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Cette année 1862, vide de grands événements économiques, sauf
la grande Exposition de Londres, et qui s'est passée dans de perpétuelles
incertitudes, se termine sous une impression pénible. Affreuse misère
à Rouen et dans les environs, où plus de 130,000 ouvriers ont cessé
de pouvoir nourrir leurs familles, continuationde la crise en Angleterre,
expéditioncoûteuseet sans résultat au Mexique, lutte sanglante, stérile,
funeste i tous les points de vue aux États-Unis, voilà le bilan de la
situation, voilà la lourde successionque l'année qui finit lègue à l'année
qui commence.Lorsque nous jetons unregard d'adieu sur l'année 1862,
nous sommes partagés entre le sentiment de ce vide et celui de la
tristesse. Le Journal des ~coMom~~ a donné plus d'une preuve de
sa foi persévérante dans le progrès. Il a rompu plus d'une lance en sa
faveur. Maisle spectacle qui frappe nos yeux, sans être de nature à
décourager, atteste combienl'optimismeserait peu de mise aujourd'hui.
La solidarité des peuples, qui se témoigne par tant de bienfaits, se
fait sentir à nous de la manière la plus douloureuse. L'Amérique,
en se déchirant, nous fait autant de mal que nous nous en sommes
fait à nous-mêmes à d'autres époques. Le navrant tableau des souffrances du Lancashire, de la Belgique, de l'Alsace et surtout de la
Seine-Inférieure, atteignant de grandes masses d'hommes et, avec eux,
d'enfants et de femmes qu'ils nourrissaient, est de nature peut-être a
faire réfléchir un peu les complaisants philosophes qui trouveraient le
3e sÉo)E. T. xxxYU.

18 janvier 1863.

1

6

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

monde tout près de la perfection au x!x° siècle. La charité privée
est-elle du moins dans notre pays à la hauteur de sa mission? Les
classes aisées et riches approchent-elles de la limite des sacrifices
qu'elles pourraient s'imposer et du chiffre rigoureusement exigé pour
que le secours donné aux ouvriers ne soit pas d'une misérable insuffisance? C'est, à Rouen, environ une dizaine de millions qu'il faudrait,
dit-on, pour obtenir, au profit de cent mille familles ouvrières sans
ouvrage, de quoi subvenir à leurs plus pressants besoins pendant
trois ou quatre mois; les sommes recueiUiesdans la Seine-Inférieure
ne dépassent pas beaucoup quatre cent mille francs, et a Paris deux
cent mille. Ce dernier chiffre est de la plus triste éloquence. Nous ne
voudrions pas d'ailleurs qu'on crût que nous accusons nos riches
manufacturiers de s'en tenir là. Plus d'un a eu à supporter, dans l'industrie du coton, de lourds sacrifices, en faisant travailler au deta
même de la demande. C'est celle-ci, chose remarquable, qui fait
défaut sous l'influence d'un certain accroissement de prix et de la gêne,
plus encore que la matière première. Pendant ce temps, le nord des
États-Unis, qui, quoi qu'on en ait pu dire pendant le cours de cette
année, où les conversions au Sud se sont beaucoup multipliées, représente aux yeux du vieux monde la démocratielibérale et la cause antiesclavagiste, le Nord éprouve des échecs, et l'on se demande avec uue
croissante inquiétude quand finira la guerre américaine. Verrons-nous
bientôt du moins se terminer celle du Mexique? Il est difficilede ne pas
se dire qu'une parcelle des millions qui s'y engloutissent eût pu faire
tant de bien Combien n'est-il pas à regretter que la gloire du nom
français se trouve engagée aujourd'hui dans ces lontaines régions
Nous n'avons, on le voit, nulle envie d'entonner des hymnes. Pour
aujourd'hui, il n'y a pas lieu. La paix, dont nous appelons l'avénement
durable, n'en donne point des signes prochains. Rarement le monde a
été plus troublé. Les ferments ne manquent ni à la Chine, ni à la
Cochinchine, ni au Japon, ni à l'Inde, ni à l'empire ottoman, ni à la
Grèce, ni à l'Espagne, ni à l'Italie, ni à l'Allemagne, ni au reste du
monde. En même temps, ce qu'ont englouti d'hommes les campagnes
de Crimée et d'Italie ôte un peu de leur valeur aux nouvelles opinions
touchant les guerres « devenues de moins en moins meurtrières. » Nous
sommes encore à attendre la vérification de ce nouvel axiome que les
machines de destruction, plus efficaces tuent moins que les anciens
procédés. Jusqu'ici ce parait être tout le contraire. Dieu nous garde
pourtant de cesser de croire dans ce lent et imparfait, mais précieux
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progrès des choses humaines qui continue à travers tout! La vérité économique, nousentendonsla liberté du travail et du commerce, gagne du
terrain, et il est certain qu'aux époques normales la misère en perd.
Elle ne reparait dans de vastes proportions qu'aux moments de crises
que l'art social n'a pas encore trouvé le moyen de traverser autrement
qu'au prix des plus rudes épreuves, quoiqu'elles soient sans proportion avec les souffrancesendurées par nos pères. Toutefois, ni l'épargne des pauvres ni la charité spontanée des riches ne les soulagent
suffisamment. C'est à se demander si on est plus avancé devant ces
fléaux économiques que devant les inondations. Voilà les vérités sévères que les écrivains qui s'occupent avec un intérêt sincère du sort
des masses doivent faire entendre.
Il y a dans le champ de l'économie politique plus d'une réforme à
obtenir, plus d'une amélioration à espérer. Le traité de commerce avec
l'Angleterre, toujours incriminé avec une acreté qui se donneraprochainement carrière dans la chambre élective, selon toute probabilité, mais
don)les effets ont été excellents, et qui, en amenant commeconséquence
l'abolition de l'échelle mobile, nous a été d'un inappréciable secours
pour supporter le déficit des céréales, le traité de commerce avec la
Belgique, devaientêtre suivis de plusieurs autres traités analogues dans
un court délai. Celui.avec la Prusse a passé par bien des hésitations
~t des obstacles, et nous attendons encore que le traité qui doit nous
unir au nouveau royaume d'Italie ait achevé de traverser les difficultés
qui en retardent la conclusion. Il ne saurait, d'ailleurs, manquer de
se conclure, nous le croyons, dans une période tres-rapprochéc.
Nous avions espéré que là nouvelle année s'inaugurerait par une
nouvelle réforme et que la liberté de la boulangerie succéderait au
régime du monopole. Nous n'avons encore vu rien venir, et les paroles
prononcées par le souverain à l'occasion d'une de ces cérémonies qui
célèbrent les nouveauxembellissementsde Paris, toujours en voie de se
transformer sur la plus grande échelle,'ne nous laissent pas beaucoup
d'espoir d'une solutionaussi radicale, tout en faisant pressentir un certain
nombre d'améliorations. La liberté de la boulangerie avait eu, rare
succès, la majorité dans le conseil d'État, et le ministre de l'agriculture
et du commercel'avait défendue avec beaucoup de forcecontre le préfet
de la Seine. Tout donnelieu de penser qu'il en sera de cette liberté économique commedes autres, dont l'avénement récent a surpris adversaires et amis. Elle sera arrachée par la forcedes choses et les difficultés
qui s'attachent à la continuation d'un monopole condamné même par
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les infructueux essais de progrès qui ont été tentés dans le sens du
perfectionnement des procédés de fabrication. Elle sera arrachée par
les plaintes mêmes du commerce qui en est investi, commerce si peu
aisé et si médiocrement habile pour de trop bonnes raisons. Paris
suivra Londres et tant d'autres capitales; le monopole et la réglementation disparaîtront avec la funeste pensée qui leur sert de fondement, avec l'idée anti-économique et fort impolitique, quoi qu'on
en dise, que l'approvisionnement et la fixation des prix sont affaires
d'autorité.
S'ils ne devaient s'arrêter qu'avec la chute des abus, les recueils
comme celui-ci, qui a tenu si glorieusement sa place dans les luttes
contemporaines, ne seraient point près de voir se terminer leur rôle
utile. Ce rôle continuerait d'ailleurs avec l'exposé des véritésde l'ordre
scientifique et des controverses théoriques. La question de l'inscription
maritime, dont nous poursuivons l'abolition, n'a pas encore été résolue
législativementdans ce sens, non plus que celle du courtage privi!égiéet
de la liberté du taux de l'intérêt, réglementé par la loi de 1807. Nous
n'en sommes pas moins entièrement convaincus que ces réglementations suivront les autres dans leur chute, et nous nous en référons au
temps, à un temps prochain, avec la plus complète confiance. Ce
ns sont pas nos vœux seulement, mais nos efforts qui en hâteront la
venue. Certes, nos pertes ont été grandes cette année, et plus d'un
généreux combattant a disparu. La tombe est à peine fermée sur
l'illustre vétéran de la liberté et de la science, que nos regrets unanimes ont accompagné, sur M. Charles Dunoyer. Maisde tels hommes,
mêmenon remplacés, laissent après eux des exemples et une postérité.
Il y a d'ailleurs dans la liberté économiqueun attrait qui conquiertchaque
jour de nouveaux esprits. Nous souhaitons que les classes moyennes
se pénètrent de cette heureuse influence. Nous souhaitons de voir
s'organiser cet enseignement intermédiaire dans lequel l'économie
politique aura sa place marquée. Les forces productives de notre
pays, dont la glorieuse exposition de Londres a montré à la fois les
magnifiques développements et certaines lacunes regrettables, gagneraient à s'y développer dans une proportion incalculable; car c'est
de l'amélioration de cette force intellectuelle et morale des dasses
laborieuses que la civilisation économique de notre temps a tout à
attendre.
HEKfuBAUDRILLART.
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POLITIQUE

ET LA DÉMOCRATIE(1)

En vous remerciant, messieurs, de votre bienveillance, je ne puis
oublier qu'elle m'impose des devoirs. Le premier de tous est de vous
faire aimer la science que je suis ici chargé d'enseigner. Il n'y a de
fécond que la vérité qu'on aime. Le savoir qu'on emporte d'un cours
public est peu de chose en lui-même; comme germe, comme direction,
commeimpulsionvivifiante,commeidée générale de la choseenseignée,
c'est beaucoup si; grâce à l'enseignement oral, un désir plus vif de
connaître s'éveille, si c'est pour de jeunes intelligences comme un
monde nouveau qui s'ouvre. J'ai essayé d'écarter le voile de préjugés
qui trop souvent éloignent de l'économiepolitique, et de la montrer telle
qu'eMeest. Ai-je échouétoutà fait dans ce dessein? Votre concours sans
cesse plus nombreux, votre accueil de plus en plus favorable, me persuadent que non, et je puis proclamer ce résultat avec d'autant plus
d'assurance que l'amour-propre y demeure étranger et qu'il n'atteste
que le progrès des études sérieuses et la faveur marquée revenue à
l'économie politique, après une période de froideur et d'indifférence.
Je vous ai dit que cette science pouvait être considérée comme la
philosophie du travail. Y a-t-il un objet plus noble et qui mérite mieux
t
l'attention. de quiconque porte un peu d'intérêt au perfectionnement
de la condition humaine, je dirai même simplement au développement
de l'esprit humain?
Il ne cherchele vrai quepour faire le bien,
écrivait Voltaire de Turgot. Ce vers, qui peint l'homme grand et
excellent auquel il s'adressait, s'applique à l'économie politique. Sous
ce nom de richesse que flétrissent des dédains trop théoriques pour
(1) Discours d'ouverture du Cours d'économie politique au Collége de
France.
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être pris au sérieux, elle poursuit un but pratique digne de toute
sympathie. Elle n'est nullement vouée, comme ses ennemis quelquefoisla représentent, à la recherche de ces raffinements de sensualité
et de luxe qui font la joie du sybaritisme, et qui seraient, au contraire,
s'ils devenaient l'objet d'une passion exclusive, la mort même de ces
vertus de tempérance et d'énergie qui contribuent à former le capital.
Elle n'a pas non plus pour objet ces monceaux d'or et d'argent dans lesquels l'avarice se complaît. Elle se propose l'aisance générale, cette
aisance sans laquelle il n'y a pour l'homme ni loisir ni culture. C'est
l'àme qu'elle affranchit en affranchissantle corps des grossières et tyranniques servitudes du besoin. Pour mieux dire, c'estal'industriehumaine,
messieurs, àl'industrie prise dans son sens le plus large, que revient cet
honneur. Ce qu'on appelle communément la richesse est le piédestal
matériel de la civilisationintellectuelleet morale. Quelparti pris ne faut-il
pas pour ne point voir que les peuples qui l'ont possédée ont seuls brillé
par la philosophieet les arts, qu'eux seulsont déployé avec un peu de suite
et porté à leur plus haut degré de sublimité les splendeurs morales de
l'héroïsme et de la vertu? Qu'un fanatique courage ait pu jeter comme
un sombre éclat sur les peuples pauvres, .on ne le nie pas, mais ce ne
sont que des éclairs, et quantaceux qui ont vécu plongés dans la misère,
ils ne se sont pas élevés beaucoup au-dessus d'une existence végétative.
Malgré son peu de goût pour la guerre, l'économie politique n'a-t-elle
pas le droit de répondre enfin à ceux qui accusent la prospérité matérielle d'engendrer la mollesse, ce qui a pu être vrai quand cette prospérité n'é'ait point le prix du travail, qu'aujourd'hui même les nations les
plus riches sontcelles qui se battentle mieux?C'est qu'indépendamment
même des moyens plus puissants dont elles disposent pour soutenir
la lutte, ce sont généralement celles qui, à population égale, comptent
le plus grand nombre d'individus habitués a sentir tout ce que vaut
ce beau nom d'homme et résolus à ne souffrir aucune lâcheté qui le
déshonore.
L'importance des questions matérielles redevient grande, elle prend,
messieurs, un caractère presque sacré dès que l'on comprend bien que
c'est du pain quotidien des populations qu'il s'agit. Mais qu'il y a peu
de portée d'esprit à ne pas comprendre que derrière les questions matérielles même les plus importantes il se cache presque toujours des.
questions de principes Qui donc persisterait encore à se figurer puérilement que les colonies américaines se soulevèrent contre la métropole
seulement parce qu'elles avaient subi une légère atteinte à leurs intérêts
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dans une surtaxe mise sur le thé? Que! grossier interprète des événements de l'histoire en est à croire que ces terribles y~cgMM, ces
précurseurs sanglants des dévastationset des massacres révolutionnaires,
si violents et si sauvages qu'ils fussent, ne mêlaient au cri du besoin
aucune idée de droit vraie ou fausse, aucune revendication de la justice,
qu'ils regardaient comme outragée dans leurs personnes par les oppressions seigneuriales? L'homme ne se passionne que pour les principes
la faim fait des victimes elle n'a pas par elle même la vertu de faire
des fanatiques et des martyrs. Ce sont, messieurs, ces questions
supérieures qui vous attirent et vous intéressent. En nous occupant
l'année dernière de la distribution des richesses, de quoi nous sommes-nous occupés, je vous le demande en faisant appel à vos souvenirs, sinon de cesgrands intérêts d'équité, de moralité et d'humanité qui
sonti'amemême de l'économie politique? Nous les retrouverons cette
année encore en revenant sur cette étude laissée incomplète, et en y
ajoutant celle de l'impôt, qui s'y lie, vous le verrez, de la façonla plus
directe. Nous aurons à voir, en poursuivant l'étude de ces problèmes
d'où dépend en grande partie le sort des masses populaires, comment
l'économie politique et la démocratie, j'entends celle qui est sage et
éclairée, y sont, quoi qu'on en ait dit, en parfait accord. La démocratie quel mot magique aujourd'hui! quelle puissance il rappelle!i
comme il est partout répété, commenté Ne croyez pas pourtant (me
cette puissance nous impose à ce point que nous ayons la moindre pente
a faire flatter la démocratie par la science. La science ne flatte pas,
messieurs, et c'est la démocratie qui a besoin d'elle d'ailleurs, et non
pas elle de la démocratie. Non, l'économie politique n'a pas à faire la
preuve de sa sincérité avec les puissances. De même que sous l'ancienne monarchie, sans jactance et sans hostilité, mais avec une simple
franchise, eHea fait entendre aux princes et à leurs ministres des
vérités qu'ils n'ont pas trouvées toujours de leur goût, puisque le mot
d'ordre de la politique a été longtemps de la traiter de vaine théorie,
de même, à l'époque de la révolution, elle a osé critiquer les assignats,
le maximum, au risque de voir traiter quelques-uns de ses adeptes
un peu plus mal encore que Louis XIV ne traitait Vauban, l'auteur
exilé delaD~eroyafe,
le critique intrépide des abus et des misères
de la vieille France. Devant de plus récentes épreuves, l'économiepolitique a eu.le même courage. Cette chaire supprimée d'ans un jour de
folie par une école ultra-démocratique qui en redoutait les enseignements, peut servir de témoin. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle faillira
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à son devoir. Mais si elle n'a qu'à rester fidèle a elle-même pour se
concilier la démocratie, comment ne pas proclamer hautement, dans
l'intérêt de tous et pour le succès de la vérité comme pour le bonheur
de la société, cette conformité de vues que l'on conteste? comment ne
C'est la hallebarde </M)i'
pas s'en prévaloir devant notre époque?
mène le monde,disait avec une frivolité brutale un courtisan ami de la
force au docteur Quesnay, l'illustre fondateur de la science économique.
Oui, répondit le philosophe, dont le mot est resté célèbre, mais
c'est roptMt'OMqui mène la hallebarde.
Soyons donc bien avec
l'opinion.
Vous n'attendez pas, messieurs, que j'indique tout ce que ce mot
de démocratie soulève de problèmes, éveille de passions, offre de
significations diverses. Je n'ignore pas qu'il est des hommes qui ne
voient dans la démocratie que le triomphe brutal du nombre, qui même
se la figurent sous la forme d'un spectre sanglant, tandis que ses amis
extrêmes, desquels il faudrait dire parfois: MteM~c~audyatt Mnsage
enMenM,la rendent synonyme de gouvernement direct du peuple par
le peuple, sans cesse assemblé, et rejettent comme une combinaison
entachée de privilége et de tyrannie même l'intermédiaire d'une
représentation nationale élective. .('écarte ces sens défavorables ou
exagérés donnés au mot de démocratie je lui restitue son sens le plus
pur, le plus bienfaisant, le plus naturel, s'il est vrai que la démocratie soit, comme on le répète, le dernier terme auquel aboutit de
toutes parts le mouvement de la civilisation moderne; car on ne suppose pas sans doute que la civilisation retourne à la barbarie; supposition puérile en face de l'imprimerie, de la vapeur, de la science
répandue en tous lieux comme un dépôt impérissable du progrès
dés idées de sociabilité, en présence de tous les moyens qui assurent
la conservation de la civilisation acquise et dont l'effet constant est de
la propager et de l'étendre
J'entends par democratie la participation croissante des masses
non-seulement au gouvernement, mais aux lumières et au bien-être.
Si la démocratie politique est très-difficile à définir, à circonscrire,
il n'en est pas ainsi de la démocratie civile. Qu'est-ce que la démocratie civile,-messieurs? c'est l'exclusion des injustes priviléges, c'est
la liberté de posséder, de travailler, de vendre, 'de choisir et de pratiquer tel ou tel culte, c'est l'égalité devant l'impôt, c'est l'égale admissibilité de tous les citoyens d'un État à tous les emplois, c'est le
mérite personnel commebase de rémunération; c'est, nous lerépë-
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tons, l'élévation du niveaumatériel et moral de la masse commebut. Les
sociétés modernes,messieurs, se sont formées, ne négligeonspas de marquer ce point de départ, sous l'influenee du christianisme, qui a complétement changé le point de vue général auquel, l'hommese considère
lui-même et envisage la société. L'homme, selon la solution religieuse
qui prévaut dans le monde occidental depuis plus de dix-huit siècles,
solution qui inspire, domine, pénètre même à leur insu la plupart de
ceux qui n'admettent point le caractère divin du dogme, l'homme est un
être sacré en tant qu'homme sacré à ses propres yeux, sacré aux yeux
dé ses semblables. Selon Ic dogme chrétien, selon ce dogme qui a passé
pourainsi dire dans le sang de tant de générations successives, hommes
et femmes, faibles et forts, ignorants et savants, riches et pauvres,
l'homme a un prix immense, car le Verbe de Dieu lui-même, pour le
racheter et le sauver, n'a pas dédaigné de revêtir notre humanité. Tous
les enfants du même Dieu sont frères. Tous les fils d'Adam sont égaux
dans la chute. Tous les membres du Christ sont égaux dans la rédemtion. Voyez où cela conduit. Il y a, je le sais, des personnes qui ont
une telle répugnance pour le christianisme, qu'elles ne veulent pas
même admettre qu'il ait eu sur la société une influence profonde, et,
surtout une influence favorable. Elles ont une telle haine contre le
fanatisme et les superstitions qu'il leur plaît d'identifier avec la religion du Christ, qu'elles en oublient et les lois de la nature humaine
et l'irrésistible logique qui tire l'ordre social de l'ordre moral et religieux, et jusqu'à la vérité historique. J'en suis bien facile pour ces
personnes mais la croyance à la liberté responsable, au rachat commun, à l'égalité naturelle et divine des hommes entre eux est contemporaine du christianisme lui-même, date de lui et ne s'en est
pas séparée jusqu'à présent. Alors même que la philosophie antique
eût entrevu, conçu, si l'on veut, la plupart de ces hautes vérités, elles
étaient le secret de quelques penseurs et formaient rarement un
ensemble rattachant la chaîne des idées morales au dogme d'un Dieu
unique et personnel. Le christianisme les a mêlées a la substance
même de tout esprit et de tout cœur humain. Il en a fait le patrimoine
de tous. Pas un déshérité, pas un misérable qu'il n'ait enrichi de ces
fortes croyances. Tous ont cru à la dignité de cette vie sous la sanction
de la vie future. Tous ont cru qu'à ce titre il n'y avait nulle différence
entre les hommes, et qu'ici les priviléges de naissance et de fortune
n'étaient comptés pour rien; que même le riche avait plus de peine que
le pauvre a entrer dans le royaume céleste. Et de telles croyances, prë-
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sidant à tous les jugements, i tous les actes de la vie quotidienne,
seraient restés sans contre-coup sur cette terre! C'est le comble de
l'invraisemblance. Si l'état de conquête et de violence, si la barbarie
a empêché longtemps les conséquences sociales de ces dogmes de se
produire toutes; si plusieurs grands faits sociaux en ont été la contradiction et le vivant démenti, il n'est pas moins vrai que les faits
devaient tendre à travers tout à se mettre en harmonie avec les principes que dès le moyen âge l'esclavage antique avait disparu, que
l'idée de la fraternité chrétienne avait créé des œuvres prodigieuses,
que la charité pour les pauvres, la protection pour les faibles avaient
embrasé les âmes et fondé de grandes institutions, et qu'enfin l'Église
était dans son organisation même l'expression visible de ces idées d'égalité, filles d'une communauté de foi et d'espérance et de l'adoption
d'un même dogme, qui leur était en lui-même essentiellement favorable. Lai le fait de la naissance fut longtemps compté pour rien; il
n'obtint qu'une importance secondaire, même quand l'Église, mal
inspirée dans sa politique et cédant au temps, au lieu de s'en dégager, eut le malheur d'identifier ses intérêts a ceux du siècle et de se
confondre avec une organisation civile vicieuse a beaucoup d'égards
et antichrétienne; les évêques et les papes sortirent de la masse du
peuple; l'élection fut le signe de l'égalité. Le caractère démocratique
de l'Église se retrouva dans la plupart des membres du clergé, et surtout du clergé inférieur, qui siégèrent à la Constituante en 1789,
et qui se montrèrent les plus empressés aux réformes et les plus
prompts les rattacher à l'esprit de l'Évangile. II' avait brillé, messieurs, de tout l'éclat de la primitive Église, et le christianisme avait
développé ses conséquences civiles avec les puritaips qui peuplèrent
les colonies américaines. La liberté et la démocratie aux États-Unis
sont les fruits incontestables et incontestés'du principe chrétien.
Si la démocratie,
que je continue à prendre dans son sens social
plus que purement politique, plutôt comme synonyme d'une civilisation favorable aux masses humaines que du gouvernement direct par
le peuple, du suffrage universel ou même du dogme, excellent en
si la démocratie a ses origines
soi, de la souveraineté nationale,
chrétiennes, je ne me dissimule pas, et j'en suis fier pour elle, qu'elle
a aussi ses origines philosophiques et ses titres dans le mouvement
général de l'industrie et de la richesse. J'écarte ces derniers titres
tout économiques pour le moment. Il se tiennent de trop près à
mon sujet pour que je veuille les efueurer seulement par une anti-
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cipation indiscrète. Les titres philosophiques du principe d'égalité,
de liberté, de fraternité humaine ne sont pas douteux. Idées chrétiennes, soit, idées consacrées et diviniséespar la religion mais idées
qui relèvent de la raison, que la raison aperçoit et consacre aussi à sa
manière. Le principe de liberté n'a pas cessé depuis lexvi~ siècle, sous
une forme ou sous une autre, d'être revendiqué par les philosophes.
Descartes le réclame pour la pensée pure. Montesquieul'introduit dans
la philosophie politique. Voltaire s'en fait le défenseur pour l'universel
examen. La philosophieproclame l'inviolabilitéde la personne humaine,
quelles que soient la race, la couleur, l'opinion. En dépit des diversités,
des inégalités, elle retrouve une nature humaine identique chez tous et
fonde 'égalité des droits sur cette identité. Que l'homme se développe,
que l'individu s'élève à toute l'excellence et à tout le bonheur dont il est
capable, voila son vœu. Elle exalte la sociabilité, cette fraternité des
sympathies et des intérêts. Elle entretient dans le cœur des hommes
l'idée du droit. Elle attaque les injustes distinctions, les odieux priviléges. Elle pousse, ~n un mot, à l'aide des armes qui lui sont propres,
c'est-à-dire par la lumière et le raisonnement, vers l'égalité et la
liberté.
Lorsque je vous présente, messieurs, dans une sorte de résumé, les
vœux, les tendances, les principes, les origines de la démocratie
moderne, il me semble que je ne m'éloigne en rien du programme que
l'économie politique remplit pour sa part. Pourtant cette conformité a
été, vous le savez, ardemment contestée. On a voulu voir dans l'économie politique un autre esprit que celui-là, un esprit favorable aux
riches, aux maîtres, plus qu'aux ouvriers et aux pauvres. Cette opinion
n'a pas perdu tous ses défenseurs. Démontrer que l'économie politique
est favorable à l'intérêt populaire, à l'intérêt des masses, sans acception
injuste de forts et de faibles, de capitalistes et de travailleurs, est une
œuvre qui reste éminemment utile et qu'il est bon d'aborder une fois de
front.
N'est-ce pas dans une leçon d'ouverture, dans une de ces leçons qui
sont comme le résumé de l'esprit général d'un cours, qu'une telle recherche a sa place?Que le malentendu, messieurs, malentendu cruel, car il a coûté
des révolutions et du sang, que le malentendu qui existe entre la démocratie et l'économie politique tienne surtout aux idées inexactes que
se forment certaines écoles se donnant le rôle, comme par privilège,
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de représenter la démocratie aux yeux du monde, c'est ce qui n'est
que trop certain. Rien n'est plus faux que les notions qu'elles adoptent
touchant les principes fondamentaux et les conditions essentielles de la
société. Lorsqu'elles accusent l'économie politique de sacrifier l'intérêt
démocratique à des intérêts de privilége, il faut faire avant tout, messieurs, la plus grande attention a ce qu'elles entendent par ce terme de
privilége. Lorsqu'elles accusent l'économie politique de se montrer
individualiste, point assez favorable à l'association, il faut bien sayoir
avant tout ce qu'elles veulent dire par association et individualisme. Les mots changent de sens suivant les écoles. Lorsque
quelques-unes de ces écoles démocratiques récriminent contre l'individualisme, prenez garde si ce n'est pas la liberté, la liberté même
qu'accablent leurs rudes attaques. Lorsqu'elles recommandent l'association, l'association des ouvriers entre eux, se passant de patrons et se
gouvernant en républiques industrielles, voyez si par hasard ce ne serait
qu'elles proposent. Maisces écoles,
pas tout simplement le communisme
messieurs, doivent-elles seules porter tout le poids de nos critiques?
L'école économiste n'a-t-cHc point eu quelquepart dans ce malentendu
que je déplore et qui lui a fait auprès de beaucoup la réputation d'une
école sans sympathiepour ce qu'on nommele peuple et le progrès? Dieu
me garde d'imiter l'écrivain célèbre qui, sous le nom de Cot~~to~
a confessé tous ses amis, excepté lui-même. Si
d'MM?'e~oht<tOttMa!'re,
j'avoue certaines lacunes, certains côtés un peu exclusifs peut-être de
l'école économiste, c'est-à-dire d'une école encore assez jeune pour
avouer ses torts si elle en a eu, et, ce qui vaut mieux, pour les réparer,
je parlerai du passé beaucoup plus que du présent. L'économie politique
est une science, mais une science qui a encore ses points controverses
par ceux qui la cultivent, ses dissentiments intérieurs sur un certain
nombre'de sujets. Ce serait un véritable malheur de s'ériger en orthodoxie constituée sur tous les points, en concile infaillible, en une sorte
d'église, en un mot, pour une science qui n'a d'autre fondement que la
libre recherche. Ce n'est pas a nous qu'il appartient, en vue d'une
rigueur apparente, de préférer l'immobilité systématiqueauprogres dans
la vérité par la discussion. L'économie politique s'est forméeil y a un
peu plus d'un siècle en face et, pourquoi ne pas l'avouer? en haine de
l'association forcée. C'était de l'association forcée que les anciennes
corporations,d'arts et métiers, avec leurs jurandes et leurs maîtrises, si
oppressives pour le travail, accablées sous la masse énorme des règlements et des priviléges. Dans l'ordre civil et religieux, quels abus de
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l'association n'avait pas vus se produire l'ancien régime! L'association
ne rappelait presque plus au xvnF siècle que les souvenirs de la
contrainte et le spectacle de la corruption. La liberté individuelle, au
contraire, livrée i ses propres forces, apparaissait inviolable comme
l'idée même du droit, et pure comme ce qui n'avait pas' encore
beaucoup servi. Qu'il pût y avoir, à côté'de l'exercice de ce droit sacré,
que les économisteseurent mille fois raison de revendiquer et de regarder commele fondement de toute société et de tout ordre, de ce droit
qu'aujourd'hui et toujours ilsdéfendront en face de ses ennemis déclarés
ou de ses inconséquents amis, qu'il pût y avoir des ass~iations pour
la production, pour la consommation, pour la charité, pour le capital,
pour le crédit, l'économie politique naissante s'en montra alors peu
préoccupée. On a même pu considérer comme conçu sous son inspiration le fameux décret de l'Assemblée constituante de 1791, qui interdisait aux maîtres et aux ouvriers de se réunir, était-il dit, pour
s'entendre en vue de leurs prétendus intérêts commtMM.De même,
messieurs, c'était une opinion très-répandue alors, opinion motivée
a certains égards par ce qu'on voyait, mais fort exagérée par la
philosophie et par la politique de l'époque, que les gouvernements
sont les auteurs de tous les maux dont souffrele genre humain, comme
si les gouvernements n'étaient pas l'image et le fruit des sociétés
elles-mêmes, comme si les sociétés étaient étrangères à leurs vertus
et à leurs vices, soit que bons elle les soutiennent, soit que mauvais
elle les tolèrent. L'économie politique avait des raisons particulières de
céder à cet irrésistible courant d'idées. La vicieuse organisation du
travail, un impôt établi sans justice, perçu sans humanité, montraient
assez, messieurs, de quels péchés s'était couvert le principe d'autorité
dans sa longue histoire économique.
Commentne me hâterais-je pas de vous dire que ces griefs ont été
exploités sans mesure, par. une certaine démocratie, amie exagérée de
l'association mal comprise et de l'État omnipotent? Comment n'ajouterais-je pas qu'en ce qu'ils purent avoirdefondé jusqu'à un certain point
ils perdent de jour en jour de leur réalité? Commentn'ajouterais-je pas
qu'ils en avaient beaucoup perdu déjà au moment même où ils retentissaient, il y a de cela une quinzaine d'années, avec le plus d'ensemble et de fureur? Si vous voulez vous assurer aujourd'hui que la
portion même la plus libérale de l'école économiste n'appellerait plus
le gouvernement un ulcère et ne réduit plus les attributions de l'État
à des fonctions toutes négatives, je vous recommanderai, par exemple,
<S janvier 1863,
2
3' sÉBiE. T. xxxvu.
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de lire les chapitres dans lesquels un esprit éminent, libérât parfois
jusqu'au radicalismele plus absolu, M. J.-St. Mili, expose les attributions de l'État. C'est un programme beaucoupplus large et plus étendu
que celui d'A. Smith et de J.-B. Say, et Fompeut affirmer que les intérêts du faible et du pauvre n'y sont pas oubliés, même en dehors du
grand moyen de solution que la'liberté fournit. Quant à l'association,je
n'en dirai qu'un mot. L'éloge de ses bienfaits et la revendication de ses
droits en présence d'une législation qui y met trop d'entraves sont
partis du sein même de récole économiste. C'était mal prendre son
temps d'accuser l'économie politique de se complaire dans un individualisme excessif, mettant aux prises des intérêts de classe et n'ayant
point égard à l'amélioration du sort des ouvriers~ quand M. Rossi
signalait à l'égard del'association les lacunesde nos codes, et la recommandait dans l'agriculture sous toutes les formes praticables; quand
M. MichelChevalier arrachait pour ainsi dire au socialismece principe
qui faisait sa force pour l'inoculer a l'économie politique; quand Frédéric Bastiat, cet ami si chaud et si honnête de la démocratie, développait avec une abondance expansive et persuasive le thème populaire des
harmonies du mondedu travail, et se faisait le Bernardin de Saint-Pierre
de l'économie politique, après s'en être montré, dans ses pamphlets, le
Franklin par la finesse originale du bon sens et. le Galiani par la verve
piquante du style 1
Demander si l'économie politique donne satisfaction à ce qu'il y a de
légitime et de bon dans les aspirations démocratiques de notre temps,.
c'est demander si elle est d'accord avec les deux grands principes de
liberté et d'égalité. Voyons donc ce qu'il en est.
Le caractère libéral de l'économie politique se reconnaît,à ce caractère éclatant, qu'elle part des droits de l'individu pour aboutir à son
bien-être a ce signe qu'elle regarde la société non comme,un être à
part, comme une sorte de pouvoir irresponsable et omnipotent, ayant
droit de peser sur l'individu de tout son poids, mais comme la condition et le moyen de développement de la personne humaine. Toute la
questioa de l'accord de la démocratie et de F économiepolitique est de
savoir si la démocratie moderne accepte ou repousse ces données. Or
qui s'est frappé, au milieu et par le contraste même de tant d'éclipsés
de la liberté politique, qui n'est frappé de rattachement profond, persévérant,. inviolable de. la société moderne pour la liberté civile sous
toutes ses formes, et particulièrement pour la liberté du travail, ce.premier dogme de la science économique?Où donc dans une telle société,
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où donc y a-t-il place, messieurs, pour ce réformateur, objet d'espoir
pour les uns, de terreur pour les autres, pour ce législateur puissant,
pour ce dictateur obéi qui doit nous faire accepterun régime danslequel
nous ne pourrions plus choisir librement notre profession, exercerlibrement notre industrie ? Le prix, ah nous ne l'ignorons pas, le prix que
certaines écoles démocratiquesnousproposenten échange decetteliberté
qu'on accuse de ne produire que la misère du travailleur, est des plus
tentants; il s'agit tout simplement du paradis sur la terre. Il y a des
.gens qui affirment, et il y en a qui croient sur leur parole, qu'a l'aide
de quelques combinaisonsnouvelles, ou qu'on donne pour telles, de
travail et de crédit, le mal est supprimé, la richesse coule d'une source
inépuisable, l'homme, débarrassé de cruels soucis et de vains préjugés, jouit d'un bonheur sans mélange. Ingrats et aveugles que nous
sommes, nous écoutons ces prophètes bien intentionnés, et nous passons notre chemin, aimant mieux encore ressembler au loup qu'au chien
de la fable, tant la marque du collier nous inquiète! Si la crainte d'être
.dupe venait a ébranler notre vertu, l'économie politique, messieurs, lui
viendrait en aide. Pourquoi consentir à entrer dans les cadres tout tracés
du travail organisé, pourquoi s'abdiquer soi-même, si la liberté fait, en
fin de compte, les parts meilleures que le travail asservi? Unfait affligeant et qui est de nature à fixerl'attention de tous les économistes, de
tous les philanthropes, de tous les politiques dignes de ce nom, nous a
'frappé dans nos études antérieures, c'est qu'aujourd'hui, avec des
.effortslibres, multipliés, intelligents, énergiques commel'intérêt personnel qui les engendre et les soutient, les sociétés les plus avancées
ont beaucoup de peine à produire assez pour procurer les plus grossiers éléments de l'aisance à tous leurs membres. Quelle illusion donc de
compter sur l'efficacité de systèmes qui substituent à l'intérêt et à la
-concurrencele mobile de la fraternité et du dévouement! Nul mobile
n'est plus noble assurément. Mais à combien de relâchements et de
défaillances n'est-il pas sujet! Combien il est peu en rapport avec
les efforts répétés qu'exigent des tâches dont la nature modeste et
tranquille n'a rien qui prête à l'héroïsme et à l'enthousiasme
C'est ici le moment d'en faire la remarque. Ces écoles qui s'intitulent
démocratiques ignorent la nature de la démocratie moderne. Celles qui
ne rêventpas avecFourier des satisfactionssensuelles grossières ou raffinées, se transportent et nous ramènent vers les temps où il s'établissait
unesorte de synonymieentrela démocratieet la pauvreté. Cette confusion
a égaré un certain nombre d'adeptes du terrorisme et fait du trop fameux
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mot « Guerre aux châteaux, paix aux chaumières < unesorte d'idéal de
gouvernement et de socic'c. Commentne se dissiperait-elle pas comme
le plus vain des miragex, des que l'on s'est persuadé qu'il n'en est pas
de la démocratie moderne commedes petites républiquesdémocratiques
ou aristocratiques de l'antiquité, ou commede l'ancien état de quelques
cantons helvétiques voués à une simplicité patriarcale? La démocratie
moderne accepte la civilisation, la richesse et les arts; elle veut augmenter et non restreindre le bien-être de tous. Elle ne songe pas à
réduire la portion du riche, mais à accroître celle du pauvre soumis à
des privations excessives. Elle ne rêve pas d'aller nue commeles sansculottes de 1793, et ne désigne point comme aristocrates, avec Marat,
aux colères populaires qui craignent de se tromper, ceux qui portent
des habits au lieu de porter des blouses. Loin de là, elle demande le
bas prix des étoffes de coton, de laine et même de soie, pour en faire
des vêtements chauds et élégants. Elle ne veut ni fermer les musées,
ni supprimer l'Opéra, ni brûler les livres qui sont dans les bibliothèques, à l'exception de la Déclaration des droits de l'homme, ni planter
de choux le jardin des Tuileries, afin de prouver son amour pour la
simplicité et pour le solide. Non, messieurs, bien loin de là; elle ouvre
au peuple les trésors et les jouissances de l'art et de la science elle
lui procure la beauté salubre des ombrages et des promenades; elle
met à sa disposition les éléments les plus variés du bien-être; elle
lui offre des moyens de locomotion plus confortables et plus rapides
que ceux dont usaient autrefois les classes privilégiées et les plus
puissants monarques. On parle de Sparte. Lycurgue, à Lacédémone,
faisait adopter, pour empêcher l'usage des métaux précieux de se
répandre, une monnaie de fer tellement lourde qu'il fallait un char
attelé de deux boeufs pour traîner une somme de trois cents francs.
Nous, fils de la démocratie moderne, nous avons trouvé l'argent trop
lourd, et nous l'avons remplacé par l'or dans beaucoup de cas; nous
avons trouvé l'or lui-même trop lourd et d'un transport trop difficile,
et nous avons imaginé le billet de banque; enfin les papiers représentatifs de la monnaie nous ont paru encore trop embarrassants pour se
prêter à tous les échanges, et nous les avons rendus inutiles dans une
foule de transactions par les simplificationsintroduites dans les banques. La démocratie moderne agit à l'inverse des antiques démocraties
elle a pour but non l'immobilité dans une constitutiou présentée comme
parfaite et comme éternelle, mais le progrès au prix d'une mobilité
parfois excessive; elle aime l'industrie et le commerce; elle recherche
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l'étranger au lieu de le haïr; elle voit un frère dans tout homme elle
vante la douceur dans les mœurs et dans les relations elle préconise
la tolérance elle se passionne pour la suppression des guerres; elle
songe à abolir la peine de mort. Point de confusion donc, point de
confusion possible pour quiconque rénéchit, entre la démocratie moderne et les républiques d'un autre temps. Nous ne sommes ni un couvent guerrier, ni un camp, ni une oligarchie ombrageuse et farouche.
Nous voulons le bien-être, la sécurité et la paix. A quoi donc rêvent
les écoles qui suppriment ou restreignent d'une main impitoyable les
mobiles mêmesde toute production abondante?
Lorsque ces écoles, plus habituées à spéculer qu'à observer, à s'inspirer d'un système social a priori qu'à marcher dans la voie lente et
sûre de l'expérience, adressent à l'économie politique le reproche de se
montrer aristocratique, oligarchique, bourgeoise, nous pourrions peutêtre, messieurs, leur opposer une simple fin de non-recevoir; nous
pourrions leur objecter que l'économiepolitique, science expérimentale.
n'est point responsable de la portée et des applications de ses'observations, si elles sont exactes; nous pourrions leur demander ce que c'est
qu'une science oK~arc/M~Mc,qu'une science bourgeoise, qu'une science
qui emprunte son nom à un parti, à une classe ou à un pays, comme si
la science en elle-même se proposait un autre objet que de connaître le
monde tel qu'il est; comme si elle ne laissait pas à des théories préconçues la prétention aussi impuissante qu'orgueilleuse de refaire les
lois de Dieu. Démocratiqueapriori, l'économiepolitique ne peut songer
à l'être. C'est seulement au point d'arrivée qu'on peut lui demander si
les conséquencesqui se tirent de ses observations sont conformes i la
démocratie et favorables au bonheur des hommes.
Liberté pour la propriété de s'établir, de se gouverner comme elle
l'entend, de ne supporter d'autres sacrificesque ceux qui sont rigoureusement exigés par l'utilité publique, et d'autres charges que l'impôt,
librement voté; liberté pour-le capital comme pour le travail, telle est
la conclusion qui ressort de l'économie politique.
Voilà le vrai champ du débat engagé entre l'économie politique et les
écoles qui se font de la démocratie un prétexte pour limiter, entraver
l'action de la propriété et du capital. La thèse commune à ces écoles, le
point de départ théorique de leur, politique et de leur économie
politique pratique, quelle est-elle ? c'est que la propriété est une usurpation sur le domaine commun, et qu'elle prend aux uns ce qu'elle
donne aux autres elles ne craignent pas, vous le voyez, d'étendre
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a la propriété, a l'hérédité et au capital en généra!, ce que l'économie politique n'accorde que de la propriété mal acquise et des
capitaux dus à la fraude ou à l'action de lois injustes, c'est-àdire a des circonstances qu'elle combat éncrgiquement comme des
atteintes à la liberté, à la justice, à l'avantage commun. Pour les
écoles démocratiques auxquelles je fais allusion, la richesse générale
du pays a pu être comparée à la provision de vivres d'un navire en
mer, provision qui, une fois embarquée, ne s'augmente plus. Le
pauvre parait ainsi n'être réduit à la moitié ou au tiers de sa ration
que parce que le riche mange deux ou trois plus que la sienne. Toute
cette fausse démocratie s'écroule, si on prouve, messieurs, que cette idée
n'est qu'une monstrueuse erreur. C'est ce que fait l'économie politique,
et sans chercher le moins du monde à se faire démocratique, il se trouve
qu'elle l'est beaucoup plus que ces écoles, si la démocratie, dans son
principe, c'est le droit, si la démocratie, dans ses effets,c'est l'avantage
de tous. Qu'est-ce que la propriété pourI'économiste?LeH'uitdutravail.
C'est une conquête effectuéesurlanature et nonsur l'humanité, conquête
entretenue à force de labeur et de capitaux,passantplusieurs fois a chaque
génération aux mains de l'épargne, qui la paye et qui la féconde. La propriété, dont je ne sépare pas l'héritage, son complément nécessaire et
qui est commele ciment de la famille,la propriété agit démocratiquementt
en ce sens que, douéed'une force d'expansion particulière et que rien ne
remplace, elle multiplie les richesses dont tous profitent. Elle fait par la,
sans toujours le savoir, je le reconnais, sans toujours le vouloir, je
l'avoue, de la meilleure espèce de communisme. Elle travaille pour le
plus grand bien-être général. Quoi ces améliorations, ces découvertes, ces perfectionnements, ces mises en valeur de terres inoccupées
ou incultes, ces entreprises mêlées de tant d'aléatoire, sur le domaine
du néant et de la misère, ce n'est pas là de l'intérêt général? Quelle
erreur de se ngurer la propriété comme le champ limité que se partagent d'un œil inquiet et d'une main jalouse d'avides héritiers! C'est
un champ qui sembles'élargir indéfiniment. Il s'accroît sous vos yeux,
soit que la masse encore énorme de terrains sur lesquels n'a point
passé la main féconde de l'homme appelle de nouveaux possesseurs,
soit qu'un plus grand nombre de détenteurs s'établissent sur le domaine
déjà cultivé et dont la fertilité va croissant, soit qu'enfin la propriété
se présente sous mille aspects nouveaux avec les créations des arts.
Qu'est-ce, messieurs, que notre propriété foncière aujourd'hui? C'est
le rêve réalisé de la loi agraire, ne coûtant rien au droit et attestant
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son progrès, ne coûtant rien a l'ordre, et concourant an contraire
avec une puissance admirable à l'ordre social
Cemouvement d'accession de la masse à la propriété, qui est pour
ainsi dire notre histoire mêmeet qui se confond avec les progrès de la
liberté civile politique, ce mouvementd'accessionaux différentesformes
de la propriété, bâtiments, cultures, ateliers, titres de rente, livrets
à la caisse d'épargne, actions industrielles, est-ce qu'il est interrompu, ou bien est-ce que l'économie politique le combat? Voici un
fait qui est d'hier, qui est d'aujourd'hui, car il se développe. Je
le cite, parce que je lui attribue une grande portée. Qui de vous ne
sait, ~race i de savantes enquêtes et à la notoriété publique, qu'une
portion 4e la population ouvrière d'une de nos villes de manufacture
les plus riches, mais les pluséprouvées par le paupérisme, de Mulhouse,
à l'aide d'un assez léger sacrMicesecondé par le généreux concoursdu
capital, devenait récemment propriétaire de maisons avec l'accessoire
'd'un petit jardin, inestimable bienfait pour ces hommes condamnés au
travail manufacturier? Qu'y a gagné déjà cette population? Elle y a
gagné mieux que le Men-ctre, mieux que l'aisance, elle y a gagné !a
moralité. Symptôme heureux, exemple déjà suiviaiUeurset qui se répand
assez pour que l'observateur puisse dès a présent y signaler une inftucnce destisée à modifierfavorabh'meatia société! Je ne puis penser
sans émotion qu'une race d'ouvriers propriétaires s'élèvera à côté d'une
population de propriétaires paysans, et que, par ce moyen combiné
avec d'autres qui seconderont l'action moralisatrice de la propriété,
se réorganisera la famille ouvrière, atteinte, héias par nos transformations industrielles trop rapides et trop radicales pour avoir
pu se produire sans désordre. Amsi naîtront les habitudes de tem
pérance, d'épargne, d~ vie intérieure. Ainsi se préparera dans les
villes de travail, assaiaies matériellement et devenues des centres
d'instruction populaire, une génération meilleure et plus heureuse,
qui, moins mal partagée q'Jte ses pères, n'aura qu'à suivrel'impulsion,
au lieu d'avoir la tâche toujours chanceusede la donner.
N'est-ce pas la de la bonne, de la vraie démocratie, non en paroles,
mais en action, et n'est-ce pas la démocrattc libérale. Ce n'est pas
celle-là qui attaquera la liberté du capital. Est-ce que l'influence
démocratique du capital peut faire, l'objet d'un doute sérieux? Est-ce
qu'il y a un seul esprit quelque peu instruit qui puisse contester
que sous cette forme tant et si ridiculement attaquée du numéraire,
le capital favonse l'épargne, ce moyen de rachat de la misère par
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la vertu, et développe, en les régularisant, ces transactions nombreuses qui sont la vie même du travail; que, sous forme de matières premières, le capital fournit au travailleur les éléments de
son activité, et sous forme de produits, les moyens de son. existence? Quels services éclatants ne lui rend-il pas, messieurs, sous
cette autre forme, aujourd'hui si en relief, de machines et de
moyens perfectionnés de fabrication et de transport Non, les économistes n'ont rien exagéré, ils ne se sont pas laissés aller a
une orgueitteuse présomption en avançant que par ces énergiques
moyens de production le capital partage avec les plus nobles puissances, avec la religion, avec la philosophie, l'honneur d'avoir été
le véritable émancipateur des masses. Commentne pas reconnaître en
effet qu'il ne suffit pas que la religion, animée d'un divin esprit de
charité, que la philosophie, pénétrée des idées de droit et d'égalité
humaine, recommandent de traiter le travailleur avec douceur, si la
nature même de son travail est affreusement pénible? Il ne dépend
pas d'elle de faire que broyer le grain à la façon des esclaves de
Pénélope, dont parle Homère, que porter des fardeaux commele faisaient les peuples primitifs, et comme cela se passe encore dans des
pays civilisés, où l'on voit, au sein des campagnes, des femmes mêmes
le dos courbé sous des poids énormes, que conduire un navire a sa
destination, ne soient pas des travaux extrêmement durs, tant que
l'homme est réduit à l'action de ses mains aidées a peine de quelques'
outils. Ces travaux ne s'adoucissent, ne laissent un peu de répit et de
loisir à ceux qui en sont chargés que lorsque les moulins i eau ou à
vent, les animaux disciplinés au joug, la voile et la vapeur viennent
prendre à leur charge la partie la plus grossière et la plus pénible de la
tacite. L'histoire de l'industrie, qui persisterait aujourd'hui encore a
le nier en présence de tant de merveilles? est celle de l'affranchissement successifdu travail humain. Il faut que l'homme reste esclave ou
que la nature le devienne. C'est en ce dernier sens que le problème se
résout davantage chaque jour, par le concours des agents naturels, auquel nousn'entrevoyons point pour ainsi dire de bornes assignables, Que
la démocratie le sache bien, sans le progrès du capital, il ne serait pas
même question d'elle au sens favorable et bienfaisant dans lequel nous
l'avons définie. Le cadre étroit des démocraties purement politiques de
l'antiquité n'eût guère été dépassé. Un petit nombre de maitres, une
masse obéissante d'ilotes, voilà le spectacle que donnerait le monde.
Aujourd'hui même, dans les contrées où il y a peu de capital, et je puis
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vous nommer entre autres les immenses régions de l'Orient, malgré la
beauté du climat et la richesse du sol, la très-grande majorité des
hommes vit dans la misère et dans un état d'abaissement voisin de
l'esclavage.
Je ne m'appliquerai pas à répondre une fois de plus (car je ne me
propose pas d'écrire tout un traité d'économie politique, au point de
vue de son accord avec la démocratie, j'énonce seulement quelques
vues générales) aux imputations d'exploitation du travail par le
capital. Je me bornerai à présenter ici quelques remarques. S'il
.s'agit d'abus, comme dans le cas, par exemple, des excès de travail
de l'enfance, l'économie politique n'a pas besoin d'être avertie pour
les signaler et pour les combattre. Si l'on veut désigner sous ce
nom odieux d'exploitation un fait général, rien n'est moins fondé:
entre le capital et le travail, l'exploitation est pour ainsi dire mutuelle, puisqu'ils sont indispensables l'un à l'autre, et que le
laboureur ne peut guère plus sans la charrue et les chevaux ou
les bœufs, que ces instruments n'ont de puissance sans le laboureur.
Désigne-t-on une supériorité habituelle du capital, qui peut attendre, sur le travail, qui ne le peut, îaute de suffisantes avances? On
signale là, nous le reconnaissons, une situation réelle, mais qui est
susceptible d'être adoucie, qui l'est déjà, qui le sera davantage, tout
l'annonce, '~dansce qu'elle a de trop rigoureux, par l'épargne, par
les institutions de prévoyance, par l'instruction du travailleur; il ne.
faut point d'ailleurs songer à la supprimer. Il est inévitable et désirable que dans une certaine mesure, très-mobile, le capital ait
une supériorité sur le travail actuel. C'est elle qui en fait rechercher
la possession et qui le rend un objet d'actifs efforts et d'une active
émulation. Si nulle supériorité ne s'attachait au travail antérieur et à
l'épargne, pourquoi épargner? L'activité laborieuse serait sans lendemain, et les dissipateurs auraient cause gagnée.
Pour en finir avec ce qui regarde la liberté, quel dogme est plus démocratique que la liberté du commerce?Elle tend à l'union des peuples,
et, quoi qu'on en ait dit, elle est le plus puissant encouragement donné
au travail national, dont on l'accuse d'être ennemie. Dès que l'économie
politique a vu une portion de cette bourgeoisie, à laquelle on lui
reproche de se montrer trop favorable, s'attribuer des priviléges, de
véritables redevances, sous le nom de droits élevés placés sur lesproduits
étrangers similaires, elle a réclamé, messieurs, au nom du droit com-
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mun et de l'intérêt gênera!, elle a reclamé, dans la conviction que le
développement du bien-être populaire exige l'entrée en franchise, ou
du moins avec des droits modérés, de tout ce qui sert à alimenter le
travail et la vie des populations.
B'accord avec la liberté, l'économiepolitique l'est-elle avecl'égalité?
Je sais qu'il devient de mode de séparer ces deux choses. Ce peut être
quelquefoiscommode, je ne crois pas que ce soit sérieux. La première
égalité, la seule, la vraie, c'est légalité dans la liberté même, l'égalité
dans ledroitcommun, quientraineasasuite uneertaiadegréd'égalitédans
les conditions. Pour sentir que cet antagonisme de la liberté et de l'égalité n'existe pas, il suffirait de jeter les yeux sur les nations qui possèdent la plus grande liberté au sein de l'égalité la plus complète, comme
la Suisse, la Belgique, les États-Unis. A Rome même, dans cette Home
antique dont on voudraitfaire un argument de ce prétendu antagonisme,
les conquêtes de l'égalité ont été successivementarrachées .par .laliberté
a l'orgueil patricien, forcé de concéder par degré l'admissibilitéde tous
les citoyens aux magistratures civiles et militaires. Est-ce que chaque
période, chaque année qui s'écoule, ne sigualc pas quelque décisif progrès de 'l'égalité en Angleterre? Ne s'y développe-t-elle pas a la suite
de la liberté de discussion et de réunion la plus entière dont jamais
nation ait joui ? Entre le développement de l'un de ces deux principes et
celui de l'autre, l'écart peut être plus ou moins prolongé, l'attraction
est mutuelle et invincible. Une égalité que la liberté ne garantirait pas
ne tarderait pas as'an'aissersur elle-mêmeet a disparaitrc sousie goût
des faveurset des privilèges que le despotisme entraine. L'égalité serait
rompue au profit de l'indigaité et de la bassesse voilà tout. L'économie politique serait en contradiction avec l'une des Nécessitéslogiques
les plus inévitables, c')mmc elle sacrifierait l'un des plus grands biens de
la viehumainesi elle rejetait ou subordonnaitl'égalité après avoir adopté
la liberté comme principe. Mais, encore une fois, de quelle égalité nous
parle-t-oa? Est-ce de ~'égalitédcs droits? est-ce de celle des conditions,
et prétend-on que celte-ci soit absolue? Il est trop certain, messieurs,
que si la démocratie Tenait demander a l'économie politique, comme
gage de paix et d'alliance, i'égaHté absolue des conditions, elle n'en
recevrait qu'un refus aussi énergique que la protestation de l'éternelle
nature des choses. Que ces écoles que l'inégalité des conditions seandasse jettent un regard sur le monde; qu'elles voient si l'inégalité n'en
est pas la loi générale et constante. Quaad elles auront réussi à rendre
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égales les conditions de vie des différentes espèces, quand, passant à
l'humanité, elles auront donné à tous la même force, la même santé, la
même dose de jugement et d'esprit, les mêmes dispositions heureuses
du caractère, les mêmes chances favorables, elles pourront avec àpropos épuiser ce qui leur restera d'indignation sur ce cas particulier de
l'inégalité des richesses mais qu'elles prennent garde alors de rencontrer dans leurs voeuxde réforme radicale la justice eUe-mêmese dressant contre eux, et leur reprochant d'introduire dans le monde de la
démocratiel'iniquité la plusflagrante en faisantla part égale au travailet
à la paresse, à la vertu et au vice qu'ellesprennent garde d'y introduire
aussila cause la plus agissante de misère en détruisant l'accumulation
des capitaux, qui permet seule les vastes et longues entreprises, et en
substituant, pour les esprits comme pour les fortunes, pour les volontés
comme pour les situations, à la loi féconde de la concurrence et de la
hiérarchie, la loi de la monotonie stérile et de l'universelle platitude
Que la démocratie rejette commeun poison-morte)cette égalité chimérique qui soumet tout à son niveau brutal Ce goût de la mauvaise égalité est la maladie qui lui est propre. Elle a pour mère la cupidité et
l'envie. Deux ouvriers, ai-je lu quelque part, se plaignaient un jour,
en 4848, de l'Assemblée nationale x Ils gagnent vingt-cinq francs
par jour, disaient-ils, ils nous font gagner trois francs, et ils appellent
cela de l'égalité! » Il est clair que cette égalité-la n'est pointcelle que
recommandel'économie politique.
Qu'il ne s'agisse plus d'une égalité absolue, mais seulement
d'une égalité relative, l'économie politique donne pleine et entière satisfaction à la démocratie raisonnable, car l'économie politique ne se
borne pas à .légitimer l'inégalité comme uu fait indestructible, juste et
bienfaisant; elle constate, sous l'empire de la liberté des transactions et
sous l'influence de la civilisation, une tendance à l'égalité qu'elle-même
seconde par la guerre déclarée aux injustes privitéges dans le domaine
du travail et de la richesse. Cette tendance vers une certaine égalité
croissante, la science, messieurs, la constate avec orgueil, car elle
exprime le triomphe du droit sur la force, du travail humain sur la
nature, de la pensée et du calcul sur le hasard. Les progrès de la culture rendent moins grande la distance qui sépare le sol d'une fertilité
naturelle médiocre, et le sol privilégié qui, à égalité de travail et de
capital, donnait incomparablemeniplus de fruits et des fruits plus appréciés. En tout, l'art 'et l'éducation confèrent aux avantages acquis de
quoi lutter contre les avantages naturels. L'art et l'éducation sont les
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plus grands niveleurs que le monde connaisse. Si le temps ne nous
manquait pas, j'aimerais à achever cette démonstration en mettant en
lumière, ce que j'ai eu déjà, d'ailleurs, l'occasion de faire dans ce
cours, les lois admirables de l'économie politique à ce sujet. Nous
verrions ce qu'il advient, sous l'action de la civilisation croissante, des
différents éléments (le la richesse distribuée. Le résultat le plus saillant, c'est que les profits du capital baissent par le seul fait de l'abondance des capitaux et de la sécurité, tandis que la part du travail
seule va s'élevant; en d'autres termes, les salaires montent en même
temps que l'intérêt, qui baisse, met plus facilement le capital à la
portée des travailleurs, et que le moindre prix de la plupart des produits rend la vie de l'ouvrier moins pénible.
Ce spectacle d'une égalité accrue ne nous cachera pas de navrantes
misères, des inégalités trop choquantes par leur excès. Du mal, il y en
aura toujours. C'est la triste loi de ce monde le mal fait partie pour
ainsi dire de son mécanisme; car sans la crainte du mal toute activité,
toute industrie, tout perfectionnement matériel et moral s'arrêterait.
C'est une gloire qui suffit à l'humanitéet qu'elle ne partage avec aucune
autre espèce, d'en réduire le rôle et la place sur le théâtre de la société
et du monde par l'action combinée de la religion, de la morale, de la
science. S'il est faux que le paupérisme soit un mal nouveau, si les
formes qu'il prend sous nos yeux sont seules contemporaines de l'industrie moderne qui l'a concentré et rendu visible commeune plaie sur
quelques points du territoire si nos pères l'ont connu plus hideux encore, sous l'aspect de cette mendicité armée enrôlant des milliers
d'hommes, qui parcourait les campagnes quand elle ne trouvait pas à
vivre aux portes des couvents, et sous les traits de cette ignoble truanderie qui souillait nos villes par ses impuretés, ses crimes, ses misères
et ses honteuses maladies; s'il y a un progrès irrécusable du bien-être,
attesté par la comparaisonde tous les témoignages; si les extrémités de
l'opulence et de la misère se rapprochent et se fondent pour ainsi dire
dans les classes moyennes,dont le cercle s'élargit sans cesse; si enfin il
y a moins de distance morale parla nature des idées et le développement
des sentiments entre l'homme des hautes classes ou des classes intermédiaires, et l'ouvrier qui a reçu quelque éducation; si toutes ces conquêtes, messieurs, du vrai sur le faux, du bien sur le mal sont peu contestables, quoiquenous en jouissions souventen ingrats, commeil arrive
toujours pour les biens acquis, dontle sentiment s'émousse, ce n'est pas
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une raison pour l'économie politique de ne pas entrevoir et appeler
des perfectionnements nouveaux dans le sens de l'égalité, de la jus-tice et du bien-être. Si l'instruction est, malgré tout ce qui a été réalisé
pour sa propagation, distribuée encore de telle sorte que la France
est un des pays où l'on sait le moins lire si la seule banque pour les
économies des classes ouvrières est la caisse d'épargne si la seule
banque de prêt est le mont-dc-piété, prêtant sur les objets les plus
nécessaires à la vie et sur les instruments mêmes du travail, à un
taux que la loi qualifie d'usuraire; si la place faite aux femmes dans la
société laborieuse est sacrifiée souvent, sans pudeur et sans justice, aux
droits de la masculinité invoqués par de singuliers démocrates qui ne
reculent pas devant l'idée de soumettre l'industrie au régime de la loi
saliquc voilà ce que notre société ne pourrait .sans honte accepter
plus longtemps, voilà ce dont l'économie politique appelle hautement
la réforme
N'est-ce donc point là de la fraternité ? Il ne faut pas que nous
ayons l'air de reculer devant ce terme, messieurs, devant cette devise
qui a joué de malheur, car c'est au nom de ce mot si doux que les
plus emportées disputes se sont élevées et que le sang a coulé dans
les places publiques et sur les échafauds. L'économie politique méconnaîtrait le dogme sacré de la fraternité Un seul mot la-dessus, en
finissant. Il y a une fraternité touchante et sublime qui s'appelle le
sacrifice. Cette fraternité admirable, dont la philosophie a pu concevoir l'idée, mais dont ie christianisme est l'ardent foyer, restituons-lui
son nom divin en l'appelant la charité. Devant cette charité je m'incline maison ne peut accepter'pour l'économie politique l'honneur
ses inspirations habituelles
immérité et dangereux d'aller .lui demander
car, justement parce que c'est une vertu haute et rare, elle ne saurait
être l'inspiration de tous les instants et de tous les actes, et si elle
sanctifie tout par l'intention, elle ne saurait suppléer à tout et tout
créer dans un monde où Dieu a placé l'intérêt personnel comme un
mobile énergique qu'il faut contenir et non supprimer. Quelle gloire
n'est-ce pas déjà pour le monde du travail et de la richesse, tel que
la science nous le découvre, d'être la réalisation de la justice dans
l'ordre des intérêts!
Et pourtant, messieurs, non, je ne saurais refuser toute part à la
fraternité, à la chanté, à ce que quelques savants appellent avec un peu
de dédain le sentiment. Quoi qu'on puisse faire, les sciences morales et
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sociales ne sont pas les mathématiques, et la méthode mathématique
n'aboutit qu'à les fausser. llettons-les sansdoute avant tout sousla garde
sévère de la méthode d'observation éloignons tout ce qui troublele pur
regard de l'esprit; mais ne craignons pas d'avouer que c'est un vif et
profond intérêt portéà la destinée humaine qui nousinspireet nous guide.
Qu'on ne dise plus qu'a force de nous occuper des produits, nous perdons de vue les producteurs. Sachons que pour l'économiste il n'y a
point de capital abstrait, de production abstraite, mais qu'il y a seulement des hommes..Sachons qu'il n'y a point pour lui d'or, de fer,
de houille, de laine, d'objets tout matériels, mais qu'il y a seulement
(les hommes. Ce n'est pas d'un monde mort qu'il s'agit ici, c'est d'un
monde vivant. Ce n'est pas le marteau, la scie, la lime, la machine de
métal, l'outil inanimé, qui m'intéressent, c'est l'homme, c'est l'homme
seul, l'homme qui les met en jeu par son intelligence, l'homme pour
qui ils travaillent. Voila d'abord comment il est permis, désirable
même que le sentiment de la fraternité, de la charité, pénètre dans
l'économie politique. Autrement, nous en avons la preuve; on risquera
d'émettre, à titre d'innocente abstraction, des propositions qui révolteront la conscience humaine. Romo ~M))t,tn'M humani a me alieMMt?t
pulo. Que ce beau mot souvent cité soit la devise même de l'économiste
Mais il s'agit de la fraternité déposée dans la loi. Nulle pente n'est
plus glissante. La charité, a-t-on dit, est exclue systématiquementpar.
l'économie politique, qui craint que l'habitude du secours n'engendre
l'imprévoyance et la paresse. Cela est faux d'abord pour la charité
privée, pourvu que ses secours soient intelligents. L'économie politique
admet qu'il reste à la citante bien des plaies à panser de sa main
délicate et sûre. Allons plus loin le sentiment de la fraternité
mutuelle est nécessaire pour adoucir bien des chocs entre les capitalistes et les ouvriers, entre les riches et les pauvres. S'il ne préside
en rien à leurs relations, ne comptez pas même sur les calculs
de l'intérêt bien entendu la haine s'envenimera, les révolutions
viendront. Le secours mutuel intéressé est la base de l'économie
politique; mais l'assistance désintéressée est comme l'huile qui
empêche les ressorts de crier et de se briser. C'est au sujet de la
fraternité dans la loi, de la charité exercée conséquemment par voie
de contrainte, que s'élèvent les difficultés. La justice, a-t-on dit pour
prouver que la justice ne suffit point en ce monde, la justice, en respectant la liberté d'un individu, peut en toute concience le laisser
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mourir de faim mais la charité, de son cote, pour le sauver physiquement
et surtout moralement, peut s'arroger le droit de lui faire violence. De
làtant de persécutions que la charité explique et qui font d'elle quelque
chose de si périlleux en même temps que de si sublime. Une fois qu'elle
s'est emparée d'une âme, il semble qu'elle ne la laisse plus maîtresse
d'elle-même et qu'elle lui communique une ivresse sacrée. Si le
christianisme, qui a tant produit de martyrs, a pu produire aussi des
persécuteurs, que sera-ce de la politique, dont l'essence est moins
pure et qui n'a pas, comme la religion, le modèle et la règle d'une
victime divine,, inondée de son propre sang pour le salut du genre
humain? On sera peut-être disposé à des sacrifices héroïques, mais
les plus grandes violences n'arrêteront pas. On soutiendra que la
morale ne veut pas qu'on laisse mourir son frère de faim 'et de
maladie en se livrant au plaisir et à la bonne chère, mais en soutenant cela contre les riches on ne s'apercevra pas, dans son emportement, que la même morale défend encore bien plus de tuer son frère
sur une différence d'intérêt ou d'opinion. Établir la fraternité par la
proscription de quiconque aura été signalé comme égoïste, poursuivre
par ~extermination un but d'humanité, qui ne sait que tel a été le.
monstrueux contre-sens moral de la révolution? Est-ce une raison
suffisante pour que l'État, sous l'expresse condition d'une grande prudence et d'un profond respect pour la liberté, ne fasse pas la moindre
part à l'assistance matérielle, intellectuelle et morale? L'abandon des
ignorants, des faibles, des indigents, ne saurait être érigé en système,
et lorsque l'association libre n'est pas prête ou ne suffit pas au soulagement delà misère, il y a, selon nous, plus d'avantages que d'inconvénients à en charger l'État, en lui imposant toutes les conditions de réserve, de responsabilité et de publicité qui peuvent empêcher son action
de dégénérer en abus. Maintenons d'ailleurs à ces attributions le caractère de concessions, et que le dogme de la fraternité imposée ne
trouve pas accès dans le monde économique.
De quoi a-t-il besoin surtout, messieurs, et de quoi a besoin la
démocratie? Redisons-le sans cesse du sentiment de la responsabilité individuelle. Avec lui, la démocratie est sauvée; sans lui, elle court
aux abimes. L'économie politique lui offreà la fois, à cette démocratie
qui cherche encore sa voie, le secours de son esprit général, la prescription, nëre après tout et presque stoïque, de vivre à nos risques et périls,
ses recommandationscourageuses de travail et d'empire sur soi, et ses
indispensables lumières pour la solution de toutes les questions sociales
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que.le mouvement démocratique a mises partout a l'étude. Il est temps
pour le monde qu'elle effraye encore et qui trop souvent ne se souvient que des passions et des écarts de sa jeunesse orageuse, il est
temps que la démocratie entre décidément dans l'âge de la maturité
et de !a sagesse. Il faut que la société sache ce qu'elle peut attendre
de la science, il faut que la science se rende bien compte de son rôle
social. L'histoire du monde n'a pas cessé de démontrer que l'unique
condition désormais de salut et de repos pour nos sociétés ébranlées
est dans l'alliance, dans l'harmonie croissante des faits et des principes.
Il est donc nécessaire que les principes soient compris et acceptés.
L'économie politique n'y peut pas tout, elle y peut beaucoup pour sa
part. C'est a la jeunesse surtout que je me permettrai de la recommander a ce point de vue. C'est a la jeunesse de se pénétrer de cette
idée que le monde économique, vu de haut et dans son ensemble, a
aussi sa beauté, et que si son étude importe pour achever le jurisconsitlte, l'administrateur, elle a une importance générale plus grande
encore. Le jeune homme qui aura étudié l'économie politique comprendra la société il admirera les grandes lois qui en font la moralité; il
traversera la vie et les courants contradictoires de l'opinion toujours
mobile, avec la fermeté que la science donne a l'esprit. Il saura éviter
le double écueil du pessimismequi .condamnetout, méme.Ie bien, et de
l'optimisme complaisant qui prend son parti du mal. Craignez au contraire que celui qui aura méprisé, négligé cette grande étude des lois
sociales, des lois qui président au monde compliqué des intérêts, ne
coure le risque d'être dans sa jeunesse un rêveur sombre et mécontent, possédé, en invoquant le nom de la démocratie, de l'insatiable
désir des réformes les plus impraticables, pour n'aboutir à n'être dans
son âge mûr qu'un politique découragé, indifférent à tout, hors à luimême.
Deux études poursuivies concurremment nous permettront de faire
des applications nombreuses et concluantes des idées générales que j'ai
essayé d'esquisser dans cette leçon d'ouverture. Une de nos leçons sera
consacrée a l'exposition des principes généraux de la science, la
seconde a un sujet spécial, que j'ai indiqué en commençant, la distribution de la richesse et surtout l'impôt. Ceux qui m'ont fait l'honneur
de suivre ce cours savent quelle est la méthode que je m'efforce d'appliquer à ces recherches. Je traite les sujets en eux-mêmes, au nom de
l'économie politique pure. Je vise sur chaque point à présenter les
solutions les plus autorisées, en lesi? -vantle
plus souvent, en les
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discutant quelquefois. C'est la partie instructive, au sens le plus strict,
de ce cours. Puis je montre le lien de ces questions économiques avec
les principes de la morale sociale et du droit public. C'est le côté
un peu plus philosophique, si je ne craignais de me servir d'un bien
grand mot, de ces études. Je me propose par là d'en éclairer l'ensemble et de les rattacher aux autres sciences morales, non de reléguer au second plan les notions précises et positives que les jeunes
gens viennent ici chercher. Telle est la variété des sujets que cette
méthode peut, si je ne m'abuse, s'appliquer à presque tous sans
monotonie et avec un grand intérêt scientifique, moral et même
politique. J'ai pu constater que cette étude attentive des'grands
aspects moraux de la science économique n'était point ce qui était
accueilli par vous avec le moins d'intérêt et de sympathie. Je resterai
donc fidèle à ce caractère de mon enseignement. Voilà mes engagements, avec celui, messieurs, d'un entier dévouement à la science.
Les vôtres, ai-je donc besoin de vous les demander? Je compte, pour
la science, sur votre attention scrupuleuse et persévérante. Oserai-je
espérer, pour celui qui l'enseigne, votre bienveillance soutenue, pourquoi ne dirais-je pas plus encore? votre affectueuse estime.
HEXRi

3e s)~E.

