transporter
ailleurs, la population doubla depuis le commencement, du siècle. Mais
la subdivision des locations rendit très-difficile et très-coûteux le recouvrement des loyers de là, perte pour les propriétaires, haine suscitée
contre eux; démoralisation générale. »'Evidemment, cet exemple est
loin d'être concluant
en effet, il s'agit ici, non pas de petite culture, mais bien de petit fermage, d'une malheureuse imitation du système
qui a fait de la fertile Irlande la terre la plus cruelle pour ses enfants.
La vraie petite culture est celle qui est le résultat de la petite, ou plutôt
de la moyenne propriété; celle qui ne crée pas subitement de grandes
fortunes, mais qui donne au cultivateur un triple revenu, la rente, le salaire et l'intérêt du capital; dont l'ensemble crée le bien-être d'abord,
puis l'aisance, puis la richesse, dans la bonne acception du mot, la richesse, fruit du travail, de l'épargne et de la moralité. Ces marchands
de campagne, qui spéculent sur la production et la consommation des
subsistances, peuvent réaliser de fort beaux bénéfices, sans préjudice de
la large rente perçue par les propriétaires. Mais au point de vue de l'intérêt de la population en général, quelles sont les conséquences du système tjui enrichit 400 propriétaires et autant de fermiers? M. de Vernouillet l'a dit les uns et les autres savent échapper à la malaria; les
paysans employés à la culture doivent en subir la funeste influence. Et
quelle est cette influence, d'après M. de Vernouillet? < C'est un spectacle
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horrible et navrant à lâ fois que dë voir dans les villages dés pdMt ces
hommes et cës femmes ati teiht hâve, aux yeux hagards, assis tristement
au seuil des chaumières; ou accroupis dans quelque coin de la cabahé,
pour fuir tes regards du jour, que letir vue ne peut plus supporter.
Souvent les térribles effets du fléau sont presque instantanés; et l'ôn voit
parmi les bandes de moissonneurs étrangers répandus, au mois de juitlet, dans la plaine de Rome, de pauvres ouvriers saisis par la fièvre, deux
ou trois jours après leur 'arrivée dans l'Agro Romano, s'éloigner dé leur
troupe dans lé paroxysme du mal; et mourir parfois sans secours, loin de
leurs amis. » En présence de pareils faits, comment hésiterait-on dans
le choix, entre !e système qui voué !ës populations aii crétinisme eu à
la mort, tandis que le désert devient dé plus en plus étendu dans une
des plus fertiles contrées du monde, et celui qui peuplé et àssainit le
pays? La grande culture a certainement ses avantages; mais ils ne sont
ni aussi absolus ni aussi nombreux qu'it est devenu de mode de t'anirmer;
au lieu de voir, comme M. de Vernouillet, dans ce mode, l'avenir des
États romains, peut-être, et cela semble ressortir des observatidhs consignées dans son ouvrage; ne devrait-it être appliqué qu'exceptionneHëmeht. Cette opinion trouverait, au besoin, un nouvel appui dans cette
dernière citation de Rome agricole « H ne serait pas à désirer que la
culture du fromènt prt). une extension beaucoup plus considérable dans
la Campagne de Rome. La grande abondance ferait tellement baisser les
prix, qu'il y aurait bien vite une réaction fâcheuse, et que les marchands
de campagne, dans là juste crainte de se ruiner, diminueraient bien plus
encore la cutturé du froment, dont les frais sont si dispendieux, » Le livre
de M. de Vernouillet atteinte d'ailleurs, parfaitement le but principal
qU'it s'est proposé. On doit le lire pour connaître la Romè agricole, et
lui emprunter des données 'statistiques que t'oil trouverait difficilement
A. LEMiAmE.
aitteurs.
DEL'EUROPE,par A. &. HEFFTER,conseilLE DROITINTERNATIONAL
PUBLIC
!er à la Cour suprême de justice et professeur à l'université de Berlin
traduit sur la troisième édition de l'original allemand et augmenté
d'un tableau politique de l'Europe~ des nouveaux traités et de la jurisprudence h'ançaise, par Jules Bergson, docteur eh droit.
Paris, Cottiiion. 1 vol. in-8".
Les Allemands, ces intrépides pionniers de la science, ont toujours
montré un goût marqué pour t'élude du droit des gens. Les grands travaux sur cette matière nous viennent presque tous d'outre-Rhin. A la
fin du dix-huitième siècte et au commencement du dix-neuvième,
Vattel, Martens, de Ktùber ont écrit sur le droit des gens des traités qui
ont, entre autres mérites, celui de faciliter l'étude d'une science destinée à régler les rapportis internationaux en temps dé paix et en temps
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de guerre, à féconder la paix et à adoucir autant que possible les calamités
de la guerre. Mais les ouvrages de Vattel, de Martens et de Klüber,
tout en ayant une grande valeur intrinsèque et indépendante des changements qu'entraîne le cours des temps et des événements, hissaient la
place à une nouvelle publication. Cette place, un professeur éminent de
l'université de Berlin, M. Heffter, l'a remplie par un ouvrage intitulé Das
Europaitche Volkerrecht der Gegenwart, et parvenu aujourd'hui à sa troisième édition. Le plan suivi par M. Heffter est nouveau et rationnel.
L'auteur, s'inspirant des divisions ordinaires du droit civil, traite dans
son introduction du droit international en général, du droit public européen et des droits réciproques spéciaux des nations. Dans le livre premier, qu'il consacre au droit international pendant la paix, M. Heffter
s'occupe des personnes et de leurs rapports fondamentaux. C'est ainsi
qu'il recherche quelle est la situation de l'homme vis-à-vis de l'Etat, ce
qu'il faut entendre par Etats souverains, ce que sont les souverains considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports personnels et de famille,
enfin quel est le caractère des rapports internationaux des sujets des différents Etats. En second lieu, M. Heffter arrive aux biens et à leur distinction il recherche ce qu'il faut entendre par le territoire d'un Etat,
ses limites, son étendue, ses dépendances, ses modes d'acquisition, etc.
Le chapitre troisième est consacré aux obligations, c'est-à-dire aux
traités publics et aux engagements qui se forment sans conventions. Le
livre deuxième comprend le droit international pendant la guerre,
c'est-à-dire les contestations internationales et les moyens de les vider le droit de guerre, les droits des neutres, les différentes manières
de mettre fin à la guerre, à l'usurpation, et le droit de postliminium. Enfin,
il est question, dans le livre troisième, des formes du commerce international ou de la pratique des Etats dans leurs relations réciproques en
temps de paix et en temps de guerre, ce qui comprend les règles générales du cérémonial dans les relations réciproques des nations et des
souverains, le commerce diplomatique des Etats et les établissements particuliers du commerce international. L'intitulé de ces diverses matières
suffit à en montrer l'importance. C'était donc une pensée utile et une
entreprise féconde que de traduire de l'allemand en français un ouvrage
classique chez nos voisins, mais trop rarement consulté ailleurs. La langue
allemande, il faut bien en convenir, n'est pas, malgré sa richesse, la langue
de la diplomatie, et j'oserais ajouter qu'elle n'a aucun droit à le devenir.
On a dit, il y a déjà longtemps, et le propos a été attribué à Rivarol, que
tout ce qui est clair est français, tout ce qui est obscur est allemand. La
seconde partie de cette proposition est sans doute exagérée mais, quelles
que soient la clarté de la langue française et la dose d'obscurité inhérente
à la pensée et à la langue allemandes, tout le monde conviendra, et
M. Heffter sera sans doute de notre avis, que la vraie langue du droit
des gens c'est le français. Il a donc eu raison de se laisser traduire, et
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surtout de se laisser traduire par M. Bergson, jurisconsulte estimé, longtemps associé aux travaux du regrettable Fœlix, un de ces hommes qui,
par leur science et leur habitude des deux idiomes, aident à l'association
intellectuelle des deux nationalités.
Aussi, avec les précédents de M. Bergson, comprendra-t-on facilement
que l'ouvrage pub)ié par lui ne soit pas une simple traduction du texte
allemand. Le traducteur y a ajouté beaucoup de notes et quelques dissertations qui en augmentent singulièrement la valeur. Nous avons remarqué
notamment des réflexions sur l'importance et les difficultés de cette partie
de lascience que, de nos jours, on est convenu d'appeler le droit international privé. Il montre combien les lois sont aujourd'hui en arrière, en
France, du développement des rapports internationaux, et il déplore que,
pour la solution des problèmes de la théorie, on soit obligé de recourir aux
décisions des Cours et tribunaux. Les lois françaises n'accordent pas une
satisfaction suffisante à des besoins légitimes, et, sous ce rapport, elles
sont dans un état d'infériorité incontestable vis-à-vis des lois de quelques nations voisines. M. Bergson en donne quelques exemples en
Angleterre, aux Etats-Unis, en Autriche, en Prusse, et en général
dans tous les Etats de l'Allemagne, dans les Pays-Bas, en Espagne, en
Russie, tous les étrangers sans distinction sont admis à citer en justice et
à porter leurs contestations devant les tribunaux du pays en France,
au contraire, les tribunaux sont incompétents pour statuer sur les contestations nées entre deux étrangers qui n'ont pas obtenu l'autorisation
d'y établir leur domicile et chacun sait que cette autorisation est sujette à de nombreuses formalités. Aussi résulte-t-il de ce déni de justice
que des milliers d'individus établis en France depuis de longues années,
y exerçant des industries utiles, mais ayant en même temps perdu leur
domicile d'origine, n'ont aucune voie légale pour agir et ester en matière civile.
M. Bergson signale un autre point sur lequel notre jurisprudence
française diffère essentiellement de celle des autres nations. On refuse en
France aux jugements étrangers l'autorité de la chose jugée et, par suite,
l'exécution sur les biens et sur la personne du débiteur établi en France.
De cette manière, les parties qui ont passé en pays étranger par tous les
degrés de juridiction sont obligées de soumettre à nouveau leur débat
devant les tribunaux français. On comprend que, pour sauvegarder la
souveraineté territoriale, le bénéficiaire d'un jugement rendu à l'étranger ait besoin, pour le mettre en exécution en France, d'un ordre émanant d'une juridiction française; mais est-il,nécessaire de permettre aux
tribunaux français de rentrer dans l'examen du fond, comme si aucune
décision n'avait encore été rendue ? N'est-ce pas par là porter une grave
atteinte à l'autorité de la chose jugée et au respect mutuel que se doivent les nations ? N'est-ce pas provoquer et justifier les mesures de rétorsion déjà pratiquées dans plusieurs pays? n'est-ce pas encore mentir
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aux sentiments généreux que la France a si souvent manifestés à l'égard
des étrangers?
Bergson, s'occupant des événements contemporains et de la déclaration du 46 avril 1856, qui proclame t'abotitiop de la course, est amené
à examiner les principes du cabinet de Washington au sujet de la loi
maritime nouyette, et il n'hésite pas, comme nous, à en reconnaître la
justesse. L;t course est abolie, mais le respect de )a propriété sur mer
n'est pas encore consacré. Les ppissances qui ont fait ta déclaration
du ~6 avril ~856 et celles qui y ont adhéré n'interdisent pas aux vaisseaux de guerre ta capture de )a propriété privée sur mer, N'y a-t-il pas
inconséquence a défendre la propriété privée contre les corsaires et à la
laisser en même temps en butte aux attaques des vaisseaux de tigne?`t
L'argument américain acquiert, suivant M. Bergson, une nouvelle force,
quand il arrive à la différence des effets de la régie, relativement aux
pays qui ont une marine régulière et à ceux qui n'en ont pas. Pourraiton admettre, par exempte, que la règ)e proposée par le Congrès de Paris
fût juste vis-à-vis d'une nation comme celle des Etats-Unis, dont les navires marchands seraient partout exposés aux canons des vaisseaux anglais, sans avqir une marine pour rendre la pareille au Royaume-Uni?'l
Il est incontestable, au fond, que la propriété privée a autant de droits
pour être protégée sur mer que sur terre, et tes d<(ïicuttés qui peuvent
s'élever dans la pratique, pour distinguer la propriété privée de la propriété publique, ne sijfnsent pas pour atténuer ou faire différer t'apptication d'un principe qui est le même dans tes deux hypothèses. Dans sa
proposition, le cabinet de Washington défend une cause éminemment
juste, conforme aux intérêts de la civilisation et dont t'avenir doit assurer le triomphe.
Je n'ajouterai qu'un mot, à titre d'explication personnelle, pour montrer la sincérité du jugement que je porte et des éloges que me semble
mériter l'ouvrage de M. Hen'ter sur te droit des gens moderne de l'Europe. J'en avais moi-même entrepris une traduction mais j'ai été heureux de me retirer devant un rival plus habile, lui laissant le soin de répandre, sous les auspices de l'auteur même, des principes dont la
connaissance ne peut, en se généralisant, que contribuer au développement des rapports internationaux, c'est-à-dire au bonheur et au bienêtre de l'humanité.
Cn. VERGÉ.
SA POPULATION
SASITUATION
SESLOISLIBÉRALES,
BUENOS-AYRES,
PRESENTE,
SESPROGRÈS,
mMiGRANTE,
etc., par M. M. BALCARCE. Paris, '1857.
Br. in-8".
~î. Balcarce est, depuis quelques années déjà, l'agent confidentiel
de Buenos-Ayres à Paris, ce qui explique la chaleur et l'espèce d'enthousiasme répandus dans sa brochure. U a abordé sincèrement, plei-
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nement, chaudement, )'apo)ogie de son pays attaqué, et s'est peut-être
même exagéré la valeur et la portée de plusieurs de ces attaques. L'Etat
de Buenos-Ayres, comme tous les pays lontains et trop peu peu explorés jusqu'ici, a été en effet l'objet de critiques et de dénigrements plus
méchants par la forme que sérieux au fond. M. Balcarce leur donne ici
une verte riposte et d'énergiques démentis, mais avec une tournure de
style et d'idées, je ne crains pas de le répéter, beaucoup trop louangeuse tout Français, désireux d'un meilleur sort, qui se laisserait
séduire à la peinture de ce paradis du continent sud-américain, irait
aussitôt chercher un passe-port aux consulats Buenos-Ayriens, chargés
de les délivrer gratuitement à qui veut en prendre.
A part cela; ce qui n'est après tout qu'un léger détail, le livre tient
bien sa promesse, et répond catégoriquement à son titre il indique,
avec lumière et netteté, la situation présente de Buenos-Ayres, ses
lois libérales, ses progrès commerciaux et industriels, et avant tout une
richesse de végétation merveilleuse, des pays vierges, des terres fécondes, une nature enfin qui n'attend que des bras pour recueillir ses
trésors. L'auteur glisse, comme tout penseur sévère qui ne voit que la
logique et rigoureuse conclusion des faits, sur les derniers troubles de
la république argentine; il entre de plain-pied dans les lois de 1852 et
de )83~ et en démontre la pensée libérale, qui ressort suffisamment
des actes et des résultats qu'elle a produits. Le plus saillant à coup sûr
est cette liberté maritime que tant d'économistes européens ont inutilement défendue et réctamée jusqu'ici les fleuves deviennent indistinctement navigables pour les navires de commerce de tous les pays les
bâtiments étrangers sont assimilés aux bâtiments nationaux; les lourds
impôts maritimes supprimés, ainsi que de vieilles et gênantes formalités et cela, en admettant non un droit de convention, mais Kun
droit naturel, gravé sur le territoire même par le doigt de la Providence. »
It serait superflu de signaler le caractère économique de ces nouvelles dispositions le mêmeJibératisme de vues les a rendues effectives
par la création de toutes les mesures utiles, dans le seul but de garantir
la liberté sous toutes ses formes maritime, industrielle, politique et
religieuse. On ne pourra donc plus, car c'est ce ,qui irritait à bon droit
M.Batcarce~ entraver ou intimider l'immigration, calomnier les richesses
et les tendances de Buenos-Ayres, et accuser cet Etat d'un monopole
inique et oppressif. S'il reste encore des incrédules, ils n'auront qu'à
consulter ses preuves mathématiques et irrécusables, c'est-à-dire les
textes qu'il cite et les chiffres qu'il pose.
En. RENABDIN.
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CAUSERIES
DE PAYSAN,
par M. JULESMARTiNEHj. Librairie Dentu,
1857; 1 vol. grand in-18.
Nos lecteurs connaissent déjà le nom de M. Martinelli. On se souvient qu'il a publié, il y a quelques années, un excellent exposé,
une continuation même sur plusieurs points, de la doctrine des j~a~monies économiques1. L'ouvrage a cela de remnrquabte qu'il rappelle
Bastiat par la forme autant que par la pensée. Ce n'est pas un parti pris
de pastiche qui grimace la ressemblance, mais une analogie de nature,
un air de parenté dans l'accent et dans la physionomie, qui tient peutêtre au pays le style de M. Martine))! a en effet cette limpidité colorée,
cette légèreté solide, ce bouquet fin et un peu âpre qui semblent caractériser les bons écrivains comme les bons vins du Bordelais. Son premier
livre avait donc laissé à tous ceux qui l'ont lu une impression et des espérances. Celui qui vient de paraître tient-il bien les promesses de son
aîné? Nous ne savons trop ce qu'en penseront les économistes graves;
mais nous craignons qu'ils ne froncent un peu le sourcil, aux premiers
mots que nous avons à en dire et nous baissons la voix pour leur avouer
que ce livre est écrit en vers. Il n'y a pas moyen de nier le délit de
poésie il est flagrant. Seulement il faut reconnaître qu'il se présente
ici avec un ensemble de circonstances atténuantes qui peut désarmer les
juges les plus sévères.»
Nous devons dire d'abord que les sujets de M. Martinelli sont généralement pris dans l'ordre de faits et d'idées qui nous occupe il n'a pas
déserté le drapeau, il l'a enguirlandé de fleurs et ptanté à mi-côte du
Parnasse. Dans la Leçon d'histoire aux paysans, Jacques Bonhomme,
le Propriétaire et le Métayer, les Valets de ferme, la Liberté, les Deux
Amériques, etc., etc., partout à peu près, on rencontre nos principes
précis, nos doctrines utilitaires, nos idées de progrès et de dignité humaine, des sentiments élevés simplement rendus, une morale douce et
vraie, une grande intelligence du mouvement de notre époque, beaucoup d'esprit et de cœur mis au service de la raison et de la science. Et
puis, la muse de M. Martinelli n'a ni emphase, ni prétention, ni roideur;
elle est modeste et bonne enfant, elle marche en sabots le plus souvent,
ce qui ne l'empêche pas d'avoir l'allure leste et aisée
musapedestris,
elle cause familièrement comme ferait la bourgeoise prose, sans paraître
le moins du monde préoccupée ni gênée par le rhythme ou la rime c'est
une belle fille qui, sous son corset poétique un peu lâche, conserve toute
la grâce et la souplesse de sa taitte.
Je voudrais pouvoir citer, comme échantillon du livre, tout le dialogue entre le propriétaire et le métayer, qui est un morceau charmant
NafmoM~M
et Perturbations sociales, par M. Jules Martinelli.Paris, Guillauminet C' 1 vol. gr. in-18.
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de bon sens et de naturel. Quelques passages seulement.
défend sa routine contre tes innovations