T. xxxvif.

15 janvier

d863.
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Les relations variées entre les citoyens et FÉtat sont devenuesla
source de divers impôts très-inégaux quant à leur revenu.
Celles de ces relations qui ne supposent que des services peu importants ou accidentels sont, en général, peu productives de recettes.
Lorsqu'il s'agit de services répétés et nombreux sur une vaste
échelle, commepour la transmission des dépêches, les États ont pu parfois recueillir des produits considérables d'une organisation lucrative de
ces services. Du reste les actes et prestations dont l'Etat fait jouir les
citoyens, du moment qu'ils procurent à ceux-ci des avautages particuliers, peuvent tout aussi bien être considérés comme des jouissances
que les objets de la propriété ou les résultats de l'industrie privée qui
rendent le même service.
Si donc l'État se fait strictement payer les frais de ces divers services ou de ces concessions, ces sommes contributives ne devraient
pas être absolument assimiléesun impôt, si ce n'est par comparaison
avecd'autres services rendus gratuitement par l'autorité elles seraient
seulement le prix de ces avantages ou de ces jouissances. Maislorsque,
(1) Voir les numéros de janvier 1860,février, juillet, octobre 186), avril
et septembre1862.
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par une balance quelquefoisdifficileà établir, le gouvernement en retire
un produit supérieur à ses débourses et qui est destiné à faire face aux
besoins publics,, c'est alors,, dans les termes les plus évidents, un véritable impôt, comme l'avait observer M. de Jacob (1).
Les impôts de cette nature, bien que plusieurs se rattachent à.des monopoles administratifs,.ne doivent,pas être confondus, malgré des points
de contact évidents, avec ce que les anciens jurisconsultes et plusieurs
financiers modernes,appellent les droits régaliens. Ce qui caractérise,
suivant M. Rau,les droits régaliens, c'est l'exploitation d'une branche
de profit (erwerbsquelle) par le gouvernement, en vertu d'un privilége
(~orrec~) (2). Il entend ce mot dans un sens moins étroit que celui de
monopole, car il parle peu après (3) des régales qui comportent certaine concurrence à l'intérieur ou du fait de l'étranger, ce qui paraît
être le cas des droits régaliens sur les mines dans divers pays. Certains
droits régaliens, comme celuide la fabrication du tabac', rentrent, à nos
yeux, dans les taxes sur les consommations, d'autres dans l'exploitation
du domaine public, comme la régale des mines et des chemins de fer
dans certains pays, et celle'des droits de bac et de flottage.
Nous examinerons successivement les divers actes et services sur
lesquels une rétribution est assise, sans toujours comparer rigoureusement la rétribution et la dépense, en faisant remarquer que l'intervention plus spéciale du service administratif dans les actes imposés
est tout ce qui distingue les faits groupés dans cette section; car un certain service administratif se rattache presque toujours aux actes taxés
par l'un des impôts étudiés dans les autres chapitres du présent
livre.
Il serait souvent difficilede décider si le,législateur, a propos de ces
services, a plutôt voulu atteindre le profit du service pour le citoyen que
la prestation du service même dont il a fait d'ordinaire pour le contribuable l'objet d'une surtaxe peu appréciable. Ici plus encore que dans
d'autres parties du système des impôts on n'a point procédé d'une
théorie rationelle.
(1) Sciencedeslances, ~92i.
§ i66. L'auteurtraite dela règle desmines, de celle
(2) FMMM!MM<'MMAa/ï,,
du sel, de celledela chasseet de la pêche,de celle des monnaies,de celledu
tabac, de celledes posteset du télégraphe,de celle des cheminsde fer, des
droits debac et de flottageet dela régale des jeux de hasard.
(3) § t67.
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Nous laisserons sous ce rapport notre classification sujette, si l'on
veut, à certaines critiques. Il suffira que nous soyons bien compris, et
pour ceuxmêmes de nos lecteurs qui trouveraient que nous avonsconsidéré comme portant sur un service administratif certaines taxes portant
sur certains profits du citoyen, nous pensons cependant qu'ils nous
absoudront des imperfections de notre classement (comme au besoin de
certaines inexactitudes, peut-être difficiles à éviter dans le dédale
de détails que nous allons parcourir), en reconnaissant que le service
administratif est au moins l'occasion incontestable des perceptions
fiscales que nous relevons.
Pétitions. Expéditions et actes divers d'officiers publics.
Les
relations que les citoyens forment avec !e pouvoir public, au nomdu droit
ou du simple intérêt, sont devenues la source de quelques impôts qui
n'ont pour ainsi dire de raison d'être que dans leur extrême légèreté.
C'est ainsi qu'en France Ies~<t'~o<M, exemptes de droit d'enregistrement, n'en sont pas moins assujetties à la légère contributiondu timbre.
Toutes les demandes adressées à l'administration, quelles que
soient leur forme, leur objet et la quotité des sommes qui y donnent
lieu, même quand elles sont en forme de lettre, ne peuvent être
admises que sur papier timbré. (Décret des 18 et 28 ventôse an x.)
Telles sont les demandes de brevet de surnuméraire dans une administration publique, les recours contre les arrêtés des conseils de préfecture rendus sur les réclamations en matière de contributions, et autres
actes et expéditions diverses. Si l'on a assujetti à une taxe légère la
sollicitation de toute faveur, et pour ainsi dire même la réclamation de
tout droit, on a plus aisément encore soumis à des prélèvements
fiscaux des concessions de l'autorité ou des actes du ministère des officiers qui constatent et expriment les réclamationset les prétentions des
citoyens. Sont ainsi assujetties au timbre, aumoment de leur délivrance,
les expéditions des commissions d'employés devant ou pouvant faire
titre, et celles des prestations de serment etc. (Décret du 22 frimaire
an vu.)
L'expédition de certains actes de l'état civil est aussi soumise, en
France, à une légère perception qui a produit au trésor, en i859,
11,414 francs (1). Le droit est de 2 francs pour les reconnaissances
(1) Comptede/t~y des recettes de 1859, p. i3t.

ÉTUDES-SUR LE SYSTÈMEDES IMPOTS.

37

d'enfants naturels par actes de mariage, et de 5 francs pour les reconnaissances par tout autre acte. (Art. 4B, § 22, et 45, § 7, de la loi du
28avrill816.)
Le timbre des quittances relatives à l'acquittement de certains
impôts est une taxe supplémentaire qui a acquis de l'importance dans
certains pays. Ainsi dans le royaume des Pays-Bas le coHect~ zegel,
ou timbre de perception sur les quittances de l'accise, s'est élevé en
1849 à 1,266,866 florins c'est en réalité un impôt sur la quittance
donnée par l'administration financière.
Brevets d'M~e~'ott.
L'impôt sur les brevets d'invention peut
être considéré comme portant soit sur le bénéfice des brevets d'invention pour ceux à qui on les concède, soit plutôt sur l'acte administratif,
qui est surchargé d'une taxe sans aucun rapport avec le revenu du
brevet. Un brevet d'invention est la garantie d'un bénéfice temporaire
pour les inventeurs. Instituée en France par la loi du 7 janvier 1791 et
par celles des 25 mai, même année, 20 septembre 1792, et par t'arrêté
du gouvernement du 5 vendémiaire an ix, cette institution a été
rattachée à deux buts le premier serait de remplir à l'égard des inventeurs les obligations de la société, qui doit assurer à chacun la
jouissance de tout droit ressemblant à une propriété; le deuxième est
de récompenser et de retenir dans leur patrie les esprits industrieux
qui, faute' d'encouragement, resteraient inactifs ou iraient peut-être
offrir leurs servicesà l'étranger.
Les brevets d'invention ont remplacé les priviléges qui, avant la loi
de 1791, étaient obtenus plus ou moins régulièrement. On peut admettre que les lois qui ont créé et maintenu cette institution ont donné
en France un développement considérable à l'industrie. Les nations
chez lesquelles la civilisationa le plus progressé sont celles qui ont les
premières adopté cette institution. Ainsi les patentsfurent accordées en
Angleterre dès 1623. En 1790 les États-Unis suivirent cet exemple,
et, après eux, la France en 1791, la Prusse et la Russie en 1812, les
Pays-Bas, la Bavière et le Wurtemberg en 1817, l'Autriche en 1820.
La plupart des écrivains considèrentle brevet d'invention comme une
récompense accordée à celui dont l'étude suivie de succès a ajouté quelque chose au domaine de l'industrie publique. Je ne pense pas, malgré quelques arguments produits en ce sens, qu'on puisse le considérer
comme un acte déclaratif d'un droit préexistant; commela reconnais-
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sance d'un droit aussi puissant que celui de la propriété littéraire, quoiqu'on ait rapproché ces droits divers.
Le brevet d'invention est un privilége, mais un privilége temporaire
accordé au génie inventif, aux dépens'des consommateurs.
Les motifs 'qui le font accorder seulement pour une période de temps
limitée sont faciles a concevoir.
« Comme to.Mtgouvernement doit tendre, dit 9.-B. Say.(l), à améliorer sans-cesse le sort 'de son pays, i'1ne peut pas priver a jamais les
autres producteurs de la faculté de consacrer une partie de leurs capitaux et de leur industrie à cette production, qui, plus tard, pouvait
être inventée par eux., ni priver longtemps les consommateurs de
l'avantage de s'en pourvoir au prix où ia concurrence peut la faire descendre. Les nations étrangères~ sur lesquelles il .n'a aucun pouvoir,
admettraient sans restriction cette branche d'industrie, et seraient ainsi
plus favorisées que la nation où elle,aurait pris naissance. »
Les obligations de la société envers tous ses membres étant.exactement les .mêmes, il semble, au premier abord, que chaque citoyen
devrait jouir d'une égale facilité d'obtenir le brevet d'invention c'est
à quoi la taxe paraît mettre obstacle. Cependant cette taxe est facile à
justifier. On fera remarquer d'abord qu'elle frappe légèrement une
industrie où les bénéfices sont presque assurés pourvu que l'invention
ou le perfectionnement ait un caractère sérieux. Il faut considérer en
outre que tout inventeur breveté doit indemniser le public des dommages indirects auxquels il l'expose; car la connaissancedu brevet qu'il
possède éloigne peut-être les recherches d'hommes plus habiles qui
eussent mieux saisi la même pensée, ou d''hommes généreux qui l'eussent livrée gratuitement. Cette indemnité consistera doncdans la remise
d'une somme assez forte pour prévenir l'abus des demandes de brevets,
et pour empêcher que ceux-ci ri'embarrassent la sphère industrielle en
s'attachant aux moindres innovations ou à des idées sans force et sans
crédit près de leur auteur lui-même. D'ailleurs ne peut-on présumer
que tout brevet doit produire un certain revenu si l'invention ou le perfectionnement qu'il garantit a un caractère sérieux et utile?
Une taxe de cette nature n'a donc rien de vexatoire si le chiffren'en
est pas trop élevé. Pour assurer le recouvrement de cette taxe, l'autorité administrative s'est réservéle droit d'annuler les brevets d'm'ven-

(i) rraiM <cono?n:e po~tfc, p. ~99. Collectiondes 'Ëconomistcs.
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tion dont les titulaires manqueraient de payer une annuité. Le Bulletin
des lois a publié en France, par exemple, sous la date duH novembre
1835, une ordonnance portant annulation 10 de quatre brevets d'invention pour refus de payement de la taxe; 20 de SI brevets pourdéfaut
de payement de la seconde moite de la taxe; 30 d'un brevet par suite
d'abandon d'un titulaire.
Les brevets d'invention ne sont accordés que pour cinq, dix ou
quinze ans, au choix de l'inventeur. (Loi du 7 janvier 1'791, art. 8.)
Les brevets d'invention pour des découvertes importées de pays
étrangers ne sont accordés que pour les temps fixés d'ans ces.pays a la
jouissance des inventeurs. (Art. 9, même loi.)
La taxe des brevets d'invention avait été fixée a 300 francs pour
cinq ans; à 800 francs pour dix ans, et à 1,500 francs pour quinze ans.
Moitié de cette taxe devait être payée en formantla demande du brevet,
et l'autre moitié dans le délai de six mois(l).
La législation du 5 juillet 1844 s'est mise plus en harmonie avec la
position ordinaire de l'inventeur et le but qu'il doit atteindre, en établissant la taxe par annuités de 100 francs, et en la calculant sur la
durée du brevet.
Le produit de la taxe des brevets d'invention a été en France, en
1859, de 1,233,250 francs; il est évalué à 1,400,000 francs au
budget de 1862 4,600 brevets ont été pris en 1860.
Pour assurer les droits du titulaire d'un brevet d'invention, la loi
du 7 janvier 1791 (2), dontleprincipe, sous ce rapport, a été développé
dans le titre V de la loi du 5 juillet 1844 sur la matière, a décidé que
le possesseur d'un brevet, celui qui lui est associé, ou celui à qui il l'a
cédé, peut traduire devant les tribunaux tout contrefacteur de son invention ou découverte, et le faire condamner à des dommages-intérêts proportionnels au tort que la contrefaçon aura causé.
L'obtention des brevets d'invention n'est pas gratuite en Angleterre.
« Mais les plus importants des droits, dit M. Bailly (3), auxquels ces
brevets donnent lieu sont du nombrede ceux que se partagentles offi(1) Règlement, en date du 23 mai n9d, de la loi du 7 janvier 179l,
art. 3.
(2) Voy.l'art. 12 et le règlement.
(3) Yoy. pour les détails qui suivent l'Histoire financièrede la Grande-~rs~ne,chap.v v du titre 11.
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ciers du gouvernement;par lesquels doivent être accompliesles formalités qui accompagnent l'expédition.
« L'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande ont chacune un tarif diB'éren.t
applicable à l'obtention d'un brevet.
« Des recherches faites en 1829, par le comité de la chambre des
communes, ont démontré que les droits d'expédition d'une patent s'élèvent, pour l'Angleterre, a 3,700 francs, savoir 2,700 francs pour
émoluments et épices, et 1,000 francs pour le droit de timbre appartenant au trésor.
« En Écosse, ces droits n'excèdent pas. 2,1SO fr., dont 2,000fr.
pour émoluments et 1SO fr. pour droit-de timbre.
« En Irlande, ce dernier droit est de 650 fr. et les émoluments de
3,200 fr.
« Enfin, un brevet dont l'effet doit s'étendre au Royaume-Uni ne
coûte pas moins de 9,700 fr., lorsqu'il a été revêtu de toutes les formalités qui assurent sa validité.
« Le même rapport constate que pendant les neuf années qui se sont
écoulées de 1820 à 1828, il a été concédé, en terme moyen, en Angleterre, 168 brevets par année. Ces concessionsont produit une rentrée
annuelle de 1,629,000 fr. De cette somme, 300,000 fr. environ sont
revenus à l'État et 1,300,000 fr. ont profité à des titulaires d'emplois
publics, en augmentation des traitements qu'ils touchent sur les fonds
du Trésor, »
L'obtention des brevets d'invention en Espagne n'est pas non plus
gratuite, nous apprend M. Renouard (1). L'impétrant d'un brevet d'invention, de perfectionnement ou d'importation est tenu de déposer
de 1,000 réaux à 6,000 réaux, suivant la durée dans le premier cas, et
3,000 réaux dans le deuxième et dans le troisième cas, en remettant les pièces à l'appui de sa demande.
En Autriche il y a une taxe progressive suivant la durée du brevet.
Les annuités s'élèvent successivement de 10 à 60 florins (2).
Le passe-port, qui doit être considéré plutôt comme
Passe-ports.
le prix d'une précaution de police que commele résultat d'une mesure
financière, précaution à laquelle plusieurs gouvernements sont en voie

(i)Tr(ttic(!es&t'g);e(sd'Mt~MMt,p.l'75.
(2) Voy. Renouard, p. 183.
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de renoncer partiellement, coûte, en France, 2 fr. pour l'intérieur du
pays et 10 fr. pour l'extérieur. Il n'est valable que pour un an.
Les passe-ports à l'intérieur ont donné, en 1859, 227,962 fr. et les
passe-ports à l'étranger 372,790 fr.(l).
En Russie, tout étranger voulant exercer une industrie ou un commerce quelconque, est assujetti à se pourvoir d'un passe-port de
10 roubles(40 fr.). Pourvoyageral'extérieur.Ieprixenest de 60 roub.
Ce prix considérable despasse-ports explique le chiffrede 1,943,000
roubles porté pour le produit de cette branche de revenus, au budget
russe de 1862 (2).
Il y a la une certaine entrave fiscale sérieuse apportée à ce droit
d'aller et de venir discuté lors des délibérations sur la constitution
française de 1848.
Le droit sur les passe-ports paraît avoir été non moins considérable
pour le trésor russe il y a quelques années, si nous nous en rapportons
a un état de recettes de la Russie en 1852, publié dans la revue
anglaise de Westminster (janvier 1856), où ce droit est porté pour un
produit de7,500,000 roubles par laréunionavec lespatentes des guildes
commerciales, évaluéesà 8,200,000 roubles dans le budget de 1862.
Un projet de loi relatif à l'abolition des passe-ports en Prusse, présenté tout récemment à la chambre des députés de ce royaume, rend
les passe-ports, à l'intérieur commeà l'extérieur du pays, facultatifs
pour les Prussiens et pour les étrangers. L'article 6 fixe les droits de
confectionà 15 silbergros pour les passe-ports à l'étranger et 5 pour les
passe-ports il l'intérieur, outre le timbre de 15 ou de 5 silbergros prescrit par la loi du 7 mars 1822.
Chasse.
Le permis de chasse n'est ni le simple prétexte d'un
impôt ni une vaine formalité il n'est remis qu'entre des mains présumées incapables d'en faire un mauvais usage.
L'impôt qui atteint le permis de chasse peut être considéré comme
portant sur l'acte administratif qui autorise la chasse ou sur le fait de ]a
chasse elle-même, ce fait qui est encore, en divers pays, l'objet d'un
droit régalien, soit quant a son profit entier, soit quant à son exercice
sous réserve de la redevance pour le propriétaire (3).
(1) Voy. le Mo?M'N' du 8 mars 1862.
(2) Journal le Nord du 12 février 1862.
(3)Rau,§l92etsuiv.
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L'article 5 de la loi du 3 mai 1844 fixele droit du permis de chasse,
en France, à 25 fr., dont 15 fr. pour l'État et 10 fr. pour la commune.
Ce droit paraît un peu élevé; cependant il n'est pas au-dessus des
facultés de ceux qui se livrent ordinairement à l'exercice et au plaisir,
souvent si coûteux et si somptueux, de la chasse, et d'un autre côté
il est quelquefois gênant pour les braconniers et les gens sans aveu.
Une autre garantie résulte de ce que le permis est personnel et doit
être renouvelé tous les ans.
Les permis de chasse ont donné au Trésor, en 1859, 3,'732,255 fr.
On voit par la que l'exercice de la chasse a d'assez nombreux adeptes.
On a proposé de rendre le prix du permis de chasse proportionnel au
nombredes chiensemployésà cet exercice(1). Peut-être l'existenced'une
taxe sur les chiens rend-elle cetteproportion enpartie sans objet. C'était
tendre, du reste, à l'élévation de la taxe. Le conseil général d'un département, au contraire, paraissait en désirer naguère la diminution en
demandant, en 1859, que le permis de chasse fût abaissé a 10 fr. pour
la chasse aux petits oiseaux (2) mais c'était, sans doute dans l'intérêt
de l'agriculture, pour les époques des semailleset des récoltes, plutôt
que par égard pour le tarif, qui jusqu'à présent n'a point paru trop
élevé.
En Angleterre (3), d'après la loi de 1831, toute personne autorisée
préalablement par une décision des juges, peut obtenir un permis de
chasse, qui prend le nom de licence ou patente, à l'effet d'acheter et de
vendre du gibier. Le prix de cette licenceest de SOfr., plus i fr. 2S c.
Quiconque
que lé patenté paye au collecteur des assessed-taxes.
achète du .gibier d'uue personne non pourvue d'une patente spéciale
est passible d' uneamende de 125 fr., sans les frais, par tête de
gibier.
Les marchands patentés pour la vente du gibier ne peuvent, sous
peine d'une amende de 250 fr., frais compris, en acheter que des titulaires de permis de chasse ou de gardes-chasse dûment autorisés.
Ce permis est délivré, pour la saison, par le greffier de paix du
(1) Lettre de M. Lançon aux conseils généraux en 185S.
des conseils g~r<tu~ de 1859 (Imp. Paul Dupent),
(2) Analyse des t)(BM.)?
p. 3t.
(3) 1lisloirefinancière de la GrfOtde-Brefo~e;par Bailly, t. t", p. 606 et le
Cabinel~au'~er, p. a2o.
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comté ou du district. Indépendamment de la rétribution qui vient, sur
cet objet comme sur les autres, grossir les émoluments du greffier, le
prix du certificat payé aux assessed-taxes est, pour les particuliers et
poartes gardes-chasse qui ne sont pas déjà imposéscomme domestiques,
de ~1 fr. 85 c., et pour les gardes-chasse déjà imposés commedomestiques, de 31 fr. 2S c.
D'après M. Philippon (1), le systèmedes taxes établies ~n1860dans
le canton de Vaud, par la .loi du 18 mai 1859., comporte, outre une
taxe spéciale~ 10 fr. par chaque chien, un impôt distinct sur la chasse,
surles'bases suivantes:
Sanschien,i0fr.
A'v.ecunclMen,20fr..
Avecdeuxou trois chiens, 40 fr.
Avec un plus grand nombre de chiens, 200 fr.
Il y a quelques prescriptions p.articuUerespour le permis de chasse a
la bécasse, pour le permis de chasse avec tm.6IeL,~etpour la chasse au
fusil sur les lacs.
concessions de l'autorité publique
Droits de sceau. Diverses
donnent lieu a des perceptions fiscales qui portent le nom de droits
de sceau.
Avant la révolution.de 1789, et dès le xvu<'siècle, les lettres d'aeoNissement accordées par le roi payaient un droit destiné à tenir lieu,
en partie du moins, des impôts dont le nouvel aaobli se trouvait
ex'empté par suite des ptiviléges de la noblesse. La chambre des
comptes fixait le montant de ce droit. H y avait en outre une certaine
somme dite <tMm<!me,
jparce qu'elle était employée en oeuvrespieuses,
perçue a fiamemeoccasioa (2).
Les droits de sceau ont été définitivement fixés par la loi dm
'28 avn) 18:~6 (art. SS), suivant letableau d-.apres, tableau qui n'est
pas complet, 'car il De reBfera)c pas le .tarif des droits perçus sur les
-NitoTisatioBs
d~ subsMt/utioDONd'addition.de j)oms, devenus, depuis la
Joi de i 8S8, assez productifs.
(1) Des impôts dans le canton de Vaut!, p. 10 et 124.
(2) Voy. Dalloz, Répertoire de jurisprudence, t. XXXII, p. SM.
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DES DROITS DE SCEAU PERÇUS PAR LE CONSEiL DU SCEAU DES TITRES ET

DU DROIT D'ENREGISTREMENT

Nature des lettres

PROPOSÉ POUR LE COMPTE DU TRÉSOR PUBLIC.

patentes scellées.

Montant
Montant
du droit
du
d'fnregistrem
droit de sceau.
proposé
.Mp.tM

Ordonnance
da 8 octobre1814.
dOOfr.
Renouvellementde lettres patentes ~de comte.
50
portant confirmation du même~de baron.
titre et changement d'armoiries t de chevalier.
d5
e
Collation du titrededuc.
marquisetcomte. 6,000
,de
Collât~
du h re heredita.re de
de vicomte.
4,000
vicomte
et
ba
comte,
marquis,
g~
iettres
de
et
baron,
patentes
cheva-j
marquacomte y.comte
60
de chevalier.
lettres
de
noblesse.
et
her.etiettresdenoMesse.
lier,
lettres de noblesse.
600
MO
\IettresdenoMesse.
Grandes lettres de naturalisation.
gratis.
400
Lettresdedéc!aration de naturalité.
Lettres portant autorisation de se faire naturaliser ou de
500
serviràl'étranger.
100
Dispensesd'âgepourmariage.
200
Dispenses de parenté pour le mariage.

20fr.
10
3
3,000
1,200
g~
800
,n
i2
120
20
100
20
40

Ordonnancedu 26 d~cem~re18t4.
Lettres portant renouvellementdan'pouriesviilesdel"'cl.
ciennes armoiries.

r) 9'
3<de 3°
Lettres accordant des armoiries les villes de 1"'cl.
aux villes qui n'en ont pas ende 2'
MM.
de3''
(

tSO
ino
50
50
600
400
200

30
20
20
90
120
80
40

Aucune expédition de lettres patentes ne peut être délivrée par le
conseil du sceau des titres que le droit d'enregistrement n'ait préalablement été payé.
Toutefois, aux termes de la loi du 21 avril 1832 (art. l~),!a
remise de tout ou partie des droits de sceau pour la délivrance des
lettres de naturalité et des dispenses d'âge et de parenté pour mariage,
du
sur
la
ou
être
accordée
ordonnance
décret,
proposition
peut
par
garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque les impétrants ont
justifié qu'ils sont hors d'état de payer les droits fixés par la loi du
28 avril 1816.
Le droit d'enregistrement, en pareil cas, est aussi réduit proportionnellement à la remise prononcée sur le droit de sceau.
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Le produit des droits de sceau et des droits d'enregistrement qui
y sont relatifs s'est élevé, en 1850, à 80,000 fr. (1), et en 1859, à
205,404 fr. Ce produit est porté pour 271,000 fr. au budget de
1862(2).
Le montant des remises faites sur les droits dus dans cette même
année 1859 dépassait le total des droits perçus, et s'élevait a
223,643 fr. (3).
Droits MHM?erM<<!M'M.Les droits 'universitaires se justifient
par la règle qui admet que certains services rendus soient acquittés,
autant que possible, par la main qui en recueille les avantages.
Certaines redevances universitaires perçues sur les établissements
d'instruction non appartenant à l'État étaient autrefois le signe du monopole auquel était soumis, en principe plutôt qu'en fait, l'enseignement en France. Elles avaient été abolies avant les réformes de 1850,
dans le régime de l'enseignement de notre pays.
Les produits universitaires se réduisent maintenant aux droits payés
pour les cours et les examens des élèves aux diverses facultés.
Les inscriptions prises a l'école de médecine, pour recevoir le grade
de docteur en médecine, sont payées, les quinze premières 50 fr., et
35 fr. la dernière, total 785 fr. Si nous ajoutons à cette somme le
droit de chaque examen, qui est de 30 fr. et qui se répëte cinq fois,
et 65 fr. pour la thèse, on arrive en tout au chiffre de 1,000 fr.
Pour recevoir le diplôme de docteur en droit, il faut huit inscriptions de 15 fr. chacune; pour le grade de bachelier, ensemble i 20 fr.
douze inscriptions de 18 fr. pour la licence, soit 180, et seize pour le
doctorat, soit 240 fr. En outre deux examens sont nécessaires pour
le grade de bachelier, 120 fr. deux pour la licence, 90 fr. chaque,
180 fr., et deux du même prix pour le doctorat. Il est versé de plus
au secrétariat de l'école, pour l'acte public de la licence, 120 fr., et
autant pour celui du doctorat. Enfin la délivrance du diplôme coûte
86 fr. pour le grade de bachelier, 128 fr. pour celui de licencié, et
148 fr. pour celui de docteur, soit 326 fr. ensemble. En résumé, les
frais universitaires, tout compris, s'élèvent à 326 fr. pour l'obtention

(i) Sys/ënM /tMHC~r de la France, par M. d'AudiCret, t. t", p. ~36.
(2) Budget de 1862, p. 83.
(3) Compte (!<t!t<t/'dM recettes de 1859, p. )37.
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du grade de bachelier,, à 814 fr. pour y joindre la licence, et à
1,392 fr. pour arriver jusqu'au doctorat.
Ils produisaient environ 3 millions par an, d'après M. d'Audiffret (1), le chiffre n'en est plus maintenant que de 2,600,000 fr.
à peu près (2). Ils ne sont, en France,, que le,prix.parfois incomplet du
service, rendu par les professeurs et examinateurs,, et dont. il leur
est tenu compte par l'État. Aussi a-t-on pu, à certain moment,
et par la loi du 14 juin 1884, rapportée récemment, faire des recettes
et dépenses de certains établissements universitaires un budget spécial. Sous ce rapport, le caractère d'impôt a disparu en.France dans les
perceptions de cette nature. On comprend cependant qu'il pouvait y
avoir là une occasion de légers bénéfices en certains cas ou en certains
pays, et en France même les produits de certaines facultés sont supérieurs à leurs dépenses et vice versâ.
Certaines autgrisaPermissions d'MMKMet de prises J'eaM.
tions administratives sont encore soumises à une redevance. Ainsi la
loi du 16 juillet 1840 (art. 8) autorise la perception de taxes pour
permissions d'usines et de prises d'eau temporaires, toujours révocables sans indemnité, sur les canaux et rivières navigables. Le conseil d'État avait refusé son approbation à toute. espèce de taxe,
parce que le budget n'en avait pas autorisé la perception. La taxe est
maintenant légitimement due.
L'uniformité des
D~ott de ~rt/!ca<~M des p<M~ et mesures.
poids et mesures, longtemps désirée, fut établie en France par le
décret, de l'Assemblée constituante du 26 mars 1791. Ce système,
tantôt confirmé par la loi du 18 germinal an m et par celle du
-!9 brumaire an vn, tantôt amoindri par le décret du 12 février 1812,
reçut une nouvelle consécration par la loi du 4 juillet 1837, qui fixa*t
le 1er janvier 1840 pour limite de la tolérance accordée aux anciennes
mesures. Aujom'd'hui le système métrique régit toutes les mesures, à
l'exception du temps, qui est rentré, depuis le commencement du
siècle, sous les règles du calendrier grégorien.
Mais cette uniformité ne posait avoir d'heureuses conséquences
qu'autant que les mesures seraient invariables et que les unités de
(1) Système financier, t. 1, t. I, p. 141.
(2) BK~~del862.
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mesure, par conséquent, seraient vérifiéeset contrôlées dans l'intérêt
de tous.
La vérification des poids et mesures,a donc été établie par les ordonnances des 18 décembre 1825, 21 décembre 1832 et 17 avril 1839.
Le tarif des droits à percevoir pour cette vérification a été fixé par une
circulaire ministérielle du 30 août suivant. Ces droits étaient, dans le
principe, perçus par les vérificateurs eux-mêmes, pour leur propre
compte; ils ne s'élevaient pas à plus de 600,000 fr. et se trouvaient
absorbés par les frais de surveillance. Depuis 1833 ces droits sont rentrés au budget. Le recouvrement en est fait en vertu de rôles dressés
par les agents des finances.
Les poids et mesures sont soumis à une première verincation entre
les mains de ceux qui les fabriquent (1), mais cette verincation est
gratuite (2). Elle est, au contraire, onéreuse pour les débitants et varie,
suivant les mesures de longueur, de capacité et de poids, depuis
7S c. jusque 5 fr. Ces droits sont réduits d'un dixième pour les communes où la vérification et la perception du droit sont annuelles (3)
les établissements publics sont également soumis à cette vérification,
mais ils sont exempts du droit à percevoir (4).
La vérificationdes poids etmesures, en France, a produit, en 1839,
1,444,481 fr. Cette recette parait à peu près stationnaire, car elle est
portée pourl,467,000 fr. seulement au budget de 1862. La dépense
correspondante ne s'élève pas tout à fait à 900,000 fr.
Droits de visite de~p~nHact'M.
On peut ajouter à notre énumération des taxes sur certains services administratifs les droits de
visite chez les pharmaciens, droits qui ont quelque analogie avec ceux
qui sont perçus pour la vérificationdes poids et mesures. « II est payé
pourfrais de visite 6 fr. par chaque pharmacien et 4 fr. par chaque
épicier et droguiste. Cette taxe, dont on avait d'abord contesté la
légalité, a été comprise au budget de 1818 et dans ceux des années
suivantes (5). » On assure que son produit dans les budgets départementaux est habituellement inférieur aux dépenses des visites. Ce
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Art. 10, 11, 12 et 23 de l'ordonnance de 1839.
Art. 46.
Ordonnance du 18 décembre 1825.
Art. 2< de l'ordonnance du 28 mai 1838,
Dictionnaire d'administration, au mot pHAMt\ctEN.
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qui permet d'y voir cependant une taxe, c'est que la vérification peut
paraître plutôt dans l'intérêt du public que dans celui des pharmaciens eux-mêmes.
Les matières
Droits de marque des matières d'or e<d'argent.
d'or et d'argent ne se trouvant presque jamais, dans la nature, à l'état
de pureté, mais combinées dans des proportions plus ou moins fortes à
divers métaux d'une valeur beaucoup moindre, la détermination de la
quantité précise des matièresétrangères alliées acesdeux métauxprécieux
a une double importance au point de vue de l'intérêt du commerceet au
point de vue surtout de la sûreté des transactions. Or cette détermination offre des difficultés sérieuses, et il était impossible pour le particulier, acheteur ou vendeur, qui a besoin de la connattre d'une manière
précise, de se livrer aux opérations chimiques nécessaires a cet effet.
L'État a donc pu, avec quelque utilité, se charger de ce soin pour le
bien général et garantir le titre des ouvrages d'or et d'argent, c'està-dire la quantité d'or ou d'argent pur contenu dans ces ouvrages.
« C'est dans l'intérêt public et afin d'assurer la fidélité du titre des
ouvrages d'or et d'argent, bien plus que dans la vue de créer une
ressource à l'État, qu'a été institué le droit de garantie (1). » L'État
rendait en effet un service il devait en percevoir la rémunération. Le
droit de garantie ainsi établi existait d'ailleurs depuis longtemps en
France, bien que sous une forme un peu différenteet aussi sous un autre
nom. Il y avait même autrefois le droit de marque de la vaisselle
d'étain, cité commeexistant sous Louis XIV (2).
Le droit de remède fut établi sous Henri III par un édit de 1577 il
était ainsi nommé parce qu'il devait rendre aux ouvrages d'orfèvrerie le
prix que leur ôtait l'alliage ou remède. Un droit de 3 sous par once
d'orfévrerie fut perçu comme droit de remède à partir de 1631, et on y
substitua les droits de marque et de contrôle par déclaration du
31 mars 1671. Ces droits, plusieurs fois modifiés, étaient de 6 livres
6 sous par once d'or,- et de 10 sous 6 deniers par once d'argent lorsque
intervint la loi de 1790, qui abolit tous les impôts indirects.
La loi du 19 brumaire an vt rétablit cet impôt sous le nom de d~'o!'<
de garantie, et le fixa à 22 fr. par hectogramme d'or et à 1 fr. i 0 c.
par hectogramme d'argent (art. 21). Dans chacun des budgets de
(t) Rapportau roi sur ~(f'mMHsMx~desfinances,éd. in-4",p. H2.
~ftpMr ~m~, par Nëc!(Paris,)862), p. 30.
(2) Hm'osH)'
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l'an v et de l'an vi le produit des droits de garantie fut évalué à
S00,000fr.(l).
L'affinage des matières d'or et d'argent, considéré comme dépendance immédiate des monnaies, était assujetti à certains droits dont le
produit s'affermait.
Le prix du bail des affinages de Paris, Lyon et Trévoux, expiré avec
l'année 1787, n'était que de 82,100 livres; à partir de 1788, la ferme
en fut portée à 120,000 livres.
De ce que le trésor royal réalisait un moindre produit avant cette
dernière époque il ne faut pas conclure que les droits rendaient moins,
mais seulement que les fermiers gagnaient davantage. On peut donc
adopter la somme de 120,000 livres pour terme moyen des droits que
levait annuellement l'affinage (2).
De nos jours les lingots d'or et d'argent, avant de pouvoir être mis
dans le commerce, payent pour l'affinage un droit de garantie de 8 fr.
18 c. par kitogramme d'or et de 2 fr. 4 c. par kilogramme d'argent.
Les lingots dits de tirage sont soumis à un droit de 82 centimes par
kilogramme (loi du 19 brumaire an vt), mais ce droit a été ensuite
augmenté de i centime par franc par l'arrêté du 6 prairial an vn.
Ce droit de garantie, fort modique eu égard à la valeur des matières
qui le supportent, et dont le produit annuel ne s'élevait pas en 1830
au delà de 1,400,000 francs,'n'est perçu qu'après que les ouvrages
ont été essayés et empreints du signe qui met l'acheteur à l'abri de
tout préjudice. Ces signes conventionnels désignent trois titres différents pour l'or et deux pour l'argent cette division a paru suffisante.
Les droits de garantie rapportent aujourd'hui 3,100,000 francs (3),
par suite de l'extension qu'ont prise, avec le luxe général, les deux
branches de l'orfévrerie et de la bijouterie, d'ailleurs favorisées par
la loi du 10 août 1839, qui accorde la faculté de s'affranchir de la
marque et de l'impôt sur tous les ouvrages de manufacture destinés à
l'exportation.
Le droit de garantie sur l'or, l'argent et l'étain figure dans les finances
suédoises pour un revenu qui a été en 1850 de 12,698 rixdales (4).
(1) Loisdu 16 brumairean v et du 9 vendémiairean v).
(2) Bailly.Histoirefinancièrede la fronce, t. H, p. 3S6.
(3) Budgetde 1862. En 1859le produit fut de 2,837,384fr. et 50,977fr.
pour les arguesimpériales.
(4) Rapportde JM.Rathsman,p. 39.
3' sÉM! T. xxxvn. 15 janvier 1863.
4
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L'impôt est nommé kontroll-stampel-medel, ou timbre de contrôle.
Son origine remonte au milieu du xvm~ siècle.
En Suisse, dansle canton de Genève, qui compte la bijouterie parmi
ses industries les plus importantes, la surveillance du titre existe sans
aucun mélange d'institution fiscale.
En Angleterre, il est un très-petit nombre d'ouvrages considérés
comme indispensables dont le titre est déterminé par la loi. Pour le
reste la liberté est entière.
Droit de fabrication des monnaïes. –Apres l'impôt de garantie
sur les objets d'or et d'argent et sur la vérificationdes poids et mesures
se présente naturellement à l'examen, tant à cause de la même matière
imposée que du caractère dont elle est revêtue, la taxe sur la fabrication des monnaies.
Le monnayage n'est pas, en effet, abandonné à la libre concurrence. « On sait que dans tous les pays l'autorité publique s'est réservé l'exercice exclusif de ce genre de manufacture; soit qu'a la
faveur du monopole elle ait voulu se procurer un bénéfice extraordinaire, comme celui qu'elle tire en certains lieux du monopole du tabac;
soit plutôt qu'elle ait voulu offrir à ses sujets une garantie plus digne
de leur confianceque celle que leur donnerait une manufacture appartenant à des particuliers (1). » C'est le prix de ce service que l'Etat
réclame sous le nom de droit de monnayage ou de fabrication des monnaies mais il ne faut pas le confondre absolument avec les droits de
et de brassage, qui n'étaient autre chose que la retenue
.~et~MeMfta~e
faite arbitrairement, en certains temps, par les princes sur les métaux
portés à leurs ateliers pour y être monnayés. Ce droit, lorsqu'il ne produisit pas suffisamment,,fut converti en une sorte de faux monnayage
par suite de l'introduction d'un alliage plus fort dans les pièces d'or et
d'argent. C'était une altération des monnaies plutôt qu'un droit perçu
sur leur fabrication. Ces excès se produisirent notamment sous les
règnes de Louis X, de Charles VI, etc.
Les premières réformes dans ce sens furent faites sous le ministère
de Colbert, qui alla jusqu'à convertir gratis en monnaies françaises les
monnaies étrangères en circulation dans le pays. Mais à cette libéralité succéda peu à peu l'accroissement de la taxe.
('f) Say. yrcf!'Md'8co?M)!H<'po/t'fc,
p. 249.
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Un tarif en vigueur dès 1771, suivant Necker (1), fixait le droit de
seigneuriage à 1
0/0 sur l'argent et à 1 -r~, sur l'or. Le brassage
sur mille, et, pour l'or, de 2 -sur
était, pour l'argent, de 14
mille.
Le gouvernement conventionnel, en changeant l'unité de monnaie,
continua à percevoir un droit sur la fabrication, mais seulement pour
en couvrir les frais et les déchets. La taxe rentrait dès lors dans son
véritable caractère rémunératoire. Ce droit, réduit d'un tiers en 1835,
fut jusqu'en 1830 de 10 grammes par kilogramme pour l'argent, soit
10/0, et quoique déjà assez minime, il fut encore abaissé par la loi du
100 francspour l'argent
22mail849,etuxéa 3/4,soit75centimespar
à T* Enfin par un décret du 22 mars 1854 la retenue pour l'or a été
portée à 6 fr. 70 cent. par kilogramme, à -~c ou 21 centimes
596 1/2 par 100 francs. Le bénéficesur la fabrication des monnaies et
médailles est maintenant en France d'environ 300,000 francs.
En Angleterre, Charles VI renonça aux droits perçus sur le monnayage, et depuis cette époque le gouvernement supporte ces frais de
monnayage, car'il rend aux particuliers une valeur monnayée égale à
celle des lingots qu'ils lui ont confiés. Du temps d'Adam Smith les
frais de fabrication étaient, pour l'État, de 7 pour 1,000 surl'or, et de
2 -~o 0/0 sur l'argent.
En Hollande, on perçoit sur l'or un droit de brassage (2) de 2/3 0/0
et un droit de seigneuriage de 1/7 0/0, soit en tout 0,081. Dans )e
même pays les espèces d'argent frappées pour le commerce intérieur
sont exemptes du seigneuriage, mais supportent un brassage d'environ
2 0/0. C'était du moinsle tarif en vigueur en 1837 (3).
Le roi de Naples percevait un droit de seigneuriage assez important
sur les ateliers monétaires de ses États. Ce droit, qui était, d'après
une loi de 1818, d'environ 3 0/0, a été élevé plus tard jusqu'à environ
9 0/0 (4).
Parmi les questions que soulève le monnayage, une des plus impor(t) Administration
desfinances,tomeH!, ch. ;v.
(2) M. Chevalierdéfinitle brassage,la compensationdes frais de fabrication, et le seigneuriageest pour lui ce qui est perçu en sus.
(3) La ~OMNM,par M.MichelChevalier,p. 108.
(4) Voyezle Rapportfait à l'Académiedes sciencesmoraleset politiques,
par M. MichelChevalier,en janvier i8o7, sur l'ouvragede M. Constantin
Baër, intitulé DelbassoeoMode ComMe delle grande einissionid'argento!M
Napoli.Compterendu, p. 129 et suiv.
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tantes est de savoir s'il doit, suivant les diverses législations que nous
avons comparées, être gratuit ou soumis à une taxe, et, dans ce dernier
cas, quelle doit être la taxe.
Lord Liverpool était d'avis qu'aucun droit ne fût prélevé ou du
moins que les pièces fabriquées ne fussent jamais diminuées à raison
de ce droit, afin qu'elles représentassent exactement la valeur pour
laquelle on les donne ~). Cela lui semblait nécessaire, principalement
en vue du commerceétranger dans lequel les monnaies ne se comptent
toujours, dit-il, que pour leur valeur intrinsèque. Ricardo se rallie à
cette opinion, mais parce qu'il craint que, dans des circonstancesdéfavorables, les métaux-monnaies ne baissent de tout ce qu'aura coûté
leur monnayage (2). Il redoute les variations qui résulteraient de ces
influences accidentelles.
M. de Jacob (3), qui incline dans le même sens, pense que l'État,
en fabriquant la monnaie à ses frais, donne ainsi à cette dernière une
valeur véritable et pure, vu qu'alors chaque pièce équivaut exactement
au métal fin qui s'y trouve indiqué. La valeur de toute monnaie peut
dès lors être déterminée uniquement d'après son poids, en supposant
l'égalité de l'alliage de tout métal converti en monnaie. En outre cette
monnaie sera recherchée par tous les peuples commerçants et acceptée
partout sans aucune déduction, de même que l'or et l'argent purs,
éprouvés et marqués d'une empreinte légale. « Unemonnaie frappée à
ce degré de perfection, ajoute le même auteur, facilite extraordinairement le commerce intérieur et engage les peuples étrangers à entrer
en relations commerciales avec la nation, car le numéraire de cette
nation est très-avantageux à toutes les autres. Celles-ci ont-elles des
payements à faire chez la première, elles les effectuenten or et en
argent purs, et ces métauxsont acceptésà l'égal de la monnaie du pays,
par la raison que non-seulement il n'y existe point de prix de .monnayage, mais que le gouvernement y convertit aussi gratuitement en
monnaie nationale l'or et l'argent qu'on lui apporte en lingots. De cette
manière les marchandises de cette nation deviennent, par rapport aux
pays étrangers, proportionnément à bon marché, et l'écoulement abondant qui en résulte procure à cette nation un bénéfice qui, lorsque
(1) On the coins of the realm, p. iS4.
(2) PWnct~Mde l'économiepolitique et de <mp<M,t. 11,eh. xxvn. OEuvres
complètes,p. 345.
(3) Sciencedes ~ttaKMS,§4t4.
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l'industrie se perfectionne, l'emporte de. beaucoupsur la dépense pour
les frais de monnayage. Le gouvernement peut ainsi recouvrer et au
delà les frais de fabrication des espèces ainsi que le profit que lui rendait le prix du monnayage. »
On pourrait opposer à cette théorie les lignes qui suivent, de J.-B.
Say:
« Le gouvernement ne frapperait les lingots des particuliers qu'autant qu'on lui payerait les frais et même le bénéfice de la fabrication.
Ce bénéfice pourrait être porté assez haut en vertu du privilége exclusif de fabriquer; mais il devrait varier suivant les circonstances où
se trouveraient les hôtels des monnaies et les besoins de la circulation. »
Il nous paraît incontestable, comme à MM. Chevalier, du Puynode (1), que l'État a droit au remboursement de ses frais de monnayage. C'est le payement d'un travail accompli, le prix d'un service
rendu et l'équivalent d'une plus-value donnée; car, Mac-Cullochle remarque avec raison (2), le métal dont le poids et le titre sont certifiés
par le gouvernement, au moyen du monnayage, a une valeur de plus
que célui qui est dépourvu de cette garantie, à l'intérieur au moins;
mais rien, il nous semble, ne légitimerait que cette retenue dépassât.
notablement les dépenses effectuées. Il est donc tout naturel que le
certificat soit payé ce qu'il coûte. Ce certificat perd toutefois son crédit lorsque la monnaie passe la frontière, puisque la monnaie d'un
État circule rarement au dehors, et que l'étranger, dans ses transactions avec ses nationaux, ne peut en tenir absolument compte.
Necker (3), qui trouvait naturel de percevoir un seigneuriage, sans
doute parce qu'il se préoccupait avant tout du besoin de remplir les
coffres de l'État, convenait, d'un autre -côté, fort bien que tout prélèvement fait sur les monnaies, tant pour le brassage que pour le seigneuriage, ne saurait empêcher leur exportation mais il pensait que
le bénéfice opéré par le souverain sur les monnaies équivalait à un
(1) La Monnaie,p. 106. De la monnaie, du crédit et de l'impôt, tome I",
Condorcet a dit dans le même sens « On doit au souverain nonp. 54.
seulement les frais de fabrication on lui doit encore un droit ou un bénéfice
pour son empreinte qui a une valeur puisqu'elle est utile. » (Le Commerceet
le Gouvernement,ch. ix.
dit Commerce.Voy. ESPECES
MONNAYÉES.
(2) CtC/MtHtfH're
(3) ~dmtM~r~'OMdes~tCHC~, tome 111,p. 12 et suiv.
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droit imposé sur le solde de commerce que les autres nations devaient
à la France et réagissait ainsi défavorablement sur ,Ies exportations
nationales.
En Russie et en Angleterre la fabrication des monnaies est gratuite
pour les détenteurs de lingots; mais en fait, en Angleterre, la Banque
est investiea cet égard d'une sorte de monopole. Elle perçoit une prime
de 1 penny 1/2 par once de métal qu'elle fait frapper; moyennant cette
petite prime, elle remet immédiatement au porteur de lingots une
quantité de monnaie d'or correspondante au poids du métal qu'il livre,
qui achète ainsi a bas prix l'avantage de ne subir aucun des retards
que la Monnaie serait en droit de lui demander pour la conversion de
ses lingots. Un statisticien anglais éclairé, qui a bien voulu me transmettre ses renseignements sur ce point, li. Hendricks, a calculé que
cette prime de 1 den. i/2 par once d'or, représentant 3 liv. 17 sh.,
i0 den. -)/2, correspond al'épargne d'un intérêt de retard de 19 jours
~2, au taux de 3 0/0, ou de li jours 3/4, au taux de 5 0/0.
ESQ. DE PARIEU,
del'Institut.
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A-T-IL POUR EFFET DE ~tULTIPLIER LES CAPITAUX?
EXAMEN

D'UNE

OPINION

DE J.-B.

SAY

(1)