Le paysan

Vousaimez qu'avec vous on dise ce qu'on pense
Je vous coufessedonc mon peu de confiance
Dans messieurs les auteurs des enfileursde mots,
Qui chaussent plus souvent pantouflesque sabots,
Quise font paysanssans sortir de la rue,
Et veulent nous montrer à tenir la charrue.
C'est à faire pitié.
Si savant que l'on soit, on n'a pas tout prévu
Et mon champ, par exemple, ils ne l'ont jamais vu
Ils n'en connaissent pas l'assiette, la nature
Combienil a l'esprit quinteux et la peau dure.
Je vous citerai ce monsieur de Roville
Qui vint dans le pays, voilà plus de quatre ans,
Qui nous vilipendait comme un tas d'ignorants,
Dont la bouches'ouvrait pour rendre des oracles,
Et dont la main devait enfanter des miracles,
E:)irenaître les porcs sans muscleset sans os,
Sans laine les moutons, sans cornes tes taureaux,
De la pointe du soc fouitter aux antipodes,
Hévotutionnervieux us et vieillesmodes,
Régler les éléments,et faire, ou peu s'en faut,
La pluie et le beau temps, et le froid et le chaud.
Qu'en est-il advenude cette montgotCère
Qui prenait son essord'une façon si fière?
Le propriétaire ne se laisse pas battre par ce rustre spirituel
N'avez-vous pas aussi votre orgueil, malheureux
Et le plus sot de tous, l'orgueil de la routine,
Qui, tière en ses haillons, heureuse en sa vermine
Hostile tout élan, à tout noble désir,
Adore le passé, dénigre l'avenir;
Dontl'idéal serait l'homme à l'état de borne
La planète au repos, silencieuseet morne,
Les astres dans le ciet à leur place cloués
Pareils à des vaisseauxsur la rive échoués
Qui préfère aux chemins pavés de fer l'ornière
Le bras à la vapeur, la nuit à la lumière?
U propose à son métayer l'association': « le labourage en va mieux
quand les bœufs vont deux à deux. »
LE XETAtER.

C'est bien; maisquand les bœufs ne peuvent pas s'entendre,
Qu'ils veulent, l'un à droite et l'autre à gauche tendre,
Un tiers, c'est l'aiguillon, les met bientôtd'accord.
Ici point d'aiguillon, vous serez le plus fort.
2° SËtitn.T. X~Y.
~M~i!!57.
29
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LEPROPR)ÉTA)RE.

L'aiguillon, mon ami, c'est le besoin de vivre~
L'intérêt qui voit clair et parle comme un !ivre
Si parfois il se trompe, où donc n'est pas l'erreur?
Seul on se trompe mieux. Et si je te fais peur,
Tes succès,jusqu'ici, ne me rassurent guère.
Cela ne peut durer, quelque chose est à faire.
Soumettons-nousau joug, au moins pour quelque temps
Et nouscontinûrons si nous sommescontents.
L'associationest une force immense,
Le genre humain par elle est sorti de l'enfance,
A conquiscesdeux biens Richesse, Liberté.
Dansson isolementle chiffreest unité
Maisdeux chiffres~unisdécuplent leur puissance.
LE MÉTAIfER.
Eh bien! mon cher monsieur, risquons l'expérience.
La forme chez M. Martinelli suit toujours fidèlement la pensée. Elle
sait prendre la précision didactique quand elle parle science. Ainsi,
dans Ciel et Terre, après avoir raconté tes découvertes de l'astronomie,
il arrive au mouvement de la science sociale
Dans la société,
Que d'éclipsesjadis voilaient la vérité!
Ouse figurait l'hommeallant à l'aventure
Sorte de juif-errant au sein de la nature
L'ordre établi partout, et le désordre ici
Le Créateur, de nous ne prenant nul souci,
Daignantdonner des lois à l'inerte matière,
Livrant l'être pensant au vague, à t'arbitraire
Par l'amourviveztoujours unis,
Nous prêchant
Et l'intérêt criant « Vivezen ennemis.
Combiend'autres erreurs uous couvraientde ténèbres
La science a chassé les fantômes funèbres.
Les uns ont appliqué le télescopeau ciel,
A la sociétéles autres le scalpel.
Ils ont su voir de Dieu le bienfaisantgénie
Ici-bas et partout décrétant l'harmonie.
Comme l'attraction, agent mystérieux,
Qui groupe et fait mouvoirles astres dans les cieux,
L'intérêt, dirent-ils, l'un à l'autre nous lie
Et, moteur incessant, nous poussedans la vie.
Mais l'astre qui gravite est borné dans son cours,
L'humanité va droit et progressetoujours.
On sent, en lisant M. Martinelli, qu'il aime la vie et les gens de la campagne. A travers sa manière un peu moqueuse d'en parler, on voit percer
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des étans contenus de profonde sympathie. Quand il les peint revenant
de la foire, poudreux, harassés, tout absorbés dans leurs préoccupations mercantiles, recommençant les interminables histoires de prix et
de marchés, qu'ils se répéteront jusqu'à la foire prochaine; pendant
qu'un splendide coucher de soleil poétiquement décrit étale devant euxk
ses merveilleuses illuminations
Trésors perdus, vaine magnificence.
Pour tout ce pauvre peuple aveugle de naissance
le poëte s'écrie
En sera-t-itjmonDieu, toujoursainsi ?
Toujours des yeux fermésà la tumière
Toujoursdes fronts penchés sur la poussière
L'or, toujours l'or, et nul autre souci
Ah du travail je n'entends pas médire.
Maisla matière étouffantla pensée,
Tout pour le corps, et i'âme délaissée,
C'est vivre ëueor, mais c'est vivre à demi.
Et comme it comprend la dignité de cette vie obscurément utile
Quelle glorification du travail, que ce passage à propos des chevaux de
course
.Un
rustique attelage
Revenantdu labourme touche davantage.
Sous les feux du midi, de fatigueharassé,
f) ramène à pas lents faraire renversé.
Tendusur le collierhuit heures sans ret&che,
Dans un âpre guéret, il a rempli sa tâche
Sans bruit et sans éclat, Dieu seul le regardant
« reprendra demain son labeur fécondant.
11ne suu)evepoint d'orguei~ëuse poussière,
Maisil ouvre le sol à l'air, à la tuntière,
11nous donne du pain.
Voilà de la grande poésie parce qu'elle est vraie on chercherait
longtemps quelque chose d'aussi simplement beau dans tous ces lyriques qui
se battent les flancs pour chanter, en vue de l'Académie, la
campagne,
les laboureurs, ou les saisons, toutes choses qu'ils font semblant de connaitre et d'aimer. S'il s'agissait ici de la critique littéraire, nous
reprocherions à M. Martinelli quelques faiblesses qui sont les défauts de ses
qualités mêmes, une facilité d'improvisation trop visible, un laisser-aller
dans la forme et une indifférence pour la rime qui va parfois au delà de
la permission, une indulgence un peu paternelle, ou
plutôt une certaine
insouciance, qui lui ont fait laisser, à côté de poésies très-distinguées,
quelques morceaux d'un intérêt médiocre et de remplissage. Evi-
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demment M. Martinelli fait trop facilement; il travaille pour s'amuser,
il est supérieur à son œuvre. La question reste toujours posée vis-à-vis de
lui dans les mêmes termes ceci n'est guère encore qu'une promesse.
Veut-il serrer, condenser, diriger son talent de manière à lui faire rendre
tout ce qu'il peut donner? Veut-it, pour le fond comme pour la forme,
prendre un parti plus décidé et se proposer un but plus élevé? Est-il
économiste, est-il poëte?`t
Quand on veut pousser M. Martine!)! vers quelque chose de plus sérieux, il résiste avec modestie il semble vouloir borner son action a
vulgariser autour de lui quelques vérités utiles. Il se dit très-satisfait du
succès discret de son dernier livre, parce que ses amis, qui s'étaient
religieusement abstenus jusqu'ici d'ouvrir son essai économiste, y reviennent maintenant qu'ils ont lu ses vers, et que sa poésie fait passer
sa prose.
A la bonne heure. Tout en regrettant vivement cette absence d'ambition, nous n'osons pas la blâmer à un certain point. Laissons
à chacun sa méthode de propagande et sa manière de faire le bien
M. Martinelli a certainement adopté, pour répandre les bonnes doctrines, une forme aussi agréable pour lui que pour ses lecte urs. H y a plus
de sagesse souvent dans certains instincts que dans les conseils qui se
croient forts sensés. Au lieu de gourmander ceux qui s'enferment dans
un cercle modeste d'influences, beaucoup de nous peut-être pourraient
faire utilement un retour sur eux-mêmes, et se demander s'ils n'ont pas
visé trop haut en suivant une autre route. Quand nous nous sommes
bien rompu le cerveau à faire de la théorie ou de la polémique sur les
questions sociales les plus hautes, oserions-nous répondre qu'il sortira
quelque fruit de ce travail aride? Pensons-nous avoir conquis à force
d'arguments une seule intelligence à nos idées, pendant que M. Martinelli, avec deux ou trois beaux vers qui parlent au coeur, va faire d'un
« Martha, Martha, quare
coup de filet vingt prosélytes à la vérité?.
sollicita es et turbaris circà plurima. Porrô unum est necessarium. Maria
metiorem elegit partem. » Ah il n'y a d'heureux et de sages que les
poètes et les artistes. Ils sont en communication avec tout ce qui palpite
de beau dans le monde; ils jouissent de la vérité vivante, pendant que
nous autres, analyseurs et anatomistes solitaires, nous n'en touchons
R. DEFONTENAY.
jamais que le cadavre.

TABLEAUX
SUR LESQUESTIONS
D'INTERETS
ET DE FINANCES,
par M. EUGÈNE
PEREIRE.Paris, Guillaumin et Ce, in-folio.
M. Eugène Pereire vient de publier un atbum qui contient douze tahjeaux sur les questions d'intérêts et de finances.
Ces tableaux représenteut pour ainsi dire le dessin pris a vol d'oiseau
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des tables de chiffres si ardues à consulter, comme celles de Violaine,
Bai)ey,etc.
Ils font concevoir les problèmes plus encore qu'ils ne les résolvent
mais c'est là le point important.
Le principe de tous ces tableaux est le même ce sont des lignes qui
se croisent et dont l'intersection correspond à une gradation qui indique
en marge la solution.
Leur clarté provient de ce qu'ils sont une représentation matérieHe
des images dont on se sert dans le langage pour exprimer certains phénomènes.
On dit, par exemple, qu'un chiffre qui exprime un grand nombre est
é!evé qu'un chiffre qui en exprime un moindre est plus bas.
On dit qu'une valeur de bonrse monte ou descend suivant qu'elle s'achète plus ou moins cher.
On a pris au positif ce langage figuré. Les chiffres élevés sont en haut
de la page; les moindres sont dans le bas.
La rente qui hausse est représentée par une ligne qui monte réellement sur le papier.
L'écart du 3 et du 5 pour 100, c'est un intervalle matériel véritable
entre deux lignes.
C'est une comparaison qui se suit d'un bout à l'autre; et comme t'œit
voit plus vite que l'esprit ne calcule, on prend une idée rapide etsumsamment approximative du problème qu'on a sous les yeux.
M. Pereire a traité les calculs comme un peintre traite les passions.
La vertu est une femme helle, à l'air modeste le vice a des traits
affreux; des qualités morales, nous faisons des qualités physiques.
C'est comme si, pour fixer la mémoire des enfants, on leur apprenait
l'histoire en leur montrant Alexandre et César en géants, Augustule en
nain, Tibère et Commode en monstres; mais Commode en monstre plus
laid.
Les enfants diraient que César est plus grand qu'Augustule, que Commode est un monstre plus hideux encore que Tibère.
Si j'ai pris un exemple puéril, il ne faut pas croire cependant qu'il n'y
ait dans t'œuvre de M. Pereire qu'un jeu de l'esprit, une satisfaction
ingénieuse de l'imagination. Les images ont agrandi le domaine de l'intelligence les mots ont souvent fourni des idées aux hommes et le
développement de l'esprit a été dans l'histoire de l'humanité intimement
hé au développement du langage.
En nous épargnant les difticuttés du raisonnement, M. Pereire augmente nos facultés; en nous épargnant le temps du calcul, il augmente
pour ainsi dire la durée de notre existence.
Le tabteau n" 1 indique i'intéret d'un capital pendant un certain nombre de jours.
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L'intérêt est une ligne cette ligne monte à mesure qu'elfe avance
ce qui veut dire que l'intérêt grandit à mesure que le temps s'écoute.
On voit, pour ainsi dire, l'intérêt courir sur le papier; il part d'un
centime, et il va jusqu'à 3, 4, 5 ou 6 francs.
La ligne de l'intérêt à 6 pour 100 est plus roide que la ligne à 3 pour
100.
On peut s'arrêter à un point de la ligne pour comparer le nombre de
jours écoutes au nombre de francs que l'on doit. On voit les jours sur la
marge d'en haut, et les francs sur'celle de droite.
La ligne du 4 pour 100 croise le 200' jour entre 5 et 6 centimes
cette du 3 pour 100 croise ce même jour près de 1 fr. 65 c. celle du
7 pour 100 à 3 fr. 75 c. environ et l'on apprend par là que si l'on emprunte 100 fr. pour 200 jours, cela coûte de 5 à 6 centimes à 1 pour
100 1 fr. 65 c. à 3 pour 100, et 3 fr. 75 c. à 7 pour 100.
Le tableau n° 2 contient des lignes qui représentent tes diverses natures de rentes.
Le 3 pour 100 a sa ligne; le 4 1/2 a une autre ligne, et ainsi du reste.
Ces lignes sont courbes, et sont croisées par d'autres lignes droites qui
figurent le revenu produit par les rentes suivant les cours.
La ligne de 5 pour 100 de revenu croise,par exemple, te A t/2 à 90 fr.
et le 3 pour 100 à 60 fr. On peut dire qu'à ces cours-là tes deux rentes
sont de niveau.
Le tableau n° 8 a un intérêt tout particulier, il dessine les amortissements.
L'amortissement est un remboursement par annuité; l'annuité est
d'autant plus petite que la durée de l'amortissement est plus grande.
Cette décroissance de l'annuité suivant la durée de l'amortissement
est très-justement représentée par une courbe qui se rapproche sans
cesse d'une ligne droite sans l'atteindre.
L'annuité est toujours plus grande que l'intérêt. Quand on emprunte
à 6 pourj~OO il est évident qu'il faut donner plus de 6 pour 100 par an
pour payer l'intérêt et s'acquitter eu outre. La fraction à ajouter aux
6 pour 100 dépend du nombre d'années accordées au débiteur; elle
peut être très-petite mais elle ne peut pas ne pas être.
Les années s'étendent de droite à gauche. On voit d'abord l'annuité
très-élevée descendre progressivement, et se rapprocher deplus en plus
de la ligne horizontale qu'elle ne peut franchir.
La descente est d'abord rapide: cela veut dire que t'annuité est trèsdifférente, s'il s'agit d'un remboursement en cinq ans plutôt qu'en dix
elle ~devient plus douce cela veut dire que l'annuité diffère dans des
proportions moins grandes s'il s'agit d'un remboursement en vingt-cinq
ans ptutôt qu'en trente elle devient presque nulle cela veut dire qu'il
n'y a plus de différence sensible s'il s'agit d'un remboursement en
soixante-quinze ans plutôt qu'en quatre-vingts.