J.-B. Say répond à cette question de la manière suivante, dans son
Traité ~'jÉ'coMOHM'e
politique, page 392 du X" volume de la Collection
des Economistes
« On s'imagine quelquefois que le crédit multiplie les capitaux. Cette
erreur, qui se trouve fréquemment reproduite dans une foule d'ouvrages, dont quelques-uns sont même écrits ex professo sur l'économie
politique, suppose une ignorance absolue de la nature et des fonctions
des capitaux. Un capital est toujours une valeur très-réelle et fixée
dans une matière; car les produits immatériels ne sont pas susceptibles
d'accumulation. Or, un produit matériel ne saurait être en deux endroits à la fois et servir à deux personnes en même temps. Les constructions, les machines, les provisions, les marchandises qui composent
mon capital peuvent en totalité être des valeurs que j'ai empruntées
Dans ce cas, j'exerce une industrie avec un capital qui ne m'appartient
pas et que je loue; mais, à coup sûr, ce capital que j'emploie n'est pas
employé par un autre. Celui qui me le prête s'est interdit le pouvoir
de le faire travailler ailleurs. Cent personnes peuvent mériter la même
confiance que moi mais ce crédit, cette confiance ne multiplie pas la
somme
capitaux disponibles; elle fait seulement qu'on garde moins
de ces capitaux sans les faire valoir. »
Say a professé durant toute sa vie les doctrines qu'il avait émises à
ce sujet au début de sa carrière d'écrivain et d'économiste, car nous'
lisons dans son Cours complet d'Economie politique, tome ler, page 135,
de l'édition publiée en ') 852,par Guillaumin, sous la direction de son
fils Horace Say
« Si l'on ne peut prêter et emprunter une portion de capital qu'en
objets effectifs et matériels, que devient cette maxime, que le crédit
multiplie les capitaux ? Mon crédit peut bien faire que je dispose d'une
valeur matérielle qu'un capitaliste a mise en réserve; mais s'il me la
()] La discussionsoulevéepar les opinionsde M. Macleodau sujet du créditnous
fait un devoirde publiercet articleécrit dans des idéesanaloguesà l'auteuranglais,'
articti;qui, sousuneforme moinscomplète,nousavait été proposéil ya plusd'un an,
et dontles conclusions
ont étécombattuesen quelquesorte à l'avancedans les observationsprécédemment
inséréesdeMM.A. Ctémentet Biaise(desVosges). (~Vote
de~«.)
&
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prête, il faut qu'il en demeure privé; il ne peut pas en même temps
la prêter à une autre personne; la même valeur ne saurait servir deux
fois en même temps; l'entrepreneur qui emploie cette valeur, qui la
consomme pour accomplir son opération productive, empêche qu'aucun autre entrepreneur puisse l'employer dans la sienne. »
Say est donc persuadé que le crédit ne multiplie pas les capitaux. Et
ses éditeurs ont donné à ces passages la même interprétation que nous,
car ils s'expriment en ces termes dans les Tables analytiques placées à
la fin des deux ouvrages que nous avons cités.
« Crédit personnel, ne multiplie pas les capitaux, mais en facilite
l'emploi. (Table analytique du Traité d'Economiepolitique, p. 6') 5.)
« Crédit ne multiplie pas les. capitaux. ))(Tabfe analytique du Cours
complet, page 592.)
Ainsi, il ne saurait y avoir de doute à cet égard, ce qui domine en
définitive dans l'esprit de Say, malgré des variations, des incertitudes
et même des contradictions manifestes que nous signalerons plus tard,
c'est cette conviction que le crédit ne multiplie pas les capitaux.
Mac Culloch tient à peu près le même langage dans ses Principes
d'économie p(~t'<Me.
« Le crédit, dit-il, ne peut que changer la distribution du capital en
le transportant d'une classe de la société dans une autre. »
Ricardo parle aussi dans le même sens.
M. Gustave du Puynode va plus loin encore; car, dans son ouvrage
sur la Monnaie, le Cre~e~'7mpo<(GuiHaumin,
1853), il s'écrie: « On
a dit souvent que le crédit multiplie les capitaux; mais c'est là une des
plus profondes et des plus funestes erreurs qu'on ait propagées. »
M. Joseph Garnier, professeur d'économie politique à l'école des
ponts et chaussées, enseigne les mêmes doctrines dans les pages )6) et
162 de ses Eléments d'économiepolitique, publiés en 1845, chez Guillaumin « Quand on achète à crédit, dit-il, on emprunte au vendeur. Or,
s'il est vrai qu'on ne puisse prêter ou emprunter une portion de capital qu'en objets effectifs et matériels, il faut dire que le crédit ne mu.ltiplie pas les cap!<aM.y;car, si le crédit fait que l'emprunteur jouit de
ce qu'il n'avait pas, il fait aussi que le préteur en est privé. Un fabricant d'étoffes travaille constamment sans attendre que les premières
étoffes soient vendues, parce que le teinturier lui fait crédit, et celui-ci
ne chôme pas non plus, parce que le droguiste lui fait également crédit,
et ainsi de suite. Mais il y a là emploi plus fréquent des capitaux, et
des capitaux.
non pas M!M~tpKca<t'OM
Telle est l'opinion de M. J. Garnier. M. Baudrillart, professeur d'économie politique aucollége de France, la partage; car, dans sonMaKMe~
d'économiepolitique, p. 250, il s'exprime sur ce sujet en termes moins
explicites sans doute, mais qui, au fond, ne signifient pas autre chose.
o
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« On peut éprouver la fausseté d'une théorie ayant cours sur le crédit, comme à une pierre de touche infaillible, à ce caractère qu'elle fait
dépendre le crédit de combinaisons purement matérielles, étrangères
au travail et à l'épargne. Tel est le signe distinctif de ces systèmes, d'ailleurs si peu semblables entre eux, qui semblent voir dans le crédit un
magicien dont un coup de baguette suffit pour créer le capital à volonté.
Le crédit, nous entendons le crédit normal et sérieux, qu'il faut distinguer soigneusement de ces opérations fictives, lesquelles n'en sont que
l'abus et le mensonge, suppose toujours un capital préexistant chez le
prêteur, de même qu'il suppose chez l'emprunteur un travail productif, en mesure de rembourser le capital avancé et les intérêts. Cette
préexistence du capital est une nécessité qu'il ne faut pas perdre de vue
un seul instant. Dans le fait, quelle que. soit la somme de numéraire et de
papier qui circule, l'ensemble des emprunteurs ne peut recevoir plus
de charrues, plus de maisons, plus d'outils, plus d'approvisionnements,
de matières premières que l'ensemble des prêteurs ne peut en fournir.
Echanger cent fois un objet, ce n'est pas produire un seul objet nouveau. Toute théorie qui oublie cette distinction fondamentale est un
leurre. Mais, ajoute M. Baudrillart, si le crédit n'opère pas de miracles,
s'il ne tire pas quelque chose de rien, il est loin d'être stérile pour
cela. »
Nous en avons assez dit, ce nous semble, pour montrer quelles sont
les opinions qui dominent aujourd'hui sur cette question en économie
politique. Nous avons puisé nos dernières citations dans les ouvrages
élémentaires, parce que les traités de ce genre ont la prétention, et
en général le mérite, de résumer, pour la science dont ils s'occupent, les doctrines prépondérantes à l'époque où ils sont composés.
« Les personnes qui liront notre manuel, dit M. Baudrillart dans la
préface de cet ouvrage, pourront, grâce aux nombreuses analyses qu'il
contient, et au soin que nous avons eu de tenir compte des publications importantes tant en France qu'à l'étranger, se faire une idée
exacte de l'état de la science économique à l'heure présente, sur presque toutes les grandes questions dont elle s'occupe. »
Du reste, tous ces écrivains s'accordent pour reconnaître que le
.crédit rend de nombreux services aux sociétés modernes, et entre
autres les 'suivants: 1° il accélère l'emploi des capitaux, et il augmente par là la somme de leurs services 2" il les fait passer des mains
de ceux qui ne savent pas en user, ou qui. en useraient mal, dans
celles de gens qui ont les aptitudes nécessaires pour en tirer le meilleur parti possible 3" il favorise l'épargne en procurant aux capitaux
accumulés des placements plus faciles et plus fructueux 4° enfin, il
prête de merveilleux secours à l'esprit d'entreprise en contribuant à
l'association des capitaux.
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Ainsi, en somme, d'après ces écrivains, le crédit favorise la distribution, l'exploitation, le placement et la concentration des capitaux; mais
il ne les évoque pas du sein du néant par une sorte de puissance créatrice, autrement dit, il ne les multiplie pas, Cette opinion est-elle
fondée? Pour nous prononcer là-dessus en connaissance de cause, nous
allons analyser, au point de vue de la question qui nous occupe, les
principales opérations de crédit. Parmi ces opérations, il en est une
dans laquelle les effets particuliers au crédit nous semblent plus nettement marqués que dans toutes les autres c'est l'opération que les
banques de circulation exécutent ,'sous le nom d'escompte, au moyen
de leurs billets; aussi, c'est par celle-là que nous commencerons notre
examen.
Tout le monde sait que ces banques reçoivent dans ce cas des lettres
de change ou autres effets de commerce à courte échéance, et qu'elles
donnent en échange, moyennant la retenue d'un intérêt ou salaire
désigné sous le nom d'escompte, des billets de leur création appelés
billets de banque, qui ont pour caractère distinctif d'être payables au
porteur et à vue. Or, lorsque, en place du papier qui lui est remis, une
banque de cette espèce donne des billets au-lieu d'argent comptant;
lorsque, à la suite de cette négociation et de cette remise, les billets de
banque sont employés par leurs nouveaux possesseurs, et ~M't/s sont
reçus dans les payements, dans les a f faires, comme des espèces métalliques; qu'ils circulent ainsi quelquefois pendant des années entières
avant de retourner à la banque; quand, de plus, au moyen de ces modestes agents, la banque rend à ses clients et au public les mêmes services que si elle leur avait~délivré des monnaies métalliques et quand
enfin la banque elle-même perçoit, à l'occasion de ces émissions de
billets, sans porter préjudice à personne, sans se rendre coupable d'un
gain illicite et frauduleux, le même intérêt, les mêmes profits qu'elle
aurait retirés de la possession et de l'exploitation d'une monnaie de
métal, quelle est, au fond, la nature de cette opération? La banque
multiplie-t-elle ou non par ces émissions les capitaux circulants, et,
par exemple, les multiplie-t-elle dans une certaine mesure, pour un
certain temps, pour tout le temps qui s'écoule entre l'émission de ces
papiers et leur rentrée dans ses bureaux ?
Évidemment, il y a ici un phénomène d'une nature particulière, il y
a l'avénement d'un nouvel agent, il y a une sorte de création. Or, ne
pourrait-on pas dire dès à présent que cette création constitue par
cité-même un accroissement de capital, bien qu'elle n'ait aucune analogie avec les produits ordinaires de l'activité humaine ?
Non, répondra-t-on sans doute, il n'y a pas en cela création ni multiplication de capitaux, car les billets de banque ne sont qu'un signe
ils sont le signe de la somme qu'ils représentent, d'une somme qui doit
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exister dans les coffres de ces établissements, et que, au moyen de ces
titres, on peut retirer à tout instant. Le rôle qu'ils jouent dans la circulation, les effets qu'ils produisent, dira-t-on encore, sont, au fond,
des effets empruntés ils sont les effets de la valeur pécuniaire, c'està-dire de la valeur réelle dont ils tiennent la place.-Certes,
l'objection
est forte, elle est spécieuse, et nous nous inclinerions volontiers devant
elle si les banques tenaient véritabiement en réserve dans leurs caisses
une somme métallique toujours égale au montant des billets émis; mais
cette réserve, il faut le remarquer avec soin, se réduit souvent au tiers,
quelquefois même au quart de l'émission dans nos banques d'Europe,
et elle descend au cinquième, au sixième, et dans certains moments au
septième de cette même émission dans la plupart des banques américaines. Or, en présence d'une situation pareille, les billets de banque,
pris en masse, ne peuvent pas être considérés comme un signe, puis-.
que, à bien prendre la chose, la plupart d'entre eux, à quelque moment de la durée que l'on se place, ne seraient le signe de rien. Nous
voilà, par conséquent, obligés de renoncer à cette explication. Quelle
est donc la nature de ces créations singulières? Les billets de banque
ne sont pas un signe, avons-nous dit, ils ne peuvent pas non plus être
rangés parmi ces titres notariés ou sous seing privé destinés à prouver
entre particuliers l'existence d'un lien de droit, l'existence d'une obligation civile, c'est-à-dire parmi ces titres qui sont immobilisés dans
les mains de leurs possesseurs, qui n'ont qu'une utilité éventuelle et
qui ne sont, au fond, qu'une précaution contre la mauvaise foi.
lis ne ressemblent point aux titres de cette espèce. Mais les billets
de banque remplissent- un autre office grâce aux heureuses combinaisons qui président à leur institution et à leur mode d'action, ils
cessent d'être, durant le temps de leur circulation, de simples titres,
utiles <<!H<Mm
ad probationem, comme nous disons en droit; ils deviennent une chose nouvelle, une chose sui generis, une chose différente de la matière dont ils sont formés; ils acquièrent un caractère
nouveau; enfin, par leur rôle, par leur intervention dans les rapports
sociaux, ils remplissent l'office d'un capital monétaire.
Mais pour mieux démontrer le rôle de ces papiers, pour déterminer
plus nettement le caractère de leur concours, reprenons l'analyse du
phénomène économique par lequel nous avons ouvert cette dissertation. Que reçoit de son client une banque de circulation dans une opération d'escompte? Elle reçoit un effet de commerce, autrement dit
un simple morceau de papier. Et que lui donne-t-elle en échange? Un
billet de banque, c'est-à-dire un autre papier, mais un papier qui
remplira, dans les relations d'affaires, pendant un temps plus ou moins
long, tous les offices d'une somme métallique, qui sera, pour ce client
et pour tous ceux qui recevront le billet après lui, l'équivalent d'une
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somme métallique. Or, un capital réel, une somme consistant en espèces sonnantes aurait-elle mieux rempli que le billet de banque le but
auquel tendait le client de cet établissement par la négociation à
laquelle il s'est livré? aurait-elle mieux satisfait aux besoins généraux
et particuliers de la société? Non, certainement. Donc, il nous est
permis de voir là dedans la création d'un capital monétaire, et par
conséquent la multiplication du capital de la nation.
Passons maintenant à d'autres objections et à d'autres réponses.
La principale raison invoquée par Say pour prouver que le crédit ne
multiplie pas les capitaux, c'est que, d'après lui, les opérations de crédit se bornent en définitive à déplacer des richesses ou des produits
matériels, qu'elles n'ont d'autre effet que de faire passer ces biens où
richesses des mains d'un précédent possesseur dans celles d'un ou de
plusieurs possesseurs subséquents, et il en donne pour motif ~M'MM
capital, c'est-à-dire, d'après lui, une chose matérielle ne peut pas se
trouver dans deux endroits à la fois et servir à deux personnes en
même temps. L'auteur tire donc argument ici, en faveur de sa thèse,
d'une impossibilité physique, c'est-à-dire de la plus insurmontable de
toutes les impossibilités. Certes, il est bien vrai que, à la suite de tout
contrat de prêt, le prêteur est privé de la somme et de la chose qu'il a
livrée à l'emprunteur; le capital monétaire ou l'objet qui lui appartenait est devenu la propriété du dernier; et, de même que la somme ou
la chose qui constitue ce capital ne peut pas coexister dans les deux
endroits à la fois, de même qu'elle ne peut pas se trouver en même
temps dans la bourse, dans les magasins du prêteur et dans ceux de
l'emprunteur, de même cette somme, cette chose ne peut pas rendre
deux services simultanés; en un mot, elle n'a pas acquis une sorte
d'ubiquité, elle ne forme pas un double capital. Certes, toutes cesobservations sont très-justes, très-exactes, et nous y applaudissons des deux
mains. Mais, dans tout ceci, on oublie une considération importante,
essentielle, décisive, c'estque si, après une opération de ce genre, il n'y
a jamais dans la société qu'une même quantité de marchandises ou de
monnaies, qui ont simplement changé de mains, il peut y avoir et il y
a souvent en outre dans le monde des affaires, en regard de ces objets
prêtés, une lettre de change, un billet à ordre, un effet de commerce,
en d'autres termes un papier de crédit, à l'aide duquel celui qui le
détient peut, comme avec une véritable somme métallique, payer une
dette, acheter des marchandises, ou bien obtenir, s'il le préfère, au
moyen d'une négociation, au moyen d'une opération d'escompte, une
somme égale à celle qu'il a livrée. Sans doute, après la création et la
remise de la lettre de change il n'y a pas multiplication, duplication du
capital réel, du capital métal ou marchandise; mais il y a la somme
d'abord, et la lettre de change ensuite, la lettre de change qui tient lieu
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de cette somme ou d'une somme équivalente durant tout le temps qui
s'écoule entre l'émission et le payement. Les deux dateurs, la valeur
réelle et la valeur fictive, la valeur qui est contenue dans le métal et
celle qui est contenue dans le papier existent donc simultanément; ettes
circulent, elles fonctionnent concurremment, elles servent aux ventes
et aux achats, aux engagements et aux libérations de toute espèce,
sans se gêner, sans se neutraliser l'une l'autre car quoique la lettre de
change remplace la somme qu'elle représente, elle ne la remplace pas
de telle sorte qu'elle condamne celle-ci à l'immobilité, à l'inutilité, à
l'impuissance, à une stérilité momentanée.
Le capital obtenu au moyen de ces lettres de change ou de ces autres
titres est sansdoute essentiellementéphémèreet précaire. On l'a créépour
qu'ilproduiseseseffets pendantun temps rigoureusement limité etprénx;
ou bien, s'il s'agit de billets au porteur ou à vue, pour qu'il les produise
pendant tout le temps qu'il plaira aux détenteurs successifs de le laisser
subsister. Mais dès que l'heure du retrait est venu, ce capital fictif
disparait avec les titres qui le constituent, il s'évanouit comme une
ombre, comme un vain fantôme, comme un mirage. Faut-il s'en
étonner? Non, dirons-nous, puisque c'est là précisément ce qui a été
prévu, arrêté, réglé, voulu d'avance. Il ne se passe donc, dans cette
élimination, dans ce retrait, rien que de conforme à la nature des
choses; car, en définitive, ce capital est fondé sur une fiction, il doit
donc avoir le sort de toute fiction, qui est de s'évanouir à un moment
donné. Du reste, si ces capitaux disparaissent, les services qu'ils ont
rendus, ou du moins les bons effets de ces services subsistent; et d'un
autre côté, dans'le moment même où une partie de ces papiers est
retirée de la circulation, où par conséquent les capitaux qu'elle constituait se sont évanouis, ils sont déjà, le plus souvent, remplacés sur le
lieu même par d'autres papiers, par d'autres capitaux de même nature,
créés par les mêmes moyens et dans des circonstances analogues,
lesquels continuent le même rôle et pourvoient aux mêmes besoins.
Les titres et effets de toute nature, et par suite les capitaux auxquels ces titres ont donné naissance finissent donc toujours par s'anéantir. Mais au détriment de qui ? Ils ne s'anéantissent pas au détriment
du dernier porteur, du dernier détenteur; car, s'il en était ainsi, personne ne voudrait les recevoir, et il y aurait d'ailleurs dans ce fait
une injustice révoltante. Mais lorsque les choses se passent régulièrement, ils sont remplacés au moyen d'un capital réel, et le plus souvent
au moyen d'une somme monétaire, et retirés par celui qui avait primitivement profité de leur émission, par celui qui, avec le seul secours de
ce papier, et sans se priver pour le moment d'aucune partie de ses
ressources, de ses avances, de ses biens, avait éteint une dette, soldé
un compte, opéré une acquisition, obtenu une valeur immédiatement
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disponible; et c'est au moyen de ce remplacement, de ce retrait que
les capitaux fictifs', formés par ces titres, disparaissent de la scène économique, sur laquelle ils avaient figuré un instant et rempli les offices
d'un capital réel.
En résumé, avec la création et la mise en circulation de ces papiers,
avec les autres formes qu'affecte le crédit, on peut dire que, dans le
monde du commerce et des affaires, chacun fait et reçoit du crédit à
peu près simultanément. Et grâce à ces papiers, ceux qui livrent des
valeurs réelles gardent cependant encore dans leurs mains, tout en
étant dessaisis, quelque chose qui tient lieu de ces valeurs, et ce quelque
chose, ce sont ces valeurs fiduciaires, ces valeurs fictives, ces papiers
de crédit dont ils font usage comme d'un capital.
Néanmoins le raisonnement par lequel Say s'efforce de démontrer
que toute opération de crédit se résout en un simple déplacement de
capital, ce raisonnement est vrai dans un cas, c'est lorsqu'il s'applique
à une opération dans laquelle l'obligation de l'emprunteur est constatée par un papier non négociable. Alors, en effet, le prêteur estprivé,
pour toute la durée du prêt, de la chose remise à l'emprunteur, et il
ne reçoit pas, en remplacement, une autre chose qui puisse lui tenir
lieu de la première, au point de vue du commerce et des affaires, lt y
a donc là un simple déplacement de ce capital, qui a servi de base au
contrat de prêt. Aussi, dans ces limites, avec ces conditions et ces restrictions, Say a raison en général. Et cependant il peut se faire encore
que, même à la suite d'une opération de cette nature, il survienne des
faits qui en changeront le caractère primitif. Ainsi il peut arriver et
il arrive souvent que, par une conséquence de certains contrats, il y
ait à quelques égards, dans la circulation, dans les affaires, t'équivalent d'un second capital égal au premier. En effet, si le détenteur du
titre non négociable ou, en d'autres termes, non transmissible par voie
d'endossement, le cède, au moyen de ce qu'on appelle en droit untransport-cession, et qu'il en perçoive le prix; et si, quelque temps après,
ou immédiatement, le premier acquéreur passe la créance à un second,
aux mêmes conditions ou à des conditions différentes, et celui-ci à
un troisième, et qu'it s'effectue ainsi, avant l'échéance, un nombre
plus ou moins considérable de ventes ou de cessions successives, n'y
aura-t-il pas dans ce titre ou dans cette suite de titres, une sorte de
capital fictif qui fonctionnera, qui circulera en même temps que te
capital réel? Ce cas particulier peut donc à la rigueur rentrer dans la
règle générale, et il prête de nouvelles forces à l'opinion qui croit que
le crédit multiplie les capitaux.
Mais à cette proposition Say oppose encore une autre objection qui
est contenue dans l'un des passages rapportés précédemment.
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« Un capital, dit-il, est toujours une valeur très-réelle fixée dans
une matière. »
Nous n'examinerons pas ici, avec tous les développements que comporte un pareil sujet, jusqu'à quel point il est nécessaire qu'une richesse
soit fixée dans une matière pour constituer MM'capital. Mais nous
ferons observer que la plupart des économistes, sur la foi d'Adam
Smith, considèrent comme des capitaux les talents acquis, les connaissances et les aptitudes professionnelles, <e<bonnes habitudes, qui
sont des attributs inhérents à la partie immatérielle de notre être.
Smith range formellement au nombre des capitaux fixes les talents
utiles acquis par /es /ta6!'((tf:<s ou membres de la société. M. Baudri)lart admet cette doctrine dans son Manuel d'économie politique, car
nous lisons à la page ')20
« Les sciences forment un capital réel qui s'accumule comme le
capital matériel, bien que, comme on l'a dit plus haut, il figure en
économie politique non commeélément intégrant, mais comme condition
et instrument indirect de la production matérielle. En ce sens, il est
parfaitement vrai de dire que les bonnes habitudes, de même que les
talents acquis, sont un capital moral. Le capital immatériel porte en
lui-même une puissance indéfinie. Chaque découverte est comme le
germe d'une découverte ou d'un perfectionnement à venir chaque
richesse sert à en créer une autre. En outre, le capital intellectuel et
moral contribue au développement du capital matériel, par la science
appliquée, l'assiduité au travail, les habitudes d'économie, etc., etc.
Du jour où le capital intellectuel c< moral d'une nation aurait disparu, son capital matériel, loin de se développer, ne pourrait pas
même se reproduire. »
Ainsi, la plupart des économistes admettent l'existence d'un capital
intellectuel et moral. Quelques économistes en viennent, mêmeà placer au rang des capitaux les vertus, le ~o: l'élévation des sentiments
et des t'dMS, la santé, le génie, la beauté, etc.
Du reste, il règne encore sur ce point de grandes incertitudes et de
grandes divergences d'opinions. Aussi nous n'entendons pas nous prononcer entre les deux doctrines opposées. Mais quoi qu'il en soit d'ailleurs de la nature matérielle ou immatérielle, simple ou complexe,
une ou diverse, du capital et de ses caractères constitutifs, ces citations
suffiront certainement pour susciter des doutes graves sur le mérite et
la vérité de la règle posée par Say et, dans tous les cas, pour tenir en
échec toutes les conséquences qu'il prétend en déduire.
De plus, indépendamment de cette objection, ne pourrait-on pas
opposer encore la suivante à l'argument de cet écrivain?
Un capital, nous dit-il, n'existe qu'à la condition d'être fixé dans
une matière, et, sur ce principe, il exclut les papiers de crédit du
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nombre des capitaux. Mais le papier qui a servi à faire un billet de
banque, celui sur lequel a été inscrite une lettre de change, ne sont-ils
pas aussi un fragment de matière? Chacun de ces papiers est un objet
matériel, très-matériel, non moins matériel qu'une pièce de monnaie.
Il est formé d'une matière très-légère à la vérité, mais la valeur n'est
pas subordonnée au poids, ni à la forme, ni à la dimension, ni aux
autres attributs de la matière, considérés d'une manière absolue. On
trouve à chaque pas des objets très-volumineux, très-lourds, qui n'ont
que peu ou point de valeur; et il existe à côté d'autres objets, tels que
les pierreries, certains métaux, certains produits,~ certaines œuvres
d'art, qui renferment, au contraire, une très-grande valeur sous un
petit volume. On a fait observer qu'un kilogramme d'acier qui ne
valait pas un centime, quand il était enseveli, sous forme de minerai,
dans les entrailles de la terre, vaut 4,600 francs, dès qu'il est transformé par le travail en ressorts de montres. La valeur elle-même,
quels que soient les procédés par lesquels on la fixe dans un objet
matériel, la valeur est une qualité qui a des analogies étroites avec les
produits immatériels; on ne peut, abstraitement parlant, ni la voir,
ni la toucher; elle n'est accessible à aucun de nos sens; c'est l'intelligence seule qui la perçoit, qui la constate et qui la mesure par de
pures appréciations, lesquelles sont sujettes à mille variations, comme
toutes les appréciations humaines. Say n'est donc pas fondé à dire que
les papiers de crédit ne sont pas une chose matérielle, puisqu'il y a en
eux une substance qui est incontestablement douée de toutes les propriétés de la matière.
Nous n'attachons pas d'ailleurs à ce dernier argument plus d'importance qu'il ne mérite il ne constitue pas une de ces raisons péremptoires qui lèvent tous les doutes et entraînent toutes les convictions. Il
existe, nous le reconnaissons, une différence profonde, capitale, ou
même, si l'on veut, un abîme, entre les papiers de crédit et les objets
précieux mentionnés ci-dessus, lesquels ont une valeur intrinsèque,
tandis que les papiers de crédit n'ont qu'une valeur d'emprunt. Aussi,
par la comparaison que nous venons de faire, nous n'avons pas eu l'intention de les assimiler de tout point les uns aux autres, mais nous
avons voulu seulement établir que ces papiers sont une matière, et
que, par conséquent, ils ne se trouvent pas, sous ce rapport, absolument en dehors des conditions que Say regarde comme indispensables
pour donner à un objet le caractère de capital.
Du reste, pour combattre l'opinion de Say, il nous suffira de citer
Say lui-même; car, s'il dit, dans le texte de son TTrat~d'~coMOMte
politique, que les opérations de crédit se réduisent à un simple dépla-'
cement de richesses, et qu'elles ne multiplient pas les capitaux, il dit,
au contraire, dans une note placée au bas de ce même texte, que ces
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opérations ont, au fond, pour effet de multiplier les capitaux. Voici,
du reste, ses propres paroles; nous les citons, comme toujours,
in extenso, pour qu'on ne puisse pas nous soupçonner de tronquer, et
par suite de dénaturer la pensée de l'auteur
t Les billets au porteur mis en circulation, soit par les banques,
soit par le gouvernement, ne font que remplacer un agent de la circulation dispendieux (l'or et l'argent), par un autre qui remplit le
même office (le papier) et qui coûte fort peu. Le papier remplissant
alors l'office des métaux précieux, ceux-ci deM'eH?MM~
disponibles, et
s'échangeant contre des marchandises ou K~<eM~:7es
propres à l'industrie, sont un accroissement très-réel et très-matériel du capital de la
nation. Cette augmentation, ajoute Say, est bornée, et ne peut jamais
excéder la somme des valeurs que la société réclame pour servir en
quatitéd'a~€M<s de la circulation, somme fort petite, comparée à la
valeur totale des capitaux de la société. ))
Ainsi, d'après Say lui-même, il y a, dans certains cas et dans certaine mesure, à la suite de certaines opérations de crédit, accroissement du capital national. Mais sur quoi porte cet accroissement?
Est-ce sur les métaux monnayés, sur les marchandises ou sur les
papiers de crédit? Laquelle de ces trois choses donne naissance et
sert de base, de support, de substance, comme disent les philosophes,
au nouveau capital? Si l'on prend au pied de la lettre les paroles de
Say, on doit déclarer que ce sont les métaux monnayés si, au contraire, on cherche sa pensée intime et réelle sous les expressions
vicieuses dont il l'a enveloppée et obscurcie, on reconnaîtra, nous le
croyons, que ce privilége, dans le cas qui nous occupe, appartient aux
papiers de crédit. En effet, si, à la suite de la création de ces papiers
et par la seule conversion d'une partie des métaux précieux en marchandises, il y a eu, selon l'expression de l'auteur, accroissement <re~réel et très-matériel du capital Mc~OKa~,il faut bien en conclure que
les papiers de crédit sont eux-mêmes ce capital, car s'ils n'étaient pas
devenus un capital, le résultat de ces opérations se serait réduit à un
simple échange de capitaux le capital-métal aurait été converti, jusqu'à due concurrence, en capital-marchandise, l'une des valeurs aurait
remplacé l'autre dans la masse des richesses, mais il n'y aurait pas eu
accroissement du capital de la nation. Après comme avant, la société
aurait continué de renfermer la même somme de capitaux, avec cette
différence seulement qu'elle aurait eu plus de marchandises et moins
de monnaies métalliques; car il est de la dernière évidence que si,
pour un motif quelconque, un peuple échange une quantité donnée
de métaux précieux contre des marchandises étrangères, il aura sans
doute ces marchandises en plus, mais il possédera en moins le numéraire métallique qui aura servi à les acheter. Et si, malgré cette alié3' s~.K!K.
T. xxxvtt.
tS janvier t863.
5
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nation, malgré cette exportation d'une partie des monnaies de méta!,
on persiste à croire que, par le fait seul de ces opérations, il y a eu
accroissement du capital national, il faut bien, de toute nécessité, considérer les papiers de crédit comme ayant formé cet accroissement,
cotfnme ayant fourni les éléments du nouveau capital, il faut voir enfin
dans ces papiers de véritables capitaux.
Mais, afin de défendre Say du reproche de contradiction, se fera-t-on
une arme de l'ambiguïté et de l'obscurité de son tangage? Dans ce cas, c&
serait le sauver à demi d'une première inconséquence en arguant d'un&
seconde inconséquence. Or, t'expédient ne nous semble pas heureux.'
Say dit dans le passage cité '(Le papier remplissant alors l'office des,
métaux précieux, ceux-ci (sans doute les métaux précieux) deviennent
disponibles, et s'échangeant contre des marchandises ou ustensiles
propres à l'industrie, sont un accroissement très-réel et très-matériel
du capital de la nation. » Or, que signifie cette proposition contenue
dans le corps de la phrase citée, que les métaux précieux, en s'échangeant contre des marchandises, sont un accroissement du capital de la
nation? Est-ce qu'ils n'étaient pas un capital avant d'avoir été employés
à cet échange? Et sont-ils devenus un capital par cela seul qu'ils ont
été échangés? Ou bien encore, les marchandises elles-mêmes ont-elles.
subi un changement analogue? Ou bien enfin, cet accroissement dont
parle fauteur, a-t-il porté en même temps sur les. deux espèces de
richesses, c'est-à-dire sur le métal et sur les marchandises? tt serait difficile de le dire. Mais n'insistons pas davantage sur ce point particulier,
et pénétrons plus avant dans l'examen de cette assertion.
Si, par ce seul échange du métal contre la marchandise étrangère, il
y a eu accroissement du capital, qu'ont à faire ici les papiers de crédit?
Pourquoi les faire intervenir dans l'explication d'un phénomène dont la
production ne leur serait pas due? Mais si, au contraire, ces papiers sont
tout là dedans, comme nous le croyons, si cet accroissement de capital
que Say constate est fondé uniquement et exclusivement sur la création
de ces papiers, que ne le dit-il franchement? Et après avoir fait cet aveu,
pourquoi ne s'y tient-il pas d'une manière définitive? Pourquoi s'efforce-t-il, au contraire, par une sorte de retour sur lui-même, d'en
atténuer la portée et de jeter la confusion et l'incertitude dans.
l'esprit des autres et dans son propre esprit? Say aurait parlé avec plus.
de clarté, de logique et de raison si. au lieu de tenir le langage équivoque et embarrassé que nous avons cité plus haut, il avait dit « fM
papiers de crédit remplissant alors l'office des métaux précieux, ceuxci deviennent disponibles et s'échangent contre des marchandises étrangères qui augmentent la somme des richesses sociales,! d'où il résulte
que ces papiers sont un accroissement très-réel du capital de la nation. o
En parlant ainsi, il aurait été dans le vrai, tandis que son langage forme
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un tissu inextricable d'incohérences, d'obscurités et de contradictions.
Ainsi, il suffit de scruter et d'approfondir les paroles de Say pour le
faire déraisonner comme à plaisir. Néanmoins le rapprochement et
l'examen de ces divers passages démontrent clairement qu'il a soutenu
tour à tour les deux thèses contraires, bien que, au fond, il incline manifestement pour celle qui refuse au crédit le pouvoir de multiplier les
capitaux.
Cette contradiction, d'ailleurs, s'explique aisément
les papiers de
crédit sont des capitaux d'une nature particulière; ils sont des capitaux
fictifs, des créations éphémères, passagères, momentanées, et le caractère de ces créations donne naissance à une situation hybride, équivoque, ambiguë, qui lui fait dire tour à tour, et qui a fait dire à un
grand nombre d'économistes, selon le point de vue auquel ils se sont
placés, que les papiers de crédit sont e< ne sont pas des capitaux; que
le crédit multiplie et qu'il ne multiplie pas les capitaux.
Maintenant, pourrait-on étendre ces pratiques à l'infini et multiplier
ces capitaux à volonté, sans règle, sans frein et sans mesure? Pourraiton transformer subitement, par ces procédés, un peuple pauvre en un
peuple riche? Non, certes il y a une mesure rigoureuse, une limite
infranchissable à ces créations de papiers. Or, quelle est cette mesure,
quelle est cette limite? Say dit à la fin de la note rapportée plus haut
que cet accroissement du capital national obtenu par l'intervention des
papiers de crédit ne peut jamais excéder la somme de valeurs que la
société exige pour servir en qualité d'agent de la circulation, et en cela
nous sommes porté à croire que notre auteur a raison. Mais il ajoute
que cette sommeest fort petite, et en cela nous croyons qu'il a tort, car
la somme des agents monétaires que les sociétés modernes emploient
ou sont susceptibles d'employer est beaucoup plus considérable que
Say ne semble le.penser. En effet, la nation française, par exemple,
emploie pour cet objet des métaux monnayés qui s'élèvent à trois ou
quatre milliards, et en outre une quantité de papiers de crédit ou effets
de commerce que la plupart des statisticiens évaluent à une vingtaine de milliards ~par année, et que d'autres portent même à trente
milliards. Et comme la plupart des effets de commerce sont tirés en
moyenne
quatre-vingt-dix jours, il en résulte qu'il circule habituellement dans notre pays une masse de papiers qu~forment en tout temps
une valeur de cinq ou six milliards. Et notons que là dedans ne sont
pas compris les bons du trésor, les valeurs de bourse de toutes natures,
actions et obligations des compagnies, titres de rentes publiques, obligations hypothécaires ou chirographaires, etc., qui, dans certains cas,
en raison de la circulation rapide qui leur est imprimée, équivalent
pour partie, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à des papiers de crédit et à
des agents monétaires.
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Maintenant, avant de quitter définitivement le sujet, examinons encore un autre argument par lequel on s'efforce de prouver que le crédit
ne multiplie pas les capitaux. Les opérations de crédit, nous dit-on,
n'augmentent pas le nombre des machines, outils, ustensiles, matières
premières et autres engins ou éléments de la production. Certes, l'observation est juste; mais elle porte dans le vide, car jamais personne
n'a eu l'idée de soutenir une pareille absurdité. Les opérations de crédit
ne multiplient pas ces objets, en ce sens qu'un morceau de papier ne
peut jamais tenir lieu d'une charrue, d'une scie ou d'un marteau; en
ce sens que l'on ne peut pas en faire usage pour creuser un sillon, pour
enfoncer un clou, pour refendre une pièce de bois; mais elles multiplient les capitaux monétaires, et de plus elles mobilisent en quelque
sorte toutes les richesses, de telle sorte qu'une personne peut, à l'aide
de ces opérations, tout en conservant la possession et la jouissance'de
tous ses biens, profiter, pendant un certain temps, de tous les avantages que lui aurait procurés l'aliénation de tout ou partie de ces mêmes
biens. En d'autres termes, la création d'un papier de crédit émis à l'occasion de la vente d'un de ces objets ne fait pas qu'il y ait dans le monde
deux charrues, deux scies, deux marteaux mais elle fait qu'il y a, à côté
de ces objets, des papiers négociables qui représentent pour le vendeur
l'équivalent de leur valeur, qui circulent de main en main, comme pourrait le faire une somme de monnaie métallique, et qui sont par cela
même un second capital introduit au sein des sociétés.
Ainsi, sous un régime économique comme le nôtre, dans lequel
l'échange des richesses est fondé sur l'intervention d'un agent monétaire, et surtout d'un agent monétaire métallique, la création de ces
papiers équivaut, nous croyons être en droit de l'affirmer, à la multiplication des capitaux circulants, puisqu'elle libère, ou plutôt qu'elle
remplace des valeurs métalliques équivalentes. Mais, afin de faire mieux
ressortir le caractère de ces papiers, plaçons-nous pour un instant à
un autre point de vue mettons-nous, par hypothèse, en présence d'une
société dans laquelle la transmission et la diffusion des produits s'effectuerait au moyen de l'échange direct, c'est-à-dire au moyen de l'échange en nature. Eh bien! sous ce régime même, il y aurait encore
place pour les opérations et les papiers de crédit, et même ces papiers,
nous le croyons, y auraient un rôle plus important, plus considérable
et plus nécessaire. Ces papiers tiendraient lieu dans beaucoup de cas
d'une valeur réelle et matérielle, d'une denrée, marchandise ou produit
destinés par leurs possesseurs à être aliénés et remplacés. par d'autres
produits ou valeurs. Sous ce régime, comme sous celui de la vente, les
personnes solvables pourraient au moyen de ces papiers, sans se priver
immédiatement d'aucune partie de leurs biens, acquérir des richesses
réelles, commander des travaux, et obtenir, en un mot, pendant un
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temps plus ou moins long tous les avantages, tous les résultats qu'ils
n'auraient pu, sans le crédit, obtenir que par l'aliénation d'un produit
ou d'un capital réets. Il y aurait là aussi création et multiplication de
capitaux, au même titre que sous le régime métallique.
En résumé, dans cet ensemble de phénomènes, de rapports et de
services auxquels donnent naissance !a création et l'émission des effets
de commerce, billets de banque et autres papiers de crédit transmissibles par voie d'endossement ou de simple tradition, il y a multiplication de capitaux, parce que chacun de ces papiers constitue par luimême une sorte de monnaie, une valeur fiduciaire, un capital véritable,
quoique fictif, qui n'a été formé aux dépens ni surtout au détriment
de personne, qui n'a diminué la fortune ni les avances d'aucune des
parties contractantes, un capital fictif qui, moyennant l'accomplissement de certaines conditions, remplit durant un laps de temps déterminé, à l'avantage du commerce et de la circulation, les fonctions
d'un capital doué de valeur intrinsèque. Nous ajouterons que le montant de cette multiplication est égal à la somme des papiers qui circulent habituellement dans une contrée, et que cette somme, pour la
France, s'élève en moyennne à une valeur qu'on ne peut pas évaluer à
moins de cinq ou six milliards.
APPENDICE

M. Paul Coq, dans son ouvrage sur la Monnaie de banque (Guillaumin, 4857), a soutenu la même thèse que nous, mais avec des
arguments et à un point de vue tout à fait différents. Tout ce qu'il dit
à ce sujet nous semble se réduire aux deux points suivants
« On admet, dit-il, que le crédit fait passer le capital des mains de
ceux qui ne savent pas l'utiliser dans les mains de ceux qui sont
capables de l'employer fructueusement et avantageusement. Par conséquent, le crédit a d'abord pour effet de déplacer les capitaux. Or,
il est reconnu de tout le monde que l'industrie des transports augmente la valeur des objets, et que, par suite, elle multiplie les richesses
en les transportant d'un lieu dans un autre. Donc, dit M. Paul Coq, le
crédit multiplie les capitaux, comme le commerce, par cela seul qu'il
les déplace.
M. Paul Coq ajoute:
« Le crédit, par ces déplacements mêmes, fait passer des capitaux
oisifs, ou qui seraient demeurés forcément oisifs, à la disposition des
gens capables de les exploiter; par conséquent, le crédit provoque la
création de toutes les nouvelles richesses qui proviennent de cette
exploitation. De plus, le crédit met en exercice des forces qui, sans
ce secours, auraient été condamnées à l'inaction et à la stérilité. 'oD'où
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l'auteur conclut que le crédit multiplie les capitaux. En prenant les
choses dans ce dernier sens, M. Paul Coq serait, je crois, d'accord
avec tout le monde; car personne ne doute, ce me semble, que sous
ce rapport le crédit ne contribue à multiplier les capitaux. Mais ce
n'était pas là précisément ce qu'il fallait prouver. Aussi nous croyons
être fondé à dire que M. Paul Coq n'a pas fait faire un seul pas à la
question; il la tourne plutôt qu'il ne la résout. Dans le travail qui
précède, nous nous sommes efforcé de pénétrer au cœur même du
sujet, et de porter le débat au siège de la difficulté. Y avons-nous
réussi? Sommes-nous parvenu à dissiper toutes les obscurités et à
lever tous les voiles? Ce n'est pas à nous qu'il appartient d'en juger.
HtPPOLYTE DABOS.

LE MOUVEMENT
DE L'ESPAGNE
ECONOMIQUE

L'Espagne est loin de rester étrangère au mouvement économique
auquel les principales contrées du monde civilisé prennent une part
active. H existe depuis six années, à Madrid, sousie titredeSociété libre
d'économie politique, une réunion d'hommes considérables par leur
expérience, leurs lumières et leurs travaux. Une revue mensuelle, la
Gazeta economista, publie les principaux travaux de ces savants, parmi
lesquels nous nous contenterons de citer MM. Maria Pastor, Félix de
Bona, Carballo FoK~Memer~,Emilio Castelar, Maria Sanroma, Luis
Silvela, José CtraMe~, Alcala Galiano. A cette revue vient se joindre
une publication hebdomadaire qui a plus spécialement pour objet de
tenir le public espagnol au courant des faits économiques et de tout ce
qui intéresse l'industrie, la navigation et le commerce. L'Espagne
possède même une association qui manque aujourd'hui à la France
après avoir eu, chez nous, quelques années d'existence. Je veux parler
de la Asociacion para la Reforma de los aranceles de aduanas
(Association pour la réforme des tarifs de douanes). Cette réunion est,
comme la Société libre d'économie politique, présidée par M. Maria
Pastor.
Nos lecteurs nous sauront gré, sans doute, de leur faire connaître
l'importance qu'a pris le développement des idées économiques au delà
des Pyrénées. Nous ne croyons pouvoir mieux faire, pour les renseigner
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à cet égard que de leur rendre compte de quelques-unes des plus intéressantes discussions qui ont eu lieu dans le sein de la Société d'économie politique de Madrid. Au commencement de l'année dernière un
débat remarquable s'est élevé entre les principaux membres de cette
association sur l'une des plus importantes questions de la science. 11
s'agissait d'examiner < quelles doivent être les attributions de l'État
dans les relations avec l'individu. »
M. Rubio, qui le premier a pris la parole, a reconnu dans l'homme
trois classes de besoins, les uns physiques, les autres moraux et intellectuels, auxquels correspondent trois sortes de facultés destinées à les
satisfaire. La liberté est l'usage de ces facultés. Aussi M. Rubio n'acceptet-il pas la définition qu'un célèbre publiciste a donnée de la liberté en
disant qu'elle est le droit d'appliquer les facultés de l'homme à la
satisfaction de ses besoins. M. Rubio veut que l'on ajoute au mot
droit celui de pouvoir, afin d'indiquer non-seulement la faculté,
mais encore les moyens de vaincre et de surmonter les obstacles qui
s'opposeraient à l'exercice de ce droit.
Les actions humaines se divisent en deux classes les unes sont purement individuelles, les autres ont un caractère social. Aux premières,
M. Rubio concède la liberté absolue, complète et individuelle; quant
aux secondes, il croit qu'elles doivent supporter des limites. Cet économiste émet l'opinion que la propriété peut, dans certains cas, recevoir
quelques restrictions. Aux yeux de M. Rubio la propriété est une
nécessité sociale. Toutefois elle n'est point exempte d'inconvénients,
que l'on peut espérer de faire disparaître. Parmi ces inconvénients,
M. Rubio signale la prédominance du capital sur le travail. « Toutes les
fois que celui-là a besoin de celui-ci, dit-il, il le trouve avec facilité,
mais ce n'est pas toujours avec la même facilité que le travail trouve
un capital quand il en a besoin. On impose alors au travail des conditions très-onéreuses,
désavantageuses et telles qu'elles rendent
souvent le contrat léonin. » M. Rubio a développé longuement ses
théories sur l'intérêt, sur l'usure et sur la tyrannie qu'exercent les
capitaux. Enfln, il a terminé son discours en rappelant le célèbre
calcul de deux cuartos (5 centimes) placés à intérêt composé à l'époque
de la venue de Jésus-Christ, et de la somme fabuleuse à laquelle aurait
atteint de nos jours cet insignifiant capital.
Un autre économiste, M. Moreno Zop&x, pris la parole pour rectifier
quelques-unes des opinions de M. Rubio, qu'il qualifie de dangereuses.
L'orateur rappelle que ces doctrines avaient été soutenues dans un
royaume voisin par le socialisme, à l'époque de la révolution de ')8t8,
et qu'elles avaient produit des perturbations et des désastres d'autant
plus regrettables que l'économie politique, surtout par la plume du
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célèbre Bastiat, avait démontré ta fausseté et le manque absolu de fondement de ces théories.
Dans une autre séance de la même société on a entendu M..B<M!<ï
(Félix) présenter quelques considérations générales sur l'État, en plaçant
la question sur le terrain purement économique. Rappelant la théorie
de la division du travail, l'orateur dit.qu'en vertu de cette loi quelques
individus d'un pays se chargeaient de veiller pour la conservation de
l'ordre à l'administration de la justice et à la garantie du droit de tous;
le reste de la nation, se reposant sur la sécurité que leur offrent ces
garanties, se consacre sans réserve et en toute liberté à l'exercice de
ses travaux. Tant que l'État se borne à remplir la fonction de faire
respecter le droit, il fait un grand bien et contribue à l'augmentation
de la production. Il n'en est plus de même lorsque, dépassant les
limites de ses attributions, il envahit celles de l'individu. En outre, le
travail est d'autant plus productif qu'il est plus individuel, c'est-à-dire
que plus directement et plus exclusivement on en applique les résultats
à celui qui l'exécute. Alors cette récompense est un aiguillon qui
stimule puissamment l'activité du travailleur. Au contraire, moins le
travail est individuel et moins il devient fécond, parce qu'en diminuant
l'espérance d'une récompense on diminue le zèle qui animait l'ouvrier.
Aussi l'État ne doit-ii pas faire invasion sur le terrain de l'activité
privée, parce qu'alors il produit deux maux l'un, de faire mal ce que
l'individu aurait pu bien faire, et l'autre, en consacrant son attention à
ce qui n'est pas de son ressort, de nuire aux fonctions qu'il est chargé
de remplir. On le voit, c'est la théorie économique dans toute sa pureté
idéale qui a été présentée par l'orateur.
Le point de vue opposé ne devait pas manquer de défenseurs.
M. Rubio, reprenant bientôt les arguments de sa précédente thèse, a
soutenu, au contraire, que dans sa conviction l'individu a besoin de la
protection de l'Etat depuis le berceau jusqu'à la tombe. Aussi croit-il
que plus un pays avance dans le chemin de la civilisation, plus s'étendent dans la même proportion les attributions de l'État. Prenant pour
exemple l'empire du Maroc, il montre que l'on ne trouvait là aucun de ces
établissements de bienfaisance que l'on a créés dans les pays civilisés.
M. Rubio insiste également sur ce que le crédit a besoin de quelques
réformes de la partde l'État. On a beau soutenir la doctrine de l'égalité
des échanges et la justice de la loi de l'offre et de la demande, il n'en
est pas moins certain que l'argent exerce une prépondérance connue et
jouit d'un privilége indiscutable et injuste. Celui qui a de l'argent est
sûr de trouver et d'acquérir en échange quelque classe de produits
que ce soit mais celui qui a une autre classe de produits ne peut pas
compter, avec la même sécurité, de se procurer du numéraire, du
moins dans la quantité juste et proportionnée à la vraie valeur de ses

LE MOUVEMENTÉCONOMIQUEDE L'ESPAGNE.

73

marchandises. Aussi M. Rubio pense-t-il qu'il est convenable de donner
à tous les produits la mêmefaculté d'échange que possède l'argent en
établissant des banques destinées à ce but. On nivèterait ainsi, dans la
mesure du possible, l'injuste inégalité que l'argent, grâce au système
actuel des banques, fait peser sur la plupart des produits du travail.
M. Rubio a terminé son discours en expliquant la division qu'il avait
faite des actions humaines individuelles ou ayant un caractère social.
Il dit qu'il entendait par les premières celles dont le résultat revenait
exclusivement à l'individu, et par les secondes les actions qui ne
touchaient pas seulement l'individu, mais encore sur.quelques points
intéressaient la société.
Comme on le présume bien, ces idées sociales devaient avoir contre
elles la majorité. L'un des économistes qui ont demandé la parole
pour combattre les théories produites par M. Rubio, M. Carballo
Yangueniert a dit que, soit que l'on examinât le problème au point de
vue philosophique, ou au point de vue économique, on trouverait
toujours la liberté comme étant la source de l'activité humaine.
L'homme, selon lui, est entièrement libre, et plus est grande la liberté
dont il jouit, plus les fruits de son travail sont féconds et utiles. Au
contraire, toute limite, toute restriction imposée au libre exercice des
facultés est une limite et une restriction du travail: Aussi l'État doit se
borner à remplir sa fonction essentielle, qui est le maintien de la
liberté et du droit, l'administration de la justice. En se limitant à
l'exercice de cette fonction, l'Etat contribue à l'augmentation de la
production et à la prospérité générale; mais lorsqu'il envahit de quelque manière la sphère individuelle, il restreint la liberté et porte
préjudice au développement de l'activité privée. M. Rubio, a-t-il ajouté,
à confondu deux choses entièrement différentes la société et l'Etat.
C'est là une erreur déplorable. L'État est une institution qui n'a qu'une
sphère limitée, mais l'individu et l'État se meuvent au dedans d'une
sphère infiniment plus grande, qui est la société. Le précédent orateur,
dit Ai. Vanguemert, a commis une erreur non moins capitale en assurant que les attributions de l'État doivent augmenter à mesure que La
civilisation va se développant. Cette proposition conduit à l'absurde.
En effet, si les attributions de l'État doivent s'étendre dans les mêmes
proportions que le progrès de la civilisation, il en résulterait que lorsque la société aurait atteint son complet développement l'individu se
trouverait absorbé par elle.
Cette réfutation devait être complétée par M..Ft~Mero~a. L'honorable
économiste a insité sur quelques-uns des arguments du précédent
orateur. Parlant du privilége que M. Rubio trouve daus l'argent sur
tous les autres produits, il s'est efforcé de prouver qu'il y avait une
grande erreur dans cette appréciation. L'argent, comme instrument
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d'échange et équivalence de valeur, se change avec la' plus grande
facilité, parce que, ce qui dans la plupart des produits est un moyen,
dans l'argent est le but. Mais cet avantage, à savoir la facilité de
s'échanger et de servir aux échanges qni est son objet propre, est plus
que suffisamment compensé, parce que chacun des produits de l'activité
humaine peut subvenir à un besoin celui qui a du drap peut se vêtir,
celui qui a du blé peut manger tandis que celui qui n'a que de l'argent t
ne peut satisfaire à aucune de ces nécessités. C'est là ce que, dans
l'antiquité, avait mis en relief l'exemple du fameux roi Midas, qui
demanda aux dieux de convertir en or tout ce qu'il toucherait. Il eût
été bientôt victime de son avarice, s'il n'eût obtenu la révocation de
cette faveur.
C'est dans des termes analogues aux précédents que s'est enfermé
M. Moret y Prendergast. L'Etat, selon lui, représentant tous les intérêts,
ne doit pas être conhndu avec eux. Sa mission se borne à garantir le
droit et à laisser toute liberté d'action au citoyen. S'agit-il de science?
il ne la donne qu'avec la science des maîtres. De bienfaisance? il ne la
dispense qu'avec les ressources des particuliers. En un mot, l'État
manque d'initiative et aussi du sentiment exact de ta'nécessité; c'est
pour cela qu'il fait la charité en aveugle.
Un autre économiste, M. Rodriguez Sampedro, reprenant la division
déjà adoptée par plusieurs orateurs, a pris un'e position plus voisine
de M. Rubio que des autres préopina'nts. A ses yeux, l'homme doit être
considéré sous deux points de vue l'un individuel et l'autre social. Les
économistes ne s'occupent que du premier et abandonnent complétement le seeond. il ne suffit pas de dire que l'Etat est chargé d'e garantir
le droit et d'administrer la justice; mais il est nécessaire de fixer le critérium en vertu' duquel il doit s'exercer. Il' faut aussi déterminer les
règles auxquelles sera soumise l'administratron de la justice. Pour tout
cela, il est nécessaire'd'arriver au'suffrage, la représentation, et d'étudier un grand nombre de'questions politiques que Fon écarte'complètement du proMème à résoudre. M. Sampedro regarde comme parfaitement exact ce qu'a dit M. Rubio. Pour lui aussi la société et l'Etat ne
se distinguent pas l'un de l'autre. M existe chez les hommes un grand
nombre de din'érences naturelles; et comme l'individu ne peut pas
réaliser par lui-même des travaux d'une grande importance sans le
secours et sans l'appui immense que l'a société lui donne, il est juste
que cette dernière ait le droit d'exiger qu'il' n'emploie point ces ressources dans un intérêt égoïste. Aussi doit-elle chercher à les tourner
au profit de la société en général, en' nivetant, ou du moins en harmonisant les inégalités naturettes.
~tf. Bona (Éloy), loin de se plamdre des inégalitéa qui existent au
sein de la nature' humaine, s'enbrce d'en. montrer l'avantage. C'est de
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ces différences que naît l'harmonie universelle. Le développement des
attributions que M. Sampedro voudrait accorder à l'Etat en lui confiant
le soin de donner l'instruction publique, de s'occuper de l'industrie,
de faire le commerce, aurait pour résultat infaillible de restreindre
l'instruction et de porter atteinte au développement de l'industrie et
du commerce. En effet, ce serait priver les particuliers du droit qui leur
appartient de faire usage de leur activité de la manière qu'ils regardent
comme ta plus utile et, la plus convenable. D'autre; part, l'Etat aurait
besoin pour exercer ces fonctions nouvelles de prélever des impôts. plus
considérables. Et à mesure que l'on augmenterait les restrictions à
l'activité de l'individu et qu'on t'empêcherait ainsi de gagner de l'argent, l'Etat. viendrait lui en demander une plusgrande quantité.
Telle a été la discussion résumée par M. Maria Pastor dans um étoquent discours prononcé dans la séance du 14 mars 186t. Deux éc&tes'sont en présence l'une accorde à l'Etat l'administration de la justice,
la garantie du droit. A cette école appartient l'école philosophique
moderne rationaliste, ainsi que celle des économistes libre-échangistes
l'autre va au delà de ces concessions, soit pour protéger ou diriger, soit
pour restreindre ou limiter plus ou moins le droit de l'individu. C'est
à cette dernière qu'appartiennent les écoles communiste, protectioniste, socialiste, etc.
Nous publions, au surplus, le résumé du discours de M. Maria Pastor,v
qui mérite une analyse un peu plus détaillée. Pour résoudre le problème posé, it faut avant tout, a-t-il dit, se former une idée la plus
exacte possible de ces deux entités, l'individu et l'Etat. L'homme est un
être intelligent et sensible, excité par trois sortes de besoins physiques,
intellectuels, moraux et doué d"un triple ordre de facultés qui y correspondent. Voyons l'homme au milieu du monde extérieur
qu'observons-nous ? L'arbre lui fournit des fruits, le bétail de la chair pour
manger et une peau pour se couvrir. Les rochers lui offrent un refuge
contre l'intempérie des saisons, le cheval le transporte d'an H'eu à un
autre, le ehameau courbe ses genoux devant lui pour transporter ses
fardeaux. Tous' les êtres de la nature reconnaissent la suprématie d'e
l'homme. Le monde lui appartient, et l'homme se proclame le seigneur
et le maître de la création tout entière voilà le droit de propriété.
Considérons l'homme dans ses relations. Il appartient à une espèce,
et cette espèce est divisée en deux sexes presque égaux en nombre';
l'un est fàible et suppliant, l'autre est fort et protecteur. L'homme est
attiré par la faiblesse, il s'éprend d'amour pour cet être doué de charme
et de beauté. De cette union primitive la famifle prend naissance
c'est le premier anneau de la chaîne sociat'e. La prenfière condition de
la nature de l'homme, c'est la sociabilité. 1I est le ptasfaiMe des.animaux il a besoin du concours de ses frères pour résister aux attaques.
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de toutes sortes. Ce qui rend encore l'homme sociable, c'est la parole et
aussi les passions, telles que l'amour, la haine, la tendresse, l'amitié.
Une autre condition de la nature humaine, c'est l'égalité. Bienque tous
les hommes soient inégaux, il n'en est pas un seul qui ne possède quelque qualité en vertu de laquelle il est supérieur à beaucoup de ceux qui
le surpassent en d'autres côtés; de là naît le sentiment de dignité.
L'homme est encore un être libre, indépendant, autonome. H est libre
parce qu'il ne peut accomplir l'action la plus insignifiante sans qu'il
l'ait fait précéder d'un acte spontané de sa volonté. Il possède encore
au dedans de lui-même le critérium de tous ses actes. Nous pouvons
« Un être intelligent et sensible, supérieur et
donc définir l'individu
maître du monde extérieur, sociable égal à ses semblables libre,
autonome et, en tant que libre, yespoHsa&~ede ses actes devant Dieu
et sa eoMsctCMce.
o
M. Maria Pastor a examiné ensuite ce que c'est que l'Etat.
L'homme tend vers la société comme vers son naturel élément. Par
la famille l'homme se multiplie, et cette augmentation forme des
familles nouvelles, puis un village, bientôt des villes et des provinces.
La réunion des différentes provinces s'appelle une nation. Nous avons
vu que le droit de propriété est le premier auquel l'exercice des facultés
de l'homme donne naissance. Comme ce droit existe pour lui, il le
reconnaît chez les autres il en résulte que l'idée du droit fait naître
l'idée corrélative du devoir.
La création des villages, des villes, des provinces, l'organisation
d'une nation donnent naissance à un être collectif nouveau ayant des
droits et des obligations propres à cette collectivité, c'est ainsi qu'on
organise l'Etat. Ce mode d'organisation n'appartient pas à l'économie
politique, il est du domaine de la science même de la politique.
Quant au problème à résoudre a leslimites des attributions de l'Etat, »
l'école radicale économiste répond « La première de toutes les attributions de l'Etat consiste, tout en représentant les droits de la collectivité,
c'est-à-dire de tous les citoyens en général, de garantir le droit de chacun d'eux en particulier. » Dans la famille l'homme est chef, dans le
village il est égal l'Etat existe pour garantir le droit de l'individu, et
non pour le diminuer. Tout ce qui est du domaine de la collectivité
appartient à l'Etat. L'individu qui touche aux attributions de la collectrvité commet un abus. L'État qui s'ingère de diriger, de limiter, de
restreindre les fonctions de l'individu, pourvu que celui-ci ne blesse
pas le droit d'un autre, se rend coupable d'un semblable abus.
On a voulu, a continué M. Pastor, faire rentrer dans les fonctions
la propriété, le crédit, la biende l'État quatre choses importantes
faisance et l'instruction publique.
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Que peut-il y avoir de collectif dans la propriété? Le travail est d'autant plus productif qu'il est plus individuel.
La crédit n'est autre chose qu'une des différentes manifestations de
la propriété. Un économiste demande que l'on améliore le crédit, et
surtout que l'on puisse donner aux autres: produits la même valeur
d'échange que possède l'argent. La science n'est pas opposée à une
semblable réforme, pourvu toutefois que l'Etat n'en soit pas chargé au
détriment des particuliers. La banque actuelle d'Espagne est fille de
celle de San Fernande, qui suspendit ses payements et dont les billets
perdirent 10 à 't 2 0/0 de leur valeur. Elle est petite-fille de la banque de
San Carlos, qui fit faillite. Le malheur de ces deux banques provient exclusivement de l'influence qu'elle recevait de l'État. Le gouvernement,
pour ses besoins particuliers, s'empara des capitaux et ne put rembourser lorsque les porteurs de billets se présentèrent en grand nombre
pour toucher de l'argent..
La 6teH/tKs<tHce.–Ne la cherchez pas comme le résultat d'un devoir.:
si vous voulez la trouvée, demandez-la à la spontanéité et au stimulant
moral, plus puissant, plus efficace qu'une faible sanction pénale.
L'instruction.
11faut la diviser en deux parties l'une élémen-taire, et l'autre plus élevée et professionnelle. La première est du domaine de la bienfaisance. Quant à la seconde, l'accorderez-vous à l'Etat?
')° en concédant le
Mais ce sera restreindre le droit à l'instruction
monopole de l'enseignement à certaines personnes déterminées; 2° en
limitant le droit de s'instruire à ceux qui résident dans certains lieux
privilégiés. Sur <6 millions d'Espagnols, 400 ou 500 jouiront du monopole de l'instruction. Huit à neuf mille pueblos, vingt ou vingt-cinq
universités et cinquante capitales de provinces seront assez favorisés
pour que leurs habitants puissent, seuls, recevoir certaines connaissances et aspirer à certaines carrières. Et quelles anomalies! pour être
mieux encore pour en être midirecteur de l'instruction publique,
il n'est pas nécessaire de posséder un titre académique; et ce
nistre,
même Etat exige un titre, un grade de l'homme qui passera sa vie à
donner des médicaments à des quadrupèdes!
Le plus grand inconvénient qu'il'y ait à confier à l'Etat le soin d'enseigner, c'est de lui accorder le criterium de la science. Interrogez l'histoire, elle vous montrera d'infortunés. chrétiens mourant au milieu
d'horribles tourments, parce que leur critérium scientifique était dinérent de celui de l'état idolâtre et polythéiste, et plus tard, elle vous
montrera des milliers de victimes sacrifiées au nom de la religion, parce
que leurs croyances étaient différentes de celles de l'état catholique, fanatique et plein de préjugés. L'histoire vous montrera Christophe Colomb
errant de ville en ville, offrant un nouveau monde à différents monarques, jusqu'à ce qu'il ait rencontré Isabelle 1~ Elle vous montrera Ga-
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lilée, successeur et propagateur de la doctrine de Copernic, persécuté,
jeté au fond d'un cachot et prononçant ces paroles célèbres E pur si
muoveI
M. Maria Pastor montre que toutes ces fausses théories proviennent
de deux erreurs capitales la première, c'est que l'on confond la convenance avec le droit; la seconde, c'est que l'on ne fait aucune différence
entre l'État et la société. Les théoriciens de l'État croient, à tort, que le
droit d'un seul peut céder devant le droit de plusieurs c'est là une conception fausse et matérialiste du droit. 11 n'est point soumis aux lois
des mathématiques. En vain vous voudrez additionner des droits il ne
peut ni grandir ni diminuer; il existe absolu ou il disparaît complétement. Mon droit est aussi sacré que celui de plusieurs. Devant le droit
d'MK seul doit céder la convenance de l'univers entier.
Voici les diiférences qui existent entre l'État et la société l'État est
une collectivité, plus ou moins importante, de villes, de provinces eu
nations, mais toujours limitée sous le point de vue territorial. La société
au contraire.- est la réunion de l'humanité entière répandue dans
tous les coins du globe. Aussi elle considère l'individu comme homme
et dans ses relations avec tous ses semblables. Les lois de l'Etat sont variables, celles de la société sont invariables, éternelles. L'État abandonne l'individu à sa mort; la société le recueille alors dans l'histoire
pour lui rendre justice ou pour le dépouiller de la menteuse auréole de
gloire qui l'entoura de son vivant. La grande erreur des partisans de
l'extension donnée aux attributions de l'Etat consiste à confondre les
devoirs de l'État avec les devoirs de la société. L'enseignement et la
bienfaisance sont des devoirs moraux qui ne peuvent s'imposer; ils ne
produisent tous leurs effets que lorsqu'ils naissent de la spontanéité et
de l'élan du cœur.
On le voit, au sein de l'Espagne contemporaine se poursuit l'antagonisme qui existe dans tous les autres pays entre les écoles qui veulent
laisser la plus grande part à l'activité individuelle et celles qui voudraient donner un grand développement aux attributions de l'État. La
lutte se continue avec une grande vivacité. Nous avons montré plu.s haut
quels sont les partisans les plus éminents de ces deux théories. La doctrine qui exalte les droits de l'individu a pris naissance chez les peuples
anglo-saxons. Les races du Nord ont, de tout temps, préconisé ces
théories énergiques, où tout est laissé à la prévoyance individuelle.
L'Angleterre et l'Amérique sont, par excellence, les pays où domine le
M~yoper?MHe~. L'enfant, à peu près laissé à lui-même, grandit au milieu des épreuves de toute sorte et doit étudier les doctrines religieuses,
morales, politiques et économiques sans que la voix de l'autorité se
fasse entendre à ses oreilles. On comprend qu'un pareil système soit
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favorable à Féelosion de caractères fortement trempés. La mauvaise fortune ne parviendra point à entamer le cœur de ces hommes qui semblent revêtus d'une sorte de cuirasse. Au contraire, les peuples méridionaux sont habituas à chercher un refuge dans l'État. C'~st à cette entité
chimérique que les races latines demandent de les protéger contre ellesmêmes. Donnez-nous, disent ces peuples, un sauveur qui nous dispense
d'agir. Que l'État veille sur nous, sur nos croyances, sur nos libertés.
Livrons-lui notre industrie et notre commerce. Pourvu qu'on laisse à ces
populations sans initiative les plaisirs vulgaires, elles ne se plaindront.
point de l'empiétement de l'État; loin de là, elles les encourageront, au
contraire, et acclameront les théoriciens qui les dispenseront d'être
hommes, c'est-à-dire de chercher, à la sueur de leur front, des doctrines
religieuses et sociales. On sait quel a été, en France, dans ces dernières
années, le succès de ces utopies au sein desquelles l'individu disparaissait comme une vague dans les flots d'un océan panthéistique où venaient s'engouffrer toutes les activités et toutes les libertés. En Espagne,
le rôle de l'économie politique est différent: personne n'ignore que ce
pays est l'un de ceux où les préjugés religieux subsistent avec le plus
de ténacité. L'influence fatale que le catholicisme a exercée sur la politique de ce peuple du temps des Charles-Quint et des Philippe Il est
loin d'avoir disparu des conseils de la royauté actuelle. Bien que le gouyernement constitutionnel soit la loi de ce pays, l'intolérance religieuse
a sa citadelle dans le code national. Le catholicisme est la seule religion
reconnue en Espagne: tous les autres cultes y sont proscrits. Pendant
l'année qui vient de s'écouler, les journaux ont raconté les persécutions
dirigées contre d'honorables protestants convaincus d'avoir colporté des
Bibles et d'autres ouvrages anti-catholiques et condamnés à plusieurs
années de prison. Hier encore, au sein même de la cité la plus intelligente de la Catalogue, on interdisait la vente des oeuvres de Voltaire.
Pour cette fois, hauteur de Candide,aa échappé aux autos de fi du gouvernementd'0'Donnell. On comprend qu'en présence de pareils faits ce
soit un devoir pour tous les écrivainsdignes de ce nomde chercher àdiminuer l'action funeste du gouvernement. Aussi les économistes vraiment
libéraux de la Péninsule ont-ils adopté avec empressement la théorie au
sein de laquelle l'individu peut grandir et pourvoir à tous ses besoins
physiques et intellectuels, sans avoir recours à l'énervante tutelle de
l'État. 11y aurait folie, en effet, à demander à un gouvernement aussi
rétrograde de dispenser l'instruction. Quelles doctrines pourrait-il en
seigner ? quelles lumières pourrait répandre l'État qui, en vertu de la
dernière loi sur la presse, déclare qu'aucun écrit traitant directement
ou indirectement de religion ne devra circuler, sans autorisation préable du diocésain ?
C'est donc avec raison que les économistes espagnols s'efforcent de
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propager des théories qui émancipent l'individu et restreignent les prérogatives de l'Etat. Ils ne demandent à ce dernier que de protéger la
liberté du citoyen. Ils le dispensent de répandre l'instruction et d'exercer les autres fonctions qui ne sont point de son domaine. Ils veulent
que l'État ne porte point atteinte à l'activité et à l'énergie individuelles.
« Comme aujourd'hui le gouvernement peut tout, dit un des plus éloquents publicistes de l'Espagne contemporaine, on exige de lui la responsabilité de toutes choses, et c'est ainsi que le gouvernement se discrédite. Si le maître est incapable, c'est la faute du gouvernement;
si le chemin est intercepté, c'est la faute du gouvernement. Si les articles de première nécessité haussent, c'est la faute du gouvernement;
s'H pleut, c'est grâce au gouvernement; si le temps est sec, le gouvernement est le coupable, et, jusqu'à un certain point, ils ont raison
ceux qui accusent de tout le gouvernement; car le gouvernement est
alcalde, maître, commerçant, douanier et même ouvrier maçon; car
le gouvernement accapare tout entre ses mains. Nous débarrasserions
de tant de soins le gouvernement (<). »u
Comme on le voit, ce programme peut se résumer en un mot plus
de monopole de l'Etat, liberté laissée à l'individu. C'est grâce au nombre toujours croissant des partisans de cette théorie qu'on pourra enlever peu à peu à l'État ce qu'il y a d'abusif dans la tutelle administrative
qui pèse sur l'Espagne plus encore que sur tant d'autres pays. En retrouvant la liberté économique, la nation espagnole pourra marcher
d'un pas ferme vers les destinées promises à son génie. L'économie politique rendra à l'Espagne le service de contribuer à son affranchissement définitif. Grâce aux leçons de ses théoriciens, ce pays, désabusé
du fétichisme de t'Etat dispensateur de tous les dons, s'élancera dans
la voie du progrès. En Espagne, comme partout, la solution du problème se trouve dans un mot magique liberté. Ce sera la gloire des
économistes de la Péninsule d'avoir contribué à la délivrance intellectuelle de leur pays par le moyen pacifique et progressif de l'économie
politique.
E. LA RïGAUDtÈM.
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I.

PRÉAMBULE.

L'application de la vapeur à la navigation fut pendant d'assez longuesannées
réduite à la navigation fluvialeet côtière. Fulton avait entrepris, dès 1807,
un service régulier à vapeur entre New-York et Albany, et ce ne fut qu'en
1819 qu'un bâtiment américain, le SaMMo~, essaya et parvint à traverser
l'Océan à l'aide de ses voiles et de la vapeur. Divers autres essais furent
tentés dans les années qui suivirent, mais ils demeurèrent isolés.– Bien
qu'aux États-Unis de nombreux bateaux à vapeur fussent déjà employéspour
la navigation intérieure, et que cet exemple eût été appliqué, sur une moins
grande échelle, en Angleterre et en France, on regardait encore l'organisation des services à vapeur transocéaniques comme présentant de trèsgrandes difficultés. On se servait même avec quelque appréhension de
cette force nouvelle et puissante, dont les effets si multiples n'avaient pu être
suffisamment appréciés.
Cependant le temps marchait, et le progrès avec lui. Les chemins de fer se
3' sÉmE. T. xxxvn.
la janvier 1863.
6
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construisirent et, en étendant les applications de la vapeur, permirent de mesurer avec plus de certitude les ressourcesqu'elle recélait. L'idée de prolonger,
en quelque sorte, les chemins de fer sur l'Océan, au moyen de paquebots à
vapeur rapides entra plus profondément dans les préoccupations des grandes
nations maritimes.
L'Angleterre, la première, fit passer cette idée dans le domaine des faits.En 1837, deux bateaux à vapeur, le Syrius et le Great-Western,partirent l'un
de Cork, l'autre de Dublin, et arrivèrent tous deux à New-York. D'autres les
suivirent, et la formation de grandes compagnies pour la navigation à vapeur transatlantique fut immédiatementencouragéepar de fortes subventions.
Dix ans plus tard, leurs paquebots parcouraient toutes les mers, et l'Amérique, l'Inde, la Chine, l'Australie étaient rattachées à l'Angleterre par des services réguliers
Les États-Unis ne tardèrent pas à suivre l'Angleterre dans la même voie.
Ils établirent,, eux aussi, des services réguliers à vapeur sur l'Europe, les Antilles, le Pacifique et entre les ports les plus importants de leurs immenses
côtes.
Que faisait la France pendant que d'autres nations la distançaient ainsi?
Elle discutait et discutait encore la question transatlantique, sans pouvoir la
faire sortir du domaine de la théorie.– Non pas que l'opinionpublique se montrât froidedevant la renommée qui s'attachait aux services anglais et américains, mais, comme on le verra plus loin, une,sorte de mauvaise fortune semblait s'attacher à tous les projets successivementenfantés.
Enfin les lois de 1857 et de 1861 ont mis un terme à cette période de tâtonnements et d'essais. Les paquebots-postesfrançais prennent déjà leur place sur
les mers et entrent en lutte avecles steamers anglais et américains.
Le moment est donc opportun pour étudier les conditionsdans lesquelles se
trouvent placés les services transatlantiques étrangers et pour faire ressortir
les résultats divers et considérables qu'ils ont provoqués. Nous examinerons
ensuite la situation faite aux compagnies transatlantiques françaises et l'avenir qui leur est réservé.
SERVICES

TRANSATLANTIQUES

ANGLAIS.

Dès que les relations commercialesfurent rétablies, après les guerres du
commencement de ce siècle, le commerce anglais demanda à l'amirauté
l'établissement de services maritimes réguliers sur les lignes commerciales
les plus importantes entre l'Europe, l'Amérique et les Indes.
Ces lignes furent d'abord desservies par des 'paquebots à voiles, dont quelques-uns réalisaient des traversées assez courtes, et exploitées soit par des
armateurs, soit par l'amirauté elle-même.
Puis, lorsque l'application de la vapeur à )a grande navigation fut devenue
possible, le gouvernement anglais n'hésita pas a acquérir, même à très-haut
prix, les avantages de ce nouveau modedecommunications. Des services postaux, d'abord limités, puis ensuite plus étendus, furent confiés à des compagnies largement subventionnées, et ces compagnies, se développant ellesmêmes sous l'influence de circonstances diverses, organisèrent à la fin ce
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vaste réseau de lignes transatlantiques qui relient toutes les parties du monde
à l'Agleterre.
Actuellementles grandes compagniesde navigation transatlantique subventionnées par le gouvernement anglais sont au nombre de six, et touchent
un subside total de 952,400 livres sterling (23,810,000francs), se répartissant
comme suit (d)
1. 270,000 (6,750,000 fr.)
CompagnieRoyal Mat! s~am poc~
(Lignes des Indes occidentales aboutissant à Aspinwall).
Ligne du Brésil.
25,000 (625,000 fr.)
CompagniePac:c steam navigalion.
Lignes de Panama au Callao et Valparaiso, en correspondant avec la ligne
du RoyalMai).
CompagnieBritish and North AmericanRoyal
Afail.
191,000 (4,775,000 fr.)
Lignes des Etats-Unis.
Lignesd'HalifMà Saint-ThomasetTerreNeuve.
1. 404,000 (10,400,000 fr.)
CompagniePéninsulairee<0)-:en<<
Ligne de Southampton à Gibraltar et
Alexandrie.
Lignes de Marseille à Alexandrie, Aden,
Ceylan, Calcutta, Bombay, Hong-Kong,
Shanghaï.
Ligne de Point-de"Ga!Iesà Sydney.
Ligne d'Aden à Maurice et les Seychelles.
l. 32,400
(810,000 fr.)
Compare.
Ligne de Plymouth au cap -de BonneEspérance et Port-Natal.
30,000
(750,000 fr.)
CompagnieA/ncaM.
Ligne de Plymouth à la côte occidentale
d'Afrique.
De ces six compagnies, trois, la compagnieRoyal Mdil, la compagnie
doivent
Péninsulaire et orientale, et la compagnieBritish and North A)?M)'<ea;{,
attirer et retenir plus particulièrement notre attention. C'est avec elles, en
effet, que les services français déjà organisés ou qui le seront prochainement
doivententrer en lutte, et, à ce point de vue, il est intéressant de présenter
à leur endroit des indications précises et detaUlées.
1° CompagnieRoyal Mailsteampacket.
Cette compagnie est actuellement régie par un contrat qui date de 1851 et
qui est valable pour onze ans. Il stipule l'emploi d'au moins 15 bateaux à
(t) Estimatefor thepostofficep[tct;ctservice for the ~ear 18S2-63.
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vapeur, dont 10 de 400 chevaux et fixe comme suit l'itinéraire des
lignes:
De Southampton à Saint-Thomas, point d'arrivée de la ligne transatlantique principale et port d'attache des lignes intercoloniales.
De Saint-Thomas les bateaux annexes partent
Deuxfois par mois pour Chagres (Aspinwall).
Une fois par mois pour la Havane, la Vera-Cruz et Tampico.
Deux fois par mois pour Demerara, eu faisant escaleaux
Antilles françaises et anglaises.
Deux fois par mois pour la Jamaïque, Porto-Ricoet
Jacmel.
Les départs de Southampton ont lieu le 2 et le 17 de chaque mois pour
Saint-Thomas.
Enfin la ligne du Brésil est desservie chaque mois par un bâtiment qui
part le9de Sont ha mpton et qui doit toucher successivementà Lisbonne, Madère, Ténériffe,Saint-Vincent, Pernambouc, Bahia et Rio-Janeiro.La ligne est
prolongée jusqu'à ta Plata par un navire à vapeur spécial, qui dessert Montevideo et Buenos-Ayres.
La compagnie a été bien loin, dans l'exécution, de s'en tenir aux stipulations
de son contrat, car elle a actuellement en service une flotte de 21 bâtiments
à vapeur d'une force totale de 10,420 chevaux, et dont voici l'énumération et
l'application
Seine.
Shannon.
Atrato.
Parana.
La Plata.
Tasmanian.
Avon.
Tamar.
Thames.
Trent.
Solent.
Teviot.
Clyde.
Conway.
Wye.
Derwent.
Prince.

SERVICE
OCCIDENTALES.
DESINDES
Noms.
Tonnage. Force.
800 chevaux.
3,440
800
3,472
800
3,i26
800
2,730
2,404
1,000
550
2,253
440
2,069
400
i,963
430
1,889
430
1,856
400
1,689
450
i,744
4M
{
~,37t
895
MO
752
180
260
794
398
200
SERVtCEMBRÉSIL.
2,943
2,284
'9)0

Magdaiena.
Oneida.
Tyne.
LIGNE
Mersey.