455

BIBLIOGRAPHE.

Nous n'avons pas la prétention d'analyser tous les tableaux, ni d'indiquer tous les problèmes qu'on peut résoudre avec leur aide.
Nous avons voulu seulement donner une idée de ce travail utile, et
remercier, au nom de tous ceux qui ont des calculs à faire, M. Pereire
d'avoir employé de longues soirées à nous épargner quelques heures de
L. SAY.
fatigue et d'ennui.
ZWEITER
etc. Deuxième rapport annuel sur les travaux du
JAHRESBEMCHT,
Bureau de renseignements institué en faveur des émigrants. Hambourg 1857, br. m-8°.
Le titre indique suffisamment l'objet de la brochure que nous annonçons. Cette publication fait connaître d'une manière un peu trop succincte peut-être les services que le Bureau de renseignements a rendus
aux émigrants qui ont pris la voie de Hambourg. Nous ne pouvons
qu'approuver le but de cette institution protectrice, dont nous regrettons
de ne pas connaître l'organisation.
En ~8S6, l'émigration a repris sa marche ascendante; le nombre des
voyageurs, s'il n'a atteint celui de i854, a du moins dépassé celui de
d8SS. Voici quelques chiffres puisés dans la brochure que nous avons
sous les yeux.
Se sont embarqués
A Brème.
A Hambourg.
A Anvers.
Dans la Grande-Bretagne.

Ont débarqué
A New-York.
A Québec~

En 1855.

En 1856.

51,345 voyageurs.
18.213
7.435
122,480

56,S11 voyageurs.
23,759
10,0i0
156,000

~56,255 voyageurs.
21,566

~,915 voyageurs.
22,459
L'accroissement du nombre des émigrants qui prennent la voie de
Hambourg est peut-être le meilleur argument en faveur du Bureau
créé dans cette ville.
M. B.
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La Bourse continue à présenter le spectacle d'une atonie désespérante.
Une faible reprise donne de temps en temps le change aux désirs des
haussiers une rechute ne tarde pas à les désiiïusionner, et de là le découragement qui s'est emparé depuis plusieurs mois de la gent spéculatrice. Ni hausse, ni baisse, et absence d'affaires; telle est la devise de la
Bourse en ce moment. Et cependant le mois de mai est généralement
un mois de mouvement et d'affaires la morte saison à la Bourse ne
commence guère que vers la mi-juillet. Il est vrai, comme il faut peu
de chose pour remonter le moral du publie à la Bourse, qu'une reprise
peut avoir lieu sous peu l'état des récoltes, que tous les rapports s'accordent à nous dire superbe, aura bien quelque influence sur le cours
des effets publics. Ce n'est là ni une nouvelle politique dont la portée ne
se fait sentir qu'à la longue, ni une combinaison financière qui peut
bien galvaniser momentanément le marché, mais non augmenter l'avoir
social c'est ici un accroissement réel de la richesse publique, le plus
enviable, puisqu'il doit avoir pour conséquence la baisse de celle des
denrées de première nécessité qui est d'usage le plus universel et
pour corollaire la hausse des valeurs de Bourse, ou, ce qui est la même
chose, l'abaissement du taux auquel se louent les capitaux, point intéressant pour tous les travailleurs.
Le projet de loi relatif à la Banque de France est actuellement un fait
accompli il n'y a plus que la promulgation du pouvoir exécutif qui l'empêche d'être une loi définitive. Nous n'en dirons rien, maintenant que
toute appréciation en serait inutile; les faits seuls sont désormais appelés à montrer ses résultats bienfaisants ou nuisibles. En attendant, nous
ne pouvons donner cette fois encore la situation de la Banque, qui paraîtra trop tard pour nous cependant, si nous en croyons des bruits
qui circulent autour de nous, rencaisse aurait sensiblement augmenté.
M. le comte d'Argent, qui est à la tête du gouvernement de la Banque
depuis plus de vingt-trois ans (en y comprenant un interrègne de six
mois seulement, de février à septembre 1836), se retire, à ce que nous
apprend un journal financier hebdomadaire. Tout en rendant justice aux
éminentes qualités d'ordre, de persévérance et de loyauté qui ont signa)é !a carrière de cet administrateur, nous ne pouvons nous empêcher
de regretter que son esprit, distingué d'ailleurs, n'ait pas en assez d'initiative qu'il ait trop souvent pris pour identiques les intérêts de la
Banque et ceux du public, quand, en sa qualité d'établissement privité-
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gié., la Banque devait s'imposer des sacrifices, compensation des bénéfices énormes que son monopole lui valait. Nous regrettons surtout que,
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loin d'avoir profité des idées libérales d'un des deux sous-gouverneurs,
M. Gautier, loin d'avoir utilisé les pensées profondes et sensées qui ont
fait de l'ouvrage de ce dernier un livre d'autant plus précieux qu'il
émane d'un esprit pratique nous regrettons, disons-nous, que loin d'a(0
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voir profité de ces idées, il les ait étouffées, craignant, dans sa prudente
mais erronée circonspection, que ces progrès ne nuisissent à la marche
financière de l'institutiop qu'il dirigeait et ne compromissent tes bénéfices que les actionnaires ont été appelés à toucher tous les six mois.
Sous son gouvernement les actions auront touché en moyenne d3o fr.,
soit 13 i/2 pour 100 par an. Pour un établissement abrité sous l'égide
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d'un monopole et n'ayant pas, en conséquence, à subir les risques des
autres institutions financières, ce produit. atteste, pensons-nous, trop
peu de souci des exigences rationnelles du public.
On a détaché en mai les coupons suivants
5 fr. (dividende de 1836) sur les actions du Crédit foncier
54 fr. (dividende de 1856) sur les actions anciennes de t'Est
87 fr. (solde du dividende de 1856) sur les actions de Lyon à la Méditerranée
20 fr. (solde du dividende de 1856) sur les actions du gaz parisien.
1250 fr. (moitié du dividende de 1856) sur les dixièmes d'actions de la
Vieille-Montagne.
A. COURTOIS
fils.
P. S. Ces lignes étaient écrites quand ont paru au ~oM~M~'taloi sur la
Banque, un décret impérial acceptant la démission de M. le comte d'Argout, et nommant à sa place comme gouverneur de la Banque de France
M. le comte de Germiny, et enfin la situation de la Banque de France.
Suivant les bruits publics, une diminution du taux de l'escompte,d'accord
avec la Banque d'Angleterre, inaugurerait la nouvelle ère dans laquelle
entre la Banque, et serait le premier acte du nouveau gouverneur. Ce
qu'it y a de positif, c'est l'augmentation de l'encaisse, qui a progressé à
Paris de 17 millions, et dans les succursales de 35 millions, en tout
52 millions d'augmentation; plus d'un cinquième. La circulation des billets ayant diminué de 13 millions, on ne peut attribuer à cette raison
l'augmentation de l'encaisse le motif réel, c'est que le compte courant
du Trésor a augmenté de 32 millions, et que le portefeuille a diminué
de 33 millions. On sait que le coupon du 3 pour 100 se paye à dater du
22 courant.
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Réunion du 5 juin i8!)7.
LA UBEKTE DES BANQUES.

–NOUVELLES

DR BEAUHEU,
TENDANCES

H.

CAREY,

OBSERVATIONS,

DE PmLADELPH)K,

ÉCONOMtQUES DES ÉTATS-UNIS.
LE LIBRE-ÉCHANGE,

PAR M!.

Ça.

LsHAHDY

ETC.

L'AGHtCULTURE,

L'ESCLAVAGE.