800
530
4M

DE LA PLATA.
<00t f

2a0
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Ces paquebots parcourent annuellement 394,000 milles ou 498,000 lieues
marines, et en rapprochant ce chiffrede celui de la subvention (6,750,000fr.),
on trouve que la compagniereçoit34 fr. environ par lieue marine parcourue.
Les 5 paquebots de 800 et de 1,000 chevaux sont spécialement'affectésau
service entre Southampton et Saint-Thomas.
La ligne de Southampton à Rio est desserviepar un bateau de 800 chevaux,
un de 530 et un de 400.
Le contrat stipulait que les 15 bateaux à vapeur devaient représenter 7,060
chevaux. La flotte de la compagnieRoyal Jlfail accuse une force totale de
10,420 chevaux. C'est donc une augmentation de 3,360 chevaux vapeur que
la compagnie a réalisée sur les conditions de son traité avec le gouvernement
anglais.
Ce qu'il y a de remarquable surtout dans cette augmentation, c'est la façon
dont elle a été acquise.
Formée en 1840, avec un capital versé de 900,000 liv. (22,500,000fr.), la
compagnie est arrivée à posséder un matériel valant, au prix d'achat,
1,424,700liv. (35,617,500 fr.), sans augmenter ce capital. C'est avec la ressource de ses réserves et des prélèvements sur. les bénéfices que la Royal Ma!<
a su successivementdévelopper sa flotte, sans cesser de verser à ses actionnaires un intérêt variant entre 6 et 7 0/0. Dans ces dernières années, et notamment en 1861, cet intérêt a été de 6 2/3 0/0. Le bilan de la compagnie,
soumis aux actionnaires dans leur dernière assemblée du 16 avril 1862, présente, au reste, tous les caractères d'une prospérité soutenue. Prélèvements
faits de l'intérêt annuel, de toutes les dépenses d'exploitation, de l'amortissement du matériel naval (ramené de la sorte, par le jeu permanent de cet
amortissement, de 1,424,700liv. valeur d'achatà 771,600liv. (19,290,000fr.),
valeur pour laquelle il entre dans l'actif de la compagnie) le bilan montre un
fonds de réserve créditeur de plus de 5 millions de francs.
A ce bilan était joint le compte général de l'exploitation, dont les chiffres
peuvent être utilement mis en lumière, surtout quand, retournant en arrière,
on les compare aux résultats qui étaient obtenus il y a une dizaine d'années:
Ainsi les recettes pour passagers et marchandises s'élevaient à 188,255 liv.
en 1849, et à 217,260 liv. en 1850. En 1861, elles ont atteint le chiffrede
812,300 liv., c'est-à-dire qu'en onze ans elles ont augmentéde 137 0/0.
Les dépenses, qui étaient de 313,400liv. en 1850, ontmonté à 527,600liv. en
1861, c'est-à-dire qu'elles se sont accrues de 68 0/0 environ (1).
(i) Voiciun tableau présentant l'accroissement des recettes et dépenses par catégorie
1852.
1856.
1859.
1861.
1849.
Liv.st.
LiT.et.
Liv.st.
Liv.st.
Liv.st.
RECETTES:Passagers.
~)5,900 2f&,237 253,700 302,200 302,100
Fret.
72,290 126,535 150,027 160,900 210,000
1861.
1849.
1854'.
1856.
1859.
DÉPENSES:Charbon.
77,000 233,200 210,000 200,500 201.200
Salaires.
93,500
-H.900
Si.SOO 96,000
8t,000
Provisions.
61,400 117.000 108,200 101,800 105,400
25,850
Approvisionnements.
13,800
23/00
27,400
24,500
Service général.
17,400
22,500
2t,500
14,400
20,500
De

<849 à 1854 furent mis en service plusieurs des grands bateaux da 800 chevaux.
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Commeon le voit, la proportion dans l'augmentation des dépenses est la
moitié à peu près de la proportion réalisée dans l'augmentation des recettes.
C'est un fait remarquable et qui suffit à lui seul pour démontrer que la compagnie, au fur et à mesure que son exploitation se développait,s'est appliquée
à rendre meilleuréet plus économiquel'organisation de ses services.
En résumé, en 1861, les dépenses ayant été de 527,500liv. et les recettes de
803,000~(subvention comprise), le solde en bénéficeducompted'exploitation
s'est trouvé être de 275,500 liv. (6,887,500 francs).
On assure que le gouvernement anglais ne serait pas disposé à renouveler,
au moins dans les mêmes conditions, le contrat du Royal Mail, qui expirera
le 31 décembre <863. Ce serait un fait d'une haute importance pour les lignes
françaisesconcurrentes.
2" CompagniePéninsulaireet Orientale.
Les débuts de cette compagnieont été des plus modestes. II s'agissait de
substituer des paquebots à vapeur aux paquebots à voiles de l'amirauté qui
naviguaient entre Falmouth et Lisbonne. Maisce ne fut là qu'un premier pas.
Bientôt la Peninsular Company fut chargée d'un service d.'Angleterre à
Alexandrie, et enfin, franchissant l'isthme de Suez, elle étendit peu a peu son
action dans toute la mer des Indes. Actuellementle réseau de ses lignes embrasse le Portugal, la Méditerrannée, Alexandrie, Aden, Bombay, Madras,
Calcutta, Point-de-Galles,Singapore, Hong-Kong,Shanghai, l'Australie, Maurice, la Réunion.
Les départs pour l'Inde se font quatre fois par mois de Marseille !es 5, 12,
20 et 28 de chaque mois.
Les 5, pour Malte, Alexandrie. Suez, Aden et Bombay.
Les 12, pourMa!te, Alexandrie. Suez, Aden, Ceylan(Madras et Calcutta,
Penang, Singapore, Hong-Konget Sanghai).
Les 20, pour Malte, Alexandrie. Suez, Aden et Bombay.
Les S8, pour Maite, Alexandrie.–Suez, Aden, Ceylan (Madraset Calcutta.
Penang, Singapore,Hong-Konget Shanghaï. Port du Roi-George. Hobson's
Bay (pour A~ounie) et Sydney.
Les 28, pour Malte, Alexandrie. Suez, Aden, les Seychelles,la Réunion
et Maurice.
Les bateaux qui font !e service entre Alexandrie et Marseille ne transportent que les valises de dépêcheset les voyageurs. Toute la partie lourde de la
malle, les marchandises, etc., est expédiée, soit de Southamptonà Alexandrie,
soit d'Alexandrie à Southampton, par des bateaux à. vapeur qui touchent à
Malte et à Gibraltar.
Toutes ces lignes sont desserviespar une flotte de 48 navires, dont voici
les noms, avec l'indication de leur tonnage, de leur force et de leur application
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CheïMx.
Tonnage.
H. 2,237 400
Mocttan.
H.
2.020 450
Ceyian.
2,014 450
Pera.H.
Ligne de Southampton,
Indus
R.
1,950 450
Malte
R.
1,908 450
Ripon.
et Alexandrie.
400
Massilia.
R.
1,640
R.
Delta.
1,618 400
H. ~,S73 MO
E!)era.
R.
Euxina.
1,165 400
entre Marseille
Sultan.
H.
1,124 210
( Ligne
et Alexandrie
832 260
R.
Valetta.
M! 260
Vectis.
R.
782 286
Tagus.
R.
du Portugal.
L,~duP.rtu~.
Ligne
H.
643 140 i
Alhambra.
H.
Simia.
2,440 630
H. 2,185 465
Bengal.
Colombo.
H. 2,127 -450
Ligne de Suez, Adcn,
Nubia.
H.
Ceylan,
2,093 450
Madras et Calcutta.
Némesis.H.
2,0t8 600
R.
Hindostau.
2,017 320
Candia.
R.
1,982 450
Coiumbian.
H. 2,i12 500
China.
H. 2,010 400
Malta.
H.
1,942 500
Orissa.
H. 1,646 300
Jeddo.
H.
1,632 450
Behar.H.
1,603 300
de Suez.
Ligne
Emeu.
H. 1,538 300
Bombay Ceylan
X
S=:S:
:?
-~a.et la Chine
4M
R.
Pottinger.
Pottmger.
1,350 4w
f,350
Ottawa.
H.
1,274 200
R.
1,190 4M
Singapore.
R.
1,190 470
Ganges.
Madras.
H. 1,185 275
Pékin
R. 1,182 4M
BéMres.
H.
1,491 400
Northam.H.
1,330 400
Ligne de Ceylanà Sydney.
H.
Bombay.
1,186 275
86
45
Service de Bombay.
R.
Mazagon.
Norna.
H.
~69 230 t
d7Adenà Maurice.
Ligne
L~d.Ade~Ma.nce.
H.
X
200
S:
Cadiz.
H.
816 0
de Hong-kcng
Ligne
H. 812
8!2 180.
Adî;
Aden.
~Shangha'.
~S-~
Azof.H..700..180.
j}
Formosa.
H.
675 1S3
Granada.H.
361 160
frètes fn
Nat-irM
~.resfretésf!).
H.
M6 100
Shangha.
Union.
H.
60 j
340
Soit 48 navires, représentant 16,250 chevaux-vapeur.
(i) La compagnie possède en outre divers autres bateaux à vapeur et des batimentsmagasius placés dans ses stations principales.
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La subvention totale que la compagniereçoit pour l'ensemblede ses services
(10,100,000francs) représente une subventionde 25 fr. 60 c. par lieue marine
parcourue sur la ligne du Portugal, de 16 fr. 06 c. sur la ligne d'Alexandrie et
de l'Inde, et de 72 fr. 01 c. pour la ligne d'Australie (1).
Ce n'est que progressivement que la subvention relative au service de
l'Indo-Chine est tombée à un chiffre aussi modique. Le premier contrat (celui
de 1840) accordait 78 francs par lieue pour le service entre Suez et Calcutta.
Lorsque la ligne fut continuée jusqu'à la Chine, la subvention moyenne fut
de 65 fr. 80.
Cetétat de choses dura huit ans. Vers 1849, le trafic avait pris des développementsimmenses, et la compagnie accepta une subvention de 23 fr. 10c.
puis, plus récemment encore, elle fut réduite à 16 fr. 06 c..
Nous venons de dire que la compagnie Péninsulaire et Orientale avait vu
les recettes de ses lignes grandir dans des proportions considérables. Nous en
trouvons la preuve dans la situation financièrede cette société.
Constituée dès son début au capital de 25 millions, porté plus tard à
40,800,000 fr., la compagnie Péninsulaire a pu acquérir les nombreux paquebots qu'elle possède, faire face à toutes ses dépenses d'exploitation, amortir
son matériel (5 0/0 par an), prélever encore annuellement.de 7 à 10 0/0 pour
les réparations, 5 p. 0/0 pour les assurances, et servir à ses actionnairesuu
intérêt qui a varié entre 7 et 10 0/0. En 1861, notamment, il a été de
10 p. 0/0.
Dans l'assemblée générale du 3 décembre 1861, où ce dividendea été fixé,
le président a fait connaître que, dans le cours de l'année, sur une flotte de
47 bâtiments naviguant dans les mers les plus difficiles, il n'était pas survenu
un seul sinistre.
On peut donner une idée de l'importance de l'exploitation de la compagnie
Péninsulaire et Orientale, en disant seulement que, dans ces dernières années,
ses dépenses pour combustible se sont élevées jusqu'à 800,000 liv. (20 millions de francs).
Nous n'avons pu, comme pour la Royal Mail, nous procurer des documents
complets sur la marche ascensionnelle des recettes de la compagnie Péninsulaire. Nous avons seulement pris connaissance sommaire d'un'bilan remontant déjà à quelques exercices, et duquel nous extrayons les chiffres
suivants
ACTIF.
Matériel naval, docks,magasins,approvisionnements,
etc.
Fondsdisponibles,effetsà recevoir,créances.

64,709,000
9,572,000
74,281,000

PASSIF.

Capita)versé.
Emprunts.
Effets 11 p'ayer, balance de divers comptes,

40,800,000
12,300,000
8,700,000
62,000,000

Excédantdet'actifsurte

passif.

62,000,000
12,28~000

(t) Exposé des motifs du projet de loi pour les lignes de l'Indo-Chine.
de~86).
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représenté par les divers comptes de réserve, de garantie et de profits, et
pertes.
Forcée de payer le charbonà un prix très-élevé, la compagnie s'est préoccupée plus que toute autre de l'examen des appareils présentés comme devant
réduire la consommationdu combustible.
Elle sembleavoir réussi dans l'application des appareils.de surchauffe; car
dans la dernière assemblée générale, dont il a été. déjà question, le président
a déclaré que leur emploi avait donné, pendant l'année, une économie de
40,000 tonnes de charbon à la compagnie.
En résumé, la situation de -la société Péninsulaire et Orientale est trèsprospère, et la meilleure preuve qu'on en puisse donner, c'est qu'elle exploite,
à ses frais et sans subvention, divers services complémentaires du réseau
tracé par ses contrats.
3° British and North AmericanCompaq (C° Cunard).
Parmi les services qui ont'occupé le plus vivement l'opinion publique, il
faut placer en première ligne celui de Liverpool aux'États-Unis, fondé par
M.S. Cunard, d'Halifax, à la Ehde l'année 1839.
Le premier contrat passé, à cette époque, avec l'amirauté anglaise stipulait un service semi-mensuel de Liverpool à Halifax, moyennant une subvention annuelle de 60,0001iv.
Dès 1841, le nombre des voyages fut porté à 20, la ligne prolongéejusqu'à
En 1846, un troisièmecontrat
Boston, et la subvention élevée à 80,000liv.
vint fixer le nombre des voyages à 44 par an, les départs se faisant alternativement pour New-Yorket-Boston, avec escale à Halifax.La subvention fut
portée à 145,000 liv. st. Enfin, en 1850, un quatrième contrat établit
l'organisation de la ligne des États-Unis telle qu'elle existe actuellement.
Il se fait un départ chaque semaine de Liverpool, et la subvention a été,
pour ce, augmentée à 173,340 liv. st. Le nombre de lieues parcouru pendant
les 52 voyagesétant de 101,623,la subventionest donc de 42 fr. 60 c. par lieue
marine.
Les premiers paquebots avec lesquels la compagnie entreprit, en 1840, le
service d'Halifax et de Boston, étaient de la force nominale de 400 chevaux.
Deux ans après, elle employades navires de 500 chevaux. Depuis elle n'a pas.
cessé d'accroître la puissance de ses navires, pour suffire au développement
des relations commercialeset pour tenir tête à ses concurrents. Ainsi la compagnie Cunard a mis à flot, en 1846, des navires de 650 chevaux; en 1850,
de 800 chevaux en 1855, de 900 chevaux; enfin, en 1861, un paquebot de
1,000 chevaux.
La rapidité des traverséesa été en progressionavec la puissancedes
navires.
Les paquebots de 400 chevaux mettaient seize jours pour traverser l'Atlanceux de 500 chevaux accomplirentle même trajet en treize jours et
tique
demi, et les 600 chevaux en douze jours. Actuellement les bâtiments de
800 chevauxvont de Liverpool à New-York,et viceversa en onzejours et demi
enfin ceux de 900 et 960, en dix jours et demi. Quelques traversées ont eu
une durée inférieure.
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En 1861, la flotte possédéepar la compagnieCunard comprenait 30 paquebots, jaugeant 35,453 tonneaux. Envoici la liste:
Noms
desnavires.
*America.
'Niagara.
'Europa.
'Canada.
Satellite (remorqueur).
BritishQueen.
'Asia.
'Africa.
'Arabia.
Balbec.
Metita.
Karnak.
Jackat(remorqueur).
Jura.
Stag.
Lynx.
'Persia.
Stromboti.
'Australasian.
Leopard.
Palestine.
Olympus.
Marathon.
Hecla.
Atlas.
Héron.
Ostrieh.
Girau'e.
Kedar.
'Scotia.

ToMMM. Cbc~m.
construit en 1848.
à roues.
650
1,826
1848.
650
1,825
1848.
800
1.913
1848.
670
1,831
1848.
157
80
1849.ahé)ice.
763
1SO
1850. à roues.
750
2,227
1850.
750
2,226
4833.
830
2,393
1853.ahetice.
838
150
1853.
180'
1,253
1853.
150
1,127
1853.troues.
180
100
1854.ahelice.
440
2,241
18a4.aroues.
499
240
1834.
499
240
1856.
900
3,300
18o6.ahé)ice.
734
100
1857.
700
2,761
18S8.aroues.
691
320
1858.ahe)ice.
260
1.377
1860.
230
1,794
1860.
250
1,784
1860.
250
1,785
1860.
?0
1,794
624
150
1860.
624
1860.
160
677
1860.a
roues.
200
2SO
1860.Mtice.
1,783
1861.
à roues. 4,000 1,000

Il n'y a que neuf ou dix de ces paquebots qui soient employés au service
entre Liverpool et les États-Unis, ce sont ceux marqués d'un astérisque.–
Les autres sont aSëetésau service d'Halifax sur les Bermudes et Terre-Neuve,
et à des lignes diverses que la compagnie Cunard a établies sans subvention soit sur New-York(ligne à petite vitesse), soit sur le Havre, etc.
C'est là un des indices les plus probants de la situation de la compagnie
Cunard; nous disons indices, car personne ne connaît au juste les bénéfices
que réalise cette compagnie. Sans charte d'incorporation, sans actionnaires,
composéd'un petit nombre de personnes, cette sociétégarde, en effet, le secret
le plus absolu sur ses opérations. C'est seulement par des comparaisonsavec
d'autres entreprises du même genre, et par des approximations sur les dépenses de combustible, de solde, etc., qu'on est arrivé à évaluer à 10 0/0 le bénéficeannuel que reçoivent les actionnaires, après prélèvement de toutes les réserves, des amortissements, etc., etc.
Cette compagnie a, au reste, dans le monde commercial, une très-grande
réputation de prudence et d'habileté. Il est incontestable qu'elle a agrandi-
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successivementson action toutes les fois qu'elle a jugé que les circonstances
générales le demandaient; il est certain aussi qu'elle n'a jamais hésité à développer la force de ses paquebots, dès que les nécessités du trafic ou de la
concurrencelui en ont démontré l'utilité. De plus, M. Cunard a su résister à
l'entraînement qui a causé la perte de diverses compagnies, il n'a jamais introduit dans son matériel que des améliorations sanctionnées par une pratique prolongée; ses bateaux de 1859 ont encore des machines à balancier,
comme ceux de 1839, dont ils ne diffèrent que par les dimensions.
A e<Méde ces trois compagnies, auxquelles nous avons consacré une étude
plus spéciale, se placent!es trois autres compagniessubventionnées aussi par
le gouvernementanglais et qui sont
1° La compagniedu Pact~gue.
Elle dessert, moyennant une subvention de 625,006fr. par an, toute la côte
de l'Amérique du Sud qui s'étend de l'isthme de Panama à Valparaiso, et se
relie à Panama avec li service du Royal Mail.Deuxfois par mois les bateaux
partent de Valparaiso, arrivent à Panama, et y déposent les passagers et les
marchandises, attendus de l'autre côté de l'isthme par le paquebot duRoyal
Mail. Les bateaux repartent de Panama après avoir reçu de leur côté les
passagers et marchandises amenés par le bateau venant de Saint-Thomas.
La Pacific Company
exploite ce service au moyen de neuf ou dix paquebots
de la force de 150à 400 chevaux, presque tous en fer. Bogota, 1,600 tonn.;
Lima, 1,600t.; Callao, 1,200 t.; Valparaiso, 1,200 t.; Guayaquil,1,000 t.; San
Car~, 1,000 t.; BoMf:a,800 t.; BodM,900 t., New-Granada,750.
2° La compagnie~t/nca?:et la compagniedu Cap de Bonne-Espérance.
Les bateaux de la compagnieAfrican partent une fois par mois de Plymouth
pour la côte occidentale d'Afrique, en touchant à Madère, Ténériffe, Corée,
Bathurst, Sierra-Leone, etc.
Il en est de même de la compagniequi exploite la ligned'Angleterre au cap
de Bonne-Espérance et Port-Natal.
Ses départs ont lieu de Plymouth le 5
de chaque mois. Les bateaux touchent à Sainte-Hélènedans leur traversée de
retour.
La compagnieA/ncan reçoit une subvention de 30,0001iv. Celle de la compagnie qui exploite la ligne du.Cap est de 32,4001iv.
Nous ne terminerons pas ce rapide aperçu des lignes transatlantiquea à vapeur subventionnées par l'Angleterre, sans ajouter qu'à côté d'elles, des sociétés, des armateurs isolés ont également organisé et exploitent, sans
subvention, des services commerciaux dirigés sur l'Amérique, l'Afrique, etc., etc.
Il n'entrait pas dans le cadre de notre étude de porter nos investigations sur ces diverses entreprises, au sujet desquels, au reste, il est biendifficile de recueillir des renssignements certains.
Nous ne pouvions davantage parler de ces nombreuses lignes à vapeur qui
rattachent entre eux les ports principaux de l'Angleterre, de l'Irlande et de
l'Écosse, et qui relient les îles Britanniques au continent européen.
Pour donner une idée de leur développement,nous voulons seulement con-
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signerici la nomenclaturedes38 servicesà vapeurqui, dansces dernières
années,avaientLiverpoolpour port d'attache.
Tonnage
total. Forcetotale.

Nombrede paquebots.

DtsiBMtiondesUgMS.

DELIVERPOOL
au Havre.
à Anvers.
à Lisbonne.
à Oporto et Lisbonne.
à
Gênes etLivourne.
à Gênes, Livourne et Nap)es.
enSici)e,Ëgypteet8yrie.

3 en bois, à roues.
2
4
2 en fer, à hélice.
3
5
4
[ 7
ons
an
c.
mop
myrne e
aSmyrneetConstantinop)e.j
.6300
6
3
à Philadelphie.
à Pernambouc,Bahia et Rio-Ja3
neiro.
à New-Yorket Chagres,touchant
à la Jamaïque à l'aller, et à la
6
Havaneau retour.

11

(touchant

Penzanc~e,
Londres
Fatmouth,Ptymoutt),etc.).)
(touchant
11etc.),

aBristoKtouchantaSwansea).

i
¡

300
23S
138
150
153
126
165
173
~~)
272
12
383

4,450

300

10,800

400

POUR L'ANGLETERRE

DE LIVERPOOL
à Londres

1,144
?2
1,900
6t99
2,300
4,600
2.902
4,830
6,300
6,533

3 11 roues

i

1 en fer..

)

)1

12enbojs.
en bol,.

)1

3enfer.

~Q
H50

1.~QQ
060

t.SOO

650

j

à Rhye).

2enferaroues.

700

4M

aBangor,Carnarvon.

2

7SO

4M

hWhitehaveu.Maryport.

3enbois

a.Mostyn.

1

a

1en

Ho)yhead.

1,000

fer

550

300

~0

300

150

aPreston.

lenbois

iSO

40

aLancaster.

lenfer

140

100

~Runcorn.

2

750

360

aFitedeMan.

3

1,180

570

a

3

1,200

7SO

àCarlisle

2

1,200

MO

a

1

Gtascow.

GaUoway.

MO

2SO
1,470

4

2.900

3enferaheMce.

1,110 0

aCork.

4cnboisaroues.

3,2o0

à Belfast.

2eufer

1,300

730

q~
MO

470

1,400

720

(~service.
2° service.

~j

..(lenbois~roues.
a Londonderry.

)

235
1,270

}

2~

àDunkatk.

2 en

a

2

MO

?0

~Wexford.

lenbois

214

160

a

3

2,800

?0

Senfer

3,200

1,640

Stigo.

Waterford.

aDrogheda.

fer

roues.

(a
aNewry.

Senfer.

roues.nnn

1,000

~n
5SO
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A la fin de 1861, Glascow, de son côté, possédait 13 services réguliers à
vapeur, dont deux dirigés sur le Canada et un autre sur la Méditerranée et
l'Espagne.
Lesdeux lignes sur le Canadaétaient desservies par 5 steamers, qui devaient
pendantl'hiver, et alors que la navigation du Saint-Laurent serait interrompue,
aller de Glascow à-Portland (Maine)et à New-York.
Nous ajouterons, commedernier renseignement, que la flotte commercialeà
vapeur de l'Angleterre se composait, au 31 décembre 1861, de 2,133 navires
à vapeur, jaugeant 506,308 tonneaux.
Commeon l'a répété bien des fois, à juste titre, le bénéfice qui est résulté
pour le Royaume-Uni du développement de sa marine commercialeà vapeur
et, en particulier, del'exploitation des lignestransatlantiques, estinappréciable.
L'Angleterre est devenue une sorte d'entrepôt universel, et bienqu'on doive faire
la part, dans les succès obtenus, de l'esprit pratique et persévérant des Anglais, n'a-t-on pas bien des raisons d'affirmer que le génie britannique a trouvé
un instrument efficaceet diligent dans ces paquebots qui rattachent si étroitement toutes les parties du monde à l'Angleterre?'1
Aussi est-il intéressant de considérer la marche du commerce anglais avant
et après l'établissement des paquebots transatlantiques.-Nous l'avons résumée
dans un tableau qui part de 1801 et s'arrête à 1857; les chiffres qui y sont
contenus offrent assurément de grands enseignements
VALEUR OFFICIELLE.

Années.
1801.
1805.
t810.
1815.
1820.
1825.
.1830.
1837.
1842.
1844.
1847.
1850.
1851.
1852.
1853.
1854.
1855.
1856.
1857.

Importations.
31,786,262
liv. st.
28,561,270
39,301,612
32,987,396
32,471,766
44,208,803
46,300,473
54,762,285
65,253,286
75,449,374
90,921,866
100.469,067
110,484,997
109,331,158
1~3,099,3)3
124,338,478
117,402,366
131,977,763
126,215,849

Exportations.
35,365,394liy. st
31,064,492
43,568.737
58,629,371
48,949,880
56,320,182
69,700,748
85,779,568
113,841,802
145,956,654
146,172,008
197,3)1,310
214,387,930
219,504,909
242,072,224
243,892,504
258,424,394
391,929,377
286,194,531

On remarquera que c'est à partir de 1842
époque où se formèrent les
que le mouvement des échanges a
premières compagnies transatlantiques
été en s'accélérant. En 1842, le commerce anglais montait (importations et
exportations réunies) à 179 millions de livres (4,478,000,000 fr.) en 18S3,
il était déjà de 265 millions de livres (6,625,000,000 fr.) enfin, en 18S7, il
s'élevait à 412 millions de livres (soit à 10 milliards 30,000,000 fr.).
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Les exportations envisagées isolémentmontrent un accroissementplus grand
encore de 113 millions de livres (2,825,000,000 fr.) en i842, elles ont atteint
286 millions de livres sterling en 1857 (7,180,000,000 fr.).
Si l'on considère la marche du commerce anglais en valeurs actuelles (1),
on trouve en 1854, 6,710,000,000 fr.
en1858,7,609,000,000 fr.;enl8S9,
8,374,000,000fr., et en 1860, 9,407,000,000 fr.
Dans une période de sept ans, l'augmentation a été de près de 50 0/0.
Pour serrer notre sujet de plus près, nous allons donner le mouvement
des exportations britanniques vers les pays desservis par des lignes de paquebots. Ainsi, en ce qui regarde les États-Unis d'Amérique, nous trouvons les
chiffressuivants
l'oaïcrtnredeceseerricta.
Dépota
i844.
7,938,079 liv. st.
1847.
10,974,t61
1850.
14,891,96t
<852.
i~S67,737
~8a6.
23,076,988
i8o9.
24,~7,892
t860.
22,907,000

à Tapeof.
t'oUTertufe
desservices
Avant
d800.
5,9)4~95 liv. st.
IStO.
5,859,988
j820.
5,339,854
1830.
4,020,7~7
~840.
S,869,638

Ainsi les exportations de l'Angleterre pour lesÉtats-Unis, qui étaient restées
pour ainsi dire stationnaires pendant quarante ans, ont presque quadruplé de
valeur dans une période de dix-huit ans,
c'est-à-dire depuis l'organisation
complètedes services qui reliaient l'Amérique du Nord au Royaum&'Uni.
On arrive à un résultat identique quand on considère les relations commerciales de l'Angleterre avec l'Amérique du Sud, les pays de la mer des Antilles,
l'Afrique, l'Inde et la Chine.
Voicideux tableaux qui le démontrent surabondamment
EXPORTATIONS
Cohmiesan~tisM
du nord

Anu~.
Anuécs~

d842.
]847.
1852.
1836.
1860.

Années.

Brésil.
Brcsl(.

POUR

L'AMÉRIQUE.

'M.Tiq.e.

Uruguay
et

Chili
et

.àtaurice.
~.u,

Indes
prientalos.

)iT.5t.

liv.

espagnoles.
Buecos-Ayrcs. Pérou.
derAmer!<~<
liv. st.
)i'.6t.
liv.st.
liv. et.
H*.tt. tiY.st.
1,63~,779
381,843 769,791
S,33S,52S t,7H6,80S.
366,253
100,688
490,504 1,467,139
3,233,014 2,568,804
896~34
386,020 1,433,966 2,19),ë0t
3.0Go,36t 3,4G4.39t t.033,096
887.862 1,389,652 2,442,436
4/00,377
4,08t,537 1,398,837
538,000 .2,761,000 ~1
3,983,000 4,371,000 1.609,696
ETC.
DE L'ANGLETERRE
POURL'AStEET L'AFRIQUE,
EXPORTATtOK
Cdte

Posaessions

occidentale

u~i*L[uo.

"'u.~r'~
d'Afrique.

18ta.
)8o3.
1856.
1858.
1860.

DE L'ANGLETERRE

CLioe.

liv.5t.

Uv.S:.

439,683
6f7,76{
666,174
691,423
l,14a,43t 1

969,38t
1,373,C89
1,4)3,478
1,730,78~
3,451,337

anglaises
de

l'Afriqueméridionale.
MT.St.

367,076
1.213,630
'1,344,338
1,602,607
2,162,000

241,922
383,879
420,<80
60t,899
364,700

st.

5,169,888
8,163,693
lt.706.619
18,284,249
20,782,833

(t) Les valeurs officielles des marchandises qui servaient à établir te chiffre du commerce anglais dataient de 169t. Depuis 1857, le Bo<M-dof trade ne porte plus ces valeurs
dans ses tableaux, les valeurs actuelles y figurent seules; elles sont fixées chaque
année, comme ellus le sont eu France, par la comnt~st'a): des valeurs.
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Qu'il s'agisse du Brésil, du Chili, de la Chine ou de l'Inde, on voit donc les
exportations suivre un mouvement ascensionnel qui ne s'arrête pas, depuis
que ces divers pays sont en communicationconstante avec l'Angleterre par
des lignes à vapeur.
Mais c'est surtout au point de vue des métaux précieux que le RoyaumeUni a retiré de ses services transatlantiques des résultats considérables.
Les transports à grande vitesse, sur mer commesur terre, sont toujours coûteux, et ne sont employésque pour les objets de grande valeur. Les métaux
précieux sont au premier rang dans cette catégorie aussi constituent-ils un
des plus importants éléments de recettes pour les lignes des bateaux à vapeur
Grâce à ces importations régulières, l'Angleterre est devenue le
anglaises.
véritable marché des métaux précieux, et c'est elle qui déverse l'or et l'argent
sur l'Europe et l'Orient, après les avoir reçus de ces paquebots. Voiciles mouvements de cette exportation depuis 1844
EXPORTÉS
PARL'ANGLETERRE.
MÉTAUX
PRÉCIEUX
Ormporto
Années.

en
France.

Totalgénéral
(or tt argentrénnia)

Argentexporté

aux
autrespays.

aux
aux
paysd'Orient. autrespays.

en
)]?.sterl.

en
fraccs.
millions.

~844.
~845.
1816.
1847.
~848.
1849.
1850.
ISSi.
1852.
1853.
1854.
185S.
1856.
1857.
1859.
1860.

42,238
S3,912
42,393
166,863
840,879
246,835
1,367.894
1,20,194
685,639
5.327,993
13,388,293
9,865,459
9,637,143
10,863,818
14,902,469
10,400,000

204,886
170,816
490,266
4,617,289
714,517
944,089
1,206,674
2,76~170
3,640,185
7,423.785
3,164,552
1,981,754
2,381,154
4.197,682
3,179,000
S,24t,378

90,0~8
t02,386
4S,957
8t,451
3,978
21,900
202.&70
1,706,633
3,224,453
3,080,858
3,287,333
5,633,625
10,956,749
<7,295,5t4
16,003,067
8,124,122

3,3t2,169
3,6T9,381
3,739,772
4,066,886
2,3S8,450
2,937,268
3,723.994
8,602,S97
7,037,616
8,596,990
7,699,643
8,912,467
4,162,808
6,940,346
3,377,554
9,059,351
2,745,197 10,295,464
1,073,417 18,906,753
-2,7'6,390
22,586,568
1,227,340 18,828,178
1,856,749 24,851,797
1,209,954 33,366,968
1,604,500 33,689,036
1.768,000 25,533,700

93))D
d0).6
73.4
215.1
214.9
222.8
173.5
226.5
257.3
472.7
564.6
470.7
621.3
839.1
892.2
638.3

Le tableau qui suit indique les importations complètes de métaux précieux
en Angleterre, en t8S8, 18S8 et 1859
1852.
i855.
t85S.
1S59. iSGO.
miUioMfr.

Venant d'Australie.
des États-Unis.
dcsIndesoccid.etduMexique.
autres pays.

millions fr.

miUlonsfr.

millions

fr.

mill.

fr.

d72
153
289
»

272
189
126
49

256
123
170
188

2)3
241
130
343

168
lt9
143
145

614

636

737

?7

575

On voit du premier coup d'œil la progression énorme qu'ont suivie les
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Au moment où les lignes
exportations du numéraire depuis vingt ans.
transatlantiques achevaient de s'organiser, l'Angleterre n'expédiait vers tous
pays que pour 92 millions de francs de métaux précieux en <889, elle en a
soit dix fois plus.
Où trouver un
exporté pour 892 millions de francs,
meilleur argument en faveur de ces sociétésde navigation, qui ont non-seulement enrichi ceux qui se sont attachés à leur fortune, mais qui ont encore
élevé si haut la grandeur commercialede leur pays ?
SERVICES TRANSATLANTIQUES

AMÉRICAINS

Nousnoustrouvonsici sur un terrain où les documentsfont presqueabsolument
défaut. Cen'est qu'en parcourant un certain nombre d'ouvrages spéciaux et notamment le remarquable Mémoirede M.l'ingénieur Pastoureau, SM'<amm'tM
des
~a~-UnM, que nous avons pu réunir un ensemble de renseignements cependant incompletsencore sur les services à vapeur de l'Amérique du Nord.
D'après les Annalesdu commerceextérieur (janvier d861), le tonnage des
principauxservices à vapeurdes États-Unis s'élevait, eni860,àà 153,366tonnes,
et les paquebots qui y étaient,affectésavaient coûté 135 millions de francs.
Nous nous occuperons d'abord des compagnies qui relient entre eux les
divers points du littoral immense des États-Unis, et en particulier de celles qui
mettent en communication presque permanente la Californie et New-York,
l'une faisant le service de San Francisco à Panama, l'autre entre Chagres
(Aspinwall) et New-York.
Le matériel de ces deux compagnies comprenait, il y a quelques années,
20 navires, dont voicil'énumération et le tonnage
THE ATLANTIC AND PACIFIC STEAM SHiP COMPANY

Georgia.
Ohio.
Illinois.
EmpireCity.
Crescent-City.

Cherokee.
3,000
Philadelphia.
3,000
2.HOO 12,000 tonn. Eldorado.
Falcon.
2,000
George-Law.
1,800 'J

1,300
1,200
1,300
1,000
2,800 .j

7,600 tonn-.

MAIL
STEAM
SHIPCOMPANY
THEPACIFIC
Golden age.
Goldengate
Sonora.
Saint-Louis.
UndeSam.

2,280-.
2,067
1,616
1,621
1,433

Washington.
Orizaba.
9,017 tonn. Fremont.
California.
Constitution.

1,640
1,450
559
1,085
3,300

8,034toun'.

Les départs se font toutes les semaines de New-Yorkpar les steamers de
ta prenière de ces compagnies, le l", le 8, le 16 et le 24 de chaque mois.
Les
La traversée entre New-York et Aspinwall dure huit a neuf jours.
paquebots de la Pacific Ma:!partent de Panama pour San Francisco les 10,
and jPac!e
20 et 30, dès que les passagers amenés à Aspinwall par l'A~aM<:c
Companysont embarqués.
Ce fut en 1848 que se forma la Paci'/icMailsteam ship Company,et le congrès lui accorda une subvention de 199,000 doll. (995,000 fr. environ).
Ce service, peu fréquenté dans l'origine, a acquis, depuis la découverte de
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!!or en Californie, une importance capitale. C'est lui qui reçoit à Panama
non-seulement les nombreux voyageurs que lui amènent les paquebots de
New-York, mais aussi tous les émigrants arrivant d'Europe par les bateaux
du RoyalJ)7<H<.
Aussi, la situation de la Pact/te M<M<
s<Mm-t:p est-elle trèsprospère. Les Américainsont donné le nom d'un de ses directeurs, M. Aspinwal), au petit port, que les Anglais appellent Chagres ou Colon.
T/MOr~M and CaH/brMtts~om-s/KpCompanyest une sorte de prolongation
de la Pacific Mail. Son port de départ est San Francisco, et ses paquebots, au
nombre de cinq, desservent l'Orégon, le territoire de Washington, t'iie Vancouver, etc., d'une part–et d'autre côté, les ports mexicains sur le Pacifique
{San Blas, Mazatlan, Acapulco).
Nous croyons utile de mentionner ici la ligne organisée par M. Vanderbilt,
pour, faire concurrence aux services subventionnés, et dont les paquebots faisaient, d'une pari, le trajet entre New-York et San-Juan del Norte, et d'autre
part, le trajet entre San Juan del Sur et San Francisco. En 1855, M. Vanderbilt employait sept navires à desservir cette ligne
Nertherniight.
Prometheus.
Pacifie.
Morningstar.

2,SOOtonn. Brother Jonathan.
Star of the West.
1,300
DanielWebster.
1,200
2.SOO

2,100 tonn.
~600
1,200

En dehors des lignes dont nous venons de parler, les États-Unis possédaient encore, avant la guerre, les services suivants, fonctionnant sur leurs
côtes dans l'océan Atlantique et la mer des Antilles
Entre New-York, la Havane
United-States Mail steam-ship line.
tonn.
4 navires.
et la Nouvelle-Orléans,
4,882
New-York and Savannah, 4 navires.
4,792
4 navires.
New-York andCharIeston,
4,622
Cromwell's line. Entre New-York, Baltimore, Washington, Norfolk,
Savannah, Portland et autres ports, 12 navires.
8,141
'Southern steam-ship Company. Entre New-Orléans, le Texas, la Floride et Vera-Cruz, 14 navires.
11,635
'New-York and Richmond, 3 navires.
3,791
New-York and New-Orléans, 2 navires.
3,318
Charleston and Havana, navire.
l,lis
'New-York and Matanzas, 1 navire.
1,100
New-York and Havana, 1 navire.
1 1,428
Philadelphia and Savannah, 1 navire.
1,187
~Boston and Baltimore, 1 navire.
1,003
Boston and Portland, 1 navire.
963
Boston and Philadelphia, 1 navire.
800

Presque tous les steamers desservant ces lignes étaient d'un grand tonnage.
On peut citer le Marion,de 1,200 tonneaux; l'Union, de 1,500; le .SoM</t~nMf,
de 1,000; l'Adgir, de 1,500, appartenant à la compagnie qui transportait la
malle entre New-York et Charleston; le Florida, l'AMama, chacun de 1,300
tonneaux; l'A~Ms~o,de 1,350, appartenant à la compagnie faisant le service
3' sÉtUE.T. xxxvn.
7
15 janvier 1863.
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entre New-Yorket Savannah; le Roanoke, de 1,050 tonneaux; le ~me~oM'Kr
de 1,050 tonneaux, a ta compagnie exploitant la ligne de New-York et de Virginie et desservant, toutes les semaines, Norfolk, Richmond et l'etersburg; le
Black ~Vnrnor,teCa~~a; ces derniers jaugeant 1,900 tonneaux chacun et
partant deux fois par mois pour.la Nouvette-Ortéans.
Tous ces services ont été désorganisés depuis le jour où les hos'itités ont
éclaté entre les États du Sud et ceux du Nord.
C'est ainsi que les deux lignes qui reliaient New-York au Havre ont d~
également cesser leur service. Nous en parlerons cependant et d'une manière
assez spéciale.
L'une de ces compagnies, la compagnieL:Mn~s<o;M,
inaugura son service entre New-Yorket le Havre en d85), avec des paquebots de 800 chevaux, le
FranMtt et le Humboldt,qui, tous les deux, se perdirent à la mer. Ils furent
remplacéspar deux bateaux de moindre force, le Fultonet l'Arago, de 400 chevaux, qui, l'année dernière, accomplissaientencore régulièrement leur service.
Ils faisaienttreize voyagespar an, avec une subventionde 32,700 fr. par voyage.
Ce subside étaitcertes trop modéré, mais l'Arago et le Fulton naviguaient dans
des conditions très-économiques. Le succès de cette ligne, dirigée avec beaucoup d'intelligence, a été complet. Les actionnaires ont reçu presque constamment 10 a 15 0/0 de dividende, et en 1861 même, le dividende distribué a
été de 20 0/0.
Forcé de cesser son service sur San Francisco par le Nicaragua, à cause
des troubles politiques de ce pays, M. Vanderbilt organisa alors un service
entre New-York, le Havreet Brème, avec escale àCowes.Uaftectaa cette ligne
quatre bateaux Vanderbilt,900chev. North Star, 250chev ~Vo~/Mn:
Light,
300 chev.; Ariel, 280 chev. A l'origine, ces bateaux ne marchaient que l'été,
époque où les voyageurs sont plus nombreux et où le temps, généralement
favorable, rend les voyages moins coûteux mais leurs départs, à la suite,
se sonteffectilés toute l'année, deux fois par mois de New-York.Le Vanderbilt
est un des plus puissants paquebots qui soient sur mer.
La compagnieVanderbilt s'est efforcéed'attirer à elle les passagers par la
modicité des prix son tarif habituel était de S25 fr., tandis que le même
passage coûtait 800 fr. sur les navires Cunard, et 700 fr. sur les navires Livingstone.
Un autre grand paquebot américain, l'Adrialic, construit pour le compte de
la compagnie Cottins(l), a effectué aussi, en 1860, plusieurs voyages sans
subvention entre le Havre et New-York.
Maintenant,que nous avons terminé cet examen rapide des services transatlantiques américains, il hous reste à montrer, comme nous l'avons fait pour
t'Angteterre, l'influence qu'ils ont exercéesur les développementsdu commercedes Ëtats-Unis.

(1) La compagnie Collins avait cM fondée en 'f8SO, pour exploiter la ligne de New*
York 11 Liverpool, en concurrence avec la compagnie Cunard.
Elle a été forcée
en 18o9 de cesser.son service. Diverses causes principales ont amené cet insuccès.
Voir sur ce sujet l'article remarquable PAQUEMTS,
du DicOonMtt'e dit Commerce et
de la Navigation.

SERVICES TRANSATLANTIQUESA VAPEUR

99

Comme le prouve le tableau ci-après, en 1845, les importations aux ÉtatsUnis s'élevaient à 117 millionsde dollars seulement,.en 1859, elles ont été de
338 millionsde dollars, c'est-à-dire presque triples.
En ce qui regarde les exportations, la progression est encore plus forte,
de 114 millions de dollars à 356 millions, tel est l'accroissement réalisé par
les exportations également de 1845 à 1859.
IMPORTATIONS

B~c.MMp.r..t
Exercice
expirant
aujUjum.

1845.
1846.
1847.
1848.
1849.
1850.
1851.
1852.
1853.
1854.
18~
1856.
1837.
1858.
1859.

GÉNÉRALES

AUX

Ya!eUF des marchandises

ËTATS-tJftS
Numéraire
et
métaux précieux.

Dollars.

elemptes de droits.
Dollars.

9S.106,'7M
96,924,058
104,773,002
132,382,323
125,479,774
155,427,936
191,188,315
183,252,508
236,595,113
271,276,160
221,378,184
237,684,236
294,160.835
202,293,875
259.047,014

18,0'?7,598
20,990,007
17,651,347
16,356,379
15.726,425
18,081,590
19,652,995
24,187,890
27.182.t52
26,327,636
36,430,324
32,748,074
54,267,507
61,044,779
72,286,327

4,070,~
3,777,732
24,121,289
6,360,224
6,651,240
4,628,792
5,453,592
5,505.044
4,201,382
6,958,184
3,659.8J2
4,207.632
12,461,799
19,274.496
7,434,789

payant

des droits.

Dollars.

Totaux

généraux
dt5
importalioas.
Dollars

H7,254.a64
121,691,797
146,545,638
154,998,928
147,857,439
178.l3S.318
2)6,224,932
212,945,442
267,978,647
304,562,381
261,468,520
314,639,942
360,890,141
282,()13,)50
338,768,130

EXPORTATIONS
GÉ~RALES
DESËTATS-LXtS
Valeurs

Aunées.

~aiodigènes,
Dollars.

1845.
18i6.
18H.
~848.
1849.
1850.
1851.
1832.
1853.
1854.
1833.
1836.
1857.
1858.
1859.

Numéraire

de~produits

98,455,330
iOl.718,0~
<SO,S74,8~4
130,203,709
i3),7i0,081
134,900,233
173,620,138
134,931,147
189,869,162
213,137,304
192,731,130
2G6,438,03t
278,908,713
231,331,033
278,392,080

étrangers.

et
Totauxgenéranr,
métauxprécieux.

Dollars.

Dollars.

7,584,781
7,86t,206
6,i66.7B:l
7,986,806
8,Mi,09t
9,475,493
10,293,<2!
12,037,043
13,096,213
2),661,137
28,138,373
14,781,372
14,905,509
20,660,23)
14,509,971

8,606,493
3,905,268
'),907,OM
~~H~~
S,40i,648
7,5'23,994
29,472,732
42,674,133
27,486,873
41,422,423
36,247,343
45,7.15,485
.69,136,922
32,633,147
G3,887,411

Dollars.

H4,646,606
H3,~88,S)6
d58,6<8,622
iat,032,t3t
145,755,820
151,898,720
2t8,388,0!i
209,6{2,3::S
230,432,230
278,241,064
273,)36,848
326.964,908
362,949,1~
324,644,421
3S(i,789,462

Or, c'est durant cette période que s'est complétéle réseau des lignes à vapeur
qui sont venues rattacher l'Amérique du Nord a l'Europe. Et, si l'on considère
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seulementles relations des États-Unis avec les pays directement reliés par les
services, on trouve des résultats plus frappants.
EXPORTATIONS

DES ÉTATS-UNIS

POUR
Canada

Royaume-Uni.

1852.
)853.
d8S4.
1857.
d839.

DoUars.
110,803,035
dl7.8'78,996
139,3)3,387
183,843,754
215,679,000

France.

Dollars.
32,d90,070
25,~0,806
30,968,aS2
38,238,987
45,100,000

Cuba.

et

Ameriqueangta'~e
duKord.

DoUars.
6,&l8,7:i9
6,883,830
9,519,002
14,923.443
22,917,000

Dollars.
6,6So,09'?
7~0i,087
IS.aOi.Ht
24,262,482

).

que.<

Dollars.
6,195,927
7,409,3)H
10.6M,a96
3.298,2)0
16,141,000

Ainsi, l'augmentation dans les exportations pour l'Angleterre, la France,
Cuba et.les Villes hanséatiques a été considérable.
Maisc'est au point de vue de la population surtout que les services transatlantiques ont eu une influencemarquée aux États-Unis.
Avant l'organisation des services, de 1820a 1840,la moyennedes immigrants
débarquant chaque année à New-Yorkétait de 50 à 60,000.
En 18'45,ce nombre s'élevait à 119,000, et depuis il n'a cessé de s'accroître. En 1849, il atteignait 300,000,enl850. 3)'000, en 1854, 460,000. Enfin,
depuis le 30 septembre 1843 jusqu'au 31 décembre 1860, le nombretotal des
émigrants débarqués à New-Yorka été de 4,386,000 individus.
Aussi le recensement général de la population fait en 1860 a-t-il constaté
une augmentation de 7,661,072 individus sur le recensement fait en 18o0
(19,387,000en 1880. 27,648,000 en 1860). Population libre.
Aux États-Unis commeen Angleterre, quoiqu'à des points de vue différents,
l'influencedes services à vapeur transatlantiques n'a donc pas été moins marLes développementsde la marine à vapeur ont été, en particulier,
quée.
considérables. En 1860, elle comprenait 768,000 tonneaux (steamers des
lacs et des fleuvescompris),soit 260,000 de plus que celle de l'Angleterre.
La majeure partie des services transatlantiques est attachée au port de
New-York, le Liverpooldes États-Unis.
E.-B.

La finau prochainnuméro.

LE

BEur.
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TURGOT, SA VIE ET SA DOCTRINE
PAR

A. MASTIER(i)

1
Notre siècle est un siècle de résurrections et notre littérature se peuple de revenants. Chacun s'en va furetant'dans les tombeaux où dorment.
sous la poussière, les manuscrits et les vieux livres oubliés, à la recherche de quelque Lazare moisissant, pour le disputer à la mort. La lutte
n'est pas toujours heureuse. Souvent le mort, à peine ramené à la
lumière, s'empresse de retomber dans la nuit, et ne semble ressusciter
un moment que pour mieux prouver qu'il est bien mort.
Cependant parmi ces morts, même parmi ceux qui sont morts plusieursfois, ily en a qui demeurentparfaitementvivantset
qui emploient
leurs loisirs à attendre plus ou moins impatiemment le jour où les
hommes. seront en état de comprendre leurs leçons. On les voit
de temps à autre soulever la pierre de leur tombeau et tendre l'oreille
aux bruits qui viennent de la foule, tout prêts à se replonger dans leur
obscurité s'ils entendent un langage encore indigne d'eux, comme à
s'élancer au dehors si l'on parle en quelque endroit des graves sujets
qui ont occupé leurs pensées et sur lesquels ils nous ont jusque-là
réservé les lumières de leur génie.
Turgot est un des plus vivants parmi ces morts patients qui ont dû
attendre un siècle dans la tombe avant que leur jour fût venu. Tout le
monde avait retenu son nom; ses vertus étaient passées en proverbe;
on ne pouvait parler d'un grand ministre, d'un administrateur intègre
sans nommer Turgot. H avait laissé dans le souvenir public une
empreinte ineffaçable, il restait dans l'histoire comme un de ces monuments inachevés dont l'imperfection même ouvre un champ libre à
toutes les imaginations. On se disait qu'il avait voulu faire de grandes
choses, mais on ne savait guère lesquelles, ni comment, ni en vertu
de quels principes. 11 restait sur sa mémoire un mystère qui ne permettait pas de l'oublier, mais qui l'enveloppait'd'une sorte de nuage
(i) 1 vol. in-8. Paris, chez Guillaumin et Cc et chez Aug. Durand.
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admiratif; au milieu duquel le vrai Turgot menaçait de disparaître. On
l'admirait par la tradition de l'admiration qu'il avait inspirée à ses
contemporains, mais on ne songeait guère à le juger que sur des intentions de réformes et d'améliorations, frappées d'impuissance par la coalition des priviléges qu'il avait attaqués.
Maintenant Turgot est ressuscité; il revit au milieu de nous. 11n'est
plus ministre, il est vrai, ni préfet, mais il n'en est pas moins recherché. Tout le monde s'occupe de lui, et nous ne tarderons pas, j'espère,
à le voir remonter à la place qui lui appartient à côté des plus grands
hommes de son siècle, supérieurs à lui par l'art d'émouvoir la passion
et de faire pénétrer dans les cœurs les traits ardents de leur éloquence
ou de leur satire, mais souvent inférieurs pour l'étendue et la puissance
de la pensée, pour la précision et la justesse des aperçus, pour la profondeur et la fécondité des principes.
Commeécrivain, on ne le comparera ni à Voltaire, ni à Montesquieu, ni à Rousseau; commephilosophe, commepenseur, il ne le cède à aucun, et peut-être avons nous plus
à apprendre de lui que de tous les autres.
Depuis le jour où un éditeur intelligent, en publiant les oeuvres complètes de Turgot, a°donné à tous ie moyen de vérifier les titres de cette
admiration persistante qui s'attachait à son nom, nous voyons chaque
jour des écrivains sérieux (1) s'appliquer à restituer et à interpréter
les doctrines, malheureusement incomplètes, de ce grand homme sur
les problèmes les plus importants de la philosophie, de la politique,
(~) En ~844, M. Guillaumin a publié une édition complètedes OEuvrespolitiques"philosophiqueset économiquesde Turgot, en 2 volumes gr. in-8, précédés d'une notice par M. E. Daire (Collecliondes principaux économistes).
En ~846, l'Académie française mit au concours l'Éloge de Turgot. Le
prix fut décerné au discours de M. Baudritlart. En 18S9, l'Académie des
sciences morales et politiques choisit pour sujet de concours l'appréciation de
l'administration et des œuvres de Turgot. Les deux mémoires couronnés
furent ceux de M. Tissot, doyen de la' Faculté des lettres de Dijon, et de
M. Batbie, professeur suppléant à la Faculté de droit de Paris. Le compte
rendu de ce dernier ouvrage se trouve dans le numéro du Journal des Économistesdu mois de janvier t862. A la même époque,.M. Dhugues, professeur d'histoire au !ycée de Limoges, présentait à la Faculté des lettres de
de
Paris une thèse pour le doctorat intitulée Essai sur r<t(bmKM<ra<!Ott
Turgotdans la généralité de Limoges.
Si à cela on ajoute les publications de Condorcetet de Dupont de Nemours
relativesà Turgot; l'article TuncoT, dans le Dictionnaire des scMncesphilosophiques, par M. F: Riaux; l'article TuRGOT,dans l'Encyclopédie ttOM~He,
par M. J. Reynaud,et par-dessus tout l'ouvrage de M. Mastier, on aura à peu
près, je crois, tous les livres qu'il importe de consulter pour se faire une
idée complète de Turgot et de ses doctrines.
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t)e l'économie, sur tout ce qui intéresse à la fois la liberté individuelle
et l'organisation des sociétés. Cette tâche n'est pas aussi facile qu'on
pourrait le croire à première vue. On peut toujours, en étudiant les
livres d'Adam Smith ou de Montesquieu, se faire une idée à peu près
exacte de leurs théories ils ont pris soin de les ramener eux-mêmes
à un ensemble qui constitue un système facile à embrasser dans ses
parties principales il en est tout autrement pour Turgot il y a en
lui deux hommes distincts, le théoricien et l'administrateur. Si l'on
étudie son administration, il faut faire la part des restrictions que la
pratique apporte toujours et nécessairement à la théorie, et surtout
tenir grand compte de la force de résistance des obstacles de tout genre
que Turgot a rencontrés sur sa route. Sans cela on est exposé à se tromper gravement sur la valeur réelle de ses conceptions, puisque en
somme on peut dire qu'il a échoué dans tout ce qu'il a entrepris. Sauf
quelques améliorations partielles, son intendance n'a pu sauver la généralité de Limoges des conséquences désastreuses des principes qui
dominaient alors dans l'administration, et, malgré tous ses efforts, son
court ministère n'a détruit d'une manière durable aucun des priviléges
qui pesaient sur la France. Dans la lutte qu'il a entreprise courageusement contre les privilégiés, il n'a pas tardé à être vaincu, grâce à la
faiblesse de Louis XVI et à la connivence de toutes les classes dont
l'existence même était indissolublement liée à la perpétuité.des abus.
Tout cela impose à l'historien un premier travail d'analyse et d'appréciation, dont les éléments mêlés et complexes ne se ramènent pas toujours bien docilement à l'unité. Outre la connaissance approfondie du
temps et l'esprit de discernement qu'exige ce travail, il faut savoir
encore résister à la tentation trop fréquente d'expliquer l'insuccès par
l'incapacité, et il devient parfois assez difficile de faire comprendre
que Turgot, en entreprenant la tâche impossible d'obtenir d'un roi sans
intelligence et de privilégiés égoïstes les réformes qui seules auraient
pu sauver la France d'une révolution, n'était pas cependant un esprit
chimérique ni un faiseur d'utopies.
Si l'on aime mieux chercher Turgot dans ses écrits, la difficulté
n'est pas moins considérable, pour deux raisons l'une, c'est la concision même des morceaux qui nous restent de lui, inachevés pour
la plupart; l'autre, c'est l'incroyable variété des études où se complaisait l'activité de cet esprit encyclopédique. Philologie, éducation,
morale, métaphysique, histoire, géographie, littérature, politique,
économie, il a tout embrassé, tout étudié sur tout il a jeté des vues
ingénieuses ou profondes; mais sur rien il n'a laissé de théorie proprement dite, de système d'ensemble qui ramène à un principe toutes ses
pensées, et qui serve au lecteur comme de fil au milieu de ce vaste
labyrinthe.
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C'est ce fil que M. Mastier a cherché et a trouvé il est le premier qui ait montré nettement dans Turgot les principes supérieurs
qui règlent sa pensée, sa conduite, son administration, et qui font de
sa vie tout entière un système parfaitement lié. Chacune de ses théories s'explique par les autres, et ses actes, sauf les ménagements nécessaires, ne sont que des applications de ses théories. « Toutes les
opinions philosophiques de M. Turgot, ditCondorcet, formaientun système également vaste et enchaîné dans toutes ses parties. Souvent,
lorsqu'on agitait devant lui' une question particulière d'administration, de législation ou de jurisprudence, on voyait avec étonnement
qu'il avait sur cette question non une de ces opinions vagues fondées
sur un premier aperçu, inspirées par une espèce d'instinct, qu'on
adopte au hasard et qu'on défend ensuite par vanité, mais une opinion
arrêtée qui se liait d'elle-même à son système général. Lui parlait-on
d'un désordre, quel que fût le pays de l'Europe oùil régnât, quelle que
fût la branche de législation qu'il eût infectée, il connaissait l'origine
du mal, ses effets, les causes qui en prolongeaient la durée et les moyens
de le détruire. On eût cru qu'il en avait fait l'objet particulier de ses
réflexions, s'il n'eût été facile de reconnaître l'application simple et
facile de ses principes généraux. »
Ces paroles auraient pu servir d'épigraphe au livre de ?J. Mastier.
C'est là le Turgot qu'il nous a rendu. Au lieu de se contenter, comme
on avait fait avant lui, de résumer l'opinion de Turgot sur chaque
question, il nous fait saisir sans peine le lien par lequel chacune deses
opinions se rattache à ses principes. C'est ainsi qu'il est parvenu à rétablir l'unité au milieu de tous ces débris et de tous ces actes dispersés~
dont les différences apparentes rendaient parfois assez difficile à retrouver la vraie physionomie de l'homme.
Grâce à lui, Turgot n'est plus' seulement une encyclopédie, un dictionnaire bon à consulter sur tel ou tel point spécial, c'est un philosophe, c'est un homme dont la pensée, aussi vaste qu'originale, se
concentre et s'explique aussi bien que s'il nous avait laissé lui-même
un de ces grands ouvrages où l'intelligence de l'auteur se développe
tout entière.
Le mérite du travail de M. Mastier a été déjà proclamé par les juges
les plus autorisés. M. H. Passy,.dont personne ne contestera la compétence, en a porté le jugement le plus favorable que puisse espérer un.
auteur. Dans le rapport qu'il a présenté de ce livre à l'Académie des
sciences morales et politiques, je ne vois que des éloges et pas une res-triction. Un pareil succès auprès d'un juge aussi éclairé n'est pas chose
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commune, et comme, de mon côté, je n'éprouve aucun besoin de rien
retrancher aux louanges qu'il lui donne, ni de rien ajouter aux reproches qu'il ne lui fait pas, je crois que le plus sage pour moi, et le
plus utile pour l'auteur, est de mettre mon propre jugement à l'abri
d'un nom plus autorisé. Voici ce qu'a dit M. H. Passy
« Après avoir retracé, dans la première partie de son travail, la biographie de Turgot, l'auteur a exposé, dans la seconde, les doctrines de
Turgot, et il en a fait, dans la troisième, un examen attentif et complet. Rien de ce qui pouvait jeter du jour sur la vie et le caractère de
Turgot, sur les événements auxquels il a pris part, sur les réformes
qu'il a tentées et comme intendant et comme ministre, n'a été omis par
M. Mastier. Partout le temps et les hommes sont jugés avec impartialité et de manière à laisser une impression juste et durable. »
Quelque mérite que nous reconnaissions à la première partie de l'ouvrage, nous en trouvons davantage encore dans les deux autres. Turgot
a écrit sur bien des sujets; il a laissé, sans pouvoir les achever, des
œuvres qui avaient besoin de développements pour révéler complétement des pensées que de nouvelles études eussent peut-être modifiées,
et il est difficile de saisir toujours le lien qui unit ses doctrines. M. Mastier y a réussi dans l'exposé qu'il a fait de ces mêmes doctrines. Métaphysique, morale, politique, philosophie de l'histoire, économie poli.tique, il n'est pas une des opinions de Turgot qu'il n'ait considérée à sa
source et dégagée de l'alliage qui pouvait en cacher le véritable sens.
L'examen critique qu'il a fait est constamment exact et judicieux. Tout
en comparant les idées de Turgot avec celles de ses devanciers, il
montre clairement ce qu'elles avaient de neuf, de supérieur, d'original,
et, en même temps, ce qu'elles avaient d'insuffisant et de défectueux.
Tous les chapitres de la troisième partie sont des modèles d'analyse et
de discussion l'auteur y déploie; avec une érudition ample et sûre,
une sagacité pénétrante et fine qu'on ne saurait trop louer.
Je ne veux pas terminer sans ajouter un autre éloge. M. Mastier n'est
pas seulement un penseur, il est écrivain. Son livre est remarquablement bien écrit, nulle part on n'y rencontre les défauts qui d'ordinaire
trahissent un début dans la carrière des lettres. Loin de là le styie est
simple, élégant, précis, animé d'une distinction qui promet a l'auteur
un rang'élevé parmi les hommes qui se vouent aux études sérieuses.
III
Ce qui fait à mes yeux l'intérêt capital de l'œuvre de Turgot, c'est
qu'elle nous fait comprendre combien il était impossible que la révolution se fit pacifiquement, et combien en même temps il était impossible qu'elle ne se fit pas. Il semble convenu, dans une certaine littéra-
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ture,qu'àlann duxvnf siècle, les esprits étaient tous d'avance gagnés à
la cause de la révolution, et qu'il suffisait de quelques réformes, demandées par tout le monde, pour éviter des violences inutiles. Des historiens inintelligents s'en vont répétant que la révolution s'opérait
d'elle-même par la main de Turgot, sous les auspices de la royauté.
Ne semble-t-il pas alors que la révolution se soit faite violente à plaisir ? Mais, si elle était si facile, si tout le monde l'acclamait d'avance,
d'où vient qu'elle ne se soit pas dès lors accomplie? La vérité, c'est
que si elle avait pour elle quelques hommes intelligents, dont la voix
seule est parvenue jusqu'à nous, et qui comprenaient que la royauté allait
être emportée par ses propres excès, elle avait contre elle toutes les
classes gouvernementales, toute cette immense cohue de privifégiés,
qui vivaient du sang et des sueurs de la nation, et qui aimèrent mieux
jeter la royauté dans l'abîme et la France dans toutes les misères des
g, guerres civiles et étrangères, que de renoncer à leurs odieuses prétentions. Ah! vraiment, ils peuvent maintenant vanter leur HdéUté à la
cause royale, eux dont l'égoïsme a été la première cause de la ruine
de la monarchie, et qui ne se sont attachés à elle que pour t'entraîner
dans une chute commune Après t'avoir précipitée eux-mêmes, ils
ont beau l'entourer de leurs adorations, ils n'en sont pas moins les
seuls auteurs de sa perte. C'est leur résistance obstinée qui a mis les
représentants de la France dans l'alternative d'assister au désastre inévitable de la patrie ou d'arracher violemment au privilége les instruments dont il se servait pour pressurer et écraser la nation. En chassant Turgot de la cour, en enlevant à la France, par les intrigues les
plus viles et les plus basses, tout espoir de régénération pacifique,
en isolant Louis XVi du reste de la nation,en abusant de sa faiblesse et
de son inintelligence pour lui faire croire que les intérêts dela France
se réduisaient à ceux d'une poignée de nobles et de prêtres, ils l'ont
placé sur la pente d'une ruine inévitable; ils ont forcé les plus timides
à comprendre qu'il ne restait plus au droit qu'un seul recours, la
force, et que, tout traité étant impossible, la querelle ne pouvait plus
se vider que par la guerre. Turgot seul aurait pu sauver la patrie de
cette terrible extrémité. Les privilégiés ne l'ont pas voulu. Ce sont eux
qui ont entraîné la monarchie dans cette lutte suprême de l'égoïsme
contre le droit. Qu'ils déclament tant qu'ils voudront contre la Révolution, puisque ce sont eux qui t'ont rendue inévitable, ce sont eux
qui l'ont faite. Sans leur obstination, elle eût pu s'accomplir pacifiquement, sans guerre, sans violence. lis ont brisé entre les mains de
Turgot la puissance dont il voulait se servir pour les sauver euxmêmes, en leur.imposant des concessions indispensables, en conciliant
les intérêts de toutes les classes. Par là ils ont forcé le peuple tout
entier à entrer tui-même dans la lutte. En soulevant le droit contre leur
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tyrannie, ils ont armé du même coupla haine, l'envie, la colère, l'ignorance leur dédaigneux égoïsme a allumé toutes les passions violentes
dans les cœurs les plus modérés, et a poussé àtous les excès les intelligences les plus calmes. Le peuple, las de se sacrifier pour des maîtres
sans pitié, est devenu comme eux impitoyable le désir de la vengeance, trop longtemps couvé dans les âmes, et comprimé par la terreur, devait finir par éclater, quand il serait bien prouvé que la patience ne faisait qu'enhardir l'oppression, et que les réclamations les
plus légitimes n'avaient rien à espérer d'une royauté devenuedésormais
l'instrument des classes privilégiées.
C'est ce qu'apprit au peuple le renvoi de Turgot. Dès lors toute expérience nouvelle était inutile. La France se distinguait nettement en
deux nations ennemies l'une, maîtresse de l'administration, de la
puissance, de l'armée, du trésor public, proclamait, par l'organe du
parlement, qu'il n'y avait de droit que son bon plaisir et que lepeuple
resterait, comme par le passé, taillable et corvéable à merci; l'autre,
pressurée, écrasée d'impôts, de mépris, réduite au dernier degré de
misère par la nécessité de subvenir aux caprices de la royauté et de
ses familiers, sans droits'reconnus,
sans espoir d'allégement, voyant
chaque jour s'accroître les exigences d'une administration imprévoyante et prodigue, soumise à tous les genres d'arbitraires, comprit
enfin qu'elle n'avait plus à compter que sur elle-même, et entra résolument dans cette grande lutte qui fit trembler tous les trônes.
IV
Tout ce qu'avait rêvé Turgot, ta Constituante le tenta. Le programme
de l'un fut celui de l'autre; et cela seul suffit à prouver la justesse des
vues de ce grand ministre. Il avait dû échouer parce qu'il n'avait eu
pour appui que la volonté chancelante d'un roi trop peu éctairé pour
comprendre ses véritables intérêts. Sansdoute it s'étaittrompé, puisqu'il
avait cru que Louis XVI l'aiderait à sauver le roi en sauvant la France;
mais ce n'est pas là une erreur qu'on puisse lui reprocher. D'ailleurs
il est facile de .voir que cette confiance ne fut jamais bien entière, et
que dès le premier jour il avait prévu'tes efforts de la cabale et cherché à prémunir te roi contre les calomnies dont il sentait qu'il allait
ètre l'objet. Mais parce que l'entreprise était difficile, était-ce une
raison pour y renoncer? parce que le mal était au comble, fallait-if
n'en pas chercher )e*remède? Ceux qui sourient de l'inutilité de ses
efforts et qui lui reprochent d'avoir tenté l'impossible auraient-ils
mieux aimé qu'il se fùt croisé les bras et qu'il eût attendu stoïquement
que l'excès des misères eût armé toutes les passions et livré la
France à tous les hasards des soulèvements populaires? Il suffit à la
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gloire de Turgot d'avoir compris la grandeur de l'oeuvre qu'il osait
affronter, d'en avoir prévu toutes les difncultés et de n'avoir pas hésité
à assumer sur sa tête toutes les haines que devait allumer contre lui
l'audace de ses desseins. Sa seule faute est de n'avoir pas été le maître
et d'avoir eu besoin, contre le privilége, de l'appui d'un malheureux roi
que la nature et l'éducation avaient condamnéà l'impuissance de comprendre les dangers qu'il provoquait, d'un roi qui, par faiblesse, se fit
le défenseur de ceux qui faisaient tout pour le perdre, et qui leur livra
le seul homme capable, par son énergie et par son intelligence, de sauver la monarchie; le seul tort de Turgot, c'est de n'avoir pu, par une
heureuse violence, arracher aux classes privilégiés des immunités incompatibles avec les besoins du temps,.et dont la scandaleuse injustice devait bientôt soulever contre elles toute la nation. Ce qui lui a
manqué, ce n'a donc été ni le courage, ni l'intelligence, ni l'habileté,
ç'a été uniquement la puissance. Les circonstances étaient devenues
trop graves pour que de simples palliatifs pussent détourner les dangers des réformes de détail étaient désormais impuissantes à prolonger la patience du peuple. Le principe du bon plaisir qui gouvernait la
France était arrivé, de conséquence en conséquence et d'abus en abus,
au point de ne pouvoir plus subsister sans se ruiner lui-même en ruinant tous ses appuis. La constitution monarchique n'était plus qu'un
vaste système d'oppression et d'appauvrissement qui frappait de stérilité
tous les efforts individuels et qui livrait tous les droits et tous les intérêts à la merci d'un petit nombre d'égoismes inexorables et violents.
L'administration n'était que l'organisation de l'arbitraire et du pillage.
Le privilége, insatiable de sa nature, étendait partout sa tyrannie et
se dévorait lui-mème en détruisant toutes les sources de la richesse
publique. Il fallait rendre à la loi sa puissance, à l'impôt ses conditions normales, au travail, à. l'industrie, au commerce, leur liberté,
aux citoyens leurs droits; il fallait donner à la royauté un contrôle,
mettre une borne aux envahissements des privilégiés, répartir plus
équitablement les charges et réconcilier toutes les classes en supprimant
les causes incessantes de haine qui devaient bientôt les armer les unes
contre les autres. C'est ce que voulut Turgot, c'est ce qu'il osa proposer au roi, qui lui semblait le plus naturellement intéressé au succès
de son entreprise et c'est ce que Louis XVI ne voulut pas faire. « J'ai
fait, sire, lui dit Turgot en quittant le ministère, ce que j'ai cru de
mon devoir en vous exposant avec une franchise sans réserve et sans
exemple les difficultés de la position où j'étais et ce que je pensais delà
vôtre. Si je ne l'avais pas fait, je me serais cru coupable envers vous.
Tout mon désir est que vous puissiez toujours croire que j'avais mal
vu, et que je vous montrais des dangers chimériques. Je souhaite que
le temps ne me justifie pas, et que votre règne soit aussi heureux et
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aussi tranquille, et pour vous et pour vos peuples, qu'ils se le sontpro.mis d'après vos principes de justice et de bienfaisance. »
Treize ans plus tard, la révolution commençait.
Si j'ai longuement insisté sur la portée du génie politique de Turgot,
c'est que, habitués comme nous le sommes à juger de la valeur des
hommes par le succès de leurs entreprises, nous avons peine à nous
figurer qu'un ministre qui échoue puisse être un grand ministre. Pour
Turgot en particulier, à travers les étoges que les historiens n'ont pu
refuser à son caractère et à ses intentions, il est. facile de voir que cette
théorie du succès n'a pas été sans influence sur les appréciations qu'on
a faites de son administration. Il n'a pas encore dans l'histoire
toute la place et toute la gloire qu'il mérite M. Mastier lui a
rendu ptus de justice, « On a fait, dit-il, de la politique de Turgot.
deux critiques contradictoires. Les uns ont prétendu que ses réformes
avaient été trop précipitées, et les autres, qu'elles avaient été trop
lentes. La contradiction de ces appréciations prouve qu'elles sont peu
fondées. Un autre reproche lui a été fait on a prétendu qu'il n'avait
point connu les hommes; c'est le reproche qu'on adresse à tous ceux
qui ne réussissent pas en politique. Oui, sans doute Turgot eut trop de
confiance dans la puissance de la raison et de la justice; ce fut là sa
noble illusion, mais qui aurait le courage de l'en blâmer? D'ailleurs
nous avons vu qu'il ne se dissimulait pas la force des obstacles qu'il
devait rencontrer, et qu'il avait en quelque sorte prédit les intrigues
qui devaient le perdre; de plus, il faut remarquer qu'il ne fit que se
tromper de date et de moyens. La justice et la raison ont fini par
triompher treize ans plus tard avec la Révotution, dans la mesure où
les circonstances le permettaient. Turgot eût voulu leur triomphe pur
et pacifique, par la puissance d'un roi législateur; là était le rêve, mais
le rêve d'une grande âme. D

V
On peut se demander pourquoi Turgot, après avoir été si longtemps
l'objet d'une admiration stérite et presque purement littéraire, commence seulement de nos jours à attirer sérieusement l'attention des
hommes qui se préoccupent des grands intérêts sociaux. Ce serait se
tromper grandement que de ne voir là qu'un effet du hasard.
Ces hasards ne peuvent se comprendre que pour des œuvres de style
et d'imagination qui intéressent les hommes par leurs passions plus que
par leurs idées. Pour goûter désœuvrés de principes et de discussion
comme celles de Turgot et de Benjamin Constant, il faut qu'il se rencontre entre le lecteur et l'écrivain une conformité de vues et de pensées qui n'est pas nécessaire pour les autres. On peut dire que l'adop-
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tion de pareilles œuvres devient un signe du temps. L'examen des
principes de Turgot tire donc de ce caractère un double intérêt,
puisqu'en nous faisant connaître la pensée de ce grand homme, il nous
permet en même temps de nous juger nous-mêmes et de marquer la
tendance générale de l'opinion présente.
Les principes qui dominent dans les œuvres de Turgot sont la foi au
progrès et l'affirmation constante du droit individuel, c'est-à-dire de la
liberté. Pour lui, les formes politiques, tout importantes qu'elles puissent être, ne méritent cependant qu'une considération secondaire,
puisqu'elles ne sont que des moyens plus ou moins bien combinés pour
garantir le respect des droits individuels et la protection des intérêts
généraux. A ce titre, il considère la forme républicaine comme la plus
avantageuse et la plus raisonnable, mais il admet que la royauté puisse,
dans une certaine mesure et avec certaines modifications, se concilier
avec l'objet essentiel de tout gouvernement, qui est proprement de
défendre la liberté individuelle et d'administrer les intérêts qui par
leur nature échappent, sinon à la surveillance, du moins à l'administration directe des particuliers.
Ce qu'il entend sous le nom de droits individuels, c'est la liberté de
la conscience et de la pensée, en politique comme en religion, et comme
conséquence, celle de la presse; la liberté du travail, de l'industrie, du
commerce, ce qui entraîne pour lui l'abolition des corporations, des
jurandes, des douanes extérieures et intérieures, des droits d'importation et d'exportation, des lois sur le prêt à intérêt, de toute réglementation sur les échanges, de toute intervention préventive de l'État entre
le producteur, le commerçant et le' consommateur. 11démontre avec
une netteté qu'on n'a pas dépassée que le progrès intellectuel et matériel des sociétés tient essentiellement au respect de tous ces droits, et
que le despotisme, en les supprimant, assure dans un temps donné ou
sa propre ruine ou celle de la nation qu'il opprime. Le respect de la
justice, pour les gouvernements comme pour les individus est, à ses
yeux, la seule garantie sérieuse de prospérité et de durée. C'est If), pour
lui, qu'est le problème fondamental.
Dans l'ordre politique, il réclame les libertés communales et municipales. 11 veut que la commune puisse s'administrer elle-même, et il
jette ainsi, un des premiers, dans le monde cette idée de décentralisation gouvernementale qui a fait tant de progrès dans ces dernières
années, gràce aux excès de la centralisation administrative, dont chaque
jour marque plus vivement les dangers. La seule erreur grave qu'on
puisse lui reprocher est relative à ce qu'il appelle la grande municipalité du royaume. Entraîné par le faux principe de l'école des physiocrates, qui voient dans la terre la seule source de la richesse nationale,
il attribua aux propriétaires fonciers une prédominance excessive. Fai-
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sant porter sur eux seuls tout l'impôt, il leur réserve le droit d'en surveiller la répartition.
Cette exposition abrégée des principes essentiels de la politique de
Turgot explique suffisamment, il me semble, le vif intérêt que nous
inspirent ses œuvres, si longtemps oubliées.
Lorsque la révolution commença, la notion de liberté était fort peu
claire dans la plupart des esprits. Sauf un petit nombre d'hommes à
qui, par bonheur, leur talent et la décision de leurs idées donna pour
un temps la principale influence, on confondait sans cesse la liberté
avec la souveraineté. C'est la confusion de ces idées qui a produit
toutes les misères de la révolution, on plutôt des révolutions qui se
sont succédé en France depuis soixante-dix ans. Tant que Louis XVI
fut sur le trône, la nécessité de trouver des garanties contre lé pouvoir
royal maintint les efforts des réformateurs dans des limites équitables.
Aussi cette période fut-elle vraiment la seule libérale de la révolution.
Une fois qu'on n'eut plus à craindre l'opposition de la royauté et qu'il
ne fut plus question que d'organiser l'exercice de la souveraineté nationale, le déchaînement des passions, les entraînements de la haine et de
la vengeance, tes dangers extérieurs, les souvenirs classiques de
l'histoire romaine, les doctrines despotiques du Contrat social déguisées sous le masque de la liberté, tout concourut à précipiter la France
dans la voie où t'entraînaient le préjugé populaire et l'ignorance trop
générale des vraies conditions d'un gouvernement libéral. Sous le nom
de liberté, des hommes sincères et convaincus organisèrent le plus
effroyable despotisme qui ait jamais pesé sur une nation. Ils crurent
établir l'égalité en retournant contre les nobles et le clergé l'arbitraire
dont ceux-ci avaient écrasé le peuple. Le bon plaisir populaire remplaça
le bon plaisir royal; et la tyrannie de la foule, substituée à celle de la
monarchie, lui emprunta l'exemple de la Saint-Barthélémy et des dragonnades. Tout homme suspect de royalisme fut traité, au nom de la
souveraineté populaire, comme la royauté avait traité ses ennemis, et
la révolution, commencée au nom de la liberté, se noya dans le sang,
comme avaient fait les rois au nom de la religion et du droit royal.
Des deux parts la violence et la tyrannie furent égales, parce qu'en
somme le principe était le même. C'est ce qu'il ne faut pas nous
lasser de répéter, si nous voulons à l'avenir échapper aux mêmes
desastres. Toute souveraineté, par nature, est inconciliable avec la
liberté! Qu'elle s'exerce au nom du peuple ou du roi, de la religion
ou de la liberté, toujours elle sera condamnée tôt ou tard à recourir à
la force. La souveraineté, c'est la domination, et il n'y a pas de domination qui puisse reconnaître le droit dé la résistance. Ce sont deux termes
contradictoires qui s'excluent. Du moment qu'on reconnaît un maître,
quel qu'il soit, toute résistance est une rébellion, et toute rébellion est
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un crime. Que ce maître soit un ou multiple, qu'il s'impose au nom de
la naissance, de la religion, de la liberté ou de l'intérêt général, qu'importe ? il n'en est pas moins le maître, et il ne peut, sans abdiquer,
souffrir d'opposition. C'est une nécessité logique/et malgré toutes les
déclamations des politiques à courte vue qui se décorent eux-mêmes
du titre d'hommes pratiques, il n'y a au monde qu'une puissance
durable, c'est celle des idées et de la logique. La notion que se faisaient
nos pères de la liberté était une notion fausse; elle n'était qu'un déguisement de l'idée de souveraineté, et les nécessités de la logique les ont
contraints à en tirer toutes les conséquences. Sans le vouloir, sans le
savoir, ils n'ont fait qu'appliquer le principe même du despotisme; ce
qu'ils ont pris pour le droit, c'était la force. Or, comme le despotisme
des foules est toujours plus aveugle, plus inexorable que celui d'un
seul, toute révolution, faite au nom de cette fausse idée de liberté,
aboutit nécessairement à une désillusion. Ainsi s'expliquent ces désespoirs qui, après tant de luttes et de généreuses illusions, jettent les
peuples sous la loi d'un dictateur. Les hommes qui ont fait la Terreur
n'étaient pas plus des monstres que ceux qui ont fait la Saint-Barthélemy et les dragonnades. Il est temps de laisser de côté ces vertueuses
indignations et ces lieux communs de morale surannée qui n'accusent
que notre ignorance du développement intellectuel de l'humanité.
C'étaient des hommes honnêtes pour la plupart dans la vie privée,
mais égarés dans la vie publique par une confusion funeste entre deux
idées incompatibles. Au lieu de déclamer contre leur perversité, occupons-nous de chercher les moyens d'éviter les erreurs qui les ont perdus, et qui un jour ou l'autre, en dépit de nos déclamations sentimentales, nous conduiraient peut-être aux mêmes conséquences. Ne
voyons-nous pas chaque jour autour de nous les hommes les plus
honorables se laisser entraîner par la même logique, les uns excuser la
Terreur en maudissant l'Inquisition, lesautres, justifier les persécutions
religieuses en jetant l'anathème au tribunal du salut public? Tous partent du même principe, celui de la souveraineté, c'est-à-dire de la
force; mais comme l'exercice de la force, sans autre but qu'elle-même,
est chose inintelligible, les uns la mettent au service de je ne sais quel
intérêt général, qu'ils imaginent à leur gré, et qu'ils confondent avec la
liberté; les autres en font l'instrument de ce qu'ils considèrent comme
l'intérêt suprême de la vie, leur croyance religieuse. Des deux côtés, je
ne puis voir que la tyrannie de cet instinct aveugle, si fécond en
désastres, qui nous pousse à imposer aux autres les formes et les
limites de notre propre intelligence, et à exiger une obéissance sans
borne pour ce qu'il nous plaît d'appeler la vérité.

TURGOT, SA VIE ET SA DOCTRINE.
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VI
L'humanité n'a-t-elle donc pas encore assez souffert des' conséquences de cette funeste aberration? Tant de guerres, tant de désastres, tant de massacres ne sont-ils pas une suffisante expérience? Quand
finira-t-on par comprendre que la vérité n'existe et ne peut exister que
dans la mesure de la foi que chacun accorde à ses idées ? qu'elle n'est
que cette foi elle-même, qu'une éducation matérialiste, reste de l'ignorance des siècles passés, nous habitue à réaliser en dehors de nous,
sous la figure de je ne sais quelle vérité objective, impersonnelle, indépendante de l'intelligence, qui ne fait que la refléter? Nous nous
battons pour un fantôme, pour une erreur de psychologie, qu'une
analyse plus pénétrante et plus complète finira, je l'espère, par faire
bientôt évanouir.
En attendant cette heureuse transformation, que le progrès intellectuel nous réserve dans un avenir plus ou moins prochain, nous commençons du moins à comprendre que la conscience individuelle échappe
nécessairement à toute violence. Tant de vains efforts tentés au nom de
la religion, de la morale, de l'intérêt commun pour assujettir les intelligences à des dogmes communs, nous ont habitués à renoncer à une
prétention inutile. Nous sommes loin encore de nous élever jusqu'au
principe philosophique d'où découle l'inviolabilité absolue et nécessaire
de l'intelligence dans toutes ses manifestations; mais le fait même de
l'impossibilité de la soumettre s'impose à nous. Nos pères l'avaient déjà
compris dans une certaine mesure. Ils reconnaissaient à tous le droit
d'entendre leur religion à leur manière. La liberté des opinions politiques commence, à son tour, à se faire une place dans les esprits, et la
reconnaissance des droits individuels, seul fondement solide de la
liberté, ne tardera pas à devenir le premier article de toutes les constitutions futures. C'est l'importance capitale attachée à ce principe qui
constitue le trait original des doctrines politiques de notre génération.
C'est ce principe, tant de fois proclamé par Benjamin Constant contre
les prétentions despotiques des partis uniquement préoccupés des formes gouvernementales, qui a fait la puissance de ce grand publiciste,
et qui lui vaut cette résurrection glorieuse à laquelle nous assistons.
C'est lui qui. anime la dialectique vigoureuse de M. Mill et qui en fait
de nos jours le représentant le plus éminent des doctrines libérales.
Cette gloire est surtout celle de Turgot, qui longtemps avant eux
s'était attaché à démontrer, sous tant de formes
diverses, que les droits
individuels sont supérieurs et antérieurs à toute association politique que les gouvernements ne sont faits que pour les garantir, que
toute constitution qui les viole, sous quelque prétexte que ce soit, est
3° sÉmE.T. xxxvn.
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par là mêmetyrannique et injuste. Ce sera son éternel honneur d'avoir,
l'un des premiers, marqué à la révolution la voie où elle sembla un
moment près de s'engager, et qui t'aurait conduite à la liberté. Ce sera
le nôtre d'être redevenus capables d'entendre, de comprendre ses enseignements, et peut être un jour de les appliquer, quand les rudes
leçons de l'expérience auront achevé de nous convaincre tous qu'entre
la souveraineté et la liberté il y a un abîme; que si nous voulons sérieusement être libres, il faut renoncer à être souverains; que l'homme
n'a pas de droits sur l'homme, et que la pensée de chacun est un asile
inviolable où nul n'a le droit de pénétrer. Alors seulement la liberté
aura trouvé une base solide, et c'est parce que nous commençons à
l'entrevoir que la pensée contemporaine se tourne avec tant d'empressement vers les hommes qui, comme Turgot, Benjamin Constant et
M. Mitt, ont consumé leur vie à proclamer et à défendre le droit individuel comme le seul fondement inébranlable d'une constitution vraiment libérale.
EUGÈNEVÉRON.
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Sous le titre que je viens de transcrire, M. de Molinari a recueilli les
articles qu'il a publiés en France, en Belgique et en Russie, sur diverses
questions d'économie politique et de droit public. Le soin que prennent
aujourd'hui quelques écrivains de mettre de nouveau en lumière les
travaux qu'ils ont publiés dans des recueils où ils se trouveraient nécessairement perdus et oubliés, témoigne de la valeur qu'ils y attachent,
de la constance de leurs opinions, de leur foi dans leurs doctrines. Pour
combien de nos journalistes ou de nos publicistes un pareil travail serait impossible, ou ne pourrait être fait que par un adversaire malveillant. Quand les opinions ne sont inspirées que par les circonstances,
elles vieillissent et deviennent ridicules avec le temps. Celles de M. de
Molinari, basées sur les saines et invariables doctrines de l'économie
politique, peuvent résister à cette épreuve.
()) Bruxelles et Paris, Guillaumin etCie.2 vol. in-8.
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Le travail de M.de Molinari, par sa variété, échappe à toute analyse,
ou, du moins, il faudrait la faire aussi longue que l'ouvrage lui-même;
nous nous bornerons donc à signaler les parties qui nous ont paru le
plus remarquables ou devoir donner lieu à quelques observations.
Quoique variée par les questions si diverses sur lesquelles s'exercent
les études de M. de Molinari, son œuvre est cependant dirigée par une
idée générale, savoir que les sociétés humaines s'organisent, se développent et pragressent.d'elles-mêmes, en vertu de lois inhérentes à leur
nature; qu'il suffit, en conséquence, de laisser les individualités dont
elles se composent pleinement libres de déployer leur activité, d'user et
de disposer à leur guise des produits créés et des capitaux accumulés
en les déployant. Tel est le principe dont il fait découler la solution de
toutes les questions'dont il s'occupe, et dont il nous paraît exagérer la
portée dans certaines circonstances.
Le premier article de M. de Molinari est entièrement doctrinal, il
s'agit de la formation des prix, frais de production et prix courant, et,
a ce propos, les questions de salaire, de capital et de rente y sont incidemment traitées conformément aux vrais principes de la science. Il
y explique fort bien comment la surabondance de l'offre du travail fait
baisser les salaires, et indique le remède conseillé par Malthus. Il voudrait, comme l'a dit Stuart Mill, que les classes laborieuses fussent pénétrées de l'idée que la concurrence d'un trop grand nombre de travailleurs est la principale cause de leur misère, et que tout homme qui
aurait plus d'enfants que ne comporterait la situation de la société fût
regardé comme lui portant dommage. En un mot, TM.de Molinari est
malthusien, c'est-à-dire pénétré des vrais principes économiques; car
qui nie Malthus et les effets de la prévoyance individuelle est obligé
d'imputer la misère aux vices de la société, d'en demander la réforme
suivant un système préconçu, et, poussé par la logique, finit par tomber
dans le socialisme.
La liberté du travail n'a pas .de champion plus déclaré que M. de
Molinari parmi les chapitres que l'auteur a consacrés à défendre cette
thèse, nous signalerons l'abolition du servage en Russie; il y a là une
étude pleine d'intérêt sur une civilisation peu connue et si différente
de la nôtre. Sans doute elle a été décrite ailleurs, mais par des voyageurs ou des publicistes qui, n'ayant par devers eux aucun principe
économique, passaient à coté des phénomènes sans en comprendre
l'importance. Pour bien voir une société, il faut être économiste.
Les idées de M. de.Mo)inari sur la publicité du travail sont originales et justes; si les tentatives faites dans cette voie n'ont pas réussi,
c'est que les classes laborieuses sont en général peu éclairées, même
sur leurs véritables intérêts; nul doute qu'un jour on ne cote les salaires, sur les grands ateliers, comme on cote le prix des céréales ou
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des spiritueux sur les principaux marchés. En attendant que les intéressés soient disposés à payer eux-mêmes les frais de cette publicité, le
gouvernement ne pourrait-il aller au-devant de cette mesure en donnant de temps en temps dans le Moniteur un bulletin des salaires à
Paris, Lyon, Mulhouse, Saint-Ëtienne? Cela aurait peut-être autant
d'intérêt que le bulletin de l'Observatoire, qui nous fait connaître s'il
a plu ou fait beau la veille dans chacune de ces villes. Une collection
de ces bulletins serait ensuite un enseignement précieux relativement
au sort des travailleurs à diverses époques, et pourrait servir à trancher
bien des questions économiques. Que M. de Molinari me pardonne
d'appeler l'intervention du gouvernement pour le succès d'une de ses
idées; une fois n'est pas coutume.
M. de Molinari demande la liberté des coalitions, comme faisant
partie de la liberté du travail et d'association, et étant pour ainsi dire
de droit naturel. Son opinion est d'ailleurs conforme à celle du plus
grand nombre des économistes; nous ne saurions la partager cependant. A notre avis, c'est une erreur de croire qu'on peut obtenir par
une coalition un salaire plus élevé que celui qui est déterminé par la
loi de l'offre et de la demande. La liberté de coalition pour les ouvriers
a pour conséquence la liberté de coalition pour les maîtres, et M. de
Molinari en fait fort bien ressortir les inconvénients dans un chapitre
spécial. 11 faut que l'une et l'autre soient sévèrement interdites, que
chacun se soumette à la loi de la concurrence. En creusant cette question,
en l'examinant sous toutes ses faces, en voyant de près ce qui se passe
dans les coalitions, on reconnaît qu'en général elles sont fomentées et
conduites par quelques meneurs qui imposent leurs volontésà la masse,
dont la liberté se trouve ainsi enchaînée. Demandez à l'ouvrier qui fait
grève pourquoi il ne travailie pas, il y a dix à parier contre un qu'il
vous répondra que c'est parce qu'il craint d'être battu. Interdire les
coalitions, c'est laisser à chacun la liberté de débattre le taux de son
salaire ou le prix de sa marchandise. Mais c'est la une question trop
vaste pour que nous puissions la traiter ici.
Nous sommes aussi partisan que M. de Molinari de la liberté des associations industrielles, mais nous n'avons pas une foi aussi robuste que la
sienne dans leur puissance de production. Le grand mobile du travail,
c'est l'intérêt personnel; quand tout le produit du travail doit appartenir à celui qui l'exécute, quand toute perte de temps est punie par une
privation personnelle, oh! alors tout va le mieux du monde; mais
quand vous êtes mille associés et que vous savez que la perte de votre
temps ne retombera sur vous que pour un millième, vous travaillez
comme le fonctionnaire, par vertu, par devoir, et on sait ce que cela
produit. M. de Molinari ne met en présence que les deux termes
extrêmes, l'État et l'industrie privée; mais il y a aujourd'hui l'indus-
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trie collective, qui exploite un grand nombre des branches de la production. Or, les agents de cette industrie sont des fonctionnaires
industriels dont le travail n'a pas plus de stimulants que celui des fonctionnaires de l'État. Certaines critiques de M. de Molinari, au sujet de
l'exploitation des chemins de fer belges, me paraissent tenir à ce que
l'auteur confond l'industrie privée avec l'industrie collective. La comparaison qu'il fait entre les frais d'exploitation et les recettes brutes en
France et en Belgique manque d'ailleurs de justesse. Pour que les
chiffres fussent comparables, il faudrait que les fréquentations et les
tarifs fussent les mêmes. Quand il y a peu de trafic sur un chemin de
fer, les frais d'exploitation sont énormes; sur beaucoup de chemins en
France ils dépassent la recette brute. Ces chapitres de M. de Molinari
contiennent d'ailleurs d'excellentes réflexions sur les conditions que
doivent remplir les travaux publics pour être réellement utiles; si les
administrateurs qui ont décrété les chemins dont je viens de parler les
avaient lues et méditées, ces chemins ne seraient encore qu'en projet
et seraient remplacés par des établissements plus utiles.
J'aurais beaucoup de réserves à faire aussi aux chapitres relatifs à la
dépréciation de l'or. M. de Molinari paraît croire que l'abondance de
ce métal précieux n'a pas déprécié l'argent, dont la valeur serait restée
à peu près constante. Or c'est là une hypothèse en contradiction avec
la théorie et avec les faits. L'offre d'une denrée ne déprécie pas seulement cette denrée, mais toutes les denrées similaires, c'est-à-dire qui
servent aux mêmes usages. L'abondance du vin fait baisser le prix du
cidre ou de là bière; l'abondance du froment fait baisser le prix du
seigle. La preuve que l'abondance de l'or a déprécié l'argent, c'est
qu'en France, depuis deux ans environ, l'argent a reparu et qu'on y
échange très-facilementune pièce d'or de 20 francs contre quatre pièces
d'argent de 5 francs.
Ensuite, M. de Molinari s'exagère beaucoup le trouble que doit
occasionner dans la société la dépréciation de la monnaie, trouble
qu'il compare aux effets d'une banqueroute générale, ou si le mètre, le
litre et le gramme étaient sujets à se modifier du jour au lendemain. Il
propose donc, pour donner de la fixité à l'étalon de la valeur, deconvertir
les pièces d'or en billon représentant une quantité déterminée d'argent.
Le remèdeserait, à notre avis, pire que le mal. La dépréciation dela monnaie est un fait incontestable, sans doute; mais ce phénomène ne se
développant que lentement et graduellement, les détenteurs de monnaie,
les préteurs à long terme peuvent en escompter la dépréciation présumée en exigeant soit un intérêt plus élevé que le taux ordinaire ou un
remboursement plus considérable que la somme prètée. Avec là liberté
des transactions, tous les capitaux se nivellent sur le marché quant aux
.conditions de loyer. Si le capital monnaie se trouve soumis à des risques
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défavorables, le détenteur s'en trouvera certainement indemnisé par
d'autres avantages de même que le capital terre, qui, au contraire, a
de grandes .chances de plus-value dans l'avenir, se trouvepar cela même
produire un moindre revenu. Il est donc complètement inutile de
recourir à des combinaisons de monnayage plus ou moins ingénieuses,
pour éviter les inconvénients de l'abondance des métaux précieux, la
liberté des transactions y pourvoira spontanément. Je signale avec
d'autant ptus de regret cette erreur de M. de Molinari, qu'il me paraît
ici être tombé du côté où certes il ne penche pas. Pour s'en convaincre,
il suffit de lire ses excellents chapitres sur la liberté de l'enseignement,
de la charité, des cultes, des théâtres et du commerce. Celui qui concerne les théâtres est à la fois instructif et amusant; la manière dont
M. de Molinari rend compte de l'enquête faite à ce sujet auprès des
artistes dramatiques est une vraie comédie. Je suis trop d'accord sur
tous ces sujets avec M. de Molinari pour m'y arrêter. J'arrive donc à son
chapitre sur la libertédu gouvernement, où j'ai encore le regret de me
séparer de lui. M. de Molinari, considérant comme générale la loi de
la concurrence, dit que la production de la sécurité doit, dans l'intérêt
du consommateur de cette denrée immatérielle, demeurer soumise à
cette loi; qu'aucun gouvernement ne devrait avoir te droit d'empêcher
un autre gouvernement de s'établir concurremment avec lui, ou d'obliger les consommateurs de sécurité de s'adresser exclusivement à lui
pour cette denrée. Certes, voilà une proposition hardie, et je crois qu'il
est impossible de pousser plus loin la foi dans la doctrine de la liberté.
Je regrette cependant que l'auteur se soit laissé emporter à cet excès'
qui, dans une bouche aussi autorisée, compromet un peu la science.
Je dois dire cependant que l'auteur, qui discute toujours avec bonne
foi, a placé à la fin de son chapitre un extrait de la discussion qui a eu
lieu sur cette question au sein de la Société des économistes, et que sa
doctrine s'y trouve réfutée par MM. Coquelin, de Parieu, Wolowski,
Dunoyer et Raudot. Aux raisons données par ces habiles collègues,
que M. de Molinari me permette d'ajouter que son argumentation
pèche par la base. Toute grande toi naturelle, dit-il, est sansexception.
Ainsi la gravitation est une loi sans exception, tous les corps s'attirent;
de même, la loi de la concurrence étant la grande loi de la production,
aucune production ne doit lui échapper. Or, c'est là l'erreur. Il n'y a
pas de société possible sans une certaine dose de communisme; il y a
des richesses qui doivent être personnellement appropriées, il y en a
d'autres qui doivent rester communes, à cause de leur manière d'être
ou de leur destination. Dans la plus petite commune, il y a les rues,
les places, le marché, la mairie, l'école, le cimetière, l'église, qui sont
d'un usage commun. Supposons que quelques incendies survenus dans
ce village aient démontré l'utilité d'une pompe. Au nom de votre prin-
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cipe, direz-vous que chaque maison doit avoir sa pompe. Mais, s'il y a
cent maisons, ce sera deux cent mille francs, tandis que si on achète
une pompe en commun, ce nesera que deux mille francs. H est possible
sans doute, et même probable, que le maire ne mettra pas dans l'achat
et l'entretien de la pompe la même économie que chaque habitant mettrait dans l'achat de la sienne mais, dépensât-il trois mille francs, il
n'en est pas moins vrai que l'économie sera toujours énorme. Ce que je
dis de la pompe, on peut le dire de beaucoup d'autres choses du garde
champêtre et du gendarme, qui sont les agents producteurs de la sécurité. Le principe invoqué par M.deMoHnari n'est donc pas juste, la concurrence n'est pas la loi de toute production, ce n'est que la loi du plus
grand nombre. Les communistes veulent que l'exception soit la règle,
M. de Molinari ne veut pas que la règle ait d'exceptions, erreur des
deux côtés.
Le second volume est terminé par des articles sur la propriété intellectuelle. Partant du principe que la propriété est fondée sur un droit
antérieur contre lequel les lois ne peuvent rien, M. de Molinari démontre facilement qu'on ne peut refuser aux inventeurs ce qu'on
accorde aux auteurs. Sur ce terrain, il a facilement raison de tous ses
adversaires; mais est-ce bien là le vrai terrain de la discussion? N'y
a-t-il pas là une extension~illogique du principe de propriété; le même
mode d'appropriation convient-il à toutes les espèces de richesses, si
variées dans leur nature et dans leurs usages? J'ai essayé de traiter
cette question dans de trop longs articles de ce journal pour que j'y revienne ici d'une manière incidente.
Il ne faut voir dans les nombreuses observations dont j'ai accompagné
l'examen des questions économiques de M. de Molinari qu'une preuve
de l'importance que j'attache à l'ouvrage. Quoique la plupart inspirées
par les circonstances, elles n'ont pas pour cela cessé d'être à l'ordre du
jour. 1I s'en faut bien que la liberté économique ait conquis tout le
terrain qui lui appartient, et tous ceux qui veulent prendre part à cette
lutte de la science contre les préjugés, ou seulement qui s'y intéressent,
trouveront dans l'ouvrage de M. dé Alolinari un arsenal complet de
raisonnements ou d'arguments en faveur de la bonne cause. On peut
n'être pas toujours de l'avis de l'auteur, mais on est toujours obligé de
rendre hommage à la pureté de ses doctrines, à son talent et à sa bonne
foi sincère.
J. Dupurr,
despoutset chaussées.
généra)
Inspecteur
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mesure que se succéderontles expositions universelles, on appréciera
commeils le méritent la série des comptes rendus qu'elles aurontfait naître.
Ce sont là des archives où, pour ainsi dire, jour par jour, se trouvera écrite
l'histoire des arts industriels. Sans aucun doute, il y a bien d'autres livres
que l'on pourrait consulter, et tant de recueils et de revues mais le nombre
mêmede ces documents les rend inutiles à la longue, tandis que les rapports
des jurys, si l'on s'applique désormaisà les maintenir dans un même plan et à en
écarter tout ce qui est inutilement rétrospectif, contiendront, pour de trèscourtes périodes de temps, tout ce qu'il est nécessaire que l'on connaisse. Les
menus détails étant supprimés, il n'en sera que plus aisé de distinguer les
inventions et les progrès qui ont de timportance.
Il me semble que c'est la première fois qu'une librairie privée achète la propriété des rapports d'un jury d'exposition. C'est peut-être un bien, car, outre
que les finances de l'État sont ménagées par cette combinaison, il est à croire
qu'un particulier fera plus d'efforts qu'un gouvernement pour persuader le
public de l'utilité de ce genre de publication. On dit que lorsque les volumes
imprimés par le gouvernement étaient délivrés gratuitement à une certaine
classe d'exposants, c'était une affaire pour eux que d'envoyer chercher leur
exemplaire. Peut-être qu'obligés de les acheter, ils y 'attacheront plus de
prix.
En tout cas, les voici, et non sans un certain luxe de parure; mais leur premier mérite est d'avoir été à la disposition du public au moment même où se
fermait l'exposition dont ils contiennent la peinture et l'histoire. La tâche n'était pas médiocrepour celui qui, placé à la tête de la section française du jury
international, avait à presser, à recueillir, à coordonner, à imprimer et enfin
à résumer les rapports et quand on sait par expérience combien de difficùltés naissent à chaque instant dans l'exécution d'un travail où plusieurs personnes ont un rôle à jouer, on peut s'étonner que quelques mois aient suffi pour
la publication d'un ouvrage qui compte une centaine d'auteurs.
Il est d'ailleurs assez piquant que les rapports du jury de 1862 aient paru
avant l'entier achèvement de l'impression, et même de la rédaction des rapports du jury de 1851. Ce n'est pas seulement l'un des tomes de la copieuse
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introduction de M. Charles Dupin qui manque dans ce recueil, c'est un volume
entier, le deuxième,qui doit traiter de nos industries les plus délicates, de nos
étoffes, de nos papiers peints, de nos tapis, de nos articles de luxe et dégoût,
dont le succès fut si décisifen 18S1.
Mais supposons-le achevé et complet, cela nous fait, avec les rapports de
185S, trois grands répertoires d'informations sur la situation et les progrès de
l'industrie universelle au milieu du xixe siècle. Les rapports de 1885 sont un
peu brefs, parce qu'ils embrassaient l'universalité de toutes les expositions
récompensées, et que les citations de noms propres y abondent. Ceux de 1831
sont en général pleins de renseignements utiles, mais ils ne se lient guère les
uns aux autres, et, venus les premiers, ils portent la marque d'une sorte
d'hésitation.
Cette fois, par exemple, il y a une doctrine dans cette collectionde rapports
juxtaposés. On sent qu'un esprit ardent a dirigé les travaux de ce jury qui
avait à juger l'industrie universelle quand un nouveau régime de douanes a
été adopté en France, c'est-à-dire depuis que le tempérament de la France
industrielle est changé.
Une doctrine et un plan, car, en somme, ces six volumes sont un livre où il
n'y a point de lacune volontaire, où il y a peu de sujets répétés, et dont l'unité,
après tout, serait assez marquée par la grande préface qui remplit ses deux
cents premières pages, et où tant de faits exacts sont ingénieusementdisposés
pour soutenir des idées vigoureuses.
M. MichelChevalier a pu assister à toute cette fête de l'exposition comme
on jouit d'un triomphe personnel. Si cette troisième expositionuniverselle a eu
un caractère propre qui la distingue de ses deux ainées, si la France se présente cette fois dans la carrière avec la ferme résolution, avec la nécessité
de produire tout ce que les peuples rivaux produisent, dans les mêmes
conditions,.par d'aussi grandes quantités et au même prix, c'est assurément à
M. MichelChevalier qu'elle devral'honneur et le profit de cette épreuve. Fidèlement attaché à la cause de la liberté du commerce, dont il a de bonne heure
pressenti les bienfaits et fait comprendrel'utilité démocratique,personne n'aura
travaillé plus que lui pour en assurer la victoire. Aucune lutte ne l'a fatigué,
aucune question ne l'a trouvé froid, aucun ajournement n'a ralenti son
courage; sous tous les régimes, il n'a visé qu'à un seul but, et il a su à la fin
l'atteindre.
Peu importe en quel temps les progrès s'accomplissent;le principal est qu'ils
soient accomplis.
Félicitons-le donc, au nom même de la science économique, des services
réels qu'il lui a rendus; et, particulièrement au sujet de cet ouvrage, dont il
a été l'âme, ne lui ménageons pas les remerciments qu'il mérite pour le
tableau qu'il a lui-même voulu faire de tout ce qui, dans la dernière exposition, devait attirer le regard et fixer la pensée.
Rien n'est plus vrai; c'est bien là « un des plus vifs plaisirs qu'un esprit
sérieux puisse goûter. » Mais fût-on le plus loin possible de sentir l'attrait de
ce spectacle et de cette étude, il serait difûcile de résister à la peinture que
M. MichelChevalier en a faite. Avec quelle vivacité de pinceau il vous met
sous les yeux ce panorama de la civilisationuniverselle du X!x°siècle, qui, ne
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laissant pour ainsi dire dans l'ombre aucun coin de terre ni aucun peuple,
mêmelà où commenceà peine à végéter la vie sociale, se trouve être par cela
même le tableau rétrospectif et historique de la civilisationde tous les siècles.
Avec quelle conviction se trouve vulgarisée dans toutes ces pages la noble
doctrine du progrès indéfiniet désormais constant Avecquelle Certé libérale,
la dignité intellectuelledé l'homme y est vantée dans l'oeuvrematérielle de ses
mains qui commandent à la nature, l'apaisent, l'animent, la pétrissent, la
mettent en fermentation, la réduisent en esclavage Une incomparable facilité
d'aperçus, de jugements, de comparaisons, de souvenirs, dans un tel sujet,
dans un sujets! vaste, c'est là aussi de t'éioquenee. Ce n'est pas tout: après
l'analyse et la description de ce qui est, s'offre à nos ré&exionset sollicite
notre concours, l'indication hardie de ce qui doit être et n'est pas encore. La
seule table des matières de la sectionIV de cette introduction donne une idée
de la variété des sujets traités et de la décision de l'auteur.
« SECTION
RAIENT

IV.

DES MESURES LÉGISLATIVES

FAVORISER

LE

DÉVELOPPEMENT

ET
ET

ADMINISTRATIVES
AUGMENTER

,LA

QUI POURPROSPÉRITÉ

NATIONALE.

« Chapitre l"ot<
-Canaux, rivières, ports, docks, chemins de fer, réformes que doit éprouver l'exploitation; les postes, poids de la lettre simple;
le télégraphe.
a Chapitre H Institutions de crédit.-Les banques libres, par actions, en
Angleterre; projet de loi sur les sociétés à responsabilité limitée; nécessité
de l'adopter après l'avoir élargi; institution démocratiquede crédit à Bruxelles;
système d'avances propres aux banques d'Écosse les assurances sur la vie
considéréescomme un auxiliaire des institutions de crédit.
a Chapitre III Instruction<~Hera~et spéciale. Si la propagation de l'instruction est un mal; urgence de répandre l'instruction générale et spéciale
parmi les populations ouvrières, sans oublier les femmes; insuffisante rémunération des instituteurs d'un programme pour les écoles professionnelles; la
Martinière de Lyon; règle à calcuier cours de comptabilité pour les femmes
à Lyon; de l'enseignement des beau.x-arts; symptômes de décadence dans les
applications de l'art a l'industrie en France, efforts grands et heureux faits
en Angleterre pour l'enseignement des beaux-arts, le South-Kensington Museum nécessité de reconstituer l'école des beaux-arts de Paris de l'enseignement des facultés de droit; défauts et iacunes de cet enseignement,influence
qu'il exerce sur la marche de l'industrie.
« Chapitre IV: ~mcoHr~emen~~ développements
à donnerà la liberté du<raM!<Prépondérance de l'esprit réglementaire enFrance; règlements à revoir;
exemples l'industrie métallurgique et minérale et les générateursde vapeur;
de la liberté du courtage; mode d'élection des chambres de commerce.
Chapitre V Législationdes brevetsd'inventionar~brmer.– Abus de la
législation actuelle en France; dommage causé au commerce extérieur; la
légitimité même des brevets est contestable en principe; opinion de plus en
plus forte pour l'abolition des brevets d'invention.
Chapitre VI Encouragementsàdonner au principe d'association.- Com-
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bien la législation française laisse à désirer sous ce rapport; de l'association
dans l'agriculture.
« Chapitre VI[:Af~urMftpre)t<!redans lesens de la liberté ducommerce.– Il
convient d'abolir les droits sur les machines et les outils et'sur divers articles
assimilables aux matières premières; réformes des lois de navigation; de
l'abolition de l'inscription maritime.
« Chapitre VIII C&aK~mgH~
que doit subirle service des intermédiaires ou
le commerce. Ce serviceest très-onéreux; comment il peut se réformer.
On le voit, c'est un arsenal où chacun, suivant la réforme qui le préoccupe,
trouvera des armes promptes et sûres. Quant à ceux qui ne se sont jamais
senti l'esprit travaillé par toutesces questions, s'ils lisent ce résumé, ils commenceront à comprendre qu'elles offrent un intérêt, et que dès demain il en
faut résoudre le plus grand nombre. Les négociants et les industriels français lisent peu de chose; mais cctouvrage-dies intéresse; ils finirontbien par
le parcourir; et c'est alors que la pensée de cette introduction commencera
d'agir. Eo: France, nous avons besoin trop souvent qu'on nous tienne sur le
qui vive, et c'est nous rendre un grand service que de troubler notre quiétude.
Or, depuis trente ans passés, il n'est personne qui, avec plus de zète et d'opiniâtreté que M. MichelChevalier ait accompli son devoir d'agitateur.
Sa préface, une fois citée, devrait nous dispenser de rendre compte de l'ouvrage dont elle est la lumière; aussi bien ne voûtons-nous pas en essayer
l'analyse, et nous bornerons-nous à des observations et à des remarques
particulières, au lieu de dresser un inventaire pour lequel nous avions pourtant pris bien des notes.
II.
Les expositionsuniverselles ont, depuis dix ans, exercé une influence
considérablesur l'industrie, le commerce et la politique même. Elles ont été de
puissants instruments de paix et des instruments de travail plus puissants
encore.
Jusqu'alors il n'y avait pas eu de solidarité entre les peuples, et la civilisation industrielle s'ébauchait ça et là au hasard. De la première exposition
universelle date une époque de loyale concurrence, de mutuel enseignement,
de confiance, de grandeur. Chacun sent désormais que les rêves des phiiosbphes se réaliseront un jour, que le travail utile n'aura plus à subir les gênes
et tes fléaux du passé, que le commerceet l'industrie seront les arbitres de la
paix perpétuelle; et dès à présent il ne suffit plus de penser à l'ancien marché circonscrit de telle ou telle localité; il faut envisager le marché tout entier
de l'univers. Au milieu de ces idées nouvelles les forces du travail se centuplent et des merveilles inconnues doivent en surgir, au grand avantage de
l'humanité, qui, jusque dans les derniers rangs, a le droit de jouir de tout ce
que le génie humain, avec tant de peine, découvreet perfectionne.
Le rôle spécial des trois premières expositions universelles est nettement
caractérisé. Celle de ~8ot popularise les idées de libre-échange, et, pour ce
qui concerne la France, étabtit sa supériorité dans un très-grand nombre de
genres de travail. Celle de 1855détermine, pour un temps plus.ou moins rapproché, l'abolition du système de la prohibition. Celle de 1862, ouverte deux
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ans après la proclamation d'un nouveau régime de douanes, confirme l'utilité
dela.réformeaccomplie.
Ceux donc qui se sont opposés à ce que fût mise a exécution en France,
pour la première fois, la pensée française d'une exposition universelle, s'ils
avaient considéré que leurs intérêts étaient liés à la conservationde la prohibition ou des droits quasi prohibitifs, ils ne sont pas trompés sur les conséquences probables de ces concours. Maismieux vaut croire à des erreurs qu'à
des calculs de ce genre; et ceux-mêmes qui ont le plus déclamécontre le danger ou l'inutilité des expositions sont les premiers à en vouloir obtenir les
récompenses.
H était nécessaireque ces trois expositionseussent lieu, et on peut prétendre
qu'il est utile que d'autres encore aient lieu aux mêmes intervalles, nonseulement a Paris et à Londres, mais dans les grandes capitales de l'Europe,
à Berlin, à Vienne, à Rome, a.Madrid. Plus tard il faudra peut-être ne pas les
prodiguer et les rendre, par exemple, décennales, pour ne pas fatiguer les
fabricants et pour laisser aux inventions le temps de se produire, au progrès,
le temps de se marquer. Quant au projet d'une exposition universelle permanente, qui bientôt ne sera plus un projet, il n'y a là rien de comparable avec
les expositions dont nous avons apprécié les services ce n'est, à ce qu'il
semble, qu'une immense boutique, placée un peu loin du centre de Paris.
On ne pourra désormais organiser ces grandes foires qu'au prix de bien des
peines, et le premier des devoirs, la première tâche, ce sera le choix et l'élimination des objets. N'abordons pas la question des récompenses.Pour quelque
raison que l'on juge utile d'en décerner, toujours est-il qu'il en faudrait distribuer un moins grand nombre, et qu'un volume in-8 de 500 pages, c'est
beaucoup pour une liste de médailles et de mentions.
Les expositions, même pour ce qui concerne uniquement le classement et
l'indication des produits à juger, n'auront pas été inutiles à cette partie de la
scienceque Bacon estimait si haut et qui est la mise en ordre des faits à étudier. Le programme de 1855 fait honneur à ceux qui ont su lui donner sa
tournure magistrale. C'est la charpente d'une encyclopédiequi suffirait seule
pour donner à l'avenir une grande idée de nos scienceset de notre industrie.
Un tel monument, s'il nous fût vendes anciens, serait classé parmi les plus
précieux que puisse posséder l'histoire. On ne l'a pas précisément amélioré,
cette année, à Londres. Mais dans le monde entier s'est propagé le goût de
ces utiles programmes, et c'est à qui soignera le mieux la liste des produits
qu'il envoie au concours universel.
Dès à présent ces catalogues peuvent être classés au nombre des pièces que
doit étudier l'historien de l'industrie et du commerceau xix"siècle. Lesanciennes listes des produits exposés avaient à peine la valeur d'une nomenclature,
tandis que quelques-uns des livrets publiés par les différents pays-sont
enrichis de renseignements curieux et de détails de statistique. On a
remarqué, pour parler d'abord de notre pays, l'ordre et la méthode avec
lesquels a été rédigé le catalogue des expositions françaises. Ce n'est pas
sans fruit que l'on consultera plus tard, soit les résumés d'ensemble qui
précèdent chaque classe, soit les indications données après chacun des
articles nominatifs, avec une brièveté qui n'est pas de l'insuffisance.
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Le catalogue belge n'était pas non plus sans intérêt. Celui de l'Autriche
et celui du Zoliverein, le premier surtout, sont encore plus soignés; mais
c'est peut-être celui de l'Italie qui mérite d'être loué le plus, pour la
quantité de matériaux précieux qu'il renferme. L'Angleterre, qui n'intervient
pas en qualité d'État dans ces entreprises, ne s'est pas donné la peine de faire
sur son exposition nationale un de ces livres instructifs qu'elle excelle à produire mais ce qu'elle n'a pas fait pour elle-même, plusieurs de ses colonies
n'ont pas négligé de l'exécuter, et les livrets du Canada, de la Tasmanie et
d'autres encore peuvent être sans peine comptés pour des inventaires scientifiques.
III.
Voilà pour le matériel même, pour les travaux préliminaires des
expositions. Soulevonsmaintenant le voiledu vestibule..
Quand on pénètre dans ces splendides bazars de l'Occident, il ne faut pas
se laisser prendre au détail, ou l'on est perdu. Tout paraît alors un chefd'œuvre, et il semble que l'on se noie dans une mer de prodiges. La vérité,
c'est que dans beaucoup d'articles déjà un nivellement s'est opéré. Quelques
rapporteurs le déclarent, et ce n'est pas une chose étonnante. Ce n'est pas non
plus une chose à trop déplorer. Le temps nous mène évidemment tous vers de
nouvelles destinées humaines, et nous perdrions notre peine à vouloir empêcher la destruction graduelle de ce qui a fait autrefois les nationalités, les
langues, les dialectes, les coutumes, les modes singulières.
Le remaniement des tarifs de douanes et les traités de commerce, en égalisant les conditionsdu travail et en facilitant les échanges, nous préparent de
nouvelles causesd'uniformité ou d'égalité. Mais enfin il y aura toujours quelque génie pour distinguer un peuple d'un autre, et à mesure que le nivellement se marquera, il faut que, par un nouvel effort, les plus heureusement
doués ou les plus hardis dépassent encore la ligne commune.
IV.
Nous touchons ici à un sujet délicat que le rapport du jury français
n'a pas craint de mettre en discussion. Sommes-nousen effetbien sûrs, sans
nous donner aucun epeine, d'être à jamais les instituteurs du goût de l'univers,
les maîtres de l'art, de la vogue, de la mode.
On a dit avec un peu d'humeur que les expositions universellesne servaient
guère qu'à faire l'éducationde nos concurrents en matière de goût. Il y a une
bonne part de vérité dans cette remarque, et, cette fois, ce n'est pas un seul
rapporteur qui le dit. Dans l'orfévrerie, dans les cristaux, dans les étoffes
brochées, dans les porcelaines, et dans bien d'autres objets encore, il est certain que l'on fait autour de nous des progrès continuels, et que ces progrès ne
datent que de 1851.
L'Angleterre a depuis dix ans dépensé beaucoup d'argent pour multiplier
chez elle les écoles de dessin et pour y attirer aussi nos artistes. Le musée de
South-Kensington est une création fort belle, qui lui a déjà payé en résultats
avantageux pour ses manufactures, ce qu'il lui a coûté d'un argent dont elle
sait être prodigue quand il le faut (1). La haute société anglaise, et le prince
(1) L'ec~f de South-Kensington
correspondavec90 autres écoleset a forméen
ix ans 91,836ét6fes.
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Albert a sa tête, a senti qu'il fallait faire un effort sérieux pour donner à
l'Angleterre un art industriel, et quoi qu'on dise avec raison que le génie
artistique ne s'improvise pas, comme il ne s'agit pas d'avoir du génie, qu'il
suffit d'avoir du goût dans l'industrie, et que le goût se forme, il est évident
que l'Angleterre peut parfaitement entrer en concurrence avec nous, si de
notre côté: nous ne faisons pas de grands efforts pour rester toujours en
avant d'elle.
Quelques-unsde nos rapports insistent sur le dangerde cette concurrence et
sur la nécessité de la prévenir; d'autres, tout confits en miel d'éloges, déclament que nous sommes en tout, pour tout et à toujours, le plus grand, le plus
ingénieux, le plus délicat peuple du monde. H est plus prudent d'en croire les
premiers, qui sont écrits ou par des maîtres dans l'art, comme M. Mérimée,
ou par des gens parfaitement compétents,comme MM.Fossin et Boutemps.
Mais alors que chacun s'y mette, et que l'on commencepar écarter l'adulation d'un débat où il s'agit des plus précieux intérêts de notre industrie. On
ne nous a pas donné depuis dix ans, il faut le dire, de bons exemples de goût,
et à force d'être maçons et entrepreneurs, nous avons négligé l'art pour une
débauche de bâtisse qui n'est pas une bonne école pour nos yeux.
Si les Grecs voulaient construire, ils savaient que l'architecture étant lé plus
durable des arts et celui dont les monumentsforment le mieux le goût publie,
il fallait religieusement étudier tous les détails d'un palais ou d'un temple, et
jusque dans l'appareillage des pierres. LeParthénon n'est une merveillesacrée
que parce qu'on a pris le temps d'user grain à grain et de polir les faces
superposées des fûts de marbre de ses colonnes.C'est quePériclès se souciait
moins de semer son chiure sur des murailles que de léguer des édificesà la
gloire d'Athènes.
Sommes-nous loin de ces exemples, nous qui croyons être des Athéniens!
Sommes-nousloin même de nos traditions, car enfin nous avons eu du goût
et on a fait de l'art en France 1
Quand on allait trop vite, on disait que tétait bâtir à la toise
présent
c'est au Idtomëtre, et nos architectes sont purement et simplement des ingénieurs. Pourvu que le tire-lignes ait fait proprement son devoir sur un plan,
la pierre entassée en conséquence s'appelle un monument. S'il y faut de la
sculpture, rien n'est plus aisé que d'en faire fabriquer, et à tout le monde, et
en trois mois. Ainsi a surgi le nouveau Louvre, grand objet d'admiration pour
les provinciaux et pour quelques journalistes; mais dont il faudrait raboter
les profils si nous tenions à ce que la postérité ne se moque pas des phrases
que nous écrivons si fréquemment pour louer nous-mêmes notre goût et notre
élégance.
H y avait en Russie, sous Catherine II, et il y a peut-être encore des colonels. pour dessiner, graver et distribuer un recueil de façades à l'usage de
toutes les constructions et de tous les constructeurs de l'empire. On dirait que
nous aussi nous avons trouvé bon d'adopter une architecture officielle,
uniformément dépourvue de finesse, de charme, de beauté. La masse, voilàce
que nous croyons être la grandeur. Il n'y a de bien, dans tout ce qui a été
établi de nos jours, à si grands frais, que les percées où circule l'air, et les
carrés où l'on a mis de la verdure.
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Et puis nous supposonstoujours qu'on n'a jamais fait mieux que nous. Le
bonnetierlui-même se rengorge en parlant de la forme artistique de ses bas.
Qu'est-ce àdire de l'ébéniste, du tapissier, du bijoutier? Quand ils ont embauché un malheureux fruit sec de quelque école des beaux-arts, ils tambourinent son nom inconnu, et, pour une sommemédiocre que cela leur coûte, ils
disent et croient peut-être qu'ilsont traité avec un BenvenutoCellini ou un
Raphaël. Mais jetez donc les yeux sur les débris de la civilisation antique que
n'a pas submergés le flot des siècles! En matière d'art, le plus fort de tous
n'est encore qu'un écolier, s'il se compare à ces grands maîtres d'une époque
où l'on ne vivait que pour le culte du beau. Ce n'est pas un enseignement à
dédaigner que celui qu'on nous donne en nous curant les richesses du Musée
Campana. Allez voir, superbes négociants, millionnaires enrichis dans le commerce des verroteries européennes, allez voir ce que peut recéler de grâce, ce
que peut conserverde charme, à travers trois mille ans, un tesson de poterie
grecque ou romaine.
V.- Et cependant on nous copie, on nous imite, nous pourrions dire qu'on
nous vole. C'était jusqu'à présent en Angleterre; maintenant c'est en Allemagne
surtout. Lesjurés signalenten plusieursendroits les plus regrettables de ces larcins. De là peut-être la nécessitéde faire protéger nos dessins et nos modèles
dans les traités de commerce futurs, mais pourvu qu'ainsi l'on n'ajoute pas de
difficultésnouvelles à la question épineuse des brevets d'invention et de perfectionnement!
C'était l'occasion de parler de celle-ci, et l'on n'y a pas manqué. Un rapport spéciallui aété consacré, où l'on trouve réunies toutes lespreuves de fait
qui montrent combien la législation actuelle est gênante pourl'industrie comment elle ne favorise guère que desinventeursd'une valeur morale très-douteuse, et ne profitequ'à MM.ies huissiers, avoués et avocats. Où en serait la
photographie si Niepce de Saint-Victor et Daguerre avaient joui d'un brevet
d'invention?Maisnous nous contentons de conseiller la lecture du mémoirede
M. A. Legrand. On l'achèvera avec la conviction qu'il faut une prompte
réformedans les lois pour faciliter des améliorations, et même des découvertes
que le régime d'aujourd'hui rend souvent impossibles.
Yt.– Nous venonsde dire que notre supériorité artistique n'est que relative,
qu'elle peut nous échapper si nous ne travaillons pas, non à la maintenir,
mais à l'accroître, et que si nos émules ont les yeux sur nous pour nous imiter, nous devons avoir le regard fixé sur les modèles antiques pour mériter,
par reflet, de servir aussi de modèles. Mais,comme le goût s'est visiblement
abaissé chez nous depuis dix ans, dans la littérature commedans les arts, il y
aura de la peine à prendre.
Ce n'est pas seulement notre éducation artistique qu'il fautperfectionner.Le
négociant, l'industriel français doit désormais se donner la culture intellectuelle qui distingue le marchand anglais.
Utui faut un peu plus de zèle pour s'instruire, même de ses intérêts, que
trop souvent il ignore; il lui faudrait aussi un peu moins d'amour pour les
distinctions. C'est dans le caractère français, on le veut bien, mais encore
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faut-il corriger ce caractère. Les commerçants et les fabricants pourraient bien
se passer d'honneurs; tout le reste leur échoit quand ils réussissent. C'est
égal, ils veulent aussi des croix et des dignités, et plus d'un trouverait
assez naturel, comme dans la comédie, qu'on lui élevât une statue sur la place
publique de sa ville natale.
Ne nous trouvant pas dans l'absolue nécessité de l'être, comme les Vénitiens et les Génois, puis les Hollandais, puis les Anglais, nous ne serons probablement jamais un peuple poussant l'art et la science du commercejusqu'à
la perfection mais ce n'est pas une raison pour nous contenter d'un rang
secondaire avec les admirables ressources que la nature nous a données, celles
de notre sol et celle de notre génie national. Or il est connu en Europe, et il
faudrait que cela fût aussi bien su en France, que les commerçants et même
les fabricants français sont par trop négligents de s'instruire et qu'ils ne possèdent que très-imparfaitement les connaissances nécessaires à la fabrication
et au négoce. Les expositions sont d'assez bonnes écoles mais en général
nous allons les visiter avec moins d'empressement que ne font nos émules
d'Angleterre et même d'Allemagne, et nous ne les étudions pas avec le même
esprit de recherches sérieuses et d'utiles comparaisons.
Les comptes rendus des expositions devraient s'enlever comme du pain
mais chacun n'y veut lire que son article, pour le trouver toujours trop court.
Après tout, cela va changer peut-être.
C'est l'ignorance de nos industriels et de nos commerçants, bien plus que
leur égoïsme, qui a si longtemps retardé les plus utiles réformes. H est
vrai que par les mêmes causes qui les plaçaient dans le parti de la résistance,
pour la plupart, ils sont a présent campés dans le parti de la réforme.
VII. Si ce n'était pas un regret déplacé dans l'examen d'un grave sujet
d'étude, on pourrait dire qu'en vérité la doctrine de la liberté commerciale a
triomphé trop aisément. Maisil en est toujours ainsi. Quand les hardis promoteurs d'uneentreprise ont rompu toutesles barrières et qu'ils sont maîtres du terrain, la plupart de ceux qui les combattaient se rangent derrière eux et croient
même n'avoir jamais changé de camp. II y a dans le recueil des rapports de
~862 un assez bon nombre de chants de triomphe, quelques-uns même assez
drôles, pour célébrer la déroute des prohibitionistes. L'un leur conseille de
prendre une belle pose pour mourir;l'autre se félicite de vivre sous un Trajan
libre-échangiste, et cite Pline le Jeune comme s'il n'avait fait que cela de sa
vie. Ne voyons nous pas, du reste, depuis qu'il est avéré que notre gouvernement est dans ces idées-là, la plupart des personnages de l'Empire s'y ranger,
et n'est-ce pas au Conseil d'État que la liberté du commercea fini par trouver
ses amis les plus ardents ?2
Mais passons condamnation sur l'infériorité, non pas de l'intelligence ni
de l'activité, mais de la culture intellectuelle deceux de nos compatriotes qui
sont à la tête des entreprises de commerce ou d'industrie. Les nécessités de
la lutte doivent les forcer à ne le céder en rien à personne.
Maintenant, si nos négociants manquent d'audace ou de science, s'ils ont
absolument besoin qu'on les guide dans leurs entreprises et qu'on cherche
pour eux où doivent se fonder leurs comptoirs, eh bien, que nos consuls fas-
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sent ce qu'a fait depuis trente ans le corps du consulat belge; qu'ils étudient,
chacun dans le rayon de leur résidence,toutes les chances favorablesqu'un
pays présente pour l'importation et pour l'exportation combinées; qu'ils mêlent sans cesse le commerce à la politique; qu'tls ne ménagent pas les informations de détail, et que le recueil de ces renseignements soit mis presque
forcément sous les yeux de nos commerçants qui voudraient trouver, mais qui
ne cherchent pas les débouchés qu'ils désirent et qui ne connaissent pas même
de nom le Recueil des Annales du commerceextérieur.
VUL Certes, l'on n'a pas ici la pensée de médire du commerced'exportation, qui est une source de richesse pour le pays qui achète comme pour celui
qui vend et qui trace sur les mers les courants de la civilisation pacifique;
mais on n'est pas non plus fâché de citer une phrase qui justement se trouve
imprimée dans l'un des rapports du jury « En général le travail fait en vue
de l'exportation gâte la main du fabricant, et c'est surtout pour l'exportation
qu'a été inventée la pacotille. »
Ce n'est pas tout non plus que le marché de l'extérieur. Nous. oublions
peut-être trop, dans nos thèses d'économie commerciale,que l'on n'a nulle
part assez fait pour agrandir le marché intérieur, cet immense marché qui,
en France, devrait consommer deux et. trois fois plus de produits français. Il
vaudrait mieux vendre nos étoffesà nos paysans que d'aller les porter au Brésil ou à New-York. Ni la marine ni le commerceextérieur n'y perdraient, car
la vente d'ici n'arrêterait pas la vente de là-bas; elle la faciliterait, au contraire, car plus on vend, et à meilleur marché l'on peut vendre.
Le laboureur, le journalier des champs n'est pas riche, et l'ouvrier des
villes ne l'est guère davantage, mais c'est encore par centaines de millions
qu'on pourrait chiffrerles achats que, chaque année, ils devraient faire et qu'ils
ne font pas, faute d'excitation. Donnez-leur des besoins utiles et sachez les
satisfaire ils sauront au même instant gagner de quoi payer vos fournitures.
Le travail suffit à tout. Or on peut toujours travailler plus ou travailler plus
adroitement, plus fructueusement qu'on ne travaille, et l'immense réservoir
de l'activité nationale est loin d'être encore épuisé. Bien assurément, la
France, même réduite à vivre de sa substance, pourrait produire et consommer deux et trois fois davantage.
Or il convient de penser d'abord à nos compatriotes. Ne soyons pas partisans du libre-échange uniquement pour qu'il y ait beaucoup de produits entassés, beaucoup de transports, beaucoup de commerce,mais d'abord pour que
la masse des consommateursde notre pays trouve à bas prix de quoi manger,
de quoi se vêtir, de quoi travailler. L'économie politique est la science de la
production, mais c'est aussi celle de la répartition.
IX.– L'Exposition de 1862 nous révèle qu'il y a dans quelques branches
d'industrie un avilissement de !a main-d'œuvre. Partout où l'abaissement des
prix s'opère par la baisse des salaires, le progrès n'est qu'un mot cruel, et
il y a encore de la barbarie, lorsqu'une machine est montée, à ne pas chercher aussitôt le moyen de ne pas trop péniblement troubler, en l'employant,
la vie chétive du travailleur dont elle remplace le bras.
9
3' stME. T. xxxvH. 18 janf!erl863.

130

JOURNALDES ÉCONOMISTES.