M. Dunoyer, de l'Institut, préside cette réunion à laquelle avait été in.
vite M. Carey, le savant économiste de Philadelphie, dont le nom est
bien connu des lecteurs du Journal des Economistes, et à laquelle assistaient, en qualité de membres nouvellement admis par le bureau de la
Société, M. Bertet-Dupiney, docteur médecin, rédacteur en chef du
Dictionnaire français universel et Encyclopédieuniverselle M. Garbé, ancien préfet, rédacteur en chef du Centre A fricain; M. Levasseur, professeur au co)tége Saint-Louis; M. Leymarie, publiciste; M. Marguerin,
directeur de l'école municipale Turgot et M. André Pasquet, publiciste.
donne connaissance d'une lettre qui lui a été
M. JosEpH GARNIER
adressée par M. Ch. Lehardy de Beaulieu, professeur d'économie politique à l'école des mines de Mons, et vice-président de la Société d'économie politique belge, au sujet de la discussion de la dernière séance,
sur la tiberté des banques.
Cette lettre est ainsi conçue
Mons, le 25 mai )8S7.
Mon cher confrère,
Je viens de lire, dans le dernier numéro du Journal des Economistes, le
compte rendu de la séance tenue par la Société d'économie politique
le 5 ce mois.
Fy vois que la Société compte parmi ses membres quelques chauds amis
de la liberté des banques, et que les partisans des restrictions reconnaissent eux-mêmes le principe de la liberté, mais n'admettent pas qu'il soit
immédiatement applicable, surtout dans l'Europe continentale.
Lorsque la Société belge d'économie politique discuta sur le même sujet,
des opinions semblables furent émises. M. le baron Cogels, sénateur, l'un
de nos plus savants financiers, et quetques autres membres, émirent l'opinion que M. Pellat a soutenue devant votre Société Que la liberté des
banques et la muttiptieité des émissions diminueraient la confiance et rétréciraient la circulation.
Sans le contrôje du gouvernement, dit-il, il y
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Le public accepte de
auraitconfusion entre les divers billets. -Itajoute
confiance les billets de la Banque publique, parce qu'il sait que la Banque
a pour rembourser ces billets un encaisse métallique, plus des effets à toucher à échéances rapprochées; parce qu'il sait que l'autorité veille à ce
que !es choses soient ainsi. Comment les banques libres donneraient-elles
la même assurance?
M. de Parieu partage l'opinion de M. Pellat, et mon digne ami M. Quijano
lui-même, quoique partisan de la liberté des banques, redoute que la
multiplicité des émissions ne soit un obstacle à la circulation des billets et
à la conclusion des affaires.
La manière de voir de M. Pellat, étant partagée par plusieurs membres
distingués des Sociétés d'économie politique de France et de Belgique,
même par des adversaires décidés des privilèges, et sans doute aussi parr
une bonne partie du public financier de ces deux pays, devient une objection sérieuse à la liberté des banques, autant que la prétendue nécessité
d'une réciprocité universelle fait obstacle à l'adoption de la liberté commerciale par une seule nation.
H importe donc de rechercher si cette opinion est fondée. Pour cela,
examinons comment les faits se passent dans les deux hypothèses du privilège et de la liberté.
Dans le premier cas, une banque publique, autorisée, privilégiée et patronnée par le gouvernement, jouit par cela même, et instantanément, de la
confiance du public, et elle peut émettre en peu de temps (t'expérience
récente de la Banque nationale belge le prouve) une. grande quantité de
billets, lesquels, changés contre des effets de commerce, avec escompte,
peuvent parfois procurer à une banque les bénéfices de 2o à 50 pour ~00
du capital, dont parle M. Dupuit.
Mais, comme feu Coquelin l'a fait remarquer avec raison dans son livre
intitulé Du Crédit et desBanques, non-seutement le papier se substitue à la
monnaie métattique dans la circulation, ce à quoi je vois peu d'inconvénients, mais lecapital, emprunté gratis au public par la Banque, au moyen
de ses émissions de billets, et prêté ensuite, au commerce moyennant un
escompte modéré, ce capital, dis-je, déplace d'autres capitaux, précédemment prêtés par leurs propriétaires sous un intérêt plus élevé.
Ces fonds déplacés, en attendant un autre emploi, sont déposés à la Banque, qui se prévaut de cet accroissement d'encaissemétallique pour émettre
de nouveaux billets, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'industrie, ayant pris
un plus grand essor, trouve à employer les fonds déplacés.
Les bénéfices de la Banque, si considérables ordinairement, lorsqu'elle
est privilégiée, ne sont donc pas un accroissement pur et simple de la
richesse nationale, puisqu'il y a dépiacement, pendant un temps plus ou
moins long, d'autres capitaux qui demeurent improductifs. Yoità un inconvénient des banques privilégiées que le public remarque peu en généra).
M. Pellat dit bien que l'autorité veille
ce que les choses se passent
régulièrement et de telle manière que le public soit toujours fondé à accorder à la Banque toute sa confiance; mais l'autorité a-t-elle toujours la
capacité et la vigilance nécessaires pour bien sauvegarder les intérêts du
public, et n'est-ce pas parfois l'intervention intéressée des gouvernements
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daus les affaires des banques qui compromet la sécurité de celles-ci au
lieu de la garantir?
Voyons maintenant comment les choses so passeraient sous un régime
de Hherté, et si une émission désordonnée et nuisible de billets seraitréetlement à craindre.
Une association de capitalistes crée une banque en se passant de l'autorisation du gouvernement, qui ne lui accorde aucun privilège et n'intervient pas plu sdans ses affaires que dans celles du premier commerçant
venu. Sur quoi sera fondée la confiance que le publie accordera à cette
banque, ou, en d'autres termes, ce crédit dont elle jouira et la faculté qui
en résultera pour elle d'émettre des billets au porteur ?
Evidemment, sur !e capital qu'elle dépose dans sa caisse comme garantie du remboursement a vue de ses billets, sur la connaissance qu'a le
public de la moralité et de la capacité des administrateurs, sur la sagesse
'avec laquelle les statuts ont été rédigés, sur )e succèsdes affaires antérieures,
dont les résultats sont soigneusement publiés par les banques, comme l'a
fait remarquer M. du Puynode.
Or, cette confiance du public, sans laquelle la Banque ne peut faire aucune
opération, ne s'établit que lentement et à mesure que cet établissement
financier prouve, par des faits palpables, qu'il la mérite sa circulation
s'étend donc aussi avec lenteur, et encore à la condition d'offrir au commerce, dans ses escomptes, des avantages qu'il ne trouverait pas ailleurs
et cette circulation demeure toujours exactement limitée à la confiance que
la Banque inspire, toute émission immodérée étant immédiatement suivie
de demandes de remboursement plus considérables encore, puisqu'elle
aurait pour effet de jeter des doutes sur le Crédit de ta Banque.
L'émission de son papier ne pouvant donc avoir lieu qu'avec tenteur, et
à mesure, en quelque sorte, que l'industrie se développe par les facilités
que lui offre ce nouvel instrument de crédit, les capitaux antérieurement
prêtés par des particuliers ne se trouvent plus brusquement dép)aeés,
comme cela arrive quand s'établit une banque privilégiée; et ceux d'entre
ces capitaux qui ne trouvent plus d'emploi, aux mêmes conditions qu'antérieurement, ont une tendance naturelle à s'associer entre eux pour former des entreprises rivales de la Banque qui les déplace.
De là nait la concurrence
-non une concurrence effrénée, illimitée,
comme les partisans des banques privilégiées semblent le craindre, mais
une compétition lente et mesurée, car elle a aussi pour frein cette inexorable nécessité de commencer par inspirer confiance au public avant de
pouvoir agir efficacement, et cette confiance est exclusivement i'œuvre du
temps. Une concurrence illimitée aurait d'aitieurs, ici comme partout, pour
conséquence d'anéantir les bénéfices de l'entreprise, ce qui tend encore à la
maintenir dans les limites de l'utile, et partant à faire éviter la multiplicité
trop grande des émissions etla confusion qui en résulterait dans les affaires
du commerce.
Et cependant ta concurrence, même ainsi limitée, aurait l'excellent effet
de ramener t'intérét du capital des actionnaires au taux courant, toute
compensation gardée des risques courus et du talent peu commun déployé
dans l'entreprise, en même temps que l'escompte serait obtenu, par le
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public, aux conditions les plus avantageuses, et que les agents des banques
mettraient, à rendre service au commerce, une complaisance et un empressement que l'on ne rencontre qu'assez rarement chez les employés des
banques privilégiés.
Enfin, les banques libres elles-mêmes, quel que nombreuses que l'on
puisse les supposer, n'auraient-elles pas,ptusencoreque)épuMic'tui-méme.
intérêt à faire disparaître la confusion et les embarras qui résulteraient
pour ce dernier, de la multiplicité des billets d'origines différentes, et,
mues par cet intérêt, par ce puissant mobile, ne trouveraient-ei)cs pas le
moyen, par un accord mutuel, d'obvier à ces inconvénients?
Celui qui nierait la possibilité de ce résultat aurait bien peu de foi dans
les effets de la liberté sur le développement du génie des inventions chez
l'homme
Une dernière objection, pour terminer cette lettre déjà bien longue, à
ceux qui disent, comme M. Michel Chevalier et d'autres, « qu'on doit réglementer les institutions de crédit, par cette raison, malheureusement encore
bonne, que le )égis)ateur a affaire, en France et dans beaucoup d'autres pays,
à des peuples mineurs, en matière do crédit, à des peuples qui ne savent
évidemment pas pratiquer le ~e~ouo-Hment au même degré que la race
anglo-saxonne. a
Je disque si ces peuples ne font pas, en matière de crédit, l'expérience
du self-government, dût cette expérience leur coûter cher et amener quelque crise, ils ne parviendront jamais au degré de maturité nécessaire pour
pouvoir supporter la liberté du crédit, et qu'ils perdront ainsi, en détail,
pendant cette longue tuteUe, bien au delà de ce que leur coûterait une
rude école.
Recevez, mon cher confrère, l'assurance de mes sentiments d'estime et
d'amitié.
Cn. LnnAKMDE B)!AU).)EU.
Cette lecture est écoutée avec un vif intérêt.
Après avoir donné connaissance de cette lettre, M. Joseph Garnier
annonce que MM.Michel Chevalier et du Puynode, qui avaient pris une
brillante part au dernier entretien, dans un sens dinerent, sont absents
de Paris et n'ont pu venir à la réunion. H ajoute que )'autorité de M. Carey, si compétent en cette matière, ayant été invoquée par eux, ils regretteront doublement de n'avoir pu se rencontrer avec ce savant économiste.
M. CAREY,invité par M. le président à rappeier à la réunion le résuttat
de ses observations sur les banques américaines, prend la parole en
français,et fournit, en réponse aux questions de divers membres, d'intéressantes explications.
La crainte de voir la liberté des banques produire une émissiondésordonnée
de billets, portant la confusiondansles affairescommerciales,me paraît de même
nature, quoique plus plausibleseulement, que la crainte, si souvent manifestée
paries protectionnistes,de voir la liberté commercialeproduire l'inondation du
marché national par les marchandises d'origine étrangère.
L. de fi.
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Il y a une vingtaine d'années que M. Carey a eu l'occasion d'étudier
et d'approfondir la question de l'organisation des banques. Depuis, il
n'a cessé d'être attentif au développement de ces institutions et à la marche des faits, et aujourd'hui il peut dire qu'il n'a rien à changer à ses
conclusions de 1838 savoir, que la stabilité des banques et la régularité
de leur mouvement sont en raison directe de la liberté dont elles jouissent.
Pendant la période convulsive de 1836 à 1842, les emprunts des établissements de crédit du petit Etat de Rhode-Island n'ont pas varié de
plus de 3 pour 100 (de 12 millions 600,000 dollars à 13 millions). Il en
a été de même pour les autres Etats de la Nouvelle-Angleterre où les
banques sont sous un régime de liberté complète.
ne voudrait prendre parti ni pour ni contre le principe
M. GmLLEMiN
de la liberté des banques mais il ne lui paraît pas que l'exempl'e cité
par M. Carey du petit Etat de Rhode-Island soit tout à fait concluant.