Ne nous laissons pas tromper par les discours de ceux qui savent parler,
par les écrits de ceux qui savent écrire. H n'y a pas encore, dans l'industrie,
le travail. Quand une fabrication
de régime établi pour protéger suffisamment
marche bien, en dix ans, le chef de l'usine gagne deux ou trois millions et
achète des terres, des châteaux, des effets publics. L'ouvrier qui gagnait
3 francs gagne 3 fr. 50, 4 francs peut-être mais que met-il de côté, si on ne lui
a pas persuadé qu'il ne doit pas être un homme, c'est-à-dire qu'il ne doit pas
être père ? Arrive au bout de dix ans la crise inévitable. Le fabricant ralentit,
puis arrête le travail; il ne vend pas ses rentes, son château, sa terre; il ne
gagne plus, voilà tout. L'ouvrier, ne travaillant plus, n'a plus de pain. S'il
meurt en silence, on daigne le plaindre. S'il a la vie dure, on lui offre, au lieu
de tisser de la soie fleurie, d'aller à trois lieues casser des cailloux, et on déclare, dansdes rapports imprimés sur dubeau papier, que, grâcea des mesures
habilement prises, le chômage n'aura produit aucun mal irrémédiable.
Pendant ce temps-là l'heureux chef d'industrie fait admirer ses petits Wouvermans à ses amis, et, suivant les temps, prépare, contre ou pour le libreéchange une brochure qui ne paraît jamais.
Un problème douloureux, qui n'est pas résolu encore, c'est de savoir si en
effet la grande manufacture absorbera partout les petits ateliers libres.
M. Arlès-Dutburest satisfait de voir qu'à Lyon le travail individuelperd chaque
jour du terrain il dit que l'intérêt même des ouvriers leur devrait conseillerde
bâter leur agglomération; mais, quelques avantages qu'il y croie attachés, ce
n'est pas sans regret que nous verrions disparaître tous les ménages, et l'industrie payerait bien cher ses chefs-d'œuvre si elle supprimait impitoyablement
la vie de famille, seule école des bonnes mœurs, seule garantie de la santé, de
la gaieté, de la bonté. M s'est élevé des voix éloquentes pour demander que la
civilisation matériellf*ne nous coûte pas la corruption, et, à force de vices, la
misère systématique de tant de travailleurs. Ce serait pis que l'esclavage antique. L'esclave, au moins, travaillait au grand air, et presque toujours avec sa
famille (t).
Malheureusement la tendance signalée à Lyon et encouragée par M. ArlèsDufour se manifeste dans plusieurs genres de fabrication. La machine à vapeur fait naître presque partout des usines. La tabletterie déjà. ne se travaille
plus guère sous le toit domestique, et, pour ne citer qu'un métier, les éventaillistes de l'Oise seront demain dans la nécessité de quitter leur chaumière

(1) Si l'on trouve qu'il y a ici de l'exagération, qu'on relise ce que dit Rousseau de
son apprentissage, en un temps où il n'y avait guère de grandes fabriques et dans un
des métiers qui sont le plus agréables. La corruption avait bien vite terni l'éclat de
son enfance si ffaiche et si vive. H se sentait dépérir moralement. Kt combien de
jeunes intcttigenees, de jeunes âmes se perdent chaque jour dans le cloaque de la
promiscuité industrielle Les jeunes filles surtout, fleurs délicates qui peuvent à peine
fleurir une heure dans ces ténèbres.
Maintenant que chaque homme est citoyen et a son droit de suffrage, notre honneur
à tous, c'est que le suffrage qui peut effacer le nôtre ne soit pas déposé dans l'urne
par un individu dégradé par la fatigue, la misère, la débauche ou l'ignorance qui est
la pire des misères.
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et leur jardin verdoyant pour se rendre, au coup de cloche,dans quelque manufactureécouomique.
Ne nous résignons pas à ne voir là que l'évolution de certains faits scientifiques. C'est contre ces résultats de l'organisation industrielle qu'it faut réagir.
Heureux celui qui conciliera les besoins de la production mécanique avec la
hausse des salaires, sans doute, mais plutôt encore avec l'indépendance de
l'ouvrier!1
Et s'il est impossible d'éviter ces incorporations de l'individu libre dans la
masse obéissante, au moins que dans ces grands ateliers rien ne soit négligé
pour que l'homme reste un homme, pour que l'esprit de conduite, de prévoyance, d'association, lui soit, à la rigueur, imposé, pour qu'il lui reste le
temps de respirer un air pur, le temps de lire un bon livre, le temps d'instruire ses enfants en jouant avec eux, et enfin qu'on suive partout l'exemple
donné en Alsace, où la manufacture devient une cité entourée d'arbres, de
maisonnettes, et offrant alors à chacun de ceux qui font la fortune de l'usine
toutes les commoditéset les économies de la vie commune à côté de tous !cs
avantages de la vie de famille
Il faudra qu'un jour ou l'autre le législateur s'en préoccupe.Mais déjà qu'il
y aurait à faire, rien que pour répandre le bienfait de l'instruction parmi la
foule1
« Nous sommesde l'avis de M. Guizot, dit un rapporteur dès que
X.
l'on a commencéa instruire les masses, il faut les instruire de plus en plus. »
Excellente pensée qu'on ne peut pas reprocher à ta France de ne pas comprendre, car on parle assez souvent d'instruction chez nous; mais qu'à la fin
il faudrait qu'un gouvernement mit en pratique!
L'instruction publique n'a pas fait de grands progrès depuis Ie.sbeaux rêves
de 1789.C'est en grande partie la faute du premier empire qui t'a totalement
négligée. Et si la statistique nous dit qu'il n'y a plus qu'un tiers de nos concitoyens, douze ou quinze millions, qui ne sachent pas lire, nous dira-t-elle
combien il y en a qui réellement lisent et s'instruisent en lisant, de tous ceux
qui un jour, à vingt ans, ont épelé leurs lettres? L'ignorancedu paysan français est monstrueuse. Elle entretient dans son cœur les vices affreux de l'avarice, de la méfiance, de l'égoïsme. Quand on dépenserait 20 ou 30 millions
pour son instruction, on pourrait faire des économiessur les dépenses militaires, et au mêmeprix, on donnerait de l'intelligence et du coeurà 20 millions
de cultivateurs français.
L'une des meilleures parties de la collectiondes rapports du jury franca'.s,
c'est la sériede ceux qui sont consacrésà la dix-neuvièmectasse, c'est-à-dire
à l'enseignement. On sent que M. 3)iche! Chevalier a eu à cosur de ne pas
laisser négliger les questions vitales qui s'y rattachent, et c'est du patriotisme
que d'aborder et de résoudre, commeon t'a fait là, sans se préoccuperdes opinions officielles, le problème si considérable de l'enseignementobligatoire.
Pour ce qui concerne spécialement l'enseignement industriel, rien n'est plus
sagement pensé que ce qu'on trouve dans le tome VI de ce recueil, sur l'insuffisancede l'instruction du peuple des travailleurs et sur l'inGniment trop
petit nombre des chefs d'atelier ou des contre-maîtres qui composentson état-
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major, comme aussi sur les moyens d'y remédier, en utilisant les éléments
d'amélioration dont nous disposons déjà, et notamment l'exemple de l'école
LaMartinièredeLyon.
On a peut-être bien vite, dans toutes les écoles, sacrifié l'enseignement mutuel, dont on augurait si bien en d815. En attendant mieux, c'était un instrument de propagationde la chétive sciencepopulaire. L'un des rapports de cette
dix-neuvièmeclasse nous met sous les yeux une très-intéressante analyse des
douze cent sept mémoires d'instituteurs primaires que, lors d'un récent concours, les diverses académies ont réservés pour être soumis à l'examen du
jury central. C'est là qu'il faut voir ce qu'est la grossièreté du plus grand
nombre de nos concitoyens, et quelle est leur opiniâtreté dans leurs vices.
Nous y renvoyons ceux qui rêvent la décentralisation de la France par
la commune.Hélas1 noussommes déjà bien hardis en soutenant la cause du
canton.
XI.
Comments'arrêter dans l'examen de ce qui touche à tant d'intérêts 1
Comment faire pour s'en arracher ?2
Et même, en sortant de cette lecture qui nourrit l'esprit d'idées purement
scientifiques,purement industrielles, on se demande si en effet ce n'est pas
l'industrie seule, avec la science, qui sont chargées du bien-être, c'est-à-dire
du bonheur de l'humanité. Donner du travail à tous, du travail aisé, intéressant, productif, et ensuite veiller à ce que la répartition des produits créés
s'opère avec une équité de plus en plus parfaite, n'est-ce point là l'unique
idéal de la démocratie de l'avenir, assise enfin sur les trônes renversés des
aristocraties d'autrefois ? Mais non pas il est d'autre pain que la pâte levée
du froment le plus pur. Il est un aliment pour la pensée, et le bonheur des
hommes ne dépend pas uniquement de leur vêtement et de la nourriture de
leur corps. Non, ce n'est pas en faisant passer sur les peuples le niveau égalitaire d'une autorité toute-puissante que s'accomplira t'œuvre de justice, et si
l'industrie et les sciences prospèrent quelquefois quand se taisent les orages
de la liberté, la liberté possède un pouvoir civilisateur bien autrement digne
de nos louanges!
Les sciences ne sont pas non plus si sûres de disposer à leur gré de la
création, et même leurs miracles laissent toujours quelque chose à désirer.
La mécanique produit d'admirables résultats, mais il ne faut pas lui demander de supprimer tout à fait l'homme.
On est heureux, par exemple, de voir un fabricant annoncer qu'en temps
ordinaire, il pourra livrer à fr. 25 c. la douzainede chaussettesmécaniques,
sans que le salaire de l'ouvrier ait baissé et, sans doute, étant admis que ces
chaussettes seront d'un usage convenable; mais à quoi bon une machine à
traire les vaches? Il faudra donc demain une machine à lire.
De même il est inutile de trop montrer que la science imite, refait ou supplée la nature en toute chose. M. Balard a beau dire les fleurs et les fruits
chimiques ne vaudront jamais ceux des jardins et des vergers, et, fussent-ils
aussi. savoureux et aussi agréablementparfumés, on n'éprouvera pas le même
les
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lilas, les mauves, les ponceaux de l'aniline, couleurs d'un charme si délicat,
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nées dans les boues du goudron; mais on ne nous fera jamais manger avec
plaisir des confitures de groseille où il n'y aura ni groseille ni sucre, où le
fruit sera remplacé par un alcoloïde tiré de quelques vilains produits chimiques, et le sucre par de la glucose extraite de n'importe quelle putréfaction.
Mais c'en est assez de libertinage. Terminons cet article, qui n'est un peu
long que parce qu'il n'a pu l'être assez, par une conclusion qui nous donne
du cœur il est bon de voir nos défauts, et souvent meilleur de connaître nos
mérites.
XH.–La France n'a pas, en somme, à se plaindre du rang qu'elle a tenu à
l'Exposition de 1862.On ne s'est plus extasié si bruyamment devant les oeuvres
de luxe qu'elle excelleà varier et à rajeunir sans cesse et qui sont toujours des
chefs-d'œuvre, qu'il s'agisse de ses soieries, de ses tapisseries, de ses papiers
peints, de ses étoffesd'ameublement, de ses porcelaines ou de ses meubles; et
peut-être l'a-t-on un peu moins louée de toutes ces belles choses, parce que
l'on commenceen Angleterre à ne pas faire trop mal les mêmes genres d'articles mais, d'un autre côté, on a pu voir que, dans la partie de l'industrie
dont on parle le moins en France, nous ne sommes pas en réalité si loin de
valcir les Anglais. Quand nous aurons de la houille et du fer au meilleur
marché possib)e, et déjà la révolution qui s'opère dans la fabrication de l'acier
rétablit l'équilibre, nous serons au moins leurs égaux dans la mécanique. Ils
ne sont pas plus ingénieux que nous et n'ont d'autre avantage que de n'être
pas obligés d'économiser sur la matière. Tous les appareils distingués, toutes
les machines-outilsdélicates sont primitivement d'origine française.
Nous n'avons, en réalité, rien perdu de nos qualités brillantes, et nous
avons acquis des qualités solides. Maisil nous reste quelque chose à faire pour
être des industriels aussi expérimentés, aussi habiles à distribuer, à régler le
travail que les Anglais, et quelque choseencore pour être toujours des artistes
d'un goût plus pur et d'une imagination plus fréquente.
Ce qui nous manquera longtemps peut-être, ce n'est pas la matière première à bon marché, puisque la politique commerciale de la France a enfin
changé de principes; ce n'est pas non plus l'outillage, puisque nous voilà dans
la nécessité, depuis deux ans, de renouveler le nôtre, et que même celui qui
achète le dernier des outils ou des machines a sur ses devanciers l'avantage
de choisir ce qu'il y a de meilleur et de plus nouveau, mais c'est l'abondance
des grands capitaux qui est une source si féconded'économie, et enfin la possession d'un très-grand marché extérieur.
Faisons du moins, gouvernement et particuliers, ce qui dépend de nous, et
la prospérité commercialeet industrielle de la France atteindra des proportions
encore imprévues. Mais faisons tous notre devoir.

PAUL BOITEAU.
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REVUEDE L'ACADEMIE
DES SCIENCES
MORALESET POLITIQUES
No)v<EBm))M'e-tMcem!ii)M'e tac
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SoNHAmE.Discussionsur les Bt'ecef!d'otMtttiott Opinionde MM.Miche)Chevalier, Rcaoaard, WotowsM,Dupinaine, de Lavergne,Pe)[at, OdilonBarrot.
Lecturede M. BarthélémySaiot-Bitairesur la A/~oroiogted'Aristote. Lecture
de M. de Rémusatsur les Facuttés toconnuMde i'<tme. Fauteuilsvacantset
candidatures.
Dans la belle et savante introduction que M. Michel Chevalier a
placée en tête de la collection des rapports des jurés français sur l'exposition universelle de Londres, l'éminent écrivain a inséré un chapitre
sur les brevets d'invention, dont la lecture en séance académique a
provoqué en divers sens de vives et nettes explications. Pendant longtemps le principe des brevets d'invention, impliquant le privilége d'exploitation temporaire, a été admis dans la plupart des législations civilisées, par une sorte de consentement général, tant il semblait naturel
de reconnaître, récompenser, encourager les inventions en des temps
où elles étaient rares et précieuses. Avec les développements de l'industrie moderne les inventions se sont multipliées à l'infini, et les brevets qui les ont suivies ont soulevé, par leur nombre et leur rédaction,
d'interminables litiges. D'abord les législateurs, obéissant à un instinct
de justice et de conciliation, se sont appliqués à améliorer les lois;
mais, en dépit de tous leurs efforts, les procès survivent aux réformes
légales, plus nombreux, plus inextricables et plus coûteux que jamais;
si bien qu'au spectacle de ces faits, une enquête a été prescrite en Angleterre, une nouvelle loi a été proposée en France, et que la pensée
publique s'est enhardie jusqu'à sonder la question des brevets dans son
principe même et dans ses effets.
D'après M. Michel Chevalier, cette investigation a été fatale au principe et au rôle des brevets d'invention. Ses propres arguments, corroborés de ceux que M. Arthur Legrand a résumés dans un très-instructif
rapport de la classe VII, ne respectent aucune des raisons alléguées en
faveur du prétendu droit des inventeurs. En présence de l'Académie,
M. Chevalier a contesté l'utilité des brevets; il en a dénoncé les inconvénients il en a nié la justice.
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Les brevets ne sont pas utiles aux inventeurs, qui souvent ne les
prennent que pour ne pas se voir interdire par un rival qui les devancerait l'application de leurs propres découvertes. Ce privilége les cantonne dans une idée exclusive dont ils s'exagèrent la portée, et que
leur dispute bientôt un brevet de perfectionnement; il exagère leurs
prix de vente et leurs espérances; il les fourvoie dans d'interminables
conflits avec les rivaux ou les acheteurs. 11 ajoute en général très-peu
de chose au gain licite que leur procurerait, par l'avantage de la priorité et la garantie de leur marque, l'exploitation de leurs idées et de
leurs procédés.
Les brevets ne sont pas utiles à la société. Avant leur reconnaissance
par les lois modernes, les grandes inventions se sont faites, la boussole,
la poudre à canon, l'imprimerie; il s'en fait dans les pays et les temps
qui n'ont pas reconnu de monopole aux inventeurs. Partout l'esprit
humain est en quête de l'inconnu, sans encouragement artificiel, quelquefois même malgré tes défenses omcieiïes.
Les brevets sont nuisibles en ce qu'ils contiennent ou entravent
l'esprit d'invention et de perfectionnement, privé de l'appui que lui
offrent les progrès accomplis. Il gène la diffusion même des inventions,
tout acquéreur qui serait tenté de les adopter ne pouvant s'assurer du
véritable propriétaire et devant craindre une saisie, une confiscation,
une suite de procès en police correctionnelle, auxquels il n'échappe
qu'en s'abstenant. Enfin le renchérissement de la marchandise, fruit du
monopole, en limite la consommation et par contre-coup la production.
C'est le concours de tous ces dommages ou périls qui explique ce fait
dont nous sommes aujourd'hui les témoins: des maisons industrielles
abandonnent la France pour la Suisse, où les brevets n'existent pas, afin
d'employer leurs forces à travailler plutôt qu'a plaider. Les débouchés
extérieurs se trouvent par cela même fermés de fait aux produits français brevetés et d'un coût plus élevé que les similaires introduits d'ailleurs. L'interdiction existe encore entre les pays à brevets, pour tout
ce qui n'est pas breveté de part et d'autre.
Enfin, au-dessus de tous ces inconvénients pratiques s'élèvent,
comme un grief beaucoup plus grave, l'iniquité même du brevet, en
tant qu'il confère un monopole, même temporaire, sous prétexte d'invention. Le fait de la priorité d'invention est par lui-même à peu près
impossible à vérifier en présence de la fermentation universelle qui
agite les têtes dans tous les pays civilisés, sans en excepter les plus
nouveaux venus dans la civilisation, et les antipodes mêmes sous tous
les cieux, dans toutes les sociétés, des milliers d'esprits poursuivent des
perfectionnements que publient en toutes langues des milliers de journaux et de livres. Qui peut affirmer, en connaissance de cause, que
telle invention, pour laquelle on réclame un brevet, n'a pas été accom-
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plie déjà, ou ne se fait pas au même moment en dix autres lieux? et
de quel principe de justice peut se prévaloir un inventeur pour interdire à un rival de faire, de son côté, la même invention, ou d'imiter et
importer celle dont il découvre ailleurs l'existence?
En réalité même il n'y a pas, dans la plupart des cas, de vraie invention à laquelle puisse s'appliquer un nom propre d'inventeur.
Presque toujours la découverte d'aujourd'hui n'est que le complément,
facile à trouver, de l'état antérieur de l'industrie aussi la voit-on d'ordinaire naître en même temps dans plusieurs têtes quand elle est
mûre dans les esprits et appelée par les besoins publics. Le plus leste à
la course mérite-t-il aucune préférence sur celui qui, tout aussi avancé
dans ses recherches, voulait attendre un dernier degré de perfectionnement pour se révéler?
M. Michel Chevalier passe en revue divers progrès considérables,
l'emploi de la vapeur entre autres, et montre quels doutes règnent encore sur la part de chacun des coopérateurs dans cette appropriation
d'un moteur nouveau.
Le pire, ajoute-t-il, c'est que le brevet ne profite que rarement aux
inventeurs véritables. Généralement ce sont les savants qui découvrent
les lois de la nature, dont les industriels tirent profit, et les savants rie
prennent pas de brevets; ils sont heureux de livrer leurs travaux au domaine public. Et quant aux inventeurs de première main, ils sont rançonnés tantôt par des capitalistes qui leur achètent à vil prix leur brevet, tantôt par une sorte de spéculation qui s'est organisée depuis
quelque temps pour accaparer les brevets, s'en emparer ou les supplanter
par quelque perfectionnement insignifiant aussi la ruche de l'industrie, qui devrait être réservée au libre travail, se trouve-t-elle envahie
de plus en plus par des frelons qui dévorent le miel et la cire des
abeilles. L'intérêt public est sacrifié à un tout autre intérêt que celui
des inventeurs.
On a prétendu qu'un retour de faveur ou de justice envers les droits
de l'intelligence, qui s'est manifesté dans ces derniers temps, devait
profiter aux auteurs d'inventions aussi bien qu'aux auteurs de livres
et d'œuvres d'art; mais ces deux natures de propriété ne peuvent être
assimilées. Bons ou mauvais, les produits littéraires et artistiques de
l'esprit humain sont marqués d'un sceau individuel qui exclut toute
idée de création simultanée. Il est de toute évidence qu'une scène de la
.PA<e de Racine ou de Pradon, dix vers d'Homère ou de Chapelain,
ne seront jamais simultanément imaginés par d'autres que par leurs
auteurs. La propriété littéraire, pouvant être constatée avec certitude,
peut donc être légalement reconnue et protégée; mais une loi de la
nature, considérée dans ses applications industrieHcs, est en dehors de
l'homme; elle manque de tout cachet personnel; avant comme après
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la découverte dont se prévaut un individu, elle peut être observée
spontanément par d'autres; il y a mille chances pour que cela soit
ainsi en un tel concours de circonstances, comment reconnaître les
caractères essentiels de l'appropriation, même ceux d'un privilége temporaire ?
Ainsi condamnés par la justice autant que par la raison et l'intérêt
général, les brevets doivent disparaître, d'après M. M. Chevalier, et
il cite en faveur d'une réforme radicale les progrès que cette opinion
fait en Angleterre, le pays des patentes. Elle y a été récemment professée par le vice-chancelier, le chief-justice du tribunal des plaids
communs, par M. Cubitt, le président des ingénieurs civils de Londres,
par M. Brunel, le célèbre ingénieur, enfin par lord Granville, dont le
caractère et le talent ont été si haut appréciés cette année, à la tête
de l'exposition universelle, où l'avait placé la confiance de la reine.
Dans les cas rares, ajoute M. Michel Chevalier en terminant, où un
ingénieur aura rendu de vrais et sérieux services à la société, l'État
pourra le récompenser comme il a fait Daguerre, et combien cette
libéralité, qui a mis le daguerréotype et la photographie dans le
domaine public, a servi l'intérêt général mieux que n'eût fait un
brevet!
Il paraît dificile d'ébranler un tissu aussi serré de solides arguments. Cette tâche a été entreprise par trois orateurs, qui se sont placés
chacun à un point de vue différent.
M. Renouard, reprenant la thèse par où M. Chevalier l'a terminée,
établit qu'il y a de vraies inventions, ajoutant quelque chose de nouveau à ce qui était déjà connu, faisant faire à l'industrie des progrès qùi
constituent des services rendus à la société. Quel que soit le père primitif et plus ou moins discutable d'une idée, aux yeux de la société,
l'auteur est et doit être celui qui met la société en possession, et c'est
là un fait matériel d'une constatation possible, sinon toujours facile.
Ces inventions créées ou communiquées constituent des services rendus qui, comme tous les services, ont droit à une rémunération, à un
prix. De qui émanera la rétribution? Est-ce de l'État, par voie de
récompense nationale et de décision officielle, comme le propose
M. M. Chevalier? M. Renouard ne connaît pas de pire solution que
celle qui introduirait ainsi en permanence l'arbitrage de l'État dans
le règlement d'intérêts privés. On peut en entrevoir les multiples
inconvénients; mais c'est tout au moins une chimère. Par quelle organisation suffire à peser, à juger les prétentions de milliers d'inventeurs ? La récompense du service doit naître du service lui-même, et
il n'en est pas de plus simple et de plus sûre que le privilége temporaire accordé à l'inventeur.
II se peut qu'aujourd'hui les brevets trouvent quelques adversaires
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en Angleterre mais jusqu'à ce que leurs critiques aient passé dans la
pratique, ce sont les partisans des brevets qui ont droit d'invoquer
l'exemple de ce pays comme une grande autorité. L'origine des
patentes y remonte au règne de Charles V, vers 1623 le parlement
tes adopta par réaction contre l'abolition antérieure de tous monopoles, et voilà plus de deux siècles que ce îégime y subsiste, et l'on
sait quels progrès il a suscités: ce sont les progrès mêmes de l'industrie anglaise
Chez nous le nombre croissant des brevets mesure l'excitation énorme
qu'ils donnent à l'esprit inventif; ils mettent fin à cette habitude de
conserver les secrets industriels qui était l'une des traditions les plus
enracinées des régimes antérieurs, et dont ta trace se voit encore dans
notre code criminel; ils empêchent que le temps et les frais dépensés
à la poursuite d'un problème soient confisqués au profit d'un premier
venu qui n'aura qu'à copier ce qu'il aura sous les yeux. 11 y a donc
justice autant qu'utilité dans l'attribution d'un privilége temporaire.
L'assimilation des auteurs aux inventeurs, M. Renouard la repousse
comme M., Chevalier, mais en sens contraire. Le droit de propriété
littéraire ou artistique n'est qu'une chimère qui ne saurait prétendre
aux mêmes honneurs ni aux mêmes droits que l'invention industrielle.
Le seul abus qui naisse de celle-ci, quand on la dote d'un privilége,
c'est la multitude des menus brevets; on les écarterait en rehaussant
la taxe.
M. Wolowski fait la part moindre que M. Renouard au droit'des
inventeurs, mais ptus grande à l'utilité publique que ne fait M. Chevalier. A ses yeux, le vrai caractère du brevet c'est un marché intervenu entre l'inventeur et la société, en vertu duquel l'inventeur livre
son secret au public, en échange d'un privilège de quelques années.
Dans cette convention librement stipulée, tous les intérêts sont sauvegardés. L'inventeur recueille te fruit de ses recherches et de ses
dépenses; la société reçoit un accroissement de connaissances et de
pratiques industrielles dont tout le monde ne tarde guère à profiter.
Que sont pour elle douze à quinze années de patience, qui peuvent
pourtant suffire à la fortune d'un industriel, ou du moins la préparer
en entourant son nom et sa découverte d'une éclatante notoriété?
M. Dupinaînédédaigneces
tempéraments. Adxyeuxdu savant jurisconsulte, l'invention, quand elle a pris
Une âme, un corps, un esprit, un visage,
sous ta forme TnatérieUe d'un procédé technique, devient une propriété inviolable au même titre que les autres, et toute critique qui
Fébran'ie est une atteinte à l'ordre social, une réminiscence condamnable des plus mauvaises doctrines. Enflammées par sa foi de
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légiste, la vive imagination et la fidèle mémoire de M. Dupin ont
à l'instant évoqué les réminiscences d'un autre âge, à propos de ces
brevets d'invention, à qui l'on ne faisait jusqu'alors
Ni cet excès d'honneur ni cette indignité.
Quand tes tournois de paroles s'écartent de la logique, ils amènent
de singuliers incidents. A peine M. Dupin avait-il achevé sa rude mercuria)e contre les ennemis de la propriété, que trois orateurs, bravant
l'anathème, s'enrôlaient dans le camp des suspects MM. Léonce de
Lavergne, Pellat, et Odilon Barrot.
M. de Lavergne, laissant de côté la question des principes, a constaté que, de l'aveu des avocats et des magistrats, il n'y avait pas de
matière plus fertite en procès que les brevets d'invention, ni de procès
plus difficiles à juger. Les uns et les autres y perdent leur latin, parce
qu'en des questions toutes techniques, la-science des légistes est obligée
d'abdiquer aux pieds des experts, et que les expertises manquent souvent tout au moins de compétence et d'autorité; qu'elles aboutissent
à des conclusions contradictoires et entraînent des frais excessifs. La
simple perspective de procès a subir, civils ou correctionnels, à deux
ou trois degrés de juridiction, paralyse l'industrie au moment où elle
voudrait adopter de nouveaux procédés. 11est donc probable que ces
difncultés, croissant d'année en année avec le nombre même des brevets, emporteront, sans beaucoup tarder, les brevets eux-mêmes, par
l'impossibilité d'améliorer le système de façon à le rendre supportable.
M. Pellat, de son côté, insiste surtout sur l'extrême difficulté de
reconnaître la priorité des inventions, et de concilier tous les intérêts
engagés dans le débat.
M. Odilon Barrot achève la réplique à M. Dupin en montrant, par
quelques réminiscences parlementaires, la vanité des efforts tentés,
en mainte circonstance, pour assimiler la propriété des idées à la
propriété des choses matérieUes. Séduit par des aperçus spécieux et
par un vif désir de justice, le )égis!ateur a souvent essayé ce rapprochement après d'impuissantes tentatives, il a dù y renoncer. C'est
qu'autant la propriété d'une maison ou d'un champ est aisée à constater, autant c'est malaisé pour les idées. N'est-ce pas la preuve que l'une
est une réalité, l'autre une fiction `?t
Tel est le pâle et trop succinct résumé d'un débat qui a tenu l'Académie en baleine pendant deux séances. Nous nous rangeons du côté
des adversaires des brevets, mais en reconnaissant une certaine valeur
aux considérations de M. Wolowski, sur l'avantage de faire entrer
les inventions, au bout de peu d'années, dans le domaine public. Quelques hveurs en vue de ce résultat n'ont en soi rien d'irrationnel.
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Peut-on trouver une solution pratique moins imparfaite que celle de
nos jours? nous n'oserions l'affirmer, tout en souhaitant que l'on n'y
renonce pas sans un nouvel effort.
Quant au droit de propriété invoqué par M. Dupin, et même au droit
mitigé de rémunération appuyé par M. Renouard, les yeux de notre
esprit se refusent à les apercevoir. S'il y avait là une ombre quelconque
de propriété, serait-elle temporaire, limitée à quinze ans aujourd'hui?
on devrait la réclamer perpétuelle; qui l'oserait? Serait-elle d'ailleurs
passible d'une taxe anuuelle qui est le prix même du brevet? La pérennité, l'immunité de toute charge autre que les impôts, sont des
caractères mêmes de la propriété.
Plus plausible, le droit à la rémunération n'est pas plus solide si
quiconque rend ou offre de rendre un service à la société avait droit
à une rémunération, pourquoi les inventeurs seuls seraient-ils admis à
l'invoquer? pourquoi en exclure l'agriculteur, qui introduit un assolement progressif, le savant qui découvre un métal ou une vérité,
le naturaliste qui introduit une plante ou un animal, le voyageur qui
découvre une terre nouvelle, l'astronome qui le premier aperçoit une
planète, l'auteur qui fait un livre, le publiciste qui publie un journal,
l'industriel qui fabrique une étoffe, même le simple travailleur qui
offre ses bras, c'est-à-dire des services?
Si ce n'est pas l'État,
comme M. Renouard l'a dit, qui doit se charger des rémunérations,
que ce soit donc la société seule, mais sous la forme du public qui
achète ef qui paye le service, et non sous la forme d'une administration publique délivrant des brevets et accordant des priviléges, ce qui
est encore l'État!
Un simple souvenir historique résumera mieux peut-être qu'aucun
raisonnement le péril et l'erreur cachés sous la théorie de la propriété
ou de la rémunération obligatoire et exclusive des inventions. Quand
Christophe Colomb eut découvert l'Amérique, nul ne pouvait honnêtement lui dénier toutes sortes d'honneurs et de récompenses nationales;
mais la conscience du genre humain eût repoussé toute idée de propriété personnelle ou d'attribution exclusive sur cette terre que Dieu
avait créée depuis des siècles, et que la destinée, guidée par le génie,
avait mise un jour sous les pas du célèbre navigateur.
Toute grande découverte est une Amérique révélée par un Colomb.
Accordons à ces bienfaiteurs de l'humanité beaucoup d'honneurs et
de richesses; mais point de monopole! Les petites découvertes représentent les terres et les îles de modique étendue qui rétribuent, par les
profits du commerce ou par la gloire, ceux qui les premiers les abordent. Cela suffit pour entretenir l'esprit de recherches.
Après l'économie politique, la philosophie a repris ses droits, et
ttous avons entendu une fort savante lecture de M. Barthélemy Suint-
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Hilaire, sur la Météorologie d'Aristote. C'était la préface de la traduction qu'il publiera prochainement de cet ouvrage peu connu du maître
d'Alexandre. Par l'avant-goût qu'il en donne, on reconnaît que l'esprit
humain avait déjà scruté la nature quatre siècles avant JésusChrist, plus qu'on ne le croit communément. A côté de beaucoup
d'erreurs, Aristote constate des faits et des lois que la -science moderne peut recueillir encore comme un digne héritage de la science
antique.
La fin de l'année s'est terminée par une lecture de M. Charles de
Rémusat, sur les facultés inconnues de l'âme sujet lui-même à peu
près inabordé jusqu'à présent. Sans suivre l'auteur dans des détails
étrangers au cadre de cette Revue, il convient de constater que la curiosité scientifique se réveille autour de cette question de l'âme humaine, que les doctrines matérialistes et positivistes croyaient avoir
chassée de l'esprit humain. Dans le courant de 1862 il n'y a pas eu
moins de sept ou huit auteurs ou rapporteurs qui ont traité ce sujet
MM. Waddington, Bouillier, Bouchut, Lemoyne, Thibaudié, Adolphe
Garnier, M. de Rémusat enfin.
Un autre enseignement ressort du Mémoire de M. de Rémusat. En
voyant ce qu'une sagace et attentive observation constate de mystères
dans nos facultés les mieux analysées, la mémoire et le jugement, on
apprend la modestie à l'égard de tant d'aspects inexplorés de l'âme
humaine on se sent moins prompt à nier ce qu'on ignore, à classer
dans l'ordre surnaturel, les uns pour y voir la main de Dieu, les autres
pour la nier, des phénomènes obscurs pour notre science bornée, mais
qu'une science plus complète éclaircira un jour. Confessons franchement que nous savons fort peu de chose des lois de la veille, presque
rien des lois du sommeil, rien du tout de l'avenir qui succède à la vie
présente, sauf la réalité d'un avenir quelconque. Cette disposition d'esprit sera un des meilleurs fruits du mémoire de M. de Rémusat; en
montrant qu'on ignore beaucoup, il rendra plus sobre d'affirmations
et de négations tranchantes sur le monde invisible d'où l'âme vient et
où elle rentrera.
Au moment où l'année se ferme, trois fauteuils restent vacants, ceux
de MM. Baude, Damiron, Dunoyer. Voici, autant qu'il nous en souvienne, le nom des candidats qui se sont produits
(M. Baude). MM. Du Châtelier, Richelot, Husson, Mortimer-Ternaux, Jules Pautet.
(M. Damiron). MM. Foucher de Careil, Cros, Cournot, Saisset,
Bouillet, Janet.
(M. Dunoyer). MM. Du Puynode, Jules Simon, Lévêque.
JULES DUVAL.
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CORRESPONDANCE

DESÉCONOMISTES.
A Monsieur le Directeur du JOURNAL
Monsieur,
En lisant l'intéressante étude sur la réglementation et l'indépendance des banques, publiée par M. Du Puynode, dans uu des derniers
numéros (novembre 1862), quelques objections, quelques doutes se
sont élevés dans mon esprit permettez-moi de vous les soumettre.
Comme M. Du Puynode, je ne crois pas que la réglementation ait donné
ce qu'on en attendait mais l'indépendance des banques ne produira
pas non plus tous les avantages qu'on en espère. Cependant, avec cette
réserve, je pencherais plus volontiers de ce côté.
Ce qui m'éloigne de son appréciation, ce sont les causes qu'il assigne
aux crises commerciales l'excès d'émission de billets et le retrait des
dépôts en comptes courants.
J'ai voulu vérifier encore aux sources officielles, en France et en
Angleterre, l'opinion de M. Coquélin, défendu, de nouveau ici; elle ne se
trouve confirmée à aucune époque.
Selon cette théorie, la rég)ementation et le monopole provoquent
des facilités excessives lorsque les dépôts abondent, et amènent une
circulation fiduciaire exagérée. Puis l'impitoyable réalité succède
bientôt à la folle illusion, et sous le coup de la panique, les dépôts qui
restaient aux banques s'épuisent, et leur papier se présente en foule au
re~oMt'Mn!
Delà, diminution de la réserve métaHique. élévation du taux de l'escompte, et tous les embarras qui accompagnent
les crises.
Eh bien, si nous jetons un coup d'oeil sur les comptes rendus des
banques en France et en Angleterre, nous constatons que depuis la
reprise des payements, la circulation ne presente rien d'exagéré au
moment des crises. Elle éprouve des variations annuelles, et le maximum ne se présente jamais pendant les embarras, au moment où la
réserve métallique est au plus bas. Le maximum des oscillations
maxima et mt'MMMa
(de 2 à 2 millions livres stert. en Angleterre, de
25 à 30 millions francs en France), précède toujours les crises de trois
ou quatre années. Quand elles éclatent, il a déjà baissé au-dessous du
niveau des années prospères.
Quant aux dépôts et comptes courants, les oscillations considérables,
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puisqu'elles peuvent varier chaque année de 33 0/0 en Angleterre et
de 50 0/0 en France, ne présentent pas, comme on pourrait le penser,
leur minimum au moment des plus grands embarras des affaires, quand
Dans les deux dernières
on rappelle tous les capitaux disponibles.
périodes, en 1847 et en <857, le minimum des dépôts s'observe dans
les années qui'précèdent les crises en France et en Angleterre; de plus
le maximum que l'on remarque dans les années les plus prospères est
presque atteint l'année même où se rencontre le minimum mais ce
dernier ne se rencontre jamais avec celui de la réserve métallique. Je
ne puis m'expliquer comment ce défaut de concordance n'a pas appelé l'attention de MM. Coquelin et Du Puynode.
Agréez, etc.
CLÉMENT
JUGLAR.
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SoMMAfHE. Revue de l'année 1862 et des variations subies parles principales valeurs.
Stagnation durant le mois de décembre. Reprise au commencement de l'année.
Les chemins de fer varient peu à cause de leurs recettes peu avantageuses.
La banque de France et son encaisse métallique.
Tableau des bourses de Paris,
Bilans de la Banque de France et de ses succursales.
Lyon et Marseille.
Tableaux des cours de 1862.
Il y a juste un an, nous constations que l'année 1861 avait été tout particulièrement hostile aux valeurs de Bourse et que la baisse avait été à peu
près générale, soit sur les titres sur lesquels s'exerce la spéculation à terme,
soit sur ceux sur lesquels on n'opère qu'au comptant (i). Il en a été tout
autrement en 1862; la hausse a été aussi générale durant cette période que
la baisse pendant l'année 1861, et ce ne sont pas seulement les valeurs à
revenu fixe qui ont monté, les valeurs à revenu variable ont également repris
faveur; sur certaines actions il y a même eu un engouement difficile à expliquer au moins quant à sa rapidité.
Mais, pour mieux faire saisir notre pensée, nous donnerons, comme
l'année passée, un résumé du mouvement de chacune des principales valeurs,
savoir la différence entre les premier et dernier cours; cela nous donnera la
portée des progrès faits par les prix des valeurs en 1862.

~) Voir le J urnal des Économistes, numéro de jonvier ~862, t. XXXIII, p. d07.
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DE sur les valeurs suivantes
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2 s 41/20/0, 1825.
94540/0,1830.
5 » Obligation v. de Paris,1852.
2 50 Obligation départ, de la Seine.
1x3
0/0 cons. anglais.
12 o 50/0 aut.-angl., 1852.
florins 1852.
21 a 50/0
.5/8 41/2 0/0 belge.
41/2 3 0/0 esp.,1841, extérieur.
dett. intérieur.
23/4
5 d/2 dett. diff. espagnol.
'71/4 pass.
53/4 30/0 espagnol, 1852-56, extér.
6 75 5 0/0 italien.
41/8 3 0/0 portugais.
81/2 50/0 romain.
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435 )) Crédit mobilier.
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5 » Comptoir Bonnard.
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56 25 Nord ancien.
5 » Ouest.
165 » Midi.
17 50 Genève.
35
Ardennes ancien.
145 a Bességes-Atais.
153 75 Paris-Lyon-Méditerranée.
120
Lyon-Croix-Rousse.'
30 ))Cheminsa!gériens.
12 50
autrichiens.
lombards.
82 50

BAISSE
tr.

10
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sur

les

valeurs

suivantes

c.

» Obligation v. de Paris, 1855-60
18
Annuités d'Haïti.
27/8 41/2 0/0 russe.
10 » CaisseBéchet-DethomasetCie
4f 25 Est.
130 <) Dauphiné.
5 x BarceIone-Saragosse.
45 »Châtillon et Commentry.
55 » Verrerie Rhône et Loire.
118 n Chantiers de la Buire.
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,38 75 Chemins russes.
5
»
Ouest suisse.
-S5 a
Central suisse.
47 50
sardes.
142 50
Saragosse-Madrid.
50 a
Séville-Cadix.
JOO ')
Nord Espagne.
57 50
Pampelune.
132 50
portugais.
73 7S Canal de Suez.
35 » Omnibus de Paris.
7 50 Voitures de Paris.
12 50 Omnibus de Lyon.
.280 » Ports de Marseille.
173 75 Messageries Imp., serv. mar.
-H2 50 Navig. mixte.
85 25 Marc Fraissinet et C*.
.105 » Grand'Combe.
32 50 Loire.
-35 » Montrambert.
..20 Samt-Ëtienne.
.72 50 Rive-de-Gier.
40
Vieitte-Montagne.
15 » Silésie.
70 » Firminy.
402 50 Méditerranée (forges).
~00 » Fourchambault.
~65
Horme.
105 » Creusot.
U5 » Marine et chemins de fer.
.212 50 Terre-Noire, etc..
105
J.-F.-Cail et compagnie.
<170 » Entrepôts de Paris.
.330 » Docks de Marseille.
101 25 Ce imm. de. Paris (Rivoli).
15
Rue Impériale de Lyon.
32 50 Union des gaz.
-585 Gaz de Paris ancien.
60 »
La Guillotière.
-388
Lyon.
.170
Marseille.
45 x Lin Maberly.
..<0 » Compagnie générale des Eaux.
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Avanttoute réflexionsur ces chiffres, remarquons que quelques valeurs (et
ce ne sont pas celles qui ont le moins monté) n'ont pu y figurer, à cause de
leur transformation ou division.
Ainsi le Crédit foncier,qui le 2 janvier 1861 était 'à 1,1,80. a doublé depuis
son capital, en émettant 60,000 nouvelles actions, 'attribuées, action pour
action, aux anciens titres. Or, comme,au 31 décembre 1862 le'Crédit foncier
restait, les anciennes actions estampillées à 1,395 et les nouvelles à 1~310,
soit 2,705 les deux, il en résulte une'hau's's'e'de'l"025'fr..(2,705 moins1,1'80
augmenté de 500 fr., pair de la nouvelle action, ou 1,680).
Ainsi les actions d'Orléans, ont subi la mêmenature de modification;
chaque action, qui au commencementde janvier 1862 valait 1,297.50, a'eu
droit à une nouvelle action au pair, soit à 500 fr:, 'total 1,797.80 or, comme
le 31 décembre 1862 tes deuxactions (l'ancienne estampillée1,070, et la nouvelle, 808.75) représentaient réunies 1,878.75, on peut dire que l'Orléans a
monté en 1862de la différencedes deux totaux, soit'de 8t .25.
Nous pourrions encore faire des réserves du même'genre sur ]es'actions
des chemins de fer romains, qui ont eu droit aux actions tre'ntenàirës dans
la proportion de 1 1/3 de cette derniere'~orte'p~r'uix de F ancienne'forme.
En calculant la hausse des actions de l'une et de l'autre nature, on arrive a
une hausse de 82.80 dans l'année 1862.
Ceci dit, passons à l'examen rapide.des oscillationssubies en 1862 par 'les
principales valeurs, à Paris, Lyon ou Marseille.
Les fonds français ou étrangers ont, à l'exception du 4'1/2 tt/O'rù'sse et des
annuités d'Haïti, haussé en 1862, et quelques-uns ont 'm'&m'émonté d'une
manière remarquable. Le 5 0/0 anglo-autrichien s'est'Donifîé'~6 ? 0/0;'le
5 0/0 autrichien, payable en florins, a, même baussé"'Q'e~lWO.Cet ~accroissement rapide et important, surtout sur les fonds à change variable, 'est dû a'la
hausse du florin, qui, après avoir valu vers 1.50, il y a pé*&'d'années, a
dépassé 2 fr. et était à 2 fr. 15 à la fin de l'année ï~'6'2. 'Cé'tte ?epnse'du crédit de l'Etat autrichien est elle-mèmele résultat de mesures (plus'c'on'formës
que les précédentes aux lois du crédit) prises par ce gouvernementet de son
retour vers les formes représentatives, si peu en honneur jusqu'alors dans
ce pays.
Un autre exemple de l'influence de l'application dés principes des sciences
morales et politiques sur le crédit publie a eu lieu en Turquie. Ce pays a retiré
son papier-monnaie et est revenu à la monnaie métallique; son crédit s'est
accru de 14 à 15 0/0. Avis à la Russie, qui est encore affligée de cette malencontreuse conséquence de finances mal dirigées.
Les fonds italiens sont ensuite ceux qui ont le plus gagné en 1862;le 5 0/0
romain a monté de 8 l/2,)e50/0piémontaisde61/2,et leSO/0-itaIiende 5 3/4.
La crise politique dans laquelle ce pays a été près de se trouver engagé, s'étant
trouvé tout à coup annulée par l'affaire d'Aspremon'te, 'les capitaux, qui'aiment toujours le s<<Mquo présent, se sont portés sur ces valeurs et les ont
fait monter, à quelque parti d'ailleurs qu'appartienne le gouvernrment débiteur.
Sur les fonds français la hausse a été d6''9.45 0/0 'sur le 4 0/0; tandis que
le 4 1/2 0/0 1825n'a monté que de 2 fr.; c'est que la conversion, à laquelle
le public n'a cessé de croire, ne pouvant se baser que sur le remboursement
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au pair, comme alternative de la permutation en 3 0/0, le 4 0/0 a dû naturellement gagnerplus que le 4 0/0 cette opération présumée, s'.Us'écoulait
encore un grand délai avant que le gouvernement français manifestât l'jmtention d'en finir avec les reliquats de,dettes autres que le 3 0/0, il est .probable que l'écart se tendrait entre le 4 4/2 0/0 et le 4 0/0, soit au bénéCeedu
4 1/2 0/0, soit au détriment du 4 0/0.
Les obligations de chemins de fer françaisou étrangers ont également.subi
en 1862 l'influencede.la hausse générale; ce sont surtout les obligations des
compagnies jadis en situation difficile, qui ont retrouvé faveur devant le
public. Remarquonsque, pour presque toutes celles qui ont un marché large
et ouvert, les premiers cours sont, à peu de chose près, les plus bas, et les
derniers cours les plus élevés.
Passons aux actions, c'est-à-dire aux titres à revenu variable.
Les .instita.tions de crédit, que nous trouvons d'abord, sont peut-être, de
toutes les sociétés, cellesqui ~nt leplus gagnédans la faveurdupublic~n 1862,;
nous avons vu les actions du Crédit foncier s'améliorer de 1,028 fr., soit de
250 0/0 en 1862.
Le Sous-Comptoir des entrepreneurs a haussé de 1421/2 0/0. Le Crédit
mobilier français de 87 0/0; le Crédit mobilier espagnol de .80 1/2 0/0 la
Banque de France de 40 0/0; le Crédit industriel'et commercial de 29 0/0.Les
actions des autres sociétés de crédit ont relativement moins monté. Cette
hausse rapide et importante est-elle bien justiËée? N'a-t-on pas un peu trop
escompté l'avenir? .a-t-on bien songé-auxpérils.qu'une panique politique pourrait amener, ou à ceux quipouvaient résulter d'un ralentissementdans le mouvement de cette nature d'.afTaires,d'une baisse sur les immeubles résultant
d'un affaiblissement de leurs .produits? Nous croyons que non, et qu'il y
aeu dans cette hausse un peu d'engouementaveugle, de.célui-Iàmême qui, en
d'autres temps, a été suivi de déceptions cruelles autant qu'inattendues. Certaines de ces valeurs ont.certainemeot le droit de justifier par leur réussite
actuelle les cours acquis; mais d'autres seraient fort embarrassées si elles devaient ne parler que du présent pour expliquerta prime colossalequ'elles ont acquise, et nous ne saurions trop répéter qu'unecrise immobilièrequi, en faisant
baisser rapidement les loyers, diminueraitconsidérablementla valeur estimative des immeubles,
est jpossible,, et que les prêteurs sur cette nature de gage
pourraient se trouver singulièrement.embarrassés.si elle atteignait l'intensité
que la logique semble,lui assigner.
Les actionsdes chemins de feront mis plus de modération à monter; cependant leurs revenus sont plus certains, au 'moins.dans de présent, et les.dividendes distribués aux actionnaires justiGent l'ascension graduée des prix. Un
instant le public assemblé prendre de l'année 1868 une opinion plus sombre
qu'antérieurement; il est probablement revenu de sa 'frayeur, car les cours
de fin d'année, sans.être les plus hauts de d862, sont satisfaisants. D'ailleurs,
la France est, géographiquement, .admirablementplacée pour l'industrie des
transports sa position entre diverses grandes .puissances, ses voisines, et
entre deux mers, est à l'extérieur un élément de succès pour ses voies
de fer, succès augmenté l'intérieur parles qualités laborieuses de ses .habitants et la richesse industrielle des contrées traversées. Une année ou deux
peuvent être médiocres, mais cela ne peut durer, et le rendementhilométri-
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queest'destinéas'acc)'oitrodeptusenp)us,ntont';n)uisondei':tchèv(;ment des réseaux intérieur ou extérieur. Les voies de navigation, les industries de transport par terre au moyen de chevaux, et par mer, ontaussi gagné'
en 4862, mais pas autant que la métallurgie; les charbonnages et forges, inBuencés jadis par les nouveaux traités decomme)'t
:)<ec l'Angleterre et )a
Belgique, avaient vu leurs actions baisser tout d'un coup d'une manière imune reprise sérieuse, commencée aiafin
de 1861, a continué en
portante
1862, reprise qui atteste que, malgré les prédictions .einistres des partisans
de la protection, la France est encore, sous ce point rtf; vue comme sous
bien d'autres, en état de lutter avec ses voisins.
Nous ne voyons pas avec la même satisfaction ta han~se des actions des
sociétés immobilières elle puise son principal mobitc dans les exagérations
que nous signalions quelques paragraphes plus haut cependant faisons eiccption en faveur de celles qui ont la ville de Marseitte pour objet de leurs travaux l'ouverture du canal de Suez fera de cette ville un port si important,
si considérable, que l'avenir ne nous semble pas trop escompté par le succès
des docks et des ports de Marseille.
Le succès des actions des compagnies de gaz nous semble aussi assez légitimé par le revenu actuel de ces sociétés; cependant n'oublions pas, en ce
qui regarde la ville de Paris, que si une invention ne procédant pas du
gaz permettait de procurer un éclairage meilleur marché que celui actuellement en vigueur, la compagnie propriétaire de cette invention aurait droit
de l'appliquer a la ville de Paris, si celle-ci y consentait, et de faire sous les
voies publiques tous les travaux nécessaires, sans nue la compagnie parisienne d'éclairage et de chauffage par le gaz ont le pouvoir de s'y opposer.
Cette éventualité a besoin de ne pas être perdue de vue.
Le mois de décembre a été en grande partie un mois d'indécision où n'a
régné à vrai dire ni la baisse ni la hausse. Ce n'fst que dans ces derniers
jours que les cours se sont un peu réveillés et que la hausse a semblé vouloir.
se prononcer. 11 y a même eu sur les actions de." Crédit mobilier français et
espagnol une reprise très-vive dans les premiers jour:) de l'année. Mais ce
mouvement semble plutôt dû à une panique chex quelques vendeurs à découvert qui se sont exécutés en rachetant quand même, qu'a l'impulsion naturelle
de la valeur. Cependant notons que ces deux institutions sont intéressées dans
la formation de la banque de Turquie, et que si ce projet se réalisait il en
résulterait probablement un bénéfice pour elle, bénéfice qoe l'on s'est peut-être
trop hâté d'escompter.
Les actions de chemins de fer ont peu varié; tes diminutions de recettes
qu'ils ont presque tous éprouvé dans le quatrième trimestre de ~862 a empêché les cours deces titres de suivre le mouvement des autres valeurs
(rentes
institutions de crédit).
En fin de compte, la comparaison des recettes Isométriques
de i862 sur
1861 donne lieu aux chiSnes suivants
a~m~t/~M~
Bessèges à Alais -t~.9t1
C/0, Midi (ancien réseau) 7.86 0/0, Orléans (nouveau réseau) 6.23 0/0,
Lyon (ancien réseau) 3.30 0/0, Midi (nouveau rése~n'' 2.37 0/0; diminution
Genève 1.78 0/0, Bourbonnais 4.37 0/0, Est (tes deux réseaux) 4.64
0/0
Ouest (les trois réseaux) 7.95 0/0, Orléan.c ancio) j.efan) 8.2) 0/0 enfin
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Ardennes 16.12 0/0. Voila pour les chemins de fer français, à l'exception du
Dauphiné qui a une augmentation brute de 468.083 francs.
Sur les chemins étrangers il y a diminutionde 14.05 0/0 sur les chemins
autrichiens, de 6.30 0/0 sur les chemins lombards, de 0.28 0/0 sur le central
suisse; augmentationde 1.68 0/0 sur l'ouest suisse, de 4 0/0 sur le VictorEmmanuel, de 5.10 0/0 sur le Madrid à Sarragosse section d'Alicante, de
6.42 0/0 sur le meine chemin section du Ciudad-Réal, de 8.30 0/0 sur le SévilIe-Xérès-Cadix, de 4.87 0/0 sur le nord Espagne, de 15.69 0/0 sur le Cordoue Séville, et de 2) .60 0/0 sur le Guillaume-Luxembourg. Mais tous ces
chiffressont provisoires, et la rapidité du calcul donnera probablement lieu a
des rectifications.An moins donnent-ils un aperçu général et permettent-ils
de voir que les augmentations de 1862 sur 1861 sont fort mitigées et en tout
cas peu importantes.
Le bilan de la Banque, qui a paru le 9 janvier, a causé sur la Bourse une
impression assez forte. L'encaisse a diminué depuis un mois de SI millions
la circulation a en outre monté de 43 millions, et les comptes courants des
particuliers de 25 millions, cela représente une sortie d'espèces (directe ou
indirecte) de )i9 mifiionsdepuis le 11 décembre. Par contre le portefeuille a
augmenté de 84 miUions, tes avances sur rentes de 20 millions, et celles sur
titres de chemins de fer de 1 million; aussile Trésor a retiré par son compte
courant 14millions; tel est l'emploides 119 millions dont nous parlions plus
haut. Ce qui peut contrebalancerl'influence décès chiffressur l'opinion pub:
que, c'est que tous les ans l'impulsion analogue se produit, quant à ce qui concerne la sortie du numérairedes caisses de la Banque et l'augmentation du portefeuille. Voici, ponr les quatre comptes qui accusent ce' mouvement, la
différenceen augmentation ou diminution de janvier sur décembre pour les
quinze dernières années:
~)<mvcmej]t
de l'encaisse.

t849.
1850.
J83i.
t8S2.
I8S3.
1834.
~855.
~8a6.
1837.
1858.
1839.
1860.
1861.
1862.
.1863.

~Utne'air?.
millions,
+20
+<8
+~
3
+29
22
-32 32
–i9
7
+)i5
-28
–43
–82
–18

C.ircntauon. Comptescourants.
millions.
millions.
5
+24
2
j-34
4
-19
+M
+ 35
–tt t
+17 i
4
+)1
+~ 19~
+2323
+14
+)S
+20
+29
+28
+49
+3{ 4
+C8
+ 8
+69
+32
t'S
33
+46
+25
+43

Résumé.
minions,
+ 1
4
+ 7
–48
+~3
–29
–67î
48
–a6
+38'
-130
-122
–13:;
-97
–119

Portefeuille
minions.
4
+ 4
10
+n
+43
0
T20
±53
+28
+5o
+33
+33
+43
+69
+60
+84

dans les
Remarquons qu'une augmentation, soit dans la circulation,soit
comptes courants des particuliers, équivaut à une diminution de l'encaisse
et réciproquement. J.a colonne du résumé représente donc le résultat final quant
à l'encaisse. On peut remarquer que presque tous les ans l'encaisse a éprouvé
une diminution directe ou indirecte de janvier sur décembre, tandis que le
portefeuille a au contraire augmenté dans !a même période; ou peut encore
amarquer que la diminution de t'encaisse a été plus forte en tS6). d859 et 'ISiiO
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que cette année; il est vrai que cette année l'augmentationdu portefeuilleest
plus considérablequ'il ne l'a jamais été depuis quinze ans. Le gouvernement de
la Banque ne communiquantpas l'état détaillé par profession, par étendue
d'échéance ou importance d'effet de son portefeuille, nous ne pouvons rien
déduire qui puisse expliquer cette angmentation.
Au moins pouvons-nousnous étonner des craintes que des modificationsdans
le bilan de la Banque, un peu plus fortes que de coutume, il est vrai, mais normales après tout, ont produit dans le monde financier. Cela tient à ce que la
proportion sacramentelle de un à trois pour l'encaisse, relativement à la circulation des billets est dépassée. Ce n'est pas nous qui atténuerons le fait; bien
au contraire; car nous trouvons que ce n'est pas seulement le montant des
billets au porteur et à ordre que l'on doit comparer à l'encaisse, mais ce montant augmenté des billets à ordre, des récépissés à vue, du compte courant du
Trésor ( déductionfaite cependant des 60 millions dus par le ministère des
finances), descomptescourants des particuliers, enfto des arrérages de valeurs
transférées ou déposées; on arrive ainsi à un passif exigible à vue de
1068 millions, contre un actif réalisé de 268 millions, ce qui fait la proportion de quatre à un.
Mais nous demanderons sur quoi est fondée la proportion de 3 à 1, si
doctoralement mise en avant? Comment en tous temps, en tous lieux, dans
toutes circonstances, la même proportion serait invoquée commesauvegarde
de la situation ? Que le pays soit tranquille ou agité, la proportion sei'a. la
même? Que l'institution decrédità laquelle on l'applique soit unepetite banque
ou une importante compagnie, que les habitants soient habitués ou n<Mtt se
servir de ses billets, quele crédit de l'institution soitétabli ou jMQ,qu'huit ou
non justifié par les mesures administrativesde la direction de la banque.,la.proportion ne variera pas ? Évidemment cette prétention à l'imumabilité d'une
proportion en matière commerciale, où tout est si variable, prix des choses,
confiance dans les personnes, nous paraît peu fondée.Sous la Restauration,
en 1818, l'encaisse tomba à 37 millions, tandis que les billets en circulation
et les comptescourants atteignaient 167 millions; la proportion étai'tjdoncde
1 à 4 1/2 cependant le billet ne perdit pas, et personnejie fut tenté,,faute
de confianceen la banque, de se présenter à ses guichets pour lui demander
le remboursement de ses billets. Aujourd'hui que le crédit de la banque a tellement grandi que son papier est reçu par toute la France comme r.éq<Avatent
de la monnaie métallique, que le pays est tranquille, trouvera-t-on .dangereuse la proportion de 1 a 4 ? Nous croyons que ce n'est plus le tiers auquel
l'on pnisse autoriser l'encaisse à baisser &an~s'en préoccuper, mais )~ quart
si ce-n'est le cinquième. Viennent des troubles intérieurs-ou même seulement
de l'inquiétude dans )a majeure partie des esprits, ou bien de mauvaises
récoltes successives, ou une crise commerciale, ou la guerre, et nous comde
prendrons, nous 'conseillerons même que -l'on ~eyjenae à ,la -pnopom<!M&
< a 3, voire même de '1 a 2,par)es.n&oyeas quelabanq.ue;afCnson poumif.
Mais nous n'en sommespas là; car !si'ce .n'était 'la .gu.em'e
ses
~d'AméjrJ.que'e't
conséquences, la situation -n'aurait rien.de plus 'mau.vaip.qu'Buparav.ant;car
cette'guerre peut diminuer la productivité .de.cartaiMsd~a~ehas)eomm~t:ci&s,
faire cruellement souffrir certaines localités, mais n'a a'ueaneMiuuenceimportante sur le crédit de la Banque de France.
Au'u. CounTO)~~Us..
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SOHMAME.
–Reformes financièresen Espagne. Réactioncontretes excès budgéMisère populaireet prospéritétiseate.–Mouvementmaritimede 1862
taires.
en Ângieterre,S Hambourg. Progrès<)escheminsdé fer dans ies deuxmondes.
Dettesfédératéet confédérée;rachatdesesclaves.
L'année 1863 ne commencepas trop mal. Déjà elle nous a fait parvenir là
nouvelle de quelques intéressantes réformes financières; ces réformes ont
d'autant plus de droit à un bon accueil qu'elles se produisent dans un pays
qui ri'a guère brillë jusqu'à présent par un excès d'initiative progressiste. Il
s'agit de l'Espagne: On la croyait absorbée tout entière par le débat bien
curieux et fort incidente qui avait rempli, au s'éhat madrilène, les dernières
semaines de l'année 1862, et vient de reprendre à la chambre des députés;
l'objet en est, on le sait, cette fameuse expédition mexicaine, où le gouverne
ment espagnol avait eu le bbhsens de s'arrêter à temps: ce que l'esprit aventurier des anciens coquiestadorés paraît ne pas vouloir lui pardonner.
L'émotion produite par ce débat, dans laquellé se mêlent bien aussi certaines
apprénénsibhs dé politique internationale, n'accapare cepéndarit pas toute
l'attention des hommesd'État à Madrid. M. Salàverria, ministre des finances,
en donné la preuve par toute une série de projets de loi présentés aux
Certes dans la séance du 5 dè ce mois. A la vérité, l'impôt nouveau
quel
ministre des financesne s'en passe aujourd'hui la fantaisie ?
ne manque
pas dans le nombre; il portera sur les voyageurs et tes marchandises allant
à grande vitesse. On assure que l'impôt sera « léger; o à qui ? est-ce au contribuable, est-ce au trésor? Quoi qu'il en soit, l'impôt en question sera aisément pardonné à M. Salaverria, en retour de la tendance satisfaisante des
projets qui l'accompagnent.
En tête de ces projets figure l'abandon d'un monopole qui, établi dans la
plupart des États du continent pour des raisons policières surtout, n'en constitue pas moins une dérogation à la liberté économique; il porte sur la vente
et la fabrication de la poudre. Elles seraient déclarées libres à commencer de
1864. C'est rentrer dans la raison économique ét prouver en même temps que
le gouvernementespagnol a assez de confiancesoit dans sa propre force, soit
dans l'esprit des populations, pour s'affranchir de certain tremblement gouvernemental qui èst au fond de ce monopole. Oh distinguera encore aisément
la portée politique accessoirede cetautre projet de loi, reiatif à dés avances à
faire aux communessur les biens nationaux vendus ces prêts, quelle qu'en
soit la destination, sont une nouvelle consécration donnée à la mesure qui a
affranchi l'Espagne du joug si onéreux de la mainmorte. Deux autres projets de loi, dont le premier accorde le privilége de port franc aux ports des
îles Chaffarines, dont le second demande une modificationdes tarifs doua-
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nicrs pour le fer, le coton et d'autres articles encore, tendent à prouver que
les idées de la liberté commercialègagnent du terrain au-delà des Pyrénées;
nous en félicitons l'Espagne et son ministre des finances. Mais nous accueillons avec une satisfaction plus vive encore son projet portant abo)ition des
droits d'octroi. Ce sera une heureuse imitation de la réforme réalisée il y a
dix-huit mois en Belgique, où elle a été légitimée depuis par un succès entier.
Le résumé fort laconiqueauquel nous sommes jusqu'à présent réduit à l'égard
de ce projet le limite singulièrement l'abolition n'atteindrait pas les « denrées de première nécessité. » Ce sont elles pourtant qui presque partout sont
le plus fortement grevées et dont la charge pèse le plus particulièrement sur
les classes les plus nécessiteuses. L'esprit libéral dont témoigne l'ensemble
des propositions Salaverria nous fait douter que ses propositions relatives à
l'octroi puissent être aussi dérisoires; l'équité, en tous cas, demande d'en
attendre le texte authentique avant de les juger.
En signalant comme une bonne aubaine de nouvel an les projets de loi
déposés le 5 janvier sur le bureau des Cortès, nous n'entendons guère en
exagérer l'importance particulière; leur portée, surtout quant au projet cité
en dernier lieu, est plutôt dans leur caractère symptomatique.Le gouvernement espagnol, quand il propose aujourd'hui l'abolition des cctrois, ne fait
qu'obéir à temps à un courant qui commenceà se nettement dessiner, et dont
la force ne peut aller qu'en croissant. Une réaction s'opère chez les populations d'Europe contre le régime des exactions et des exagérations budgétaires
auxquelles elles se sont laissé si bénignement condamner durant dix ans. Elle
a agi déjà en 1862; nous croyons même que cette réaction, dont les commencementsressortiront d'autant mieux qu'elle aura acquis plus d'importance, constituera l'un des principaux traits dans l'histoire économique de
l'année dernière. Diverses causes ont pu contribuer à la provoquer ou à la
renforcer; en voici peut-être les principales la démonstration pratique, telle
que l'offre l'histoire du jour, de la parfaite inutilité de l'émulation ruineuse
dans laquelle les divers États eherchaient'à se surpasser en fait d'armements;
la disparition de certaines craintes de conflagration immédiate et de guerre
de conquête que la jactance calculée des uns et la sottise chevrotante des
autres avaient si longtempsentretenues; enfin l'épuisement des contribuables
hâté et accru par la crise économiquequi partout diminuait les ressources et
raréfiait les épargnes. La résistance opiniâtre que la chambreprussienne opposait aux projets d'accroissement budgétaire de Guillaume t"; les réductions relativement fortes que le Reichsrath est parvenu à introduire
dans le budget militaire de l'Autriche; les promesses et les apparences de
réforme auxquelles on s'est résigné en France même, malgré la fameuse
« inépuisabilité » de nos ressources; les délibérations qui se continuent depuis
quelque temps au sein du cabinet anglais touchant les réductions à proposer
au parlement sur les budgets de la guerre et de lamarine tout cela prouve que
le courant signalé a déjà acquis une certaine force qui oblige à compter avec
lui. Nous ne pensons pas qu'il se ralentisse en 1863. Le caractère pacifique
que cette année semble devoir revêtir en Europe, et les souffrances que la
guerre d'Amérique continue a nous imposer, contribueront également à renforcer l'opposition contre les folies ruineuses des gouvernements; les popula-
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tiens sont moins aptes que jamais à donner beaucoup, et elles voient moins
de raison que jamais pour donner au delà de leurs.forces.
Il y a des gens, il est vrai, qui ne croient pas à l'affaiblissementdes facultés
contributives. Le fait seul du maintien des recettes publiques à leur niveau
habituel apparaît à ces profondepolitiques comme un symptôme entièrement
rassurant. Ainsi raisonne, par exemple, F .Economeanglais lui-même Le
revenu du dernier trimestre 1862 ayant été, notamment dans la partie provenant de la consommation,égal ou supérieur même à ce qu'il avait été l'année d'auparavant, comment croire à la réalité des souffrances? Commentne
pas être convaincu que, malgré l'absence du coton et malgré le chômage, la
population anglaise, prise en grand, continue de croître en bien-être et d'augmenter ses jouissances?La belle consolation, en vérité, pour les 400 mille ouvriers manquant de pain, que d'apprendre par les tableaux de l'Échiquier que
400 mille autres Anglais n'ont pas diminué ou ont augmenté môme leur consommation de viande 1 Commec'est confortant pour ces 100,000 femmes
ouvrières en haillons, qui ne savent même plus noyer leur désespoir dans un
verre de gin, qued'apprendre par les comptes officielsqueleurs concitoyennes
plus aisées ontmême bu, en 1862,plusd'aleetdeporterqu'enl86)! Souspeu de
jours paraîtront au Moniteuruniverselles tableaux des impôts et revenus indirects pour le dernier trimestre 1862 nous oserionsparier qu'il y aura accroissement sur l'époque correspondante de 1861 dans la consommation du tabac
et des boissons; en restera-t-il moins vrai que les 100,000 ouvriers condamnés au chômage dans le département de la Seine-Inférieure doivent non-seulement renoncer au vin et au tabac, mais encore restreindre leur ration du
pain quotidien?. H serait temps, puisque les yeux des contribuables commencent à se dessiller,qu'on cessâtde vouloir faire accroire qu'unpays ne peut
être que prospère quand montent les recettes du Trésor. La connexité n'est
guère aussi intime que le vulgairele suppose, et que les « artistes financiers,»
comme on dit en allemand, aiment à le faire supposer. Les impôts frappant
de préférence sur les objets d'une nécessité incontestable, l'ensemble de la
consommation, et partant du revenu fiscal, ne saurait guère être atteint sensiblement à moins d'une détresse générale et profonde voila tout. Grâce à
Dieu, celle-ci n'existe pas encore. Il y a lieu d'espérer qu'elle ne nous
atteindra pas de sitôt. Quoi d'étonnant alors qu'il y ait compensation dans
l'ensemble du revenu public?
Plus d'une fois, dans le courant de l'année dernière, nous l'avons constaté
ici d'après les tableaux mensuels du mouvement commercial de l'Angleterre.
Le commerce britannique a su se dédommager ailleurs de la diminution subie
pour ses exportations en Amérique; la nouvelle publication du mouvement
des échanges en décembre ne manquera pas, pensons-nous, de constater ce
résultat pour l'année entière. Dès aujourd'hui il se révèle dans le moùvement
de la navigation, qui a continué en 1862 ses progrès rapides. La preuve en est
dans le tableau comparatif que voici du mouvement de navigation de ces
sixdernières années
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Navires

Années.
1837.
)858.
1859.
1860.
1861.
!862.

auôlais.
H.624,288
]t,f07,297
H,6t3,27)
d2,)i9,45i
13,~9,St3
14,032,)H

Navires

étrange,
7,430,29)
7,64o,5{)
7,7)8,903
8,7)8,464
8,773.138
8,350,075

Ensemble.

(Tonnes.)
19,074.579
~8,7o2,838
~9,332,~74
20.737.9t8
21.9M.983
22,402,186

L'augmentation sur 1861 est donc de 477,203 tonnes, en réunissant les entrées et les sorties, et en ne tenant compte ni du cabotage ni des navires sur
lest. La diminution forcée qu'a subie l'intercourse avec l'Amérique a donc
aussitôt été compensée et au délà par un accroissement d'activité dans d'autres directions la multiplicité et la grande variété des relations qu'entretient
l'Angteterre avec toutes les parties de l'univers expliquent cette prompte réparation. Elle manque aux États et aux ports dont l'activité maritime avait
porté de préférence sur l'intercourse avec l'Amérique; ainsi les entrées au
port de Hambourgmontrent une diminutionde 136 navires et de ll,702tonnes,
comparativement à l'année 186t l'ensemble des entrées a été de 5,803 navires (dont 1,229 bateaux à vapeur) d'un tonnage de 651,901 tonnes et portant un équipage de 91,245 marins. De tous ces bâtiments, 478 seulement ne
venaient pas des ports d'Europe. Les sorties ont été de 5,054, et il restait au
port, le 31 décembre, 239 navires. La marine hambourgeoiseelle-même, il
s'agit, bien entendu, de la marine marchande et nond'une marined'Etat ou de
a été augmentéeen 1862de m navires, ce qui porte le total à 566,
guerre,
jaugeant 104,061 tonnes.
Les efforts où s'épuisent les grands gouvernements pour perfectionnerla
marine destructive ou de guerre n'arrêtent donc pas tout à fait les progrès de
la marine productive de commerce. Il ne parait pas non plus que le développement des voiesferrées ait soufferten 1862de la crise économique.Du moins
pas en Europe le contraire est presque certain quant à l'Amérique l'absence
des capitaux étrangers qui ne se risquent plus dans le nouveau monde; le
manque des capitaux indigènes qu'absorbent les besoins de la guerre enfin la
stagnation des affaires, conséquence naturelle des déchirements intérieurs,
d'arrêt. Il est vrai que, sous ce rapport, le noutout explique ce mouvement
veau monde peut à la rigueur s'arrêter et attendre; l'Amérique du Nord
n'était-elle pas arrivée avant la scissiona posséder-à elle seule autant de voies
ferrées que tous les États réunis, grandset petits, de notre vieux mo.nde? On
avait estimé, pour la date du 1" janvier 1862,la longueur totale des chemins
de fer en exploitation dans le monde entier à 114,600 kilomètres, répartis
commesuit entreles cinq parties du monde Europe 55,651 Amérique, 56,471
(dont 882 seulement pour l'Amérique du Sud) Asie, 2,686 Afrique, 481
Océanie, 2)4 kilomètres. Du l*~ janvier 1858 jusqu'au commencementde
1862, il y auraiteu accroissementde 27,600 kilomètres,dont 16,000 kilomètres
pour l'Europe seule en supposant que la proportion d'accroissement, compte
tenu de son affaiblissement en Amérique, soit restée à peu près la même en
1862, il y aurait a ajouter au total ci-dessus, de 5,000 à 6,000 kilomètres
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celaporterait à 120,000 kilom. l'ensemble des lignes exploitées au commencement de 1863 surla surface du globe. En grande moyenne, lignes européennes
et américaines prises ensemble, on peut estimer à 250,000 fr. le coût de construction d'un kilomètre de voie ferrée; les 120,000 kilomètres en exploitation
représentent donc, commecapital de construction seulement, une somme de
trente milliards de francs.
C'est un chiffre formidable qui s'en plaindrait, vu son emploi productif,
le concours qu'il a prêté déjà et prête constamment au développement économique et moral même de l'univers? Bien plus eHrayant et très-triste est l'enflement énorme de certains chiffres budgétaires, de ceux notamment que
présente aujourd'hui l'Amérique du Nord, hier. encore la terre bénite des
dépenses modestes et des dettes absentes. Le rapport que M. Chase vient de
présenter au Congrès de Washington évalue, pour l'exercice 1862-63, le déficit
fédéral à 60S millions de dollars, et celui de l'exercice suivant à plus de
623 millions; l'une et l'autre somme ne sauraient être demandées, déclare
M. Chase lui-même, qu'à l'emprunt; cela se conçoit, après les impôts nombreux et variés dont on a déjà accablé, l'année dernière, les épaules jusque-là
vierges de la république transoeéanique. D'après les calculs de M. Chase, la
dette fédérale atteindrait l'année prochaine la sommede 1,800,000,000 de dollars
(= 9 milliards de francs), soit presque le montant de la dette française avant
la conversion Fould. Encore ces calculs étaient-ils faits au commencement de
décembre, lorsqu'on attendait de grandes victoires de Burnside, qui venait
d'être nommé général en chef, et de grands effets de pacification et d'intimidation, soit du manifeste Lincoln du 29 septembre, soit de son message du
1" décembre; aujourd'hui l'un et l'autre espoir sont foncièrement détruits,
et la nouvelle déception ne peut ne pas entraîner de nouvelles charges, c'està-dire un accroissement des dépenses et de la dette. Les dernières nouvelles
d'Amérique ne parlent-elles pas d'un emprunt prochain de 900millions de dollars, ou4 4 milliardsetdemi de francs ? AucunËtat emprunteur, en Europe, n'a
jamais osé prononcer ni même rêver pareil chiffre. Tenons-nous-en toutefois
au chiffie officiel énoncé ci-dessus de 9 milliards de francs, et mettons que,
de son coté, le gouvernement de Richmond se soit borné à emprunter une
somme équivalente aux deux tiers seulement des emprunts contractés par le
personne cependant n'osera
gouvernement de Washington; à la fin de 1863
la lutte sécessioniste aura
garantir que ce sera aussi la fin de la guerre
imposé déjà aux habitants de l'ex-Union américaine une dette de lo à 16 milet c'est un
liards de francs! A raison de mille francs par tête d'esclave,
prix parfaitement suffisant quand on prend pêle-mêle les esclaves jeunes et
le ~;Mr< de cette somme
vieux, hommes et femmes, enfants. et .adultes,
aurait suffit pour racheter les quatre millions de nègres qui se trouvaient en
1.860 dans les États à esclaves!
J.-E. HoMf.
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du 5 jœnTÎe* 1863.

La mort.de M.Ch. Dunoyer. Dissolutionducomitéd'économie
CoMMUNtCATtons
politiqueau sein de la Sociétéde géographiede Saint-Pétersbourg; les journaux
d'économiepolitiqueen 1863.
La moraleagent du bien-être, par M. Le Hardyde Beaulieu;
PRÉSENTÉS
OUVRAGES
La protectionsons lepoint devue fiscal, par M.L.-M.Pastor
Coursd'économiepoitf~Me,par M. de Mohnari;–)e Nord i'ndMstft'e!et eontntefCt'a!,
par
M. de Sève; -Rapports du jury françaissur l'Exposition,avec introduction,par
M.Miche)Che\'a)ier; Dictionnaire de politique, par M. MauriceBlock
Des crises commerciales,par
Publicistesmodernes,par M. Baudritlart;
Histoire de t'entigt-atio~t,
M.Juglar;
par M.Jules Duval.
M. Hippolyte Passy, membrede l'Institut, ancien ministre des finances, a présidé cette séance, à laquelle assistait M. le. comte André
Zamoïsky, président de la Société d'agriculture de Pologne, un des
membres associés à l'étranger, et à laquelle avaient été invités M. Jean
Sokatsky, professeur d'économie politique àl'université
de Kharkow,
M. Mikszewiez, professeur d'économie politique à l'université de
Kazan; M. Findeisen, fonctionnaire du ministère des finances en Pologne M. le prince Troubetskoï, M. le comte Foucher de Careil.
Cette réunion, qui a eu lieu au Grand-Hôtel, est la plus nombreuse
à laquelle nous ayons assisté.
Avant de.rendre la conversation générale, d'entendre les communications et d'ouvrir la discussion, M. Hippolyte Passy, président, a pris
la parole en ces termes
à remplir un bien triste devoir,
«Messieurs, avantd'ouvririaséancej'ai
celui devous rappeler la perteirréparable quela Société des Economistes
vient de subir. M. Dunoyer n'est plus: désormais nous ne verrons plus
siéger parmi nous un homme dont les lumières éclairaient la plupart
des débats auxquels donnaient lieu les questions proposées à notre
examen, et dont les nobles et hautes qualités commandaient à tous le
respect et l'affection. Ce que la science doit à M. Dunoyer, vous le
savez; nul n'a porté dans ses labeurs un zèle plus énergique et plus
dévoué. Grâce à ses recherches, le jour s'est fait sur plusieurs
points de l'ordre économique où continuait à régner une fàcheuse
obscurité; il est des questions que, plus que tout autre, il a
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contribué à résoudre définitivement; et maintenant jamais on ne parfera de la richesse immatérielle sans citer son nom, sans invoquer son
autorité, sans signaler les vérités qu'il a découvertesou achevé de mettre
en pleine et complète évidence.
« Ce qu'était M. Dunoyer dans la vie publique et privée, vous le
savez aussi c'était l'homme du devoir par excellence. Les grands
principes de justice et de liberté au triomphe desquels est affecté l'avenir des sociétés humaines ont eu en lui un champion qui n'a pas failli
un seul instant; sa vie n'a été qu'un long combat pour leur défense.
Quelque rudes que fussent les épreuves, et pour lui elles ont été nombreuses, elles l'ont trouvé inébranlable. Le courage, la résolution austère et calme qu'il avait déployés dans sa jeunesse, il les a déployés de
nouveau sous le poids de l'âge, et quand déjà sa santé commençait à
décliner. Nous l'avons vu, il y a peu d'années, accepter, sans la
moindre hésitation, des privations et des souffrances qu'il lui eût été
facile d'épargner à lui et aux siens. Certes, il savait avec quelle indulgence, à l'époque où nous vivons, est vue la soumission aux faits accomplis mais le blâme qu'il n'eût pas rencontré dans le monde, il
l'aurait rencontré dans sa propre conscience; et là se trouvait pour lui
le juge suprême, le seul juge devant les arrêts duquel il s'inclinât, et
dont il ne se crût pas en droit de méconnaître les rigides et dures
injonctions.
KSur la tombe qui a reçu les restes mortels de M. Dunoyer ont été
déposés de pieux et solennels hommages. Ceux de la Société des Économistes n'ont pas manqué. L'un de ses membres, M. Louis Reybaud,
parlant au nom de la.section de morale de l'Académie des sciences
moraleset politiques, a dit en termes nobles, simples, dignes en tout de
celui dont il rappelait la longue et belle carrière, un dernier et douloureux adieu à notre président. M. Renouard a parlé au nom même de la
Société des économistes. Qu'il me soit permis de le remercier d'avoir
si bien rempli sa mission. Nous ne pouvions trouver un interprète plus
éloquent et plus fidèle de notre affliction et de nos regrets. Il n'est pas
une des paroles qu'il a prononcées qui n'ait produit une émotion
vraie et profonde chez ceux qui les ont entendues.
x Que la mémoire de notre ancien président reste parmi nous elle
est celle d'un homme dont la vie tout entière a été consacrée sans réserve au culte du vrai et du bien. Elle nous aidera à nous souvenir
qu'au-dessus des satisfactions que convoite la foule, il en est de plus
hautes et de plus pures, et que celles-ci, il n'est pas de sacrifice devant
lequel il soit permis de reculer toutes lès fois qu'il s'agit de les conserver et de les obtenir. H
L'assemblée tout entière s'associe aux sentiments d'estime et de res-
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pect que vient d'exprimer son président. Les membres surtont qui,
comme nous, assistaient à la dernière réunion présidée par l'illustre
défunt encore si plein de vie, ne peuvent se défendre contre une douloureuse émotion.
La parole est ensuite donnée à M. le secrétaire perpétuel pour diverses communications.
M. le secrétaire perpétuel présente les ouvrages suivants
La Morale agent du bien-être, par M. le Hardy de Beaulieu, professeur honoraire à t'écotespéciate d'industrie et des mines de Mons (')).
C'est un sujet dont M. Dunoyer s'est beaucoup préoccupé, et qu'il a
traité dans sop livre sur la Zt'&e~e du travail. M. Lehardy de Beau"
lieu, un des plus méritants propagateurs de la science, ainsi que
M. Dunoyer, établit chaleureusement dans son intéressante brochure
que la morale doit être considérée comme un élément indispensable
du bien-être de la société.
Examen de la protection ~<MM po<K~devue fiscal (2), une des leçons
faites à l'athéûée de Madrid, par M. Luis-Maria Pastor, ancien ministre des finances. En présentant cette brochure de l'habite et dévoué
président de l'association espagnole pour la réforme douanière, M. Joseph Garnier annonce que cette association a inauguré tout récemment sa nouvelle campagne par une brillante discussion publique à la
Bourse de Madrid.
Cours d'économie po~i~Me (3), parM. Gustave deMolinari. 11 yadix.
ans, l'auteurqui était venu commencer sa réputation enFrance, retournait
en Be!gique, où feu M. de Brouckère, bourgmestre de Bruxelles, ami de
la science économique, créa une chaire au musée de l'industrie pour
la lui confier. De cet enseignement est résultée une première série de
leçons écrites dont ce volume est la deuxième édition. L'auteur s'es'
proposé, en traitant les questions générales de la science, de faire ressortir
la loi généralequi, en établissant un juste et nécessaire équilibre entre les
rémunérations des agents productifs, fait régner l'ordre dans le monde
économique. C'est, en d'autres termes, le sujet des « Harmonies économiques » de Bastiat et de M..Carey exposé sur un autre plan; c'est aussi la
(i) Brochure in-18 de 72 pages. Mons, Lcroox. Extrait de la ~CMMtrimestrielle.
(2) Brochurein-8 de 34 pages en espagnol. Madrid, Galiano.
(3) 2"édit.du f volume. lyol. in-8; 7 fr. 50c.; Bruxelles, Lacroix;
Paris, Guillaumin et C°.
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réfutation des écoles socialistes qui nient tout principe réguiafeur dans
le monde économique et qui ont jeté l'anathème sur la liberté industrielle. Cette seconde édition diffère plus particulièrement par un chapitre sur la propriété, deux sur la part du travail et deux sur la popiclation.
Le Nord industriel et co/KMerc~~ (1), par M. Edouard Sève; rapport
parun jeune pubticistebetge, instruit et consciencieux, a la suite d'une
mission qui lui avait été confiée par le comité pour l'extension des
relations internationales de la Bejgique, sur les productions naturelles,
l'industrie, le commerce, les finances, la législation du Danemark, de
la Norwége, de la Suède et de la Russie.
Rapport du jury français sur l'exposition universelle de 1862 (2).
Ce recueil des rapports des divers membres du jury français est précédé d'un travail général sur l'exposition et sur la puissance productive
de nos jours, par le savant président du jury, M. Michet Chevalier, qui
en a publié une partie dans la 7~Medes Deux-Mondes et un intéressant
résumé dans teJoM~M~des Débats. Plusieurs des rapports sont empreints
de l'esprit libéral qui s'est introduit dans la politique commerciale de
la France. En ')8m et en 1855, les présidents du jury avaient été pris
parmi les chefs de la protection; en 1862, le jury a élu l'un des plus
ferventsapôtresdu libre échange, un des auteurs du traité de commerce.
Il est encore à remarquer que la publication des rapports s'est faite,
cette fois, à peu près en même temps que la clôture de l'exposition,
tandis que les rapports des deux expositions précédentes ne sont point
encore achevés. I) est vrai que l'introductionau rapport de l'exposition
de ~855aa pris des proportions considérables sous la plume féconde
de M. le baron Charles Dupin. On vient de publier la cinquième partie
(qui'n'est pas la dernière) du premier volume
Les deux premières livraisons du Dictionnairegénéral de la politique
À en juger par ce début, cet important
par M. Maurice Block (3).
ouvrage sera bien supérieur à ce qui a été publié dans ce genre.
La liste des collaborateurs contientune centaine denomspresquetous
notables, et danslésquels onen compte une vingtaine appartenant à des
économistes, membres de la société. L'habile directeur dela publication,
M. Maurice Block, qui a lui-même fait ses preuves dans la statistique,
(1) 3 vol. in-8", 1862. Paris, Guillaumin et C'; Bruxelles et Leipzig,
Lacroixet C'.
(2) 6 vol. in-8. Paris, Chaix.
(3) Grand in-8 à 2 colonnes. Livraison de 160 p. Prix, 3 fr. Paris, 0. Lorenz. 1" livraison Abdication,Assurance; 2' livraison Assurance, Censure.
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est un intelligent ami de l'économie politique c'est dire que l'économie
politique y tiendra une place qui lui convient à tous égards.
Publicistes modernes, par M. Henri Baudrillart, professeur au collége
deFrance~). C'est une série de remarquables études sur Arthur Young
et la France de 1789, Royer-Collard, Joseph de Maistre, Mainede Biran,
Adam Smith, Beccaria, Jean Bodin, Bacon, Thomas Morus, et les économistes modernes, M. Louis Blanc, M. Proudhon, P. Rossi, M. John
Stuart Mill, dans lesquels on trouve les qualités du style et l'ampleur
des vues qui caractérisent les travaux du savant rédacteur en chef de
notre recueil.
Des crises commerciales (2), par M. le docteur Clément Juglar,
membre de la société. En groupant par période les faits statistiques,
commerciaux, en France, en Angleterre, aux États-Unis, et en les
observant en statisticien économiste, M. Juglar a beaucoup éclairé la
loi de ce phénomène périodique, sur lequel on pourra désormais
raisonner avec plusde précision, grâce à cette instructive monographie,
couronnée par l'Académie des sciences morales et politiques.
Histoire de l'Emigration (3), publiée par M. Duval, membre de la
société. Autre nosographie non moins intéressante sur le mouvement
des populations en Europe, en Asie et en Afrique, au xixe siècle, sur
ses causes, ses caractères et ses effets. Les faits y sont classés par pays
d'origine et par pays de destination. L'auteur donne également l'indication de la législation dans les divers pays. M. Duval est un grand
partisan de l'émigration, qui n'est autre pour lui que l'exploitation du
globe, sur lequel il croit possible de faire vivre aisément 5 à 6 milliards d'habitants, au lieu d'un milliard qui s'y trouve aujourd'hui. Cet
ouvrage a été également couronné par l'Académie des sciences morales
et politiques.
M. le secrétaire perpétuel présente encore, au nom de M. Jules
Duval, la première année de l'Economiste français, recueil périodique
paraissant deux, fois par mois, consacrant ses colonnes moitié aux
questions coloniales et moitié aux questions générales. Dans cette
partie, M. Jules Duval s'attache à constituer une économie politique
nouvelle et française qu'il oppose volontiers à l'économie politique
qu'il appelle ancienne ou anglaise. M. Joseph Garnier, qui ne reconnaît
qu'une science, comme il n'y a qu'une vérité, regrette cette tendance;
mais il ne désespère pas de voir bientôt M. Duval lui-même se résu(d) 1 fort vol. in-8. Paris, Didier. 7 fr. 50 c.
(2) In-8. Paris, Guillaumin et Ce.7 fr. 50 c.
(3) 1 vol. in-8. Paris, Guillaumin et C'. 1862.7 fr. 50 c.
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mer dans l'économie politique pure et simple. Faber fit fabricando.
A l'occasion de ce nouvel organe des idées économiques, M. le secrétaire perpétuel rappelle les autres recueils qui s'occupent spécialement d'économie politique
L'Economiste belge, que publie à Bruxelles M. de Molinari, et qui
va commencer sa neuvième année (bi-mensuel). M. de Motinari n'a
pas la visée d'une économie politique belge; mais il fait une guerre
vive, spirituelle et courageuse, au militarisme, à l'interventionisme et
au socialisme enfiri, de quelque parti qu'il vienne, sous quelque drapeau
qu'il s'abrite, sous quelque nom qu'il se produise, sous quelque
sophisme qu'il se déguise.
L'Avenir commercial (hebdomadaire), que publie M. Bénard, pour
défendre la liberté du travail et du commerce contre les sophismes et
les manœuvres des protectionistes et détenteurs de monopoles. Personne n'entend mieux que M. Bénard les questions qu'a soulevées le
traité de commerce et le projet de réforme des lois commerciales
et maritimes; personne ne les a jusqu'ici défendues avec plus de
persévérance et de courage. M. le secrétaire perpétuel rappelle
encore the Economist, fondé par James Wilson et continué dans
la même voie par son gendre
de Economist, que publie à Amsterdam M. de Bruyn-Kopps; -le Messager russe; -la Revista nazionale (mensuelle) et l'Italie nouvelle, publiées à Turin, la première par
M. Gicca, la seconde par M. Pascal Duprat;
la C<tce<aeconomista,
revue mensuelle publiée à Madrid par M. Maria Pastor, qui contient
d'intéressantes études d'économistes espagnols;
enfin le Journal des
Economistes, fondé par M. Guillaumin, va entrer, ainsi que la Société
des économistes, dans sa vingt-deuxième année.
La réunion entend cette énumération avec intérêt; il n'en est pas de
même de la lecture d'un passage d'une lettre adressée à M. Guillaumin,
ainsi conçue « Vous savez qu'à Saint-Pétersbourg, il y avait au sein
de la société de géographie un comité d'économie politique, dans
lequel siégeaient plusieurs hommes distingués, dont quelques-uns sont
personnellement connus de MM. les membres de la Société d'économie politique de France; eh bien, le gouvernement russe a eu la faiblesse de prendre ombrage de ces pacifiques séances, et il a exigé du
comité d'économie politique le programme de son but et de ses futures
séances. Le comité, dans sa réunion du 8 décembre, a prononcé sa dissolution. »
Après ces diverses communications, la réunion, conformément à la
décision prise dans la dernière séance du 5 novembre, reprend pour
sujet de conversation la question de population. Nous reproduirons
cette discussion dans le prochain numéro.
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L'EMPtRE
DESTSARS
AUPOttTDEVUEACTUEL
DELASCIENCE,
par M. J.-H. SCH~ttT/.LER
Pariset Strasbourg,veuveBerger,Levraultet fils. T. 1 et Il. !n-8.
Nous réservant de consacrer une étude développée à l'important ouvrage
dont M. Schnitzlervient de publier le second volume, nous croyons devoir au
moins l'annoncer en peu de mots.
L'émineut auteur de l'jEmptredes T~'s n'en est pas à son début dans les
études'sur la Russie son premier ouvrage sur le « colossedu Norddate de
d829. Depuis, plusieurs livres se sont succédéssur le même sujet, et avec un
succès croissant; la publication actuelle semble destinée à couro?Mer~'œuM'e.
Eile aurait des droits à cette prétention/tant par ses dimensions que par les
soins extraordinaires que l'auteur lui a consacrés pendant tant d'années. Il
n'est peut-être pas de source qu'il n'ait consultée, pas de document qu'il n'ait
utilisé, pas de livre qu'il n'ait parcouru; II nous semble improbable qu'il ait
négligé la moindre indication de quelque valeur.
Des deux volumes publiés jusqu'à ce jour, le premier est consacré au
/)'t/otrc, le second à la popuMom. Le premier renferme principalement de
la géographie. Il s'agit du sol, des montagnes, des lacs, fleuves et rivières,
du climat, des productions du sol. Le second ne donne pas seulement l'ethnographie de la Russie, matière d'un si grand intérêt, il aborde aussi la statistique proprement dite, et fait connaître les dénombrements, la classification
de la population (sexes, âges, cultes, etc.) le mouvement (naissances, mariages, décès).
H n'entre pas dans le cadre d'une courte notice d'examiner les vues de
l'auteur sur les grandes questions qu'il expose magistralement mais nous ne
voulons pas laisser passer l'occasion deprésenterau iecteur quelquechiffresur
la Russie.
Voici les dates des dénombrements, avec les résultats que leur assigne
M. Schnitzler
Années.

d723.
1731.
1763.
i782.
~M~

Population.

16millions.
i8
M
30
36

Années.

18H.
18<6.
<83S.
i8St.
i860.

Population.

41millions.
45
59
69
'.75

Dans ces recensements, dits révisions,on ne compteque les individus du
sexe masculin, de certaines catégories; l'auteur a dû compléter les chiffres
officiels par des supputations dont on trouvera la justification dans son
livre.
Ajoutons les chiffresdu mouvement de la population (culte grec):
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Décès.

Naissances.

180l-)806.
1807-i81S.
<8)M820.
M~~M~
i826-i845.
i8md830.
183t-1835.
1856.
-)857.
18S8.

1,304,475
1,292.732
1,48~,875
t.SH.Mt 1
2,0t'3,990
a.SSa.OM
2,5~0,8~
2.40a,9o5
~~)
2,C60,773
2,736,128

776.7~9
926,984
87~)20
979.02)
1,463,814
2,)99,322
1,965,661
<,923,459
1,786,744
1,923,781

i7i
Mariages.

295,41)1
312,000
340,000
351,507
430,730
587,290
469,085
574,666
638,833
563,599

Nous ne devons pas oublier de dire que M. Schnitzler ne manque jamais de
comparer les faits relatifs à la Russie avec les faits similaires ou analogues
des autres pays; on comprend combien ces rapprochements sont instructifs.
Mais c'est surtout sur la Russie que les renseignements abondent; on ne
s'avance pas trop en disant que ce qui ne s'en trouve pas dans l'ouvrage de
M. Schnitzler ne se trouve nulle part.
Aussi augurons-nous bien des volumes à venir, qui embrasserontles finances, les productions, le commerce.
MAURtCEBLOCK.
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SoM))A<M.La souscriptionen faveurdes ouvrierssanstravail et )es appréciations
de la presse. Le Corpslégislatifet les réformeséconomiques. Le rapportsur
le budgetde M.le ministredes Snances. Messagedu présidentLincoln. Une
nouvelleécolede commerceà Paris.
Une partie de la presse s'est émue ce mois-ci de ta médiocrité du
résultat de la souscription ouverte pour les ouvriers sans travail de la
Seine-Inférieure. Nous nous associons, mais sous certaines réserves que
nous allons indiquer, à ces doléances. Nous croyons, nous aussi, avec
les pubHcistes distingués qui ont poussé un cri d'alarme sur l'indifférence égoïste des classes riches et aisées, qu'elles n'ont pas encore fait,
tant s'en faut, tout ce que leur impose une douloureuse situation. Les
manufacturiers notamment doivent un témoignage public de leur sollicitude charitable pour les misères de leurs ouvriers. 1[ faut que cette
sollicitude soit visible, éclatante, du moment qu'il y a recours aux
souscriptions et à la publicité. Sans de tels gages ostensibles et publics
de la fraternité sociale qui doit unir les classes entre elles, qui ne voit
que les cœurs s'aigriront, et, comme cela s'est vu déjà, que les
ouvriers se croyant délaissés dans leurs souffrances involontaires
détourneront leurs yeux irrités de ceux qu'ils regardaient comme leurs
protecteurs naturels, pour les lever avec anxiété et avec exigence vers
ce qu'on appelle la providence de l'Etat? Mais ces écrivains qui ont
accusé avec une généreuse amertume le chiffre insuffisant de la souscription, se sont-ils montrés complétement justes envers les classes
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aisées, et en particulier envers les chefs d'industrie ? C'est ce que nous
ne pensons pas, quant à nous, et nous regardons comme un devoir
impérieux de le dire; car l'exagération ne sert de rien, et il n'est pas
non plus sans danger de laisser croire que des hommes qui jouissent
de l'opulence voient froidement leurs auxiliaires se débattre dans les
souffrances de la privation. Grâce au ciel, tout le bien qui se fait ne
s'imprime pas, et la main charitable agit aussi dans l'ombre. Voilà ce
dont il faut tenir un grand compte, un compte qui, nous aimons à le
croire pour l'honneur de notre temps, pour le cceur de notre pays,
dépasse le montant de la charité qui signe ses bienfaits dans les journaux. Les souscriptions sont loin, à un autre point de vue encore, de donner le chiffre exact des sacrifices. Nos manufacturiers ont
continué les travaux au delà bien souvent de ce que permettait leur
intérêt. Sans vouloir opposer une région à une autre, nous pensons que
l'Alsace a plus fait pour les ouvriers qu'elle emploie que la Normandie,
et qu'il y a eu plus d'élan charitable dans des villes comme Mulhouse,
comme Munster, que dans une ville pourtant puissante et riche, Rouen.
A Dieu ne plaise que nous cherchions par ces atténuations à pallier ce
qu'il y a eu d'insuffisant dans les efforts-de la charité! L'insuffisance
des secours reste un fait des plus fàcheux, et qui présente un contraste
affligeant avec l'étendue des sacrifices que se sont imposés les Anglais
dans une situation analogue. Ne suffit-il pas de rappeler que lord
Derby à lui tout seul a souscrit pour une somme qui dépasse celle
de tous nos concitoyens réunis? On a rappelé qu'il n'est pas jusqu'aux Etats-Unis du nord qui, tout écrasés qu'ils sont par les calamités d'une guerre à outrance, se sont montrés plus généreux à l'égard
d'un peuple qu'ils considèrent comme leur ennemi. Faudrait-il donc
donner raison à ceux qui ne craignent pas de nous comparer à la
Russie? Une souscription a été ouverte il y a peu de temps à Saint-Pétersbourg en faveur des habitants de la Finlande, que désole une famine
affreuse, et au bout de trois semaines cette souscription, annoncée à
grand bruit, avait produit une somme de 338 roubles, ou 1,419 fr.
60 c. La conséquence annoncée de cette insuffisance de notre souscription est que le Corps législatif sera appelé à voter un fonds de
secours et que la charité prendra la forme de l'impôt. C'est la mode
française, nous dit-on. C'est précisément ce qui nous humilie, et c'est
cette mode-là qu'il faudrait changer, si nous ne voulons qu'elle nous
entraîne encore plus loin. Elle a failli nous arracher, ne l'oublions pas,
le droit au travail et le droit à l'assistance.
C'est vers le Corps législatif que se'portent les regards en ce moment.
Souhaitons que sa session soit remplie, d'autant qu'elle doit être plus
courte, les élections, qui auront lieu vers le mois de juin, devant en
abréger le cours. Il ne dépend que du Corps législatif actuel, en faisant une bonne fin par des réformes libérales, de démentir l'opi-
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nion qui attribue peu de puissance et d'énergie aux corps qui se sentent
près d'achever leur carrière. Cette loi de la nature physique ne s'applique pas avec la même fatalité aux corps dont l'existence est toute
morale. Assurément le Corps législatif aurait d'excellentes choses à
faire dans l'ordre économique, et nous reviendrons sur le programme
des réformes et mesures complémentaires que les traités de commerce
récents amènent comme conséquences naturelles.
C'est vers ces traités que les amis incorrigibles des prohibitions porteront inévitablement leurs attaques. Déjà quelques préludes envoyés à de
rares journaux qui restent obstinément fidèles aux vieux errements de la
balance du commerce, qu'ils avouent ostensiblementet déploientcomme
un drapeau, annoncent ce que seront ces attaques. On incriminera le
développement des importations, qui était précisément un des objets du.
traité de commerce avec l'Angleterre; on s'en prendra à telle ou telle
exportation qui n'a pas encore acquis tout son développement, comme
celle des vins, ce qui n'a surpris personne parmi les partisans de la
liberté commerciale, qui savent aussi bien que d'autres que les habitudes ne se modifient que peu à peu. L'agitation des ports de mer, de
certains ports, du moins, qui est bien un des plus tristes spectacles que
l'on puisse voir, ne manquera pas de servir de texte aux orateurs protectionistes. Ils ne diront pas sans doute que ces mêmes ports, qui
ont poussé à la liberté des échanges, se sont, une fois le résultat
obtenu, cramponnés avec un acharnement égoïste à leurs propres priviléges, voulant garder pour eux tout seuls le régime protecteur. Cette
naïve prétention des intérêts écartant tout ce qui les gêne dans un
système où tout se tient, et de l'autre main retenant tout ce qui est
à leur convenance, sans aucun souci des intérêts désormais soumis
au régime du droit commun, et qui ne demandent plus leur développement qu'à leurs propres forces et à l'absence d'entraves, aurait
de quoi provoquer le sourire, si elle n'avait pas les conséquences les
plus funestes à la prospérité de nos industries, de notre commerce
et de cette même marine marchande qu'on tue sous prétexte de la,
mieux soigner. Un corps législatif bien inspiré tiendrait compte de tout
ce que l'enquête a accumulé de preuves contre l'inscription maritime, et de tout ce qui s'est produit dans d'intéressantes discussions
en faveur de l'assimilation des pavillons. 11 rejeterait les prétentions
illibérales dont la question des sucres a été le sujet à Nantes,
qui a dans une certaine mesure entraîné le Havre et Bordeaux. Une
nouvelle loi sur les sucres sera probablement soumise au Corps législatif'dans la prochaine session. Les fabricants de sucre indigène sollicitent une modification au système qui leur réfuse la faculté d'exporter leurs sucres raffinés après restitution du droit, et leurs comités ont
adressé an gouvernement des réclamations revêtues de nombreuses signatures.
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Le rapport du ministre des finances à l'Empereur sur le budget a
déjà paru, et le budget de 1863 sera distribué au Corps législatif dans
les premiers jours de la session. A la lecture de ce document financier,
qui se présente sous un aspect consolant, on s'est demandé si le nom
seul des crédits supplémentaires n'avait pas disparu. On comptait sur
un excédant de recettes. Mais c'était compter sans l'expédition du
Mexique, si absorbante en hommes et en capitaux. On pourra, d'après
le ministre des finances, disposer de ~05 millions pour le budget extraordinaire, qui a dû être ramené à ce chiffre. Sur cette somme le ministre annonce que 20 millions ont été laissés disponibles par le
'budget ordinaire de 1863, et seront prélevés sur la dotation de l'amortissement. )t compte sur 3 millions provenant des versements des compagnies de chemins de fer de Lyon et d'Orléans; sur 58,500,000 fr.,
réserve de l'amortissement; sur 3,500,000 fr. provenant d'un payement à faire par la ville de Paris pour des terrains cédés; sur 7 millions, montant de la quatrième annuité de l'indemnité chinoise. Pour
obtenir la somme de 12 millions qui manquait au total, le ministre
compte proposer de mettre en vente, dans le courant de 1863 et de
4864, une partie des bois résineux des dunes, et d'affecter spécialement
le produit de ces ventes aux travaux extraordinaires de ')864. Les semis
opérés'le long du littoral ont créé une richesse considérable et qui va
croissant. il ne s'agit pas de moins de 90,000 hectares de bois sur lesquels près de 19,000 peuvent être utilement aliénés. En effet, une des
conséquences de la guerre d'Amérique a été de quintupler le prix de la
résine. Les propriétaires des départements maritimes sollicitent avec
instance la mise en vente des bois résineux qu'ils sont en mesure d'acquérir, et dont l'exploitation sera plus fructueuse dans leurs mains que
dans celles de t'Ëtat. Ces aliénations, qui seront faites sans faculté de
défrichement, ne compromettront aucun intérêt et seront un véritable
service rendu aux industries qui emploient la résine.
La dotation du budget extraordinaire de 1864 sera, malgré cette
ressource, inférieure de 17 millions à celle du budget extraordinaire
de )863. Le ministre aime à espérer que cette diminution ne sera que
provisoire, que le placement avantageux des bois dont l'aliénation sera
ordonnée, l'atténuation ou le remboursement des frais de l'expédition
du Mexique, permettront de restituer au budget extraordinaire de <864
tout ou partie de ces 17 millions.
D'après le rapport, l'ensemble des anciens découverts s'élève à
848 millions. Quant aux découverts de 1861, qui s'élèvent à 158 millions, ils se trouvent balancés par le résultat de la conversion, qui a
produit au Trésor une somme égale. Sans les dépenses extraordinaires
qui ont pesé sur l'exercice courant, et dont t'etfet continuera de se faire
sentir pendant l'exercice 1863, il eût été possible de rentrer, dès les
premiers jours de 1864, dans une situation complétement normale; ce
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résultat désirable est ajourné. Du reste, le chiffre du nouveau découvert,
dans les limites où il est aujourd'hui contenu, n'excède pas les ressources que la dette flottante peut fournir, sans'qu'il faille faire dépasser à
cette dette des proportions qu'elle a plusieurs fois attèintes dans les
dix premières années. Il permet donc d'écarter toute idée de la nécessité
d'un appel au crédit.
Il est bien entendu que nous reviendrons sur le budget soumis à l'approbation du Corps législatif.
Le président Lincoln a publié un message qui a été apprécié avec
toute la diversité et toute la passion dans les jugements que l'on peut
attendre de l'état de la presse, partagée aujourd'hui en deux camps,
au sujet de la question américaine. Tous ceux qui appellent la
fin de l'esclavage, tous ceux qui aimeraient à croire encore à la
durée de l'Union dont la fin inaugurera le régime des armées permanentes, et précipitera l'Amérique dans les mêmes errements que la
vieille Europe, ont lu avec sympathie la dernière partie de ce docu
ment relative aux esclavages et à l'émancipation.
Le Message décrit avec autant de force que de vérité la situation radicalement fausse que l'esclavage a créée depuis l'origine entre les deux
grandes parties de l'Union, et il tend à établir, d'une part, que la séparation est presque physiquement impossible, de l'autre, qu'elle ne serait
pas un remède aux griefs dont cette situation est la source permanente
entre le Nord et le Sud. <:II n'existe, dit le président, ni ligne droite ni
ligne courbe qui puisse être adoptée comme frontière nationale entre
les deux Ëtats après leur séparation.-Tracez de l'est à l'ouest la ligne
qui divise les pays libres et les pays à esclaves, et vous verrez que plus
d'un tiers de ce parcours se composé de rivières faciles à traverser,
tandis que pour tout le reste on ne trouve que de simples démarcations
d'arpentage, que l'on peut passer et repasser, sans même en soupçonner l'existence. La séparation, si elle s'accomplissait, amènerait donc
bientôt une réunion forcée, après les sacrifices de sang et d'argent
qu'elle aurait coûtés en pure perte. »
Le président conclut en proposant au congrès divers amendements à
Ja constitution fédérale, destinés à consacrer et à régler l'application du
principe posé dans sa proclamation du 22 septembre dernier, relative
à l'émancipation des esclaves. Le premier de ces amendements accorde
et garantit une indemnité pécuniaire à chacun des états qui abolira soit
immédiatement, soit graduellement, l'esclavage avant le 1 e, janvier
1900. L'article second porte que tout esclave qui aura recouvré sa
liberté pendant un moment quelconque, avant la fin de la rébellion,
restera libre pour toujours. Quant aux propriétaires des esclaves compris dans cette catégorie, ceux qui seront restés fidèles à l'Union recevront seuls une indemnité. Le dernier de ces articles confère au congrès
le droit de prendre les mesures nécessaires pour envoyer les noirs
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libres, avec leur consentement, dans des colonies formées en dehors
.du territoire américain. Comme on le voit, ces différentes mesures
forment un ensemble complet, un véritable appendice à la constitution
fédérale, en ce*qui concerne l'abolition de l'esclavage.
Tout ce qui intéresse l'instruction populaire et l'enseignement industriel atoujours tenu une place considérable dans notre recueil. C'est à ce
titreque nous annonçons qu'il s'étève surl'avenue Trudaine une construction destinée à une école de commerce, fondée par la chambre de commerce de Paris. Là seront formés des employés pour l'industrie et le
commerce. Tout annonce un vaste établissement. L'entrée principale est
sur l'avenue Trudaine et conduit dans une vaste cour carrée précédée
d'une grille. Deux pavillons, qui s'élèvent de chaque côté de la grille,
sont destinés à l'habitation du directeur et de l'économe. A droite et à
gauche de la cour, deux rez-de-chaussée surmontés de terrasses, renferment chacun deux salles de cours pouvant recevoir chacune cent
élèves. Le fond est occupé par un bâtiment central ayant au rez-dechaussée une grande salle de réunion dans laquelle se dégagent trois
amphithéâtres, dont un en hémicycle est éclairé par lehaut; il pourra
contenir deux cent-cinquante élèves.
Deux escaliers conduiront au premier étage où se trouveront une
salle de dessin, une galerie d'histoire naturelle et une bibliothèque.
Derrière t'hémicycte et les bâtiments règne une cour de service. L'ensemble de ces constructions et des cours occupe une superficie de 3,000
mètres environ.
Ces constructions, bien établies et parfaitement conçues pour leur
destination, quoique faites avec économie, sont l'oeuvre de M. Juste
Lisch, architecte de mérite.
Cette école, tout à fait distincte de l'école spéciale de commerce,
est surtout destinée aux enfants de la classe ouvrière, qui y trouveront,
moyennant une très-faible rétribution, une instruction solide pouvant
leur donner une position lucrative après trois où quatre ans d'étude.
Les enfantsy seront probablement~reçus à t'âgede douze à dix-huit ans.
L'école pourra recevoir 400 élèves externes, qui seront divisés en
quatre années. On y enseignera les langues vivantes, les mathématiques,
la physique, la chimie, le dessin, l'histoire naturelle, ta tenue des livres,
l'histoire et la géographie commerciale, etc.
Le soir il y aura des cours publics pour les adultes.
On ne saurait trop adresser d'éloges à la chambre de commerce de
Paris pour cette fondation, qui ne peut amener que les plus heureux
HENRIBAUDRILLART.
résultats.
GUILLAUMtN.
f/j4<b)MMtsM<'Mr-G<&'<M<,
Paris,
827.

janvier 1863.
PAMS.
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« Ce serait se faire de dangereuses illusions
que de compter indéBuiment sur le développement du crédit national. ))
(Paroles de M. Foct.o.)

L'équilibre du budget, voilà ce que l'on recherche, ce que l'on
promet toujours, ce que l'on n'atteint jamais. « Tous les budgets sont
présentés et votés axée un excédant de recettes, et tous se soldent en
déficit, dit M. Dupin. Au milieu du progrès que l'on signale dans
toutes les sciences d'application, on regrette quela science des nuances
n'ait pas suivile mouvement général. Aussi, pour donner une nouvelle
preuve, si elle était nécessaire, de son profond désir de mettre un
terme à cette gêne continue au milieu de la richesse, le Ministre des
Finances, par ordre de l'Empereur, vient de fàire distribuer, avant
l'époque accoutumée, le projet de budget ordinaire et extraordinaire
aux membres du Corps législatif, appelant ainsi les lumières et le
concours de tous pour atteindre un but auquel il ne peut arriver
seul.
L'étude des budgets, toujours si intéressante pour l'économiste, qui
2° sÉME. T. xxxvn.
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y trouve les meilleures preuves de la production et de la répartition en
dépenses utiles de la richessedes populations, le devient d'une manière
toute particulière au moment des modifications profondes apportées
dans le régime intérieur d'une nation par une réforme commerciale et
économique comme celle de 1860 traités de commerce, abolition des
prohibitions, suppression et dégrèvement des droits sur les matières
premières et sur les objets de grande consommation,sucre et café, etc.
Le'remaniement du budget dans ces circonstances est toujours chose
déiicate, car si d'un côté on supprime le revenu, il faut trouver de
l'autre des ressources pour combler le vide, en attendant que le développement naturel dela production vienne rétabfir et dépasser lechiu're
primitif des recettes. Quelle que soit l'habileté qu'on y déploie, c'est
toujours un moment difficile a traverser que ces époques de transition.
JI y a un trouble profond qui, sans éclater cependant, se communique
a la surface, jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli. De là ralentissement
de l'industrie dans certains centres, activité, excitation dans d'autres.
Pour effacerl'ombre du tableau, le gouvernement a voulu imprimer
une vive impulsion aux travaux publics, et occuper notre esprit ardent
dans des expéditions lointaines. C'est en présence de ces embarras, de
ces froissements inévitables pour arriver à une situation meilleHre, que
l'administration des finances, si elle n'était pas surveillée avec soin,
pourrait tout compromettre.
Le Trésor menacé par la diminution des recettes des douanes et
l'accroissement énorme des crédits supplémentaires et extraordinaires
venant augmenter sans cesse nos découverts, il fallait chercher un
moyen de conjurer la crise. Le mal se sentait depuis longtemps et était
signalé à demi-voix. M. Fould, le premier dans les régions officielles, a
eu le courage de déchirer le voile et de mettre la main sur la plaie
reste à savoir si les moyens proposés produiront tous les encts qu'il en
attend.
Depuis que l'on vote des budgets dans notre pays, on a reconnu le
vice et recherchébien desartifices pour y remédier, en négligeant toujours le premier de tous, le principal, l'économie dans les dépenses.
Les uns demandaient que l'effectif militaire ne fût pas toujours sur le
pied de paix armée, d'autres croyaient trouver dans la spécia!ité des
votes et dans l'affectation obligatoire de sommes accordées pour le
moindre service par le Corps législatif, le seul moyen d'enchaîner le
ministre responsable. Malheureusement, l'expérience le prouve, le
fractionnement du vote des services dans chaque ministère n'a pas pro-
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duit les résultats qu'dn en-espérait, puisque, en dépit des réductions
consenties ou imposées, le gouvernement pouvait après la session augmenter les dépenses par des crédits supplémentaires et c~raor~tHa!'t'e~. Sous l'empire de la spécialité la plus rigoureuse, de 1840 à
1847, l'équilibre du budget n'a pas été mieux maintenu. Le droit de
virement, presque suspendu depuis 1857, n'avait pas jusque-là produit
un effet plus favorable. C'est cependant dans le rétablissement de ce
droit et dans la suppression des crédits ordinaires et extraordinaires
queM.Fouldvoit le seul moyen de préserver nos finances menacées
par la liberté qu'a le gouvernement de décréter des dépenses sans le
coK<r<~e
du pouvoir législatif. Mais pourquoi réclamer son concours
seulement dans ce cas, quand on a commencé par se féliciter de cer<atMe~prero~a~es garanties par la constitution de 1852 et conformes
aux nouvelles destinées de la France. Le pouvoir reprenait tout ce qui
lui avait été enlevé dans le vote du budget et se réservait l'initiative
des entreprises d'intérêt général. Or, en redemandant aujourd'hui
l'intervention du Corps législatif, il faudrait reconnaitre qu'il y a
'beaucoup d'entreprises commencées sans qu'yen ait même eu avis
et pour lesquelles il ne peut cependant, quoi qu'il en pense, refuser
son appui. M. Fould en fera lui-même l'expérience dès la première
année de son entrée au ministère.
Avant d'aborder l'examen du budget, jetons un regard sur le passe
et sur la gestion financière des quatre formes de gouvernement qui se
sont succédé depuis 1814: la Restauration, la monarchie de Juillet,
la République et l'Empire.
Dans la première période, un seul budget, celui de 1827, a donne
un excédant de dépenses de 32 millions. Les excédants de recette;.
s'élèvent à 245 millions; mais si on déduit les fonds disponibles reçus
des exercices précédents, soit 234 millions, il ne reste qu'un excédant
de recettes de 11 millions. Comme l'excédant des dépenses-est de 32
millions, le découvert pour le Trésor se réduit à 20 millions.
Dans la seconde période, de 1830 à 1848, six budgets seulement se
soldent avec un excédant de recettes qui varie de 86 à deux millions; ce
sont ceux des années 1831, 1833, 1835, 1836, 1837, 1839. Dans
tous les cas, des ressources extraordinaires tirées des emprunts ou de
la consolidation des fonds des caisses d'épargne ont surpassé l'excédant observé. Pour les autres années, l'excédant des dépenses a été de
beaucoup supérieur, puisqu'il varie de 24 à 217 millions (1838-1847).
Le total des découverts s'élève à 292 millions.
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Sous la République, de 1848 à 1852, tout est 'en déficit. Les découverts s'accumulent jusqu'à' 389 millions, malgré l'emprunt et les
impôts extraordinaires.
Dans la dernière période, de 1881 à 1861, deux exercices seulement, 1888 et 1888, présentent un excédant de recettes aussi, malgré de nombreux emprunts, la dette publique, accrue de 175 millions,
les découverts du Trésor s'élevaient encore à 974 millions en 1861,
dont 682 millions imputables aux gouvernements qui ont précédé
l'Empire.
Plus nous avançons, plus la liquidation du budget s'écarte des règles
d'une bonne comptabilité. Sous la Restauration, un seul budget en
déficit; sous'la monarchie de Juillet, six budgets avec excédant des
recettes, neuf en déficit; sous la République, tous sont en déficit; enfin
sous l'Empire deux exercices se présentent avec des excédants de
recettes h la suite de deux emprunts de 500 militons.
Puisque nous ne trouvons pas dans l'apurement des comptes ce que
nous pouvions espérer, d'après les promesses qui nous sont toujours
laites, jetons un coup d'œil sur le développement des dépenses et des
recettes, surtout sur la répartition qui en a été faite pour le plus
grand avantage du pays depuis 1830. Nous partagerons ces trente
dernières années en deux périodes de.quiuze années chacune de 1830
à 1848 et de 1845 à 1860. Et puisque dans le budget ordinaire les
dépenses devront dominer les recettes, voyons dans son économie
générale la part faite à chacun des services, et l'utilité relative des
sommes ainsi dépensées.
Nous diviserons les services en trois catégories service militaire guerre et marine; service financier dette publique et dotations;
et enfin, en un seul article, le service civil, comprenant la justice, les
cultes, l'instruction publique, l'agriculture, le commerce, les travaux
de l'intérieur.
publics et le ministère
1
TABLEAU
DES BUDGETSDES DEPENSES.
Servicemilitaire.
Guerre
Marine.
Total.
Service
flnanc:er.
DeHc publique.
Dotations.
Total.
Services ci vils.

Augmentation
t830.
1845. Augmentat.t860. Augmentât.1830-1860.
(HUtiocsdefrancs.)
(Min'oosdofranca.)
233
302
443
90
H4Ik
2022
323

416

317
32

369
14

349

383
261

178

93

645

229

322

221
79

283
162

560
44
34
83

604
340
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Un simple regard sur ce tableau nous montre que le budget de la
guerre et de la dette qui en découle pour la plus forte part, absorbe à
lui seul plus de la moitié des recettes, t ,249 millions sur 1,900 millions. Les services civils, au contraire, ceux qui représentent, en leur
donnant satisfaction, tous ces besoins intérieurs qui en réalité constituent la vie des peuples, culte, justice, instruction publique, agriculture, commerce, ne paraissent dotés'que comme accessoires, et jusqu'ici on ne paraît pas s'en soucier autrement. Sur un budget de
4,900 millions, on daigne réserver 340 millionspour ces services vulgaires, soit un peu plus du sixième seulement de la dépense totale.
Nous faisons des révolutions, nous protestons sans cesse, mais nous
ne savons pas défendre nos plus chers intérêts; dès qu'on nous parle
de défense nationale, de gloire militaire, nous oublions tout le reste.
Si encore, malgré cette déplorable distribution des revenus, déjà
très-ancienne, nous trouvions dans ces dernières années une propension contraire, cela nous donnerait quelque espoir pour l'avenir; mais
loin de la, la mêmedisproportion continue, l'écart tend même à devenir
de plus en plus considérable.
L'augmentation du budget de la
guerre, qui n'était que de 93 millions pendant les quinze premières
années, s'élëve
Dans les dernières à.
Pour la dette et les dotations, la diS'ét'ence
de34miHionss'cIevoa.
Total.

229mifiions.
221
450 millions.

Pendant le mêmetemps, que deviennent les services civils? Dans la
première période, on les avait augmentes dans une proportion qui
pouvait indiquer une tendance. La différence s'élevait à 83;mi!iions;
mais, en 1860, ce chiffre n'est pas même atteint. L'augmentation de
leur dotation ne dépasse pas '79 millions, quand la guerre et la dette
absorbent 480 millions de plus
Pour ne rien dissimuler, nous devons indiquer la part des crédits
extraordinaires pour chacun des services. Les travaux publics y auront
une large part, mais relativement bien modique, eu égard a la proportion du budget ordinaire qui se perpétue toujours le même.
Dans la première période, les crédits extraordinaires pour la guerre et
la marine s'élèvent à 1T7 millions, soit 12 millionsen moyennepar an;
Dans la seconde période, ils ne dépassent pas H 9 millions,soit
8 millions par an.
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Les travaux extraordinaires sont beaucoup mieux dotés dans la
seconde période que dans la première. De 591 millions, les crédits
extraordinaires s'élèvent à 1,022 millions; la moyenne annuelle, de
39 a 68 millions, somme encore bien minime, puisqu'aubout de quinze
années la guerre et la dette prennent chaque année 450 millions de
plus!
Après cet exposé rapide des dépenses, observons les recettes. Nous
les diviserons de la même manière.
TABLEAUX

DES

BUDGETS

DES RECETTES.

Contributionsdirectes.
Fonds généraux. Fonds spéciaux des départements.
de
(MiHioMdefrmM.)
(Njllians
249
8i

1830.
d846.

290

128

<862.

296

184

CoM/r~M<;o?:s
indirectes.
Enregistrement
et
timbre.
Douanes.
1830..

d82
M6

d862.;

383

64
v

d05
77

Sucres.

Sels.
Tabac.
(Millions de franrs.)

32L)

58

65

67
38

H7

67

Boissons.

Total
desrevenus
Lettres. indirects.

98

33

574

dt6

d03

54

827

220

204

64

1,190

Nous distinguerons de suite la marche si différente suivie dans leur
accroissement par les impôts directs et indirects. Les premiers, fonds
généraux, n'ont pour ainsi dire pas varié, malgré un. dégrèvement,de
27 millions en 1851. Les fonds spéciaux des départements et des communes, qui ne sont inscrits que pour ordre au budget, ont plus que
doublé; mais ce sont des ressources spéciales, dont l'État ne peut
disposer. Il n'y a donc pas là pour lui augmentation de revenu. Ce
sont les impôts indirects qui lui ont procuré la plus belle part de ses
ressources ordinaires. Leur développement depuis 1830 présente une
admirable régularité, malgré certains points d'arrêt qu'il ne faut pas
oublier. Pour les époques de crise ou tout manque à la fois, on réserve
avec grand soin les contributions directes, qui deviennent alors la seule
ressource disponible.
De 574 millions en 1830 les revenus indirects s'élèvent à 827 millions en 1846, soit de 253 millions; et de 1846 à 1862, de 827 à
1,190 millions, soit de 363 millions. Il n'y a donc qu'une din'érence
de 100 millions seulement pour leur accroissement dans les deux
périodes, et cette plus-value a été donnée par trois articles
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L'enregistrement et le timbre.
Lcstabacs.
Les boissons.
Total.

i83

d27 millions.
<04
1M
332 millions.

donnant ainsi une augmentation de 333 millions, sur une augmentation totale de 363 millions.
Maisdes aggravations de taxes ont eu
lieu sur ces diversarticles.
En 1855, l'établissement du double décime était évalue à..
La surtaxe sur l'alcool.
Le dixième du prix des places dans les chemins de fer.
En 1860, l'augmentation du prix des tabacs était estimée.
Lasurtaxedesalcools.

35 millions.
11
2
33
24
105 millions.

Ce qui donne un total de 105 millions. L'augmentation du produit
des sucres qui, de 65 millions en 1846, s'est élevée a il? millions
en 1862, compense las diverses suppressions de droits et diminutions de taxes qui ont eu lieu depuis 1848.
La différence, si elle
existe entre les deux périodes, ne serait pas considérable.
Dans tous les cas, ce serait se faire de dangereuses illusions que de
compter sur un développementindéfini des contributions indirectes. De
827 millions en 1846, la révolution de 1848 le précipite à 683 millions. Dès que la tranquillité et l'ordre. sont rétablis, elles remontent a
810 millions en 1852 puis, suivent une assez rapide progression jusqu'à 852 millions en 1852, atteignant et dépassant de suite le chiffre
de 1846 (827 millions). La, il y a un temps d'arrêt, ce chiffre ne
peut être dépassé l'année suivante. Il faut tous les nouveaux impôts
décrétés à l'occasion de la guerre d'Orient, pour leur donner une impulsion nouvelle. De 852 millions ils s'élèvent a 958 millions en 1855,
1,023,000,000 en 1856, puis le mouvement rapide se ralentit, les
augmentations annuellësde 100 et de 75 millionsbaissent à 26 et 27,
et même 3 millions en 1858. Enfin, en 1860, pour la première fois,
non-seulement il n'y a pas d'augmentation, mais il y a une diminution
de 21 millions, à la suite du nouveau remaniement des tarifs et des
taxes, dégrèvement dans un cas, aggravation dans l'autre: Le mouvement ascensionnel reprenait en 1861, et 1862 était revenu au
niveau des plus belles époques,.l'augmentation sur l'année précédente s'élevant a 91 millions. Les surtaxes des tabacs (33 millions), de
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l'alcool (24 millions), le second décime (2S mit!.), donnentun total de
122 millions qui explique, malgré les dégrèvements, cet accroissement
du revenu.
Ce n'est plus l'accroissement naturel de la consommation comme
dans les années précédentes la plus-value des impôts est duc pour
une bonne part à l'aggravation de taxes que le public paye sur certains produits les boissons, les tabacs, les sels, en échange d'un
dégrèvement complet et partiel des matières premières et des sucres.
TABLEAU
DE LATOTALITÉ
DESCRÉDITS
EXTRAORDINAIRES
ET SUPPLÉMENTAIRES
RESTANT
A RÉGULARISER
SURLESDIVERS
EXERCICES
POURCLORE
LERÉGIME
ANTÉRIEUR
AUSÉNATUS-CONSULTE
DU31 DÉCEMBRE
1861.
1857. 1858. i8u9. i860. t8G). i8C2.
Crédits ouverts par décrets.
Crédits non ouverts par décrets..
Total.

83
»

(MiUIoasdcfrancs~
84
343
417
261
84li!
338
187
2S7

65 (t)
196(2)

53

341

296

681

604

345

L'examen de ce tableau montre toute la gravité de la situation au
moment où M. Foulda pris la direction des'affaires. En dehors du
budget régulièrement soumis à l'approbation et au vote du Corps législatif, on était parvenu à disposer d'une somme de 417 millions pour
l'ouverture de crédits supplémentaires en sus de toutes les allocations
législatives d'un budget s'élevant déjà a plus de 1,800,000,000 fr.
Le développement même des deux espèces de crédits indiquait une
tendance à laquelle il fallait mettre un terme. Tandis que les crédits non
ouverts par décrets diminuaient chaque année, tes premiers, qui ne
réclamaient que cette formalité, augmentaient sans cesse de 53 millions
d'abord à 417(1837-1860).
Si l'on veut se rendre compte de l'affectation spéciale de ces crédits à chaque ministère, la même distribution que nous avons signalée
se représente toujours.
De <847 à 1860, la marine absorbe.
lesunances.
la guerre.
l'instruction publique et les cultes..
lemimsteredel'iQtérieur.
l'agriculture et le commerce.

465 millions.
455
232
227
84
82

(<) Fonds de concours et reports.
(3) Plus, 35 millions de crédit proposés au Corps législatif. Total 296 millions.
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Les services les plus utiles sont toujours au second plan.
La
faveur même d'un crédit spécial extraordinaire les maintient aux derniersrangs.
Tous les efforts et le bon vouloir de M. Fould sont venus mettre un
frein à ces facilités excessives; cependant, malgré ses rigueurs, les
crédits supplémentaires votés, il est vrai, régulièrement, s'ë)cve"ont
encore, en 1862, à 296 millions, en dehors d'un budget bien calet suffisamment doté dans toutes ses parties, puisqu'on principe
culé
0
ne voulait pas y avoir recours.
Dans l'exposé des motifs du projet de loi pour les suppléments de
crédits en 1862, on évaluait les dépenses supplémentaires a 141 millions en règlement d'exercice. Sur cette somme, la guerre et la marine
prenaient a elles seules 112 millions (guerre du Mexique,Cochinchinc).
Or, arrivés au terme de ce premier exercice qui devait clore l'ère de
l'imprévu et des crédits supplémentaires, et il faut convenir que tout
paraissait bien combinédans ce but, les événements sont encore venus,
comme par le passé, dérouter toutes les prévisions. Avec un budget
largement pourvu, 6S millions de fonds, de concours et de reports,
196mitlions de crédits extraordinaires prévus par la loi pour parer i
l'insuffisance probable du budget voté, au'début même de la session de
1863 M. Fould est obligé de demander au Corps législatif un nouveau
crédit de 35 millionspour combler l'insuffisance des ressources. L'année
dernière, le produit de la soulte de la conversion servait à éteindre le
déficit de l'année 1861, s'élevant à 158 millions, pendant laquelle
345 millions de crédits supplémentaires et extraordinaires avaient été
ouverts. Toutes nos dernières réformes, droit de virement absolu, suppression de crédits par décrets, se bornent à réduire de 49 millions
seulement la somme de l'imprévu au lieu de 345 millions, elle ne sera
que de 296, résultat bien.modeste si on se rappelle les efforts faits pour
l'obtenir, et qui ne prouve que trop combien sont vaines les combinaisons même constitutionnellespour lutter contre des entraînements plus
puissants qu'elles. Nous voici fatalement ramené, par la voie détournée des budgets réglementaires, complémentaires et supplémentaires,
a ces accroissements ultérieurs des dépenses, principale source de nos
embarras, comme l'annonçait, l'année dernière, ici même, M. Horn,
,dans des termes presque prophétiques.
Après avoir rappelé la situation de nos finances depuis 1830, nous
jugerons mieux l'exposé des motifs du projet de budget pour. 1864.
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Conformément au sénatus-consultedu 31 décembre 1861, il est divisé
en budget ordinaire et budget extraordinaire.
Le budget ordinaire doit pourvoir aux services obligatoires et permanents, assurer le payement do la dette, l'exécution des lois, l'administration de la justice, la perception du revenu, la défense du territoire,
Le budget extraordinaire comprendra les grands travaux publics, les
constructions nouvelles, les excédants temporaires de l'effectif militaire, nécessitées par la protection de nos intérêts extérieurs, en un
mot, tout ce qui répond a des besoins momentanés destinés à disparaître.
Dans le premier, il faudra établir des recettes suffisantes pour en
assurer intégralement le payement. Dans le second, il sera toujours
possible de limiter les dépenses au montant des ressources disponibles.
6
PROJET DE BUBGET ORDINAIRE (1863-1864).

Le projet de budget de ces deux exercices s'élève, pour le premier,
h 1,729 millions; pour le second, h 1,778 millions, présentant ainsi
une augmentation de 49 millions, quand celui de 1862 avait déjà et6
dépasse de 71 millions.
Ces deux accroissements se répartissent ainsi
Pour le plus ancien (71 millions), 28 millions pour la dette publique, consolidationdes réserves de l'amortissement et intérêts de la
dette flottante
Pour le second, 26 millions sont consacrés au mêmeusage et à
l'augmentation de la dotation de l'amortissement par suite de la
conversion.
Pour les services généraux des ministères
En 1863, 29 millions, dont 8 millions seulement pour les services
civils et 21 millions pour la guerre, toujours la part du lion.
En 1864, 10 millions, dont 1,800,000 fr. pour les services civils,
8,900,000 fr. pour la guerre. La proportion est encore plus forte et
près de cinq fois plus considérable.
En résumé, le total des services civils qui, sur un budget ordinaire
de 1,729,000,000 ne prélevait que la faible somme de 272 millions,
n'est plus même portée que pour 270 millions en 1864.
Telle est la somme qui doit pourvoir a tous les besoins du gouvernement et,de l'administration, Le conseil d'État, l'Institut, les biblio-
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theques, les encouragements aux sciences, aux lettres, aux beaux-arts,
théâtres; l'entretien de nos monuments publics;;Ies traitements'de la
magistrature; la représentation de la France au dehors, son administration a l'intérieur; la télégraphie; les prisons; les dépenses de l'instruction publique,étabusscmentsscientifiques,enseignement supérieur,
secondaire et primaire; les dépenses des cultes salariés par l'Etat;
l'entretien des travaux publics de toute nature, routes et ponts;
navigation intérieure, ports maritimes et phares; les encouragements
a l'agriculture, au commerce et à l'industrie.
Voila pourtant l'énumération que l'on ne craint pas de faire dans:le
projet de budget, en présentant un chiffre aussi dérisoire pour répandre
de tels bienfaits, quand la moindre expédition, un simple déplacement
de troupes nous coûte plus de 100 millions. Que d'améliorations intérieures ont été ainsi négligées, oubliées! Et quand cependant on reconnaît ce qui a été fait avec de si faibles ressources, il faut admirer le
parti qu'on en a tiré et gémir des millions consommés en pure perte
pour la plupart. Bien loin de trouver dans notre prépondérance:
militaire déjà si ancienne et reconnue du monde entier, un motif de
sécurité et de paix que nous n'aurions pas trop chèrement acquis,
notre conduite semble indiquer que nous sommes les seuls a en
douter encore. En
nos efforts pour augmenter sans cesse notre
voyant
appareil de guerre sur terre et sur mer, nous paraissons des vaincus
méditant une revanche, quand notre drapeau flotte partout vainqueur.
De 1853 a 1863, les dépenses civiles se sont élevées de 32 millions.
Sur cette somme, 4 millions sont applicablesà la télégraphie et 8 millions au service des prisons. La dotation des services civils n'a donc
augmenté que de 10 millions au milieu. du mouvement prodigieux
qui s'est produit pendant cette période. Les cA~-M sont ici plus
éloquents que tous les comnzentaires.
Pendant que les servicescivilsétaient si parcimonieusementpourvus,
si on peut se servir de ce mot, les services militaires puisaient a même
et dans la proportion qui leur convenait.
Pour la guerre, l'augmentation, qui était déjà de 2 millionsen 1863,
se trouve portée à 4 en 864. On invoque, il est vrai, l'année bissextile
et une fabrication extraordinaire de 1,700,000 fr. pour la poudre de
mine employéepar l'industrie.
La marine, qui avait déjà obtenu un accroissement de 18 millions
en 1863, réclame encore 1,700,000 fr. en 1864 pour l'année bissextile et l'entretien des nouveaux navires. En deux ans, voici une
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augmentationde 26 millions,quandles servicescivilsontmisdixannéesà en obtenir20 1
BUDGET

DES

RECETTES

En face des dépenses, il faut faire marcher les recettes. Il y en a
deux sur lesquelles repose toute l'économie du budget ce sont les
contributions directes qui ont peu varié, comme nous l'avons indiqué,
on les réserve pour les époques de crise,
et les contributions indirectes.
Les premières, portées à 304 millions en 1863, déjà de 2 millions
supérieures à 1862, sont estimées 312 millionsen 1864.
Pour les secondes, on pense que la somme de 150 millions calculée pour 1863, devra s'élever a 1,224. L'augmentation, qui n'était
prévue que de 14 millions en 1863, serait de 74 en 1864.
Mais ce ne sont que des prévisions, et c'est le moment d'étudier la
valeur des précédentes.
En reprenant, d'après les dates, la série des modificationsde tarifs
et de taxes, nous remarquons qu'en avril 1860 le droit sur les sucres,
abaissé de 54 fr. à 30, devait, tout en tenant compte de l'augmentation de la consommation que l'expérience avait indiquée pour l'Angleterre, donner un déficit de 44 millions, qui s'éleva à 52 millionsen
1861. Le développement de la consommation n'avait pas suivi le dégrèvement dans le même rapport.
Le 26 juillet, la surtaxe sur les alcools, dont le droit fut porté de
50 75 fr., devait donner une plus-value de 24 millions; elle ne dépasse pas 19.
La suppression des droits de douane, laine'et coton devait produire
une perte de 25 millions, et abaisser le chiffredes recettes de 109 millions à 84 il fléchit à 70.
Enfin, la surtaxe des tabacs, évaluée à 33 millions, en atteint à peine
26 en 1861, même en y comprenant l'augmentation normale annuelle
de 8 à 10 millions que rien n'avait pu arrêter jusqu'ici. La surtaxe
n'aurait donné que la moitié de ce qu'on espérait.
Tous ces exemplesprouvent que nous sommes arrivés à la fin d'une
période de hausse, et que, comme le faisait remarquer M. Fould, il
ne faut pas compter sur un développement indéfini des ressources
nationales.
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(1862-1864)

DES BUDGETS EXTRAORDINAIRES

D<'peKMS.

1862.
t862.

1863. i8G4.
i865.
18G4.

(Ilillions

Servieescivils,

de francs.)

9

27

177

43
2
67

9
3
17

7
5
14

112
2
Agriculture, commerce,trav. publics. 15

29
8<

26
56

177

138

104

Guerre.
A)gérie.
Marine.

Total.
Recettes.

t862.

1803.

i8G4.

(MiHionsdtj franc?.)

Plus-value descontributions direetcsetdesforets.
Impôts indirects.
Nouveaux impôts.
Surtaxes sucre (six mois).
Réserve amortissement.
Prélèvement sur la dotation de l'amortissement.
Indemnité chinoise.
Versement de l'Espagne.
Reliquat emprunts, consolidation, dotation de
l'armée.
Reliquat obligations trentenaires.
Versementsdes chemins de fer.
Surtaxe du sel.
Vente du terrain de l'Opéra.
Terrainsvendus.
Aliénationdu bois des dunes.