M. Carey a-t-il bien fait la part des difficultés qu'évite à une population
de cent mille âmes, comme celle de Rhode-Island, peu lancée dans les
grandes affaires, le voisinage de deux grands centres comme New-York et
Boston? Les banques de ces centres gardent du numéraire pour celles de
Rhode-Island qui, en ayant des engagements des premières~ se croient
aussi bien pourvues que si elles avaient du numéraire dans leurs coffres
et sont obligées de suspendre leurs payements quand leurs puissantes
voisines le font, en subissant une influence de rayonnement qu'eftes
ne peuvent exercer.
n'a pas seulement parlé de Rhode-Island, mais des Etats de
M. CAREY
la Nouvelle-Angleterre, Massachusetts, Maine, New-Hampshire, Connecticut. Ce qu'il a dit s'applique encore à ceux des autres Etats où les
Banques sont relativement plus libres. En tout cas, quand les pertes ou
la mauvaise influence viennent du dehors, les banques locales libres, loin
d'aggraver la situation, contribuent à en atténuer les difficultés.
Lorsqu'en 1842 les débiteurs des banques libres se trouvèrent, par
suite de la crise, dans l'impossibilité de faire face à leurs engagements,
celles-ci se bornèrent à prendre hypothèque sur les établissements manufacturiers et autres qui leur devaient et continuèrent leur crédit.
Trois ans après, les manufactures étaient dégagées et le mouvement avait
repris comme auparavant; tant est féconde l'action du principe libre
M. Carey établit encore en principe que ta stabilité des institutions de
crédit est en raison de la diminution des frottements, c'est-à-dire en
raison des facilités qu'elles s'offrent en se multipliant. A l'époque où il
The credit system of fane Griat-Bretain, and ~te United states, forte brochure in-8,1838.
50
2. SÉftJE.T. X)V. '5 jM'nt85!.
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écrivait, il y avait soixante-deux banques dans le Rhode-Island, peuplé
de cent mille habitants; il y avait cent trente banques dans le Massachusets. C'est que, dit M. Carey, les magasins ou les boutiques où on
trouve de la monnaie, des billets de banque ou du crédit, sont aussi nécessaires dans une société, que toutes les autres boutiques. H en faut de
toutes sortes, de toutes grandeurs, pour tous les lieux. Dans le RhodeIsland, il y en a à 30,000 dollars de capital, et à 1 et 3 millions.
Les règlements ont pour effet d'entraver les opérations des banques,
d'augmenter le frottement, de diminuer la stabilité, et aussi d'augmenter
le taux de l'intérêt. Lorsque l'intérêt est à 6 pour 100 dans les Etats à
banques libres, il est près du double dans les Etats où ces institutions
sont réglementées.
C'est seulement dans tes Etats de la Nouvelle-Angleterre que les banques sont réellement libres. Dans les autres Etats, la législature intervient plus ou moins, même dans l'Etat de New-York, où le système en
vigueur depuis vingt ans, tout en portant le nom de .F~e-San~n~, n'est
rien moins que libre. Dans cet Etat, on ne peut émettre des billets sans
contr.ôle, sans déposer des publics securities, des garanties en fonds publics, c'est-à-dire que les banques sont obligées de prêter les capitaux à
l'Etat; de là une aliénation du capital, une centralisation, une réglementation qui ne fait pas autre chose qu'augmenter les frottements et
diminuer la stabilité des institutions de crédit. En allant vers l'ouest et
le sud, les Etats ont tendance à imiter celui de New-York et à être encore
plus réglementaires. Dansl'Illinois, le Missouri, Indiana, etc., la Constitution porte qu'il ne doit y avoir qu'une seule banque. Dans la Pensylvanie,
le régime, sans valoir celui des Etats de la Nouvelle-Angleterre, vaut
mieux que celui de New-York toutefois l'action de la législature vient
y contrarier la nature des choses. Pendant près de dix ans, le gouverneur avait toujours opposé son veto à l'installation d'une nouvelle
banque; et voila que l'on vient, en une seule année, d'autoriser une
quinzaine détablissements. S'il arrivait une chute, on l'attribuerait au
nombre des institutions, tandis qu'il faudrait l'attribuer à l'inopportunité de l'intervention législative. Les banques, comme les autres établissements commerciaux, doivent se constituer spontanément, selon le
besoin des populations et l'importance que prennent leurs transactions.
M. Carey approuve les observations contenues dans la lettre de M. Ch.
Lehardy de Beaulieu, free trade à part il est de l'avis des membres qui
ont soutenu le principe de la liberté des banques dans la dernière réunion de la Société, et il regrette et s'étonne que l'on ait rétrogradé en
1848, en France, vers le régime de la centralisation, par la suppression
des banques départementales, au lieu de progresser vers le régime
libre, comme semblait le faire espérer la nature du mouvement politique.
M. L. Wot-owsKt, membre de l'Institut, a sur les banques des idées
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tout opposées à celles de M. Carey. Il est partisan de l'unité dans les
institutions de crédit Ua applaudi en 1848 à la suppression des banques
départementafes en France, et à leur annexion à la Banque de France.
A ses yeux les banques doivent être et sont justement libres pour
l'escompte et la négociation des effets de commerce. Mais autre chose
est l'escompte et autre chose l'émission des billets faisant office de
monnaie. De même que les hôtels des monnaies n'émettent des pièces
métaHiques que sous le contrôle et la surveillance du gouvernement, de
mêmeceiui-ci surveille et contrôte l'émission du papier des banques. Les
partisans de la tiberté des Banques vont trop loin.
M. Wolowski puise sa conviction dans la nature du crédit; et si l'intervention du )égis!ateur lui paraît chose sage, cela tient à la nature des
choses et non à l'aptitude plus ou moins grande des populations à pratiquer le ~y-~OMrHMMH~.
M. DEFoNTENAY
croit que M. Wolowski confond improprement le billet de Banque et la monnaie, qui sont chose de nature et de rôle différents. La pièce de monnaie porte son gage avec elle le billet n'est
qu'un titre fiduciaire, un simple effet de commerce, un engagement qu'on
n'est pas obligé d'accepter.
Seulement, c'est un engagement qui inspire plus de confiance que le billetou la lettre de change contre lesquels
il a été émis; c'est un titre plus commode, parce qu'il est immédiatement
payable à vue et au porteur.
M. DuNOYER
regrette, comme M. Carey, que l'on ait procédé en 184-8,en
France, au sujet des banques, dans le sens d'une fâcheuse centralisation.
Les banques départementales, quoique privilégiées aussi, établissaient
un contre-poids au monopole de la banque centrale. L'honorable membre était, avant la révotution de 1848, dans le Conseil d'Etat, et iia parfaitement remarqué les efforts de la banque centrale voûtant arriver à
la suppression des banques locales, pour y installer ses comptoirs, et les
nombreuses réclamations que provoquaient de la part des intérêts départementaux ces prétentions aumonopotequ'i) a, pour son compte, toujours
combattues. M. Dunoyer fait en outre remarquer que jamais on n'a eu lieu
de se plaindre de l'imprudence ou de l'exagération des émissions des
banques départementales. Après les événements de 1848, la banque
centrale a profité des circonstances, des difficultés et des théories du
moment pour se faire donner le monopole.
M. DE LAVEMNEcroit que cette mesure n'a pas été la conséquence
d'une théorie, mais d'une nécessité de fait. Quiconque avait à payer
d'un point ou d'un autre étaitdans t'impossibiuté de s'acquitter; à Paris,
on était payé en billets de la
Banque de France qui avaient cessé
d'être conversibles en argent, et qui n'avaient plus cours dans les départements il en était de même de département à département pour
les billets des banques locales; toute circulation était devenue
impos-
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sible, et, sans la mesure adoptée, on aurait eu une succession de catastrophes.
M. JOSEPHGARNiER
confirme les observations de M. Dunoyer. La mesure de 1848 relative aux banques a été motivée sur les difficultés du
moment; mais elle a été le résultat des démarches du monopole, qui a
exploité les idées d'unité du crédit, dont étaient alors partisans quelques
écrivains influents de toutes les opinions et le premier ministre des finances de la révotution. En admettant comme bonne la mesure de l'autorisation de la suspension des payements en espèces, on pouvait donner
cette autorisation temporaire à toutes les banques départementates.
M. BÉNARD
met aussi la concentration des banques en 18A8 au nombre
des fausses mesures économiques de l'époque. J) pense également que
la liberté des banques est une de celles par lesquelles il y aurait tout
avantage à commencer, dans les pays peu avancés en libertés économiques, et qui ont besoin de se procurer les facilités que l'on trouve en
Amérique.
Des observations sont échangées entre divers membres sur le privilége des émissions des billets conféré à la Banque, et sur la nature du
cours de ces billets. Il est établi que chacun a en France le droit d'émettre des billets à vue mais que la Banque a seule le droit d'émettre
des billets au porteur. Si quelques maisons, comme celle de M. Adam,
à Boulogne, d'autres à Rouen et ailleurs, ont pu émettre de ces derniers, c'est parce que la Banque n'a pas cru de son intérêt de s'y opposer.
Au sujet du cours, M. RENOUARD,
conseiller à la Cour de cassation,
rappelle qu'il a été jugé que les offres judiciaires en billets de banque
M. BÉNARD
dit qu'en Angleterre les créanciers
peuvent être refusées.
sont obligés de les recevoir en payement; mais que le cours téga) n'est
pas positivement un cours forcé, puisque la Banque est, de son côté,
tenue de rembourser les billets en espèces.
M. CAREY,continuant à répondre à diverses questions qui lui sont
adressées, expose ses idées sur les avantages du système protecteur et
les dangers du free-trade pour les Etats-Unis.
M. Carey était, il y a dix-sept ans, un promoteur déterminé du
free trade
et faisait alors cause commune avec M.
Calhoun, l'homme de l'Union,
qui a le plus fait pour cette cause mais, éctairée par ses études et ses observations, sa conviction a changé. II croit toujours que le libre-échange
est la loi de l'avenir; mais, pour
y arriver, il pense qu'il faut se servir du
système protecteur, à cause des effets qu'il est actuellement susceptible
de produire, du moins aux Etats-Unis et dans les
pays présentant des circonstances analogues.
Le fait remarquable qui a le plus
frappé l'esprit de M. Carey et déter-
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miné son évolution, c'est l'apparition des crises après les diverses réductions de tarifs qui ont été faites. La convulsion industrielle de 1836
à 1842, qui détermina la crise des banques dont il vient d'être question,
fut' le résultat des mesures du free trade. et le même phénomène s'est
reproduit à d'autres époques. L'Union était en prospérité en 1817, en
décadence en 1832; en prospérité en 1837, en décadence en 1842 par
suite de l'abandon du système protecteur. Si la réduction des tarifs de
1846 n'a pas été suivie des mêmes effets, cela a tenu à la dérivation produite par la Californie eu 1850, 1851, etc. Actuellementl'Union est dans
une période ascendante, mais la décadence ne tarderait pas à suivre des
mesures du free trade.
Le free trade agit comme excitant à la spéculation, à l'exportation
au loin des produits du so), à l'épuisement du sol, à la mise en culture
incessante de terres nouvelles, à la conquête ou à l'acquisition de territoires nouveaux, à l'augmentation des dépenses publiques, à l'émigration
des populations, à l'éparpillement des forces productives. C'est ainsi que
le sol de l'Ohio, qui était vierge il y a cinquante ans, ne produit que treize
boisseaux de blé par acre, comme dans t'Etat de New-York. C'est ainsi
que s'est épuisé le sol de la Virginie, des Carolines, de la Géorgie, etc.,
et même celui de l'Alabama, qui était occupé par les Indiens, il y a moins
de quarante ans. C'est ainsi que l'Union a été entraînée à acheter la
Louisiane, à conquérir ou à acheter plus ou moins régulièrement une
partie du Mexique, etc. C'est ainsi que les regards sont tournés vers
d'autres pays, et que peuvent surgir des complications futures.
M. Carey assimile la terre à une banque qui paye ses billets quand on
s'acquitte avec elle, quand on lui rend ce qu'on lui prend; mais qui vous
chasse, quand vous la volez. Par le système de free trade, de culture
épuisante, l'homme est sans cesse porté .vers des terres nouvelles, vers
l'émigration. Or, il résulte de cet éparpillement une grande distance entre
la production et les marchés, plus de frais d'intermédiaires et de transports, plus de frottements et d'entraves entre le producteur et le consommateur.
Le système protecteur, au contraire, pousse la population à la concentration et prodnit l'accroissement de richesse de proche en proche. Il fait
rendre à la terre ce qu'on lui prend; il diminue les intermédiaires; il
rapproche les marchés. Or, avec des marchés locaux, le cultivateur se
livre à des cultures plus variées. il a plus de ressources et court moins de
chances. Comme il produit du blé, du maïs, des pommes de terre, des )égumes, etc., si la température se trouve défavorable à une de ces productions, elle est par contre favorable à l'autre taudis que le planteur américain, qui ne peut compter que sur une seule chose, soit le coton, soit le
café, soit le blé, soit le tabac, perd tout à la fois, quand la chance lui est
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contraire. C'est ainsi qu'en Amérique un fermier est pauvre avec 300 acres
de terre.
Donc, selon M. Carey, les progrès de l'agriculture bien entendue, savante, rationnelle, vraiment productive et qui, ainsi comprise, est le plus
difficile des arts, ne peuvent venir qu'à la suite des manufactures qui
fournissent les capitaux nécessaires, offrent les débouchés locaux, et exonèrent la production agricole des intermédiaires et des frais du marché
lointain.
M. Carey rend encore le free trade responsable du maintien et de
l'extension de l'esclavage, à la suppression duquel il est impossible de
songer avant longtemps, avant la disparition des causes qui l'ont rendu'
nécessaire.
M. ANDRÉPASQUET
ne trouve rien que de très-togique et de très-naturel à t'éparpittement de la culture américaine. A quoi bon cultiver avec
peine et sacrifice des terres épuisées, quand on a des terres vierges à sa
portée? La même chose se passe sous nos yeux en Algérie. C'est la première période de toute culture; plus tard, lorsque toutes les terres seront
appropriées, lorsque la population se sera accrue, quand on ne pourra
plus cultiver de terres vierges, il sera temps d'attaquer les autres avec
des engrais et tous les moyens perfectionnés.
M. DEL.AVERGNE
ne conteste pas cette fièvre de dispersion et de conquête qui s'est emparée d'une partie de la nation américaine mais il
croit qu'une autre partie de l'Amérique présente .un spectacle différent.
Dans les Etats du Nord-Est qui tongent t'Océun, connus sous le nom de
Nouvelle-Angleterre, se trouve une population plus compacte et plus
sédentaire qui cultive le sol par des moyens perfectionnés, et qui ne se
contente pas du système d'épuisement dont parle M. Carey. Dans les
ventes publiques de t'Angteterre, les plus beaux chevaux appartenant à
la race de Durham, ceux qui se vendent jusqu'à mille guinées, sont aujourd'hui achetés par des Américains, ce qui suppose une agriculture
très-progressive, car on n'achète pas des animaux de ce prix pour les
transporter dans les savanes il faut, pour les nourrir, une culture
très-intensive. D'autres faits montrent combien ces Etats se servent
d'engrais pour renouveler la fertilité du sol les Etats-Unis sont, après
l'Angleterre, les plus grands acheteurs de guano du Pérou, et sur la
côte on fait un grand usage du poisson pour engrais. En même temps,
on s'attache à multiplier les prairies, tant naturelles qu'artificielles, pour
produire le plus possible de fumier de ferme tout ceta prouve que les
cultivateurs de cette partie de l'Amérique, du Massaehusetts, du RhodeIsland, du Connecticut, aiment mieux payer leur dette à la terre, suivant
l'expression de M. Carey, que d'a)ter chercher des terres vierges, comme
ceux du Sud ou de l'Ouest.
M. de Lavergne fait remarquer à ce sujet que les prix des denrées
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alimentaires sont généralement aussi élevés sur la côte de l'Amérique
qu'en France, ce qui fait que les exportations y sont très-limitées; il à
calculé qu'en moyenne les Etats-Unis ne vendent pas au reste du monde
pour plus de 150 millions par an de produits agricoles, dont 100 millions en blé, maïs et riz, et 50 millions en produits animaux.
M. RENOUARD
a été frappé de cette assertion de M. Carey, que la liberté
du commerce serait aux Etats-Unis une des causes principales du maintien de l'esclavage, qui nous paraît en Europe en opposition flagrante
avec tous les principes de justice divine et humaine. Il prie donc l'honorable économiste américain d'entrer dans quelques explications à cet
égards
M. CAMYexpose que le free trade lui apparaît comme une cause primordiale du maintien de l'esclavage, parce qu'il pousse à la culture des
terres étendues et nouvelles, et à l'éparpillement de la population, à la
multiplication des intermédiaires. Ce sont ces conditions qui maintiennent l'esclavage dans les Etats du Sud et l'émancipation ne deviendra
possible et praticable que lorsque ces mêmes conditions seront modifiées
par l'établissement des manufactures, le rapprochement des marchés de
même que l'éparpillement maintient l'esclavage, de même le rapprochement émancipe l'homme, qu'il soit esclave de la nature ou d'un autre
homme.
M. Carey dit avoir traité la question d'esclavage au point de vue des
faits sociaux et économiques, en dehors de la question du sentiment, et
c'est ainsi qu'il est parvenu à se faire considérer comme abolitionniste
dans les Etats du Sud, et comme partisan de l'esclavage dans le Nord.
Les circonstances actuelles dans l'Union sont favorables à l'émancipation, à la tendance et à l'extension de l'esclavage. La Cour suprême a
pris, il y a six mois, une décision qui renverse toute la jurisprudence
établie depuis soixante ans; elle a jugé que l'homme de couleur ne peut
paraître devant les tribunaux, et que la Constitution fédérale ne leur reconnaît aucun droit à cet égard. C'est une interprétation nouvelle qui
peut avoir les plus graves conséquences. Dans peu de temps, elle aura à
se prononcer sur la question de savoir si le propriétaire d'esclaves a
droit de transporter sa propriété dans tous les Etats de l'Union, par suite
de la revendication faite par M. Leman de ses esclaves qui l'avaient
quitté lors de son passage par New-York. Dans le cas de l'affirmative,
le droit des Etats libres dans cette question sera anéanti
C'est le président qui nomme les magistrats de la Cour suprême, au fur et à
mesure que l'un d'eux vient à mourir. Or, la plupart des présidents ont été des
hommes du Sud. On a remarqué que trois présidents seulement ont été des
hommesdu Nord le général Harrisson, qui n'a vécu que peu de jours après son
élection le général Taylor,qui ne vécut que dix-huit mois,et M.Fillmore,qui fut
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M. Carey voit le progrès dans l'abolition de l'esclavage, comme il le
voit sous un autre rapport dans le tibre-échange, mais il ne le croit
pas possible par les moyens préconisés par les économistes d'Europe. En
ce qui touche l'esclavage, il redouterait une émancipation subite, qui
produirait certainement beaucoup de mal aux esclaves eux-mêmes.
C'est, dit-il, l'habitude en Europe, en France surtout, de méconnaître
le précepte Festina lentè; de sorte qu'après avoir marché trop vite. on
recule d'une distance plus grande que celle de laquelle on avait avancé.
Vu l'heure avancée, la conversation générale est close. Mais l'opinion de M. Carey aurait suscité, si le temps l'avait permis, plusieurs objections de la part de divers membres qui t'ont écouté avec intérêt, mais
qui ont sur la liberté des échanges internationaux et sur l'esclavage des
convictions tout à fait opposées aux siennes.
L'admitrop préoccupé de se ménager Ics suffrages du Sud pour sa réélection.
nistration, étant en général recrutée par des présidents éiussous l'influence du Sud,
est favorable l'extension de l'esclavage. Les représentants de plusieurs des nouveaux Etats du Sud et de t'Ouest, bien que leur Constitution n'admette pas l'esNote du rédacteur.)
clavage, votent avec les représentants du Sud.
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Loi sur la Banque de France. Décret portant diminutiondes droits
sur le soufre.
Exportations anglaises.-Payement de l'indemnité pour la
suppressiondu péage du Sund. -Modifications à la loisur les marques de fabrique.- M.d'Esterno et le crédit agricoleà court terme.
Nous mettons sous les yeux des lecteurs, dans le Bulletin, le texte du
rapport présenté au Corps législatif par M. Devinck, au nom de ta commission chargée d'examiner le projet de toi ayant pour objet la prorogation du privilége de la Banque de France. !)s y trouveront aussi le texte de
la loi même. L'adoption du projet de loi laisse subsister, à quelques exceptions près, que nous indiquerons tout à l'heure, la plupart des observations que nous avons faites dans notre dernière Chronique. Nous
persistons à croire, et c'est une opinion qui a trouvé un organe
très-énergique dans M. Kœnigswarter au Corps législatif, que la loi nouvelle, pour procurer au commerce et à l'Etat lui-même les avantages
qu'on pouvait en espérer, devait être conçue dans de tout autres termes.
On remarquera toutefois, ou plutôt on a dû remarquer déjà, que quelques
modifications ont été adoptées par la commission. La première porte sur
la forme de la rédaction, en ce qui touche les rentes à transférer à la
Banque de France la seconde concerne le prix de ces rentes, qui ne sera
plus déterminé à l'avance, mais d'après le cours moyen du mois qui précédera le versement, sans que ce prix puisse être au-dessous de 75 fr.
La troisième modification a pour objet de remplacer la faculté de prendre une commission par l'élévation du taux de l'escompte, dans certaines
circonstances exceptionnelles. C'est une modification qui nous paraît
tout à fait digne d'être approuvée, et que nous signalions la dernière fois
comme fort désirable, au moins à titre de satisfaction théorique à un
principe que nous voudrions voir triompherplus franchement et plus complètement, celui de la non-régtementation du taux de l'intérêt. Au reste,
il faut te reconnaître, cette satisfaction a paru beaucoup moins influer sur
les résolutions de la commission que la difficulté de graduer le droit de
commission proportionnellement au nombre de jours que les échéances
auraient à courir. La quatrième modification a pour but de faire verser
dans le fonds social, et en augmentation de ce fonds, ce qui peut provenir
d'une surélévation dans le taux de t'escompte. La cinquième autorise
l'émission de ~biitets de banque de 50 fr. C'est encore une mesure
selon nous excellente. Enfin en voici une que nous avions également
souhaitée c'est l'obligation pour la Banque de France d'établir, dans le
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délai de dix ans, une succursale dans les départements où il n'en existerait pas. Une autre disposition abaisse à 3 p. 100 te taux des intérêts du
compte courant du Trésor. Une dernière modification avait été vivement
désirée par la commission, mais elle a été rejetée par le Conseil d'Etat
elle portait sur la faculté donnée au gouvernement de modifier sa concession après une période de vingt années.
La presse a déjà signalé un opportun décret du gouvernement, qui
vient en aide à nos cultivateurs vinicoles et qui a en outre à nos yeux le
mérite de porter une nouvelle atteinte à notre législation douanière. Le
quintal métrique desoufre non épuré, qui payait 75 cent. par navires français et i fr. 50 par navires étrangers., ne payera plus que 60 cent. et i fr.
épuré, au lieu de 5 fr. et 5 fr. 50 cent., il ne supportera que i fr. et 1 fr.
50 cent. enfin, subtimé en poudre ou fleur de soufre, il entrera moyennantun droit de 2 fr. et 2 fr. 50, au lieu de ~3 fr. et de i-i- fr. 30.-C'est
donc, comme on voit, pour le soufre épuré, une réduction des quatre
cinquièmes, et, pour la fleur de soufre, une réduction de plus des cinq
sixièmes sur les droits existants. Nos cultivateurs trouveront dans cette
bienfaisante mesure une facilité nouvelle pour lutter contre la maladie de
la vigne. De tous les moyens, on le sait, qui ont été empfoyés contre
l'oidium TMe~e?' celui qui paraît avoir le plus généralement réussi consiste à projeter le soufre sur les vignes malades, au moyen du soumet. Si
quelquefois ce moyen lui-même a été impuissant, les hommes les 'plus
compétents affirment que c'est fauted'avoir été appliqué au moment opportun ou d'avoir été suffisamment répété. t) y a des cas où deux ou trois
soufrages sont nécessaires. Ajoutons que le soufrage des vignes, dans les
conditions de prix qui vont s'établir, n'augmentera pas sensiblement le
prix du vin. La mesure qui vient d'être prise était d'autant plus nécessaire
que le nouvel emploi de ta fleur de soufre en a déjà provoqué le renchérissement. Or, ce renchérissement, qui pouvait s'accroître encore, tendait à entraver la propagation d'un procédé que t'intérét public ordonne
de répandre.
La statistique des relevés mensuels anglais, des AeeoMH~,vient de
s'enrichir d'un perfectionnement qui est à remarquer. Le relevé d'avril contient, pour les quatre mois, le détai) .des exportations par pays,
et il en sera ainsi pour les relevés ultérieurs, de sorte qu'au premier
coup d'ceil on pourra voir en quel point du globe s'est accru ou réduit
le débouché de telle marchandise. Prenons pour exemples les tissus de
coton, qui, dans l'exportation anglaise, occupent le premier rang. Sur
une sortie totale de 236 millions de francs de cotonnades, nous voyons
que l'Inde anglaise compte à elle seule pour 46 millions. Sur ce point, il
y a progrès, car en 18S6 la vente n'atteignait pas 39 millions mais il
n'en est pas de même avec la Chine, où la lutte est engagée, non plus
qu'avec Java. Après les pays de l'Inde, c'est l'Union américaine qui reçoit
le plus d'étoffes de coton anglaises; le chiffre en est monté, pour les
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quatre mois, à 33 millions, et excède de 8 millions celui de 1856. Avec
les pays du Levant, l'accroissement est très-marqué l'ascendant commercial de l'Angleterre y a certainement gagné du terrain avec les
Etats de l'Europe, où l'industrie cotonnière a fait de grands progrès, on
trouve plutôt décroissance, et ce fait est sensible surtout pour les filés,
dont les envois à ~Autriche et à la Belgique, par exemple, sont tombés
de 4,338,000 livr. (poids) à 2,343,000. Au total, l'exportation des fils de
coton anglais, qui avait été, durant les quatre premiers mois de 1886, de
26,696,000 kilogr., ne ressort plus, pour les mêmes mois du présent
Un autre fait qui frappera l'attention de
exercice, qu'à 24,828,000.
nos exportateurs, c'est l'extension du débouché des cotonnades anglaises
au Brésil et à Buénos-Ayres, pays dont il importe tant à notre commerce
de conserver les marchés.
Signalons encore de forts accroissements dans l'exportation anglaise
des lainages (les tissus et non les filés) et des soieries. Ce dernier article
nous touche spécialement, mais c'est surtout en Australie que se sont
accrus les envois.
Le grand total du fer anglais, le premier article
après les tissus, donne pour les quatre mois 488,060 tonnes, soit 66,000
de plus qu'en 1886. Tous les pays, sauf le nôtre, ont participé à cet accroissement. Enfin les charbons d'Angleterre ont vu aussi s'accroître
notablement leurs expéditions 1,882,000 tonnes (le tiers au moins de
toute notre production) contre 1,895,000. C'est la France qui, pour les
houilles anglaises, est le marché le plus important.
Faisons connaître l'arrangement annoncé par Je chancelier de
l'Echiquier à la Chambre des Communes pour le payement de la somme
accordée au gouvernement danois à titre d'indemnité pour la suppression
du péage du Sund. Le chiffre total que CAngieterre est convenue de payer
est de 1,128,206 )iv. st. (28,130,180 fr.). On devait natureHement s'attendre à voir le payement d'une somme aussi forte réparti sur plusieurs
années, et l'on aurait pu supposer que la situation financière du pays ne
permettrait pas de faire peser cette charge sur le revenu d'un seul exercice. Mais grâce à une prospérité dont rien n'interrompt le cours, les ressources du pays se sont développées à un tel point, que le gouvernement
pourra payer de suite et en une seule fois la somme intégraie. II ne sera
pas nécessaire de recourir à l'emprunt pour l'acquittement de cette indemnité l'excédant des recettes sur les dépenses, annoncé par le chancelier de l'Echiquier,y suffira. Ainsi l'Angleterre pourra payer comptant
la somme stipulée pour le rachat des droits du Sund et affranchir son
commerce d'un tribut très-iourd, sans ajouter à la dette du pays.
Quelques modifications importantes ont été apportées par le Corps
tcgistatif dans ses dernières séances à la législation sur les marques de
fabrique. Nous n'avons pas à entrer dans les considérations présentées
par le rapport. Grâce au ciel, en dépit d'attaques réitérées, le principe de
la marque facultative continue à prévaloir sur l'arbitraire de la marque
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obligatoire. Est-ce à dire que les abus ne doivent pas être réprimes ? Le
prétendre, c'est se montrer ennemi et non ami de la vraie liberté. Le
rapport accuse l'ancienne législation d'avoir rendu la répression trop
souvent illusoire, soit par l'absence, soit par l'énormité inapplicable de
la pénalité. La loi nouvelle punit d'une amende de 50 fr. à 3,000 fr. et
d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou d'une de ces peines
seulement, ceuxqui ont contrefait une marque ou fait usage d'une marque
contrefaite, ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits on
les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui, et entin
ceux qui ont sciemment vendu et mis en vente des produits revêtus d'une
marque contrefaite ou frauduleusement apposée. Ainsi, la mise en vente
de produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleuse est assimilée
à l'acte même de la contrefaçon. On comble de cette manière une lacune
de la législation existante. La loi prononce des peines un peu moindres
contre ceux qui, sans contrefaire une marque, se sont servis d'une imitation frauduleuse, ou qui ont fait usage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit. Un dernier
genre de délit puni par la loi est celui d'avoir vendu ou mis en vente des
marchandises qui ne portent pas la marque obligatoire pour cette espèce
de produits. Les peines peuvent d'ailleurs être doublées en cas de récidive. Quand nous aurons ajouté qu'en cas de poursuites pénales l'action
est dévolue au tribunal de police correctionnelle, conformément au droit
commun, nous aurons indiqué les dispositions les plus essentielles de la
nouvelle loi.
-Nous avons sous les yeux un fort intéressant mémoire de M. d'Es
terno sur le crédit agricole à court terme, ainsi qu'un rapport dont le
texte et les conclusions ont été adoptés par le Conseil général de Saôneet-Loire dont M. d'Esterno est vice-président. Une partie du mémoire
et le rapport tout entier critiquent, dans le sens le plus libéral, la législation actuelle du cheptel, fondée tout entière sur la supposition que le
cultivateur est incapable de discerner ses propres intérêts, et aboutissant, dans des vues déplacées de protection, trop souvent à empêcher les
opérations les plus utiles. Outre les réformes recommandées à la législation du cheptel, M. d'Esterno, servant d'organe à un certain nombre de
propriétaires et d'agriculteurs, propose d'autres moyens de réaliser ce
crédit, moyens également pratiques, ce nous semble, également conformes aux principes que nous avons coutume de soutenir. Voici l'analyse
de quelques-unes des parties du mémoire que M. d'Esterno nous
communique et qui nous paraissent à un haut degré dignes d'attention. Le crédit agricole, comme tous les crédits à court terme, ne
peut reposer que sur des garanties mobilières, puisqu'elles doivent
être immédiatement réalisables. Or, par un effet de la législation actuelle, tout ce que l'agriculture peut posséder de meubles est immeuble par destination, ou tout au moins inengageable. Tels sont, en vertu
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de l'art. 520 du. Code civil, les récoltes pendantes par racines et les fruits
des arbres non encore recueillis. Telles sont, en vertu de l'art. 521, les
coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées,
lesquelles ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres
sont abattus. Tels sont (art. 822), les animaux que le propriétaire du
fonds livre au fermier et au métayer pour la culture. Tels sont enfin
(art. 524) les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le
service et l'exploitation de ce fonds, comme les animaux attachés à la
culture, les ustensiles aratoires, les semences données au fermier ou
colon partiaire, les pigeons, les lapins, ruches à miel, poissons des étangs,
les pressoirs, chaudières, etc. les pailles, les engrais et tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
Frapper d'immobilisation les produits des forêts dont la coupe peut être
avancée et retardée de plusieurs années, et qui forment un capital accumuté, réalisable à chaque instant et éminemment propre, ce me semb)e, à asseoir une opération de crédit agricole, est-ce bien rationnel?
Fallait-il ôter le caractère mobilier à des récottes prêtes à être coupées,
l'ôter au bœuf, au cheval, au mouton, voire même au lapin de garenne?
Les récoltes rentrées représentant une valeur de 5 à 6 milliards sont
meubles, il est vrai, et comme telles engageables mais il n'est pas besoin
de rappeler les difficultés énormes qui rendent ici irréalisables la tradition du gage, et par conséquent la possibilité d'établir un crédit sérieux
sur les récoltes rentrées. Restituer le caractère mobilier à des objets
qu'une désignation, à bien des égards arbitraire, a qualifié d'une autre
manière, est donc un moyen qui se présente naturellement pour rendre
possible le crédit agricole à court terme. L'auteur du mémoire entre
dans des explications qui corroborent cette assertion. L'engraissement
des animaux s'opère presque toujours en moins de trois mois il faut
de six à huit semaines pour une vache ou un mouton et environ
douze pour un porc ou un bœuf. On indiquerait difficilement dans le
commerce une opération à court terme mieux caractérisée. Or, cette
opération peut embrasser toute ta production de la viande, qui s'élève
par an à environ i milliard de kilogrammes. M. d'Esterno cherche
même à établir que la fumure des terres dans une exploitation régulière
exige des avances aussi courtes que l'engraissement des bestiaux, en
dépit des apparences contraires.
Enfin voici une opération a court terme qui paraît facile. Un fermier
doit son terme d'automne à un propriétaire gêné qui ne peut attendre
et va le faire saisir. Le fermier a pourtant en grange sa récolte, fort supérieure à sa dette, mais non battue, et comme telle non vendable. H dira
au propriétaire
« Autorisez-moi à engager une partie de ma récolte,
et je vais vous payer ce que je vous dois. »
Pour assurer le crédit agricole à court terme, deux choses paraissent
nécessaires l'une consisterait à simplifier les formalités de la consigna-
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tion, laquelle devrait avoir lieu à domicile le consignataire serait constitué gardien de sa propre chose et, en cas de détournement, passible
des peines portées au paragraphe 3 de l'article 386 du Code pénal. L'autre mesure, indispensable pour donner au crédit agricole a court terme
une sanction sérieuse, consisterait à étendre, sinon la contrainte par
corps, tout au moins la déciaration de faiifite aux obligations agricoles.
En établissant que l'agriculteur qui a besoin de capitaux leur offrirait
des garanties inférieures, on t'a mis hors d'état d'en obtenir. Tel a été
de même l'effet d'une autre disposition qui a tourné contre son but.
Toujours dans la supposition que l'agriculteur ne saura pas sunisamment
comprendre et défendre ses propres intérêts, on lui a interdit d'emprunter au taux ordinaire du commerce, qui est de 6 pour 100. Qu'en
est-il rés)))té? qu'en éloignant de l'agriculture les capitaux qui agissent
ostensiblement et se donnent à 6 pour 100, on l'a forcément réduite à
recourir dans ses besoins aux capitaux interlopes qui coûtent le double
ou le triple. Ne serait-il pas temps d'assimiler, à ce point de vue, l'industrie agricole aux autres industries Î?
HEN)uBAUDiULLART.
Paris, le t5 juin 1857.

ERRATAdu numéro précédent ( mai 1857) relatifs à l'article intitulé
Examen des principaux arguments des prohibitionnistes.
Page 168, quatrième avant-dernière ligne, qu'ilveuille,lisez qu'on veuille.
172, ligne 8, et qu'alors, lisez etaio~.
)74, quatrième avant-derniëre ligne, filés de coton, lisez tissus de coton de
toule sorte sans compter les filés.
175, ligne 1, t'obligation, lisez l'impossibilité.
186, ligne 16, ce traité du commerce, lisez co traité de commerce.
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