8
20
19
34
1
10
25
44
ik
»
»
»
»

»
n
»
36
»
10
o
»
54
3
31
3
»

»
141

138

»
t
»
58
20
7
))
o
»
3
»
3
12
104

Dans le règlement du budget extraordinaire un ordre inverse doit
être suivi au lieu de s'occuper d'abord des dépenses, il faut songer
aux recettes. Les dépenses, quelque incontestable que soit leur utilité,
n'ont rien d'absolument nécessaire, elles peuvent être accélérées ou
ralenties suivant que le permet ou l'exige la situation financière.
Le budget extraordinaire de 1862 renfermait confondustousles crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice. Le total évalué à
i77 millions dans le projet s'est élevé à 19S millions.
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Les dépenses du budget extraordinaire s'élèveront en 1863 à 138
millions et seront réduites à 104 en 1864.
Les recettes disponibles ont décide de l'ampleur des crédits ouverts.
A suivre la longue énumération des diverses sources auxquelles on a
puisé, on pourra se convaincre de l'habileté et de l'intelligence avec
lesquelles on a fait manœuvrer toutes les ressources on recueille les
excédants de recettes, les plus-values, les reliquats d'emprunts, les
soldes des comptes, et on les utilise. Les ressources de l'amortissement, les surtaxes et les accroissements des impôts indirects forment
la réserve principale autour de laquelle tout le reste se groupe.
Avec la même facilité et la même rapidité qu'un corps de cavalerie
légère, 'les réserves de l'amortissement se déplacent et passent d'un
budget à l'autre partout où nn vide se fait sentir.
En 1862, l'affectation des ressources spéciales s'élevant 1 57 millions plus-value budgétaire normale 30 millions, double décime de
l'enregistrement 19 millions, surtaxe du sucre 18 millions (six mois),
et enfin le remboursement d'une ancienne créance de 25 millions par
l'Espagne, avaient permis de ne pas y avoir recours.
En 1863, le solde des obligations trentenaires, 54 millions, la surtaxe sur le sucre, 36 millions, et la surtaxe sur le sel, 31 millions,
suffisent encore à tous les besoins.
En 1864, ces diverses ressources passent au budget ordinaire, et
pour combler le vide, le budget extraordinaire s'empare des rentes de
l'amortissement jusqu'à concurrence de 58 millions, tout en prélevant
encore 20 millions sur sa dotation et 12 millions sur la vente du bois
des dunes.
Néanmoins, outre les 35 millions qui vont être demandés au Corps
législatif, comme dernier complément du budget supplémentaire de
1862, il restera encore une insuffisancede 54 millions qui pourra pour
moitié être couverte par le nouveau mode trimestriel de payement du
3 0/0; et pour le reste par les annulations des crédits qui se présentent
chaque année, du moins c'est l'espoir du ministre.
Il faut encore signaler le secours de 40 millions que le Trésor a
trouvé dans la Banque de France, qui, aux termes du traité de juin
1857, a consenti 1° a éloigner jusqu'à la fin de son privilège le remboursement de la sommede 5 millions inscrite au budget; 2° a exécuter l'engagement qu'elle avait pris de mettre, en compensation de son
à la disposition du ministre. Malheureucompte courant, 60 millions
a
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sement te Trésor, déjà débiteur d'une ancienne avance, n'a pu toucher
que le solde, soit 35 millions.
Outre les nouveaux impôts, le crédit de la Banque et l'ancienne
créance de l'Espagne ont fourni cette année des ressources qui ne doivent pas se renouveler, et s'élèvent a 65 millions. Malgré cette variété innnie de recettes, plus-value normale, augmentation de taxes,
conversion, avances, remboursement, consolidations, les découverts,
qui s'élevaient a 1,024 millions en 1862, n'ont été réduits qu'a
857 millions, la dette flottante les couvrant pour une somme de 865.
On espérait mieuxdes réformes inaugurées l'année dernière.
Grâce à tous ces moyens ordinaires et extraordinaires, tous les ministères réunis n'ont produit que 41 millions de virements; compensés
par des économies réalisées 1,200,000 fr. seulementréclameront une
nouvelle demande de crédit. La dépense, quoiquerégulièrement votée,
n'en est pas moins faite ce n.'est donc pas encore un moyen de lutter,
commeon le disait, contre l'entraînement de ~epfn~e~M~M; quant il
cette dernière qualification, on nous permettra de faire nos réserves
au point de vue économique. Car dans les budgets extraordinaires des
trois dernières années (1862,1863,1864), les dépenses consacréesaux
grands travaux d'utilité publique n'atteignent même pas la moitié de la
somme allouée à la guerre. Quant au contrôle du Corpslégislatif, qu'on
appelait de tous ses voeux, on demande son intervention pour ratifier
les faits accomplis. Ce qu'il faut regretter, c'est que l'opinion publique
n'ait pas davantage le goût de l'ordre et des économies, et que, se laissant éblouir par les puissantes ressources de la France, elle se fasse
illusion jusqu'à les croire inépuisables et également bien appliquées
aux dépenses productives et improductives.
Tant que ce sentiment n'aura pas pénétré les masses, il sera bien
difficilede changer de conduite; car on cherche toujours à les satisfaire, sauf à éprouver plus tard leur dédain et leur colère.
CLEMENT JUGLAR.

192

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

ACCORD
DE
E

L'ÉCONOMIE
AVECLARELIGION
POLITIQUE

L'économie politique croit à l'existence de lois naturelles, émanées de la sagesse divine, qui régissent le développement matériel et
moral du genre humain; elle croit que le genre humain,pour obtenir par
la voie la moins lente et la plus sûre tous les progrès réalisables ici-bas,
doit étudier ceslois et n'user de la liberté qu'elles lui laissent que pour
y conformer ses actes puis, décomposant la sociéte en ses éléments
moraux, dont chacun, chargé de sa propre destinée en ce monde et
dans l'autre, est un être responsable devant Dieu, elle croit, que,
ne fût-ce qu'à ce titre, cet être moral doit rester libre vis-à-vis de ses
semblables.
Comment donc se fait-il que, par ferveur religieuse, tant de personnes se montrent défiantes ou hostiles, envers une science dont le
dogme fondamental est, comme l'a si bien dit Bastiat, « un acte de
foi en Dieu et en son œuvre? » il y a la un regrettable malentendu, et
nous devons applaudir aux efforts tentés pour le faire cesser.
Parmi les économistes qui se sont donné cette tache, nos lecteurs le
savent, M. Frédéric Passy se signale ;'ar sonzèle. Aux leçons publiques
qu'il faisait à Bordeaux l'hiver dernier, devant un auditoire nombreux
et empressé, assistaient régulièrement des ecclésiastiques. Cet hiver,
appelé de nouveau à Bordeaux par la société philomathique, il a eu la
bonne fortune d'ouvrir son cours, !:)veille de Noël, en présence du cardinal-archevêque. Le professeur, informé d'avance de la démarche
bienveillante du prélat, n'a pas laissé échapper une si belle occasion
d'établir, en dépit du préjugé contraire, l'harmonie qui existe entre la
religion et la science. Il a commencé par là, et c'est le début de sa pré-.
mière conférence que nous croyons devoir reproduire.
P. P.
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Ebo~°aâeamx
ComfM'emces sl'~coea®a~eâe
H;onféa·eu~ce~
d'iËCMMomie p®H~tflcg~c
âaâteo à~n B!<M*deanx
pmMtiqne faites
sens les aaspices
de deta Société pM!<Mma<Mqme
d863
24 DÉCEMBRE
DEUXIÈME
SÉANCE. MERCREDI
ASHÉE. PREHtÈRË

MOKSEIGXEUR(1), MESDAMES, MESSIEURS,

J'hésite, en vérité, à commencercet entretien; car, indépendammentL
d'un malaise qui paralyse mes forces et accable ma pensée, je sens
qu'il m'est impossible de traduire, comme je le voudrais, les émotions
diverses qui se pressent et se combattent en moi. Puis-je, en y reparaissant après neuf mois, ne pas saluer du fond du cœur cette salle tant
de fois hospitalière? Puis-je, sans un mouvement d'orgueil et de joie,
la voir de nouveau remplie, comme aux meilleurs jours d'autrefois,
d'une affluence fidèle et empressée? Mais puis-je y rentrer sans que
mes regards, d'accord avec les vôtres, cherchent la place de celui (2)
qui, cette fois encore, devait m'y introduire, et dont la main, quelques
heures à peine avant d'être glacée par la mort, serrait si cordialement
la mienne, en me disant « demain? » Ce lendemain, qu'il se plaisait à prévoir et à préparer, il ne devait pas le voir luire et c'est à un
autre rendez-vous que nous devions, une dernière fois, nous retrouver
groupés autour de lui. D'autres,, qui l'ont plus longtemps et mieux
connu,ont payé alors à sa mémoire un juste tribut dè regret et d'ë!ogc;
et la Société philomathique, en particulier, par l'un de ses organes habituels (3), a été la parfaite interprète des sentiments de tous. Je ne
chercherai pas à redire ce que je ne pourrais aussi bien dire; mais il
était impossible que notre première pensée, en nous retrouvant ici
ensemble, ne fût pas pour celui qui nous a été si inopinément ravi
et j'avais besoin, en ce moment où me fait si tristement défaut une
sympathie qui, manifestée en votre nom, me garantissait si bien l:i
vôtre, de me sentir encore, en quelque sorte, protégé auprès de vous
par son souvenir.
(1) S. E. le cardinal Donnet.
(2) M. Gout-Desmartres, président de la Société phiiomathiquc. mort sui'itement dans la nuit du 16 au ~7 décembre. La séance d'ouverture devait
avoir le )? au soir.
(3) M. J.-B. Lescarret, secrétaire général de la Société philomathique.
13
2~ SÉRIE.T. xxxvn.
18 ~M- d863.
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Je n'ai guère moins besoin, messieurs, avant d'aborder notre premier sujet d'étude, de vous remercier et de me féliciter avec vous d'un
fait qui, s'il lui eût été donné d'en être témoin, eût réjoui bien vivement, vous le savez, le cœur de notre excellent président je veux
parler de la présence de l'illustre prélat qui, en venant ce soir, et malgré tant d'occupations et d'empêchements, assister à la reprise de nos
travaux, a voulu donner à la Société philomathique et à l'oeuvre a laquelle je suis pour la seconde fois convié par elle, une nouvelleet bien
précieuse marque de sa bienveillance.
Je vous en remercie, messieurs car c'est a vous que ces leçons, si
imparfaites en elles-mêmes, sont redevables de l'intérêt et de la notoriété qui les entoure c'est votre exactitude à les suivre, votre empressement à les recommander, votre indulgence et votre chaleur a m'en
tenir compte, qui me valent, après tant d'autres récompenses dont le
souvenir est vivant dans mon cœur, ~honneur nouveau peut-être pour
un professeur d'Economie politique, de voir parmi ses auditeurs un
prince de l'Église. J'en remercie Son Éminence car, en venant encoù.rager et pour ainsi dire bénir par sa présence des efforts qui ont tant
besoin d'être soutenus, elle ne confirme pas seulement, pour ma personne, une bienveillance dont elle avait plus d'une fois daigné m'assurer elle donne (ce qui est davantage encore mes yeux) a mes travaux et à la science à laquelle ils sont consacrés un témoignage d'un
prix considérable.
Pourquoi ne le rappellerais-je pas, en cn'et, messieurs, et SonEminence, en me l'entendant rappeler devant elle, pourrait-elle me savoir
mauvais gré de mafranchise? La science économique, si honorablement
traitée par tous dans cette ville, n'a pas toujours reçu partout le même
accueil. Elle a été longtemps, elle était encore presque universellement
naguère un objet de répulsion et de terreur; et il ne manque pas de
gens, i cette heure même, et parmi les plus honorables, qui auraient
peine a parler d'elle sans colère ou saus mépris. Ce discrédit était-il
tout i fait sans motifs; et nul, parmi les représentants vrais ou prétendus de la science, ne pourrait-il se reprocher de l'avoir quelquefois
compromise? C'est un point que je n'ai garde, pour le moment, de
trop approfondir. » Toujours est-il que l'opinion (et pourquoi ne pas
le dire? l'opinion de l'université et celle du clergé) ne lui était pas
favorable; que des résistances qui semblaient insurmontables avaient
depuis longtemps arrêté toutes les tentatives faites pour en étendre la
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connaissance et en propager l'enseignement (1); et qu'à peine même'
l'enceinte révérée du,Collége de France avait-elle, il y a quelques années, suffi à protéger contre toute entreprise hostile la dernière retraite
de cet enseignement suspect (2). Parce que l'économie politique, cherchant la loi des phénomènes divers dont se compose la vie sociale,
conclut à la liberté, ou l'accusait de conduire au renversement et à la
négation de toute subordination et de tout ordre. Parce que le jeu des
intérêts l'occupe, et que, soucieuse de leur satisfaction et de leur
accord, elle se propose pour but d'enseigner à l'humanité les voies les
plus naturelles et les plus sûres de la prospérité et de la richesse, on
lui reprochait de rabaisser honteusement l'homme vers la matière, et
de méconnaitre en lui, avec la sympathie et le devoir, toute la partie
spirituelle et supérieure de sa nature et de sa. destinée. Les noms
d'anarchistes et de matérialistes étaient les plus doux qu'on fît, en
conséquence, retentir aux oreilles de ses adeptes; et plus d'une fois,
pour ma part, dans une bien courte et bien modeste carrière, j'ai eu à
rencontrer et à combattre ces accusations et ces répugnances (3).
Les temps nous sont devenus moins durs, messieurs, et ce n'est
plus, Dieu merci, faire acte de courage que de confesser désormais la
foi économique. Non-seulement sur des points capitaux, mais sur des
points chaque jour plus nombreux, les faits parlent un langage qu'il
n'est plus permis de ne pas entendre. Non-seulement, sous la pression
de cette force des choses qui n'est que l'inévitable et irrésistible courant du progrès, les utopies d'hier sont devenues les réalités d'aujourd'hui et les perspectives de demain, mais de toutes parts l'attention se
porte, avec une ardeur sérieuse et persévérante, vers les questions
(1) On sait que toutes les démarches faites avant 1848 sur divers points
de la France, à Lyon, notamment, pour y introduire l'enseignement économique, avaient invariablement échoué. Depuis, et malgré l'appel si catégorique fait par l'Empereur au zèle « des bons citoyens, ') il ne s'est pas écoulé
moins de trois années entre les premières démarches des honorables habitants de llfontpellier, qui avaient pris cet appel au sérieux, et l'ouverture d'un
cours d'économiepolitique dans cette ville.
(2) On se rappelle le décret du gouvernement provisoire du 7,avril, rapporté par l'Assembléeconstituante, qui supprimait la chaire d'économiepolitique du collége de France; et la fameuse discussion du conseil central de
l'agriculture, dans laquelle on menaçait le professeur de te « casseraux gages. »
d5 septembre1858,
(3) Yoy., entre autres, dans le Jcun:~ des .ËcoHonMs~sdu
l'article intitulé
<'jËco!tOMM
poit/~ue devant la religion; et dans l'Avenir
coM!MMt'c!<!<
du H novembre1860: l'Économiepolitiqueet lejournal LEMONDE.

196

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

la presse de,toutes les formes et de toutes
économiques la presse,
les nuances,
accorde à leur examen une place qui s'accroît de jour
en jour; et leur exposition orale, partout oit elle se produit ou s'essaye,
est écoutée avec curiosité, avec intérêt, avec empressement même.
N'en suis-je pas moi-même, malgré ma faiblesse, une preuve irrécusable et combien, sans aller chercher au delà de mes plus récents
souvenirs, n'en pourrais-je pas fournir de sérieux et éclatants symptômes? N'ai-je pas, depuis que je vous ai quittés, vu les industriels
naguère irrités ou dénants de la ville de Reims suspendus aux lèvres
d'un homme de cœur (1) qui leur parlait de progrès, de concurrence,
d'union entre les hommes et de solidarité entre les nations? N'ai-je
pas, quelques jours plus tard, dans une ville sérieuse a coup sûr et qui
ne se livre pas a la légère, à Nancy, trouvé pour les mêmes idées un.
accueil que je ne pouvais comparer qu'au vôtre? Reçu comme un collègue par les professeurs si distingués de cette Faculté qu'on a justement nommée e l'Athènes du Nord; » introduit par eux, avec une hospitalité empressée, dans le palais nouveau que venait de leur ouvrir la
ville; assis avant eux dans leur chaire, au milieu de cette grande salle
ou la voix du ministre qui l'avait inaugurée la veille semblait retentir
encore; en présence de cette population lorraine qui, au nom des
traités, commeau nom de son amour pour la science, rédame si persévéramment le rétablissement dans son sein de son antique et célèbre
école de droit, il me semblait, en vérité (et la même pensée était dans
tous les esprits), assister à la résurrection de ce projet officield'il y a
quinze ans (2), qui devait déclarer l'étude des lois économiquesinséparable de l'étude des lois civiles, et dont de récentes et remarquables
paroles (3) ont semblé depuis, en effet, promettre enfin la réalisation.
Et voici qu'au moment où je reviens parmi vous, messieurs, une dernière et plus haute bonne fortune y était réservée à ma parole; et je
vois, en présence de tout ce que renferme de considérableet de distingué cette grande et belle cité, )a religion, après les lettres, souhaiter a
son tour la bienvenue a la science.
('1) M.V. Modeste,qui a fait à Reims,sous les auspicesde la Sociélé?Md;Mtriellede cette ville, une vingtainede leçons dans la grande salle, bien souvent insuffisante,de la Mairie.
(3) Un projet de M. de Salvandy,présenteaux chambresen d847, proposait la créationd'unechaired'économiepolitiquedans chaqueFacultédedroit.
(3) V. le discoursdu Ministrede l'Instructionpublique,à la dernièredistributiondes prix du concoursgénéra).
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C'est, messieurs, que ni l'un ni l'autre des griefs auxquels je faisais
tout a l'heure allusion n'était fondé. C'est que, si les hommes ont leurs
faiblesses et leurs écarts, la science est pure; et que la lumière, voilée
d'abord par les préjugés ou par les passions, se fait, avec le temps, sur
les intentions et sur les idées. C'est que la liberté, la véritable liberté,
celle qu'au nom de l'expérience nous revendiquons comme l'àme même
de toute activité féconde et progressive, cette liberté-là, messieurs,
n'es.t pas anarchie et licence, mais harmonie et justice, et qu'au lieu de
conduire fatalement les sociétés, par la confusion et par la discorde, à
une instabilité perpétuelle et ruineuse, elle engendre au contraire, et
elle peut seule engendrer d'une manière durable, par l'énergie, par la
droiture et par la satisfaction croissantes de la vie privée, la puissance,
la richesse et la paix publiques. C'est que les intérêts, enfin, auxquels
on se plaît si souvent à opposer, comme contradictoires et inconciliables, les devoirs et les droits, ne sont pas autre chose au fond que lé
sujet, et, s'il faut tout dire, la matière même des devoirs et des droits;
et que, faire disparaître de la voie de l'humanité, sous quelque forme
que ce soit, les obstacles qui entravent son avancement matériel, c'est
affranchir en elle la vie morale et en faciliter le développement.. Les
deux grandeurs se tiennent, et ce n'est pas impunément qu'on les
sépare.
On dit souvent le contraire, je le sais, messieurs, et on le dit au nom
de l'Église; mais on a tort, je suis heureux de pouvoir le dire devant un
de ses chefs, et l'Église n'avoue pas le langage qu'on lui prête. C'est
une des plus vives et plus sûres lumières de l'épiscopat français, c'est
un des sum'agants du siège mêmede Bordeaux, qui le déclarait naguère
en prenant possession de son diocèse, et qui le déclarait a l'adresse de
ceux qu'il appelle <~Mc/tfettOM plus <H'deM<~
~M'e'c~M'r~. x Un des
grands préjugés de notre époque est de croire que le christianisme est
l'ennemi de l'ordre naturel et de tous les beaux mouvements que le
génie de l'homme peut imprimer à la marche progressive du monde.
LESMAn'RES
Quiconque a étudié la religion dans ses sources ETCHEZ
ENSONKOM,ne verra dans celle
QUISEULSONTLEDRO[TDE PARLER
D (1).
<:L'ordre natuDEPLORABLE
MALEXTE~ou.
accusation <~M'MK
(~ V..Mandements et discours de motis~MeM' 7,c;n(!nf)<,évëque de la
7,ct<re))n.~o!'f;!<'
d !'ocMSto)tde la prise de
Rochelle et de Sumtes, t.
possessionde son diocèse,p. 13 et suiv.

198

JOURNALDES ÉCONOMISTES.

rel, en effet, ajoutait-il, vient de Dieu, et son développement convenable et légitime entre dans les desseins de la Providence. fil y a plus
c'est'l'un des devoirs de l'homme; « car.l'hommea une noble mission à
remplir sur la terre, missiond'autorité, d'organisation et de suprême
commandement. Il doit, selon la pensée de saint Chrysostome, exercer
ici-bas, dans une sphère limitée, les mêmes fonctions que le Seigneur
exerce sur le trône de son éternité, et Dieu veut qu'il soit sur la terre
ce que son Verbe est dans le ciel. Il est l'administrateur de la création,
le représentant, le mandataire, le délégué du Christ. » Quellepensée,
messieurs, et combien elle concilietout dans l'élévation et dans la grandeur C'est elle, c'est cette pensée à la fois honorable à Dieu et à l'humanité, qui faisait dire à celui qu'on a nommé l'Ange de l'École, a saint
Thomas, que « Plus l'homme domine le monde, et plus sa primauté
ressemble à celle du premier Maître qui a tout fait pour l'homme au commencement. » C'est elle qui inspirait saint Augustin, quand il déclarait que « les nations chrétiennes doivent devenir l'ornement du monde
par le bonheur de la vie présente, en attendant le bonheur de l'éternité. » Et c'est elle enfin, messieurs, qui, bien des siècles avant la
réaction immodérée que nous avons vue seproduire'en faveur de la chair
trop rabaissée, arrachait à Tertullien cette belle et véhémente apostrophe contre les imprudents qui déjà, de son temps, ne savaient que la
briser et la maudire « La chair de l'homme, s'écriait-il, on l'attaque;
eh bien je veux la défendre et la réhabiliter. La gloire de la chair,
eh! ne la voyez-vous pas rayonner de toutes parts? Elle sert de
domicile a l'âme, qui est si rapprochée de Dieu, et elle partage avec
elle la domination de ce monde. C'est par le ministère dû-corps
que l'âme jouit des dons de la nature, des richesses du monde, de
la beauté des éléments. La chair de l'homme, elle est le véhicule
des arts; elle soutient les sciences et le génie; elle conduit les actions,
l'industrie, les relations sociales! »'

Que dites-vous, messieurs, de cette réhabilitation de la chair par
l'un des plus rigides docteurs de la primitive Église? Craignez-vous que
ce ne soit une exagération passagère de langage, une de ces exubérances de force qui ont. parfois entrainé la fougueuse éloquence du
Bossuet a/WcatM? Maisle sage prélat auquel j'emprunte ces citations
nous affirme que « c'est la doctrine la plus pure des plus grands
hommes dMc~'M(tatM~Ke;
? » et tui-meme, joignant sa parole à tant
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il. nousadresse à son tour cette exhortation magnifique (l):

a Chrétien, vous êtes le prince du monde; vous devez commander aux
DIEUS'ESTHEposÉDESONOEUVRE,
développementsde la création; et, QUAND
LE REMPLACER.
Mais c'est à une condition; c'est
DEVIEZ
IL SAVAIT
QUEVOUS
que vous resterez dans votre nature de prince, et que votre âme occupera
toujours son trône de reine, commandant à l'univers et soumise à Dieu seul.
C'est à condition qu'au milieu du mouvement des sciences, des lettres, de
l'industrie, la partie divine. de votre être planera sur ce monde inférieur
comme l'esprit de Dieu se promenait sur les grandes eaux, en les fécondant
de son action puissante. Perfectionnez le monde matériel, mais sous le souffle
de l'âme; dirigez les nations vers de meilleures destinées sociales, mais n'oubliez pas que la vertu est la meilleure et la plus haute destinée des peuples
comme des individus; marchez sur les ailes des vents, mais prenez garde
que l'âme ne soit écrasée sous le train de vos chemins de fer: car l'âme)1
elle vaut mieux que la science, que les arts, elle est plus précieuse que l'univers. Améliorez, perfectionnez, développez, harmonisez le monde extérieur,
la religion bénira vos efforts; mais c'est à la condition que votre âme sera
toujours plus haute que le monde, qu'elle conservera ses nobles prérogatives,
qu'elle restera chrétienne, qu'elle planera comme l'aigle en dominant son
vaste empire, et qu'elle ne se dégradera pas dans les régions inférieures,
c'est-à-dire, à condition que vous ne nous obligerez pas à répéter la plainte
du prophète Nous devions demeurer au-dessus de la création, et nous
sommes descendus plus bas que la nature matérielle: Facti sumus sublus,
« LECORPS
et nOMS~rS. »
POURL'AME,en un mot, ETL'AMEPOURDIEU;
RENDANT
GLOIRB
A
LE PROGRÈS
PERFECTIONNANT
L'HOMMEET L'HOMME
DIEU.
J'en appelle à vos souvenirs, messieurs cette dépendance et cette
association féconde de la matière et de l'esprit; cette effusion vivifiante
de l'âme par le corps, et cette subordination salutaire du corps à l'âme;
cette échelle indéfinie de besoins et de vertus par laquelle l'homme
élève à lui la nature et s'élève avec elle vers Dieu n'est-ce pas là ce
que l'an passé à pareil jour (2) je m'attachais à mettre en lumière et ce
que je ne pourrais développer de nouveau qu'en me répétant? N'est-ce
pas ce qu'avant de le dire ici j'avais dit ailleurs? Et si, après tant d'autorités considérables, il pouvait m'être permis de me citer moi-même, si
j'osais, selon le mot de Virgile, rapprocher un moment les pertes choses
des grandes,
parva licet componere magnis,
etc., p. 20.
(t) Lettte p(M<<M'<t!e,
(2) V. Discours d'ouverture prononcé le 18 décembre 186), Paris; Guitlaumin Bordeaux, F.ért fils.
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ne serait-ce pas bien le cas de relire les quelques lignes dans lesquelles, il y a deux ans, à Montpellier, montant pour la première fois
dans une chaire publique, je cherchais à résumer à l'avance tout mon
enseignement en formulant ce que je ne craignais pas d'appeler mon
symbole? « Dieu, » m'écriais-je alors, après avoir protesté contre de
dangereuses mutilations et essayé de reformer devant un auditoire de
savauts le faisceau trop souvent brisé des sciences
« Dieu, dit ce symbole,en donnantà l'hommele sentimentdu devoir, n'a
pas condamnéen lui l'instinctde l'intérêt et,'en soumettant l'homme la
nécessitéde pourvoirauxbesoinsdu corps,il n'a pasinfirméle décretpar lequel
it lui imposaitl'obligationde satisfaireaux exigencesde.l'esprit. Il a fait, au
contraire,du progrèsmatériel,l'auxiliairedu progrèsspirituel,et du progrès
spirituella conditiondu progrès matériel.Dansla société,commedanschacun de ses membres,l'âmeet le corps sont indissolublementunis, non pour
se nuire, mais pour se servir, à moinsqu'ils ne se méconnaissent.L'utileest
la substancedu juste, le juste le cachetde l'utile; l'intérêt est l'occasiondu
droit, le droit le titre de l'intérêt; le ciel est le but de la terre, et la terre
est le chemindu ciel(1). »
Ce symbole, messieurs, est-ce le mien seulement? N'aurais-je pas,
par hasard, quelque façon particulière d'entendre la science et la manière de l'enseigner? Et l'esprit qui préside à mes recherches ne serait-il
pas, dans l'école économique, un esprit étranger et nouveau? Non, vous
le savez, et pour en fournir des preuves, je n'aurais qu'à choisir parmi
les passages qui tour à tour déjà ont passé sous nos yeux. Je me bornerai à en rappeler deux. L'un, c'est cette conclusion d'une étude sur le
SALAIRE
(2), que vous applaudissiez naguère, et que vous applaudirez
encore; cette conclusion, dit l'auteur, « logiquement déduite des
principes de la science, telle qu'elle est OM~'owd'~tttadmise par
tous les économistes, » et qu'on pourrait dire tout aussi bien tirée des
principes de l'Évangile, car elle se résume comme eux en un précepte
d'assistance et d'amour
« Aimez-vous, aidez-vous les uns les autres; car, patrons et ouvriers,
vous êtes tous frères, tous membres solidaires de la grande famille
sociale.
politique,faites à Montpellier,2''édition, t. I",
(1) V. Leçonsd'écon,omie
p. 25.
du travail,etc.,
(2) DuSALAIRE,
Exposédesloisquirégissentla rémunération
DEBEAULIEU,
professeurhonoraireà l'écoledes minesdu
par CH.LEHARDY
Hainaut,2' édition, Guillauminet C'
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L'autre, c'est cette courte épigraphe, placée par Bastiat en tête de
son principal et de son plus immortel ouvrage, les HormoM~ et qui
résume si bien la pensée 'qui a inspiré toutes ses œuvres
D~t'<tM
Dei est htc; le doigt de Dieu est ici.
Amour et respect des hommes, manifestés par le ménagement inviolable de leurs intérêts, de leurs droits et de leur personnalité; amour et
respect de Dieu, manifestés par une confiance inébranlable dans l'infaillible sagesse des lois qu'il a départies au monde et dans les ressources infinies de la mécanique sociale; tout est là, en effet, messieurs, et_telle est, quand on sait la voir, la grandeur de cette liberté
économique qui se trouve n'être autre chose, en fin de compte, que la
réalisation matérielle de la liberté morale.
Étonnez-vous, après cela, que de grands esprits, parmi les philosophes et les moralistes, se soient épris de cette liberté; que, du fond
des contemplations mystiques, des voix se soient fait entendre pour
chanter ses louanges et célébrer ses bienfaits; et que, dans un livre
destiné à la conduite de l'esprit de la jeunesse sérieuse, un théologien célèbre, qui est en même temps un grand écrivain et un savant
versé dans toutes les branches de la connaissance humaine, le R. Père
Gratry, ait été jusqu'à écrire cette déclaration par laquelleje termine
« L'ONM'ASSURE
EST UN FLEAU,MO!JFE
QUEL'ECONOMIE
POLITIQUE
DIS C'ESTLE SALUTDESSOCIÉTÉS
(i).? »
Certes, messieurs, en formulant en ces termes énergiques sa profession de foi économique, l'illustre oratorien n'a pas entendu dire, et je
ne dirais pas plus que lui, qu'iFn'y ait d'autre voie de salut que l'étude
de l'économie politique, et que sa connaissance suffiseà tout. Loin de
moi doncla folle prétention de demander à Son Éminence de pousser
jusqu'à cette exagération l'intérêt bienveillant dont sa présence est le
gage mais elle me permettra bien de penser, au moins, et de <~re,
que, si elle est venue s'asseoir ici, c'est qu'elle ne considère pas la
science 'qui s'y enseigne comme un Réau.
FRÉDÉRIC PASSY.

la MM~H!~ <'Mpn7,p. 182.
CfMMN~pOMf
(i) LESSOURCES,

202

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

~T TT~Q
rn~MUMQ 1fY)FMt)
L~ uuMiM~nu~
Jitii.
LESLii!i<iMJinô
i!J&FER
TT~ fftMMMflF

destaxes
devra
sefaire
La
p
erception
indistinctement
et sansaucunefaveur.
Elle aura lieu d'après le nombre de
kilomètresparcourus.
(CH~ie)'sde charges des compagniesde
cheminsde /er.)
L'étude à laquelle je me suis livré sur le contentieux des transports
par cAen:MMde (cr, m'a amené à examiner d'une manière toute spéciale les questions de tarifs.
Le moment me paraît essentiellement opportun pour réclamer l'abolition des tar.ifs spéciaux, différentiels, de transit et autres, ainsi que
l'établissement d'une taxe uniforme par tonne et par kitomètrc.
Je crois donc devoir, dès à présent, exprimer ici la conviction profonde où je suis que cette mesure est nécessaire pour mettre fin aux
abus sans nombre qui se produisent chaque jour avec plus de gravité.
I. –((H n'y a pas aujourd'hui, disait M. Thiers en ~834, huit ou dix
lieues de chemins de fer en construction en France, et pour mon
compte, si on venait m'assurer qu'on en fera cinq par année, je me
tiendrais pour fort heureux. ')
Et deux ans plus tard, lorsqu'on lui demandait la concession du
chemin de fer de Rouen, il s'écriait « Vous voulez que je propose
aux chambres de vous concéder le chemin de fer de Rouen, je ne le
ferai certainement pas, on Mte~'eMera~enbas de la tribune. (')) »
Cependant, les chemins de fer furent concédés, et les compagnies
qui les établirent obtinrent bientôt une telle importance qu'un homme
considérable, M. Nicias Gaillard, donnant en 1848, comme avocat général à la (;our de cassation, des conclusions sur une affaire concernant
les chemins de fer, disait avec trop de raison: « Ce qu'il y a à craindre,
ce n'est pas que le pouvoir soit toujours trop fort contre les com(1) M. Perdonnet, Traité élémentairedes cheminsde fer, p. 28,
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pagnies, c'est que les compagnies soient trop fortes contre le pouvoir (!).))»
En effet, les grandes compagnies, tout à la fois puissantes et par
l'importance des capitaux dont elles disposaient, et par la haute position-des hommes qui les dirigeaient, et par l'élément nouveau de prospérité qu'elles apportaient au pays, cherchèrent à abuser de leur force.
Non contentes du rôle déjà si considérable qui leur était assigné,
elles aspirèrent à un monopole complet, brisant sur leur passage tous
les obstacles qu'elles pouvaient rencontrer, ne laissant subsister auprès
d'elles aucune concurrence et s'attribuant généreusement toutes les
parts.
Et la raison,
C'est que je m'appelle lion.
A cela l'on n'a rien à dire.
La seconde par droit me doit échoir encor
Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort.
Commele plus vaillant, je prétends la troisième.
Si quelqu'une de vous touche à la quatrième,
Je l'étranglera.i tout d'abord.
A qui faut-il s'en prendre d'un tel état de choses ?
Les compagnies, qui couraient de gros risques en se chargeant à
grands frais de l'établissement d'un moyen encore inconnu de locomotion, devaient être naturellement disposées à se créer par tous les
moyens possibles une force qui assurât leur triomphe.
Le gouvernement, indécis sur le résultat de cette entreprise hardie,
n'osait pas, à l'origine, imposer de trop lourds sacrifices à ceux qui
tentaient ainsi la fortune.
li. –Mais aujourd'hui le momentest venu de protéger d'une manière
efficace les droits du public contre les abus nombreux auxquels donne
lieu l'exploitation de nos voies ferrées.
Les compagnies ont acquis une puissance qui, assurément, ne saurait autoriser aucune injustice vis-a-vis d'elles, mais qui du moins dispense de leur accorder des faveurs inutiles.
D'un autre côté, la tendance du gouvernement est évidemment,
depuis quelques années, d'autoriser, dans l'intérêt du public, la concurrence que la batellerie peut faire aux chemins de fer la voie est
ouverte, il n'y a plus qu'à la suivre.
L'Empereur l'a dit dans sa lettre du 5 janvier 1860
« Un des plus grands services à rendre au pays est de faciliter le
0

(1) Devil. et Car., 1848,1.1, p. 252.
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transport des matières de première nécessité pour l'agriculture et l'industrie à cet effet, le ministre des travaux publics fera exécuter le
plus promptement possible les voies de communication, canaux,
routes et chemins de fer qui auront surtout pour but d'amener la
houiiie et les engrais sur les lieux où les besoins de la production les
réclament, et il s'efforcera de réduire les tarifs en établissant une juste
concurrence entre les canaux et les chemins de fer. »
L'esprit élevé qu'apporte le gouvernement dans l'examen des plus
grands problèmes économiques, donne l'espoir que l'on ne s'adressera
pas en vain au ministre qui a su proclamer la liberté de la boucherie,
faire décréter l'abolit.ion de l'échelle mobile et défendre tout dernièrement encore avec tant d'autorité le système de la liberté de la boulangerie.
Ill.

Et cependant, nous pouvons le dire sans crainte d'être démenti,
jamais la mesure que nous sollicitons du gouvernement, l'uniformité
des tarifs de chemins de fer, par tonne et par kilomètre, n'a été commandée d'une manière plus impérieuse par les circonstances.
Jamais les plaintes du public n'ont été plus vives, parce que jamais
les abus n'ont été plus grands.
Aujourd'hui, les compagnies prétendent commander en maître et
tout soumettre à leurs intérêts, nous devrions dire à leurs caprices.
Sûres d'un avenir désormais certain, s'efforçant de détruire toute
concurrence naissante, n'ayant plus besoin de satisfaire aux désirs du
public, qu'elles verront toujours, quoi qu'elles fassent, affluer vers
elles, elles envisagent d'un autre côté avec effroi l'époque fatale ou le
terme de leurs concessions fera tomber de leurs mains le sceptre dont
elles abusent.
Elles veulent largement profiter de cette vie, dont les jours sont
comptés, et ne s'aperçoivent pas qu'elles agissent contre leurs intérêts,
en mettant peut-être un jour le gouvernement dans la nécessité de
racheter les chemins de fer avant l'heure, pour sauvegarder les droits
du public.
Nous ne voulons rien exagérer.
Sans doute les compagnies qui, à leurs risques et périls, ont doté la
France entière d'un moyen nouveau aussi précieux de locomotion,
ont bien droit à quelque considération; il faut bien leur savoir gré du
bien qu'elles ont fait et leur permettre de recueillir les fruits légitimes
de leurs efforts; mais si nous prouvons que, par les moyens employés
depuis longtemps déjà, l'institution des chemins de fer se trouve complètement détournée de son but, que les compagnies sacrifient chaque
jour les intérêts du producteur et du consommateur, qu'elles bouleversent à leur gré les situations commerciales les mieux établies, nous
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justifierons assurément l'opportunité de la mesure dont nous avons
parié pius haut, et que nous appelons de nos vœux les plus sincères.
IV.–Ëtd'abord
demandons-nous comment au siècleoù nous vivons,
au milieu du courant des idées libérâtes si justement en honneur aujourd'hui dans le commerce, les compagnies ont pu arriver à commettre
tant d'abus.
Le moyen était simple et ne demandait pas, il faut en convenir, un
grand effort d'intelligence.
lt suffisait d'établir un grand nombre de tarifs spéciaux, différentiels, internationaux, de transit, de détournement, etc., de manière n
détruireen détail le principe posé, par la loi, de l'uniformité des tarifs.
Ce système a été suivi sur une si grande échelle qu'il est devenu
complétement impossible au public de se rendre compte des conditions
qui lui sont. imposées; les innombrables tarifs simultanément mis en
pratique forment un véritable labyrinthe au milieu duquel il n'est
permis a personne de se reconnaître.
C'est là déjà un premier inconvénient des pius graves, auquel il est
urgent de remédier. L'intérêt du commerce et de l'industrie, qui se lie
intimement à ceux du producteur et du consommateur, veut que le
vendeur puisse avant tout se rendre compte du prix de revient de la
marchandise qu'il expédie.
Pour cela il faut qu'il sache combien lui coùtera le transport jusqu'au lieu de la livraison; or, comment le pourrait-il aujourd'hui?
Le principal motif de l'abolition de l'échelle mobile a été, sans contredit, l'exactitude que la variété dans la fixation des droits amenait
nécessairement pour le commerce. Le même motif suffirait, à lui tout
seul, pour faire repousser le système des variations incessantes que les
tarifs spéciaux, différentiels et autres amènent dans la fixation des
prix de transport par chemins de fer.
V. -D'un
autre côté, si par tes tarifs spéciaux les chemins de fer
accordent à l'expéditeur une réduction de prix, celui-ci a bien quelque
droit de dire avec le poëte latin
TimeaDanaoset dona /er~M.
Car, en échange de cette réduction, les compagnies prétendent lui
imposer l'engagement de les affranchir de toute responsabilité en cas
d'avaries, déchets de route, etc.
Or, cette stipulation est une violation des art. 1784 et ')03, ainsi
conçus, du Code Napoléon et du Code de commerce.
Code Napoléon (art. 4784). « Ils (les voituriers par terre et par eau)
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sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont
confiées, a moins qu'its ne prouvent qu'elles ont été avariées par cas
fortuit ou force majeure. »
Code de commerce (art. ')03) « Le voiturier est garant de la perte
des objets à transporter, hors le cas de force majeure. Il est garant des
avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou
de la force majeure. »
La jurisprudence, nous devons le dire, n'a pas hésité sur cette question, et nous pourrions citer de nombreux arrêts repoussant l'étrangë
prétention des chemins de fer.
Voici comment s'est exprimée la Cour de Nancy dans un arrêt fortement notivé du 5 janvier ')860 ('))
La Cour
« Considérant qu'aux termes des art. ~383etsuiv. Cod. Nap. tout
fait de l'homme qui cause un préjudice à autrui oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer;
que ce principe de droit
commun ne permet pas de s'affranchir de son dol, de sa faute, de ses
faits personnels ou de ses promesses; que la convention faite dans ce
but serait contraire à l'ordre public; qu'elle contiendrait une véritable
condition potestativë et devrait être frappée de la nullité prononcée
dans les cas analogues par les art. ')628 et 1693 Cod. Nap.
Sous
un autre point de vue,. considérant qu'il est de l'essence du mandat
en général que le mandataire, même gratuit, réponde non-seulement.
de son dol, mais encore des fautes qu'il peut commettre dans sa gestion que cette règle a été appliquée plus spécialement dans les
art. 1782 et 1784 Cod. Nap. et 103 Cod. decom. au voiturier chargé
du transport des marchandises; que ces articles lui imposent des obligations pluy.strictes qu'au mandataire ordinaire, puisqu'ils l'assimilent à l'aubergiste, et que, loin de l'autoriser à stipuler qu'il pourra
se soustraire à la responsabilité de ses faits personnels, de ses fautes
ou de celles de ses préposés, ils le considèrent comme un dépositaire
nécessaire, de telle sorte que la convention en vertu de laquelle il
s'affranchirait de son fait personnel serait non-seulement contraire à
l'ordre public, mais encore aux conditions qui constituent l'essence
même du contrat auquel il s'est soumis; qu'une pareille stipulation
doit être surtout interdite aux compagnies des chemins de fer qui,
ayant le monopole du transport des marchandises, doivent l'effectuer
suivant les principes du droit commun, en dehors desquels )e com~i) Devilleneuveet Carette, 1860, t. I. p. 899 note (1 et 2). Voir aussi
de commerce,1860, n" 3846 et
Teulet et CamberHn;Journal (les <?':tM!f[M~
notes.

LE COMMERCEET LES CHEMINSDE FER.

20'7

merce pourrait être livré au caprice et à l'arbitraire de ces compagnies. »
r
Mais alors les compagnies, craignant de ne pouvoir obtenir une décharge de la part des expéditeurs, ont trouvé plus commode del'imposer sans la demander. A cet effet, elles ont introduit dans certains
tarifs spéciaux une stipulation de non-garantie et sont parvenues à
faire approuver de tels tarifs par l'administration supérieure. Ainsi,
dans un tarif homologué par le ministre le ~septembre ') 857,la compagnie du chemin de fer d'Orléans avait glissé une clause portant
que les fontes moulées seraient transportées sans garantie.
On peut juger par ce simple fait du danger des tarifs spéciaux, même
dûment homologués!
Il est vrai que, des avaries s'étant produites dans le transport de
fontes expédiées par une maison importante (MM. Barbezat et C") et
cette maison ayant réclamé une indemnité malgré les termes du tarif,
la compagnie s'est en vain retranchée derrière l'approbation du Gouvernement pour justifier la violation de la loi commise par elle.
La Cour de cassation a courageusement repoussé un tel système
par les motifs suivants
« Que les obligations des voituriers ou des entrepreneurs de voitures
et de roulage sont réglées, en cas d'avaries, par les art. 1784 du Code
Nap. et 03 du Cod. de corn; -que si, en droit commun, la garantie qui leur est imposée peut être étendue ou restreinte, il ne
saurait jamais être stipulé qu'ils ne seront pas responsables de leurs
fautes ou de celles de leurs préposés;
qu'en effet une telle stipulation ouvrirait la porte à la fraude et aux abus, encouragerait la négligence des employés, et rendrait inutile la protection que la loi a eu
pour but d'accorder aux expéditeurs'(1). D
Mais il ne suffit pas d'être dans son droit pour se faire rendre justice
par les chemins de fer, car il n'est pas permis à tous d'engager pour le
moindre objet une lutte dans laquelle les puissantes compagnies traînent impitoyablement leurs adversaires devant toutes les juridictions.
« Les pétitionnaires, disait M. le baron Dupin au Sénat, dans la
séance du 46 mai 18o6, font observer avec raison combien est petit
le nombre des expéditeurs qui, même certains de gagner en justice,
entreprendront un procès contre des compagnies très-riches et trèspuissantes, qui disputent le terrain en première instance, en appel et

(1) Devil. et Car., 1860, t. I. p. 899. Voit' aussi jugement du tribunal
de commerce de Metz, CoM')'e)'de la MoscHe,du 16 décembre 1862.
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jusqu'à la Cour de cassation, fut-ce pour un intért particulier dé 3 à
3 francs (1)!1
Et c'est ainsi que les tarifs spéciaux, habilement combinés par les
compagnies, peuvent, le plus souvent, leur assurer impunément le bénéfice de la violation formelle des obligations imposées par la loi à
tous les entrepreneurs de transports!
VI.
Cette multiplicité des tarifs est-elle du moins conforme à l'esprit des lois qui ont créé les chemins de fer?
En'aucune manière.
Assurément, ces lois ne poseraient aucun principe général, qu'on ne
saurait en faire un reproche sérieux à ceux qui les ont faites.
Personne, à l'origine, ne se doutait de l'importance que devaient
acquérir nos voies ferrées.
Les hommes les plus éminents trouvaient que le montant des tarifs
imposés par le gouvernement aux compagnies naissantes et acceptés
par celles-ci n'était pas assez élevé. A la Chambre des pairs et à la
Chambre des députés, les voix les plus autorisées manifestaient des
craintes très-vives sur l'avenir des compagnies qui osaient concevoir
des entreprises aussi hardies (2).
C'était alors le gouvernement qui s'opposait à l'adoption de tarifs
plus élevés:
« Croyez-voùs donc, disait M. Martin(du Nord), ministre des travaux
publics, que les hommes qui composent les compagnies soient assez
peu sensés d'une part, assez imprudents de l'autre, pour ne pas examiner les propositions qui leur sont faites et les refuser dans le
cas où elles blesseraient les intérêts de ceux au nom desquels ils
traitent (3)? »
Et le ministre avait raison, puisque c'est avec ces tarifs que les chemins de fer ont obtenu l'immense développement auquel ils sont arrivés aujourd'hui
Cependant des hommes considérables persistaient à contester l'utilité réelle des chemins de fer au point de vue du commerce, notamment
M. Billaut, qui s'exprimait ainsi devant la Chambre des députés
« Je dirai de suite que les marchandises sont peu avantageuses pour
(1) Rapport sur des pétitions relatives aux chemins de fer (Procès-verbaux
du Sénat, 18o6, t. 2, ir 14, p. 96 et suiv.).
(2) Voir ce que disaient à cet égard, devant la Chambre des députés
(séances des t5 et 16 juin 1838), MM. Berryer et Passy. A/MM/eur183S,
p.nOSeHTdS.
(3) Chambre des députés (séance du 15 juin 1838), MoMt~ur 1838,
p. 1705.
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les chemins de fer; que leurs frais sont mal compensés par les tarifs
bas qu'elles exigent. (1) a
On était donc dans l'incertitude la plus complète, on n'avait point
encore fait l'épreuve de l'exploitation des chemins de fer; mais le gouvernement, qui avait vu avec regret la chambre repousser le projet de
faire établir les chemins de fer par l'État, pressentait déjà les abus qui
pourraient se produire. Aussi voulut-il poser tout d'abord d'une
manière formelle le.principe de l'égalité de tous devant les tarifs.
En effet, lorsque M. Martin (du Nord) présenta à la Chambre des
députés le projet de loi pour la concession du chemin de fer de Paris
à Rouen, il signaia avec soin une disposition nouvelle à laquelle il
déclarait attacher une grande importance:
« Vous remarquerez, disait-il, dans l'article qui comprend le tarif,
une disposition nouvelle d'une haute importance et qu'il parait nécessaire d'insérer désormais dans tous les actes de concession. Par cette
disposition, la compagnie, qui a toujours la faculté d'abaisser les taxes
au-dessous des limites déterminées par le cahier des charges, ne pourra
les relever (toujours sans excéder ces limites) qu'au bout d'un délai
de six mois au moins; et d'ailleurs elle devra opérer la perception des
taxes indistinctement et sans aucune faveur. La compagnie, en s'écartant de cette prescription, s'exposerait nécessairement à des demandes
en dommages-intérêts de la part de ceux qui auraient à souffrir des
dérogations qu'elle se serait permises (.2). »
Depuis ce temps, tous les cahiers de charges contiennent la disposition formelle que
La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune
faveur (art. 48).
D'un autre côté, l'ordonnance du 45 novembre 't8i6 sur /a police,
/a stireté et l'exploitation des chemins de fer, dispose (art. 50):
Que la compagnie sera tenue d'effecturer avec soin, exactitude et
célérité, et sans tour de faveur, les transports des marchandises, bestiaux et objets de toute nature qui lui seraient confiés.
Et dans le rapport au roi précédant cette ordonnance, le ministre
des travaux publics insistait en ces termes sur l'utilité de cette disposition
« L'art. 50 prescrit les mesures d'ordre nécessaires pour assurer aux
expéditeurs l'égalité dans l'application des tarifs. Cette égatité est une
des principales prescriptions des cahiers de charges. Les chemins de
fer sont des voies de monopole avec eux toute concurrence est géné(1) Séance du 15 juia 1838, ~OMt~Mt'1838, p. 170L
(2) Séance du 26 juin 1838, ~o)H<eMr 1838, p.~420.
15 février 1863.
2' sKRtE. T. xxxvn.
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ralement impossible, et dès lors l'égalité dans l'application des tarifs
est la plus indispensable des obligations des compagnies qui les
exploitent. Sans cette égalité, plus de sécurité pour le commerce et
l'industrie, plus de certitude dans les transactions. »
Enfin les cahiers de charges portent expressément (art. 42)
« La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. »
II est donc incontestable que la distance kilométrique est la base du
prix de transport.
Vil.
Il est vrai que les cahiers de charges prévoient le cas d'un
abaissement de tarifs, soit pour le parcours total, soit pour lés parcours partiels.
« Dans le cas, disent les cahiers de charges, où la compagnie jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours
partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous
des limites déterminées par le tarif, les taxes qu'elle est autorisée à
percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un
délai de trois mois pour les voyageurs, et d'un an pour les marchandises. »
Mais cette disposition, prise dans un intérêt public et aujourd'hui
complétement détournée de son but, était regardée comme une concession faite aux compagnies qui prétendaient ne pouvoir réussir qu'à
la condition de modifier les tarifs à leur gré.
Ainsi, lorsqu'en 1850 une enquête fut ouverte, les représentants des
compagnies se prononcèrent pour une liberté absolue de changer les
tarifs selon leur bon plaisir. Consulté sur cette question, M. Marc
répondait (p. 30 de l'enquête)
« 11est dur de dire oui quand on vous demande si vous admettez
la liberté absolue, parce qu'on semble tomber dans l'absurde; cependant je suis forcé de répondre affirmativement, parce que je suis certain que l'Etat, s'il exploitait demain les chemins de fer, ferait absolument ce que font aujourd'hui les compagnies. »
M. Thibaudeau (p. ')2')) ajoutait
« Je dis qu'on ne peut pas refuser aux compagnies l'emploi des
moyens propres à attirer à elles le plus grand nombre de voyageurs
possibles, car c'est ainsi qu'elles atteindront le but d'utilité publique des
chemins de fer. »
Et M. Didier (p. ~53) résumait ainsi la question
« L'opinion unanime de tous les exploitants et de l'administration
exploitante elle-même, c'est que, sans une certaine facilité de modifier
les tarifs, l'exploitation deviendrait impossible. »
C'est donc en faisant croire à cette 'mpossibitité d'exploiter sans
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f.voir la liberté de modifier les tarifs, que les compagnies ont obtenu
l'insertion, dans les cahiers des charges, de la'disposition dont nous
avonsparté.
VIII. -D'ailleurs, comme le disait, le 6 janvier 1848, devant la Cour
de cassation, M. Nicias-Gaillard, avocat généra!
« Les chemins de fer ne datent que d'hier en France les lois qui les
ont créés pouvaient-elles se tlatter de les bien connaître avant leur
naissance ('))?"»
Et M. Vitet faisant, devant la Chambre des députés, un rapport sur
!a concession du chemin de fer de Rouen, disait avec non moins de
raison
« I) ne faut pas se dissimuler que les cahiers des charges laissent en
générât beaucoup à désirer. Ce sont des ébauches plus ou moins imparfaites, et, nous nous hâtons de le dire, il serait difficile qu'il en fùt
autrement quand il s'agit de régler des matières si nouvelles et si inconnues. Aussi personne ne pourrait s'étonner ni se plaindre que l'administration procédât pour ainsi dire par tâtonnement, et laissât régner
dans un tel travail un certain défaut de précision, sauf à se réserver un
droit de révision plus ou moins étendu (2). »
Cela est si vrai que les traités particuliers, autorisés comme les tarifs
différentiets par les premiers cahiers des charges, ont été plus tard
supprimés par l'administration, à la suite d'une expérience de quelques années.
Eux aussi, ils avaient été acceptés, sur la demande des compagnies,
comme nécessaires à.la prospérité des chemins de fer.
Et cependant depuis l'abolition de ces traités (3), la prospérité des
chemins de fer n'a fait qu'augmenter!
Cet exemple prouve suffisamment que, pour demander le maintien
des tarifs spéciaux et différentiels, il n'est pas permis de se fonder sur
ce que les tarifs sont autorisés par les cahiers de charges.
IX.-Depuis que les compagnies se sont vues privées du droit de contracter des traités particuliers avec certains expéditeurs, aux dépens des
autres, elles ont fait de constants efforts pour arriver au même résultat
par des moyens détournés.
Et il nous sera facile d'établir que les abus existants aujourd'hui
causent le plus grand préjudice tant à l'intérêt du producteur qu'à ceux
du négociant et du consommateur.
(1) Devil. et Car., 4848. 1, p. 252.
(2) Séance du 6 juin 1838, Moniteur 183S, p. 1615,
(3) Circulaire du 26 septembre 1837.
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il e~bien vrai que si le Gouvernement parvenait toujours à repousser les propositions de tarifs spéciaux ou différentiels faits dans ce but,
de tels abus n'existeraient pas.
Comme le disait M. Fremy, conseiller d'jE'< commissaire du Gouvernement, devant le Corps tégistatif, lorsde la discussion des nouveaux
cahiers des charges
« Le gouvernement trouve dans les cahiers des charges tous les moyens
nécessaires pour prévenir et réprimer les abus. À côté du monopole on
a trouvé la réglementation et l'action du pouvoir qui assurent au public
une exploitation réguiiëre et satisfaisante (1). n
Mais peu importe que cette garantie existe, si elle n'est pas suffisante, et si les compagnies parviennent à faire adopter des tarifs qui
produisent des abus incessants.
Or il suffit d'étudier !es plaintes portées chaque jour par les parties
intéressées pour s'assurer que des abus se produisent, malgré toute la
vigilance du gouvernement.
Pour ne citer qu'un exemple entre mille, nous rappellerons un tarif
qui avait pour résultat de faire payer sur nos propres chemins de fer, à
une grande quantité de marchandises françaises, des prix de transport
bien supérieurs à leurs similaires étrangers.
Ce tarif avait été homologué, malgré les énergiques réclamations des
Chambres de commerce de Strasbourg et de Metz (2).
Nous avons donc le droit de dire que l'obligation imposée aux compagnies de faire homologuer par l'administration supérieure les tarifs
spéciaux ou différentiels n'est pas une garantie suffisante pour les intérêts du public.
X.

Le gouvernement n'a jamais méconnu que les tarifs différentiels
pussent donner lieu à des abus.
Ainsi, en ~8o7, M. Vuiltefroy.~r~tdc~~Mc~'omaM.CoHMt~a~,
commissaire du gouvernement, cherchait à démontrer t'utitité réelle
des tarifs différentiels, et il ajoutait
« Seulement, ici, comme en toute chose, il y un danger c'est l'abus.
Ainsi, il y aurait abus si t'étabiissement d'un tarif différentiel jetait la
perturbation dans les relations commerciales des localités, ruinait t'une
au profit de l'autre, altérait les situations existantes dans le commerce
(~ Séance du'26 mai '1857, Moteur 18S7, p. 582.
(2) D'après ce tarif, les produits de notre industrie, partant de Metz et destines !)être embarqués au Havre, payaient 83 fr. 30 c. par tonne pour transport jusqu'à cette dernière ville tandis que les mêmes marchandises, expédiées directement d'AUemagne, no payaient que 62 fr. 20 c. pour le même
parcours. Rapport de M. le baron Dupin au Sénat. (Séance du d6 mai 18&6.)
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et l'industrie, ou avait pour objet de détruire, sans un intérêt public
supérieur, une autre voie de transport, la navigation, par exemple (1). »
La seule question qui reste à examiner est donc celle de savoir si les
tarifs spéciaux ou din'érentiels ne produisent pas constamment des abus
de ré genre, et si par conséquent on ne doit pas regarder leur abolition comme nécessaire.
XI.
L'un des résultats les plus funestes des tarifs différentiels est,
sans contredit, de rendre impossible toute concurrence de la part
de la batellerie.
Sans doute te chemin de fer est un précieux moyen de transport, et
peut seul offrir une rapidité avidement recherchée dans beaucoup
de cas.
Mais, pour certains objets d'une nature encombrante, pour la grande
masse des produits de l'agriculture et de l'industrie, l'économie dans
les frais de transport est préférable à la rapidité,
« Si l'on veut laisser vivre les deux modes de transport, disait M. le
baron Dupin dans son rapport au Sénat, et mettre à profit leurs justes
avantages, non-seulement ils peuvent prospérer en même temps, mais
cette double prospérité comblerait le vœu des amis du bien public et
satisferait l'équité. »
Est-ce ainsi que les compagnies comprennent la question et
permettent-elles s l'humble batellerie de vivre en paix à côté de ses
puissantes rivales?
Malheureusement l'illusion n'est pas possible, et les compagnies se
chargent elles-mêmes de nous faire connaître dans quel but elles entendent jouir du bénéfice des tarifs différentiels. Voici, en effet, comment s'exprimait M. Pereire, dans l'enquête de 1850 (p. 53)
,« Presque toutes les lignes de fer sont en concurrence avec des voies
de communication terrestres ou fluviales, sur lesquelles s'exercent,
dans toute leur plénitude, les efforts de ;a liberté commerciale. Si les
cahiers de charges ne laissent pas aux compagnies la faculté de faire
varier les tarifs selon les circonstances et d'après les éventualités impossibles à prévoir d'avance, l'exploitation ne peut plus s'effectuer,
elle devient ruineuse et impraticable. »
Ainsi, le but incessant, avoué des compagnies est de détruire toute
concurrence fluviale et terrestre.
Non-seulement elles prétendent à une prospérité légitime, mais elles
XtL

(1) Séance du 26 mai t8a7, A/on~Hr 1857, p. 582.
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veulent a tout prix ruiner les entrepreneurs de transports par terre et
par eau.
Peu leur importe que les dépenses énormes faites pour rendre les
rivières navigables, pour creuser des canaux, pour établir des routes
restent improductives; peu leur importe que la nation ne tire plus
aucun fruit de toutes ces voies magnifiques de communication; elles
seules ont le droit de vivre, de prospérer et de s'enrichir!
XUL
Pour arriver à ce résultat les moyens ne leur manquent pas.
Si la compagnie du chemin de fer est, sur toute la longueur de la
ligne, en concurrence avec une voie d'eau, elle fait, comme la compagnie de l'Ouest, l'acquisition d'un grand matériel de batellerie au prix
de plus d'un million s'il le faut(t): elle devient ainsi maîtresse du
service des transports que faisaient les vrais armateurs, et quand elle a
ainsi détruit la seule concurrence sérieuse, elle laisse se ruiner à leur
aise les simples bateliers isolés incapables de se défendre contre la puissance financière des compagnies.
Si la compagnie ne se trouve en concurrence avec une rivière ou un
canal que sur une partie seulement de sa ligne, les moyens sont plus
simples et moins coûteux, le jeu combiné des tarifs permettant de détruire facilement toute concurrence.
Dans ce cas, les compagnies établissent des tarifs extrêmement bas
pour toute la partie de la voie ferrée latérale au cours d'eau, mais elles
ne manquent pas d'élever notablement les taxes pour toutes les distances que les expéditions ont à parcourir sur les autres parties de ces
mêmes lignes, soit pour arriver à la voie d'eau, soit pour parvenir de
celle-ci à destination. De cette manière, elles rendent complètement
nul l'avantage que les expéditeurs pourraient trouver dans-1'économio
des transports par eau et parviennent à s'assurer, au grand détriment
de la batellerie, le monopole des transports sur toute la longueur de
leur réseau.
XIV.– On voit combien les compagnies concourent peu, pour leur
part, a l'exécution de l'idée si énergiquement manifestée par l'Empereur, dans sa lettre du 5 janvier 1860, d'établir une juste concurrence
entre les canaux et les chemins de fer.
Du reste, le système des compagnies a porté ses fruits, puisque labatellerie de la Seine, par exemple, a vu baisser considérablement le
nombre de ses transports au moment où l'activité toujours plus grande
(1) Rapport de M. le baron Dupin au Sénat (16 mai 1836). Voir aussi
la délibération prise par la Chambre de commerce de Paris, à l'occasionde
ce fait, et rappelé par M. le baron Dupin dans son rapport.
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des rotations commerciates aurait dû au contraire le faire augmenter.
C'est ce qui résulte des chiffres posés par M. le baron Dupin dans son
rapport et qui rendent tout commentaire inutile
Année 1834.
Année 1844.
Année 18S4.

213,712
682,494
4ë9,24t

tonneaux.

C'est-à-dire

Augmentation, en dix ans, avant le chemin de fer, 4G8,782 tonneaux.
Diminution, en dix ans, depuis lamise en exploitation du chemin de
fer, 223,253 tonneaux(l).
Voilà donc le résultat de la concurrence telle que la comprennent les
compagnies des chemin de fer
XV.
Il est juste de reconnaître que l'administration supérieure,
dans sa vigilance pour les intérêts qu'elle est chargée de protéger,
cherche quant à elle à réaliser le programme de l'Empereur.
Ainsi par une circulaire du 25 novembre ') 862,.lesdroits de navigation établis par le décret du 82 août ~860 sur certains canaux, ont été
considérablement diminués (2).
Mais ces excellentes intentions du Gouvernement ne pourront être
véritablement utiles à la batellerie que le jour où les tarifs différentiels
seront à jamais abolis.
Tant que ceux-ci existeront, les compagnies pourront toujours annuler le résultat de l'économie du transport par eau au moyen des taxes
différentielles.
Peu importe que la navigation puisse, sur son parcours, pratiquer
des prix plus bas que le chemin de fer; car, arrivée au point où elle
s'arrête, il faut qu'elle remette ses transports au chemin de fer pour les
faire parvenir à leur destination ultérieure et qu'elles subissent là des
tarifs très-élevés.
Cela n'arriverait plus si les transports qui sont attribués à la navigation n'avaient à payer sur les chemins de fer, soit pour arriver à la
voie d'eau, soit pour parvenir à leur destination, que des prix proportionnels à ceux qu'ils auraient eu à subir s'ils avaient parcouru toute
la distance par voie ferrée.
(1) « Par l'effet de cette décadence énorme dans l'effectif du tonnage, mesure d'activité du commercemaritime, on a fait rétrograder le port de Rouen
du troisième au cinquième rang. Cette réduction énorme est l'expression
des commercesrefoulés, des détriments éprouvés et des ruines subies du côté
du fleuve et de la mer. a (Rapp. de M.le baron Dupinau Sénat,i6maH8SC.)
(2) Écho agricole, i" décembre1862.
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X~L–Mais les tarifs différentiels n'ont pas seulement pour résultat
de détruire toute concurrence, ils ont encore d'autres effets non moins
désastreux, qu'il est important de signaler.
Grâce à eux, de nombreuses localités sont privées de l'établissement
de grandes industries destinées à répandre dans un pays l'activité et la
richesse.
Cela se comprend facilement.
Les marchandises qui partent des points intermédiaires de la ligne,
payant proportionnellement plus cher que celles partant du point
extrême, il n'est pas possible de créer des industries dans les villes
intermédiaires. La concurrence deviendrait impossible entre ces fabriques et celles situées à la limite du réseau; la surélévation des prix de
transport des matières premières et des produits fabriqués augmenterait dans une telle proportion le prix de revient que tenter une telle
entreprise ce serait vouloir marcher à la ruine.
Les villes intermédiaires sont donc forcément condamnées à un état
de stagnation qui nuit incontestablement à la prospérité nationale.
XYH.
Avec les tarifs différentiels les compagnies peuvent aussi
détruire toute une industrie locale en pleine prospérité et lui créer une
concurrence invincible. C'est ce qui résulte des plaintes adressées au
Sénat par sept cent trente négociants d'Orléans, et vivement appuyées
par M. le baron Dupin, dans son rapport du 16 mai 1856.
< Les vinaigreries d'Orléans, disaient les pétitionnaires, ont été jusqu'à ce jour une industrie de premier ordre. La réputation dont jouissent les produits de cette industrie, les récompenses qu'elle a obtenues
dans toutes les expositions publiques constatent sa supériorité. Eh
bien il déplaît au chemin d'Orléans que cette industrie existe dans
Orléans; le chemin de fer )'a condamnée à périr, et en effet elle se
meurt.
« Pour cela le chemin de fer n'a eu qu'à décréter, par un tarif différentiel, que les vins blancs nantais, destinés à la fabrication du vinaigre,
payeraient moins cher pour se rendre à Paris que pour s'arrêter à
Orléans. Le fabricant de vinaigre de Paris, qui reçoit ainsi la matière
première à meilleur compte, exclut facilement du marché celui qui se
trouve, en outre de cette différence, grevé d'un transport supplémentaire de <20 kilomètres pour aller d'Orléans à Paris. Il faut payer en
francs par pièce de visurplus, d'après te prix du tarif ordinaire,
naigre. e
XVIII.
Ce n'est pas tout encore.
Au moyen des tarifs 'tifférentiets,

non-seulement

des industries
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locales se trouvent frappées, mais encore l'industrie nationale tout
entière est sacrifiée à l'industrie étrangère.
A Dieu ne piaise que nous voulions accuser ici les compagnies de protéger, avec intention, les étrangers aux dépens des Français; mais nous
voulons démontrer, preuves en mains, combien les hommes les plus
honorables peuvent eux-mêmes se laisser entraîner par la soif des bénéfices, combien surtout on doit craindre de puissantes compagnies qui
ne sont point arrêtées par cette responsabilité morale pesant lourdement
sur l'homme qui agit seul et dans son propre intérêt.
Lorsque certains chemins de fer furent concédés, en ')838, à des compagnies particulières, le gouvernement proposa un tarif réduit pour les
marchandises en transit.
Mais voici comment s'exprimait a cet égard M. Vitet, rapporteur de
la Chambre des députés
« Le projet de tarif vous propose d'établir un prix exceptionnel pour
les marchandises en transit; elles voyageraient à 9 c. la tonne, tandis
que nos marchandises nationales de même classe en payeraient ')6.
MQuel serait l'effet de cette combinaison? Non-seulement elle procurerait aux pays voisins de la France l'avantage de payer à plus bas
prix que nous tous les produits exotiques, toutes les matières premières,
mais elle donnerait une prime aux provenances de leur industrie et de
leur agriculture, prime qui les aiderait à nous battre sur tous les marchés étrangers. Ainsi nous aurions fait un chemin de fer pour que l'habitant de Kehl pût se procurer le sucre et le café à meilleur marché que
l'habitant de Strasbourg pour qu'on reçût en Suisse les balles de coton
à plus bas prix que dans nos manufactures d'Alsace pour que les soieries de Zurich, en venant s'embarquer au Havre, fussent voiturées
presque pour rien, pendant que celles de Lyon payeraient le maximum
du tarif.
« Sans doute l'augmentation du transit est, pour un pays maritime
comme la France, un avantage considérable, puisqu'il en résulte nécessairement un plus grand développement de sa navigation mais acheter
cet avantage éventuel par un si étrange oubli de ses premiers intérêts,
se faire le-facteur, le voiturier gratuit de ses voisins, de ses rivaux, c'est
se placer dans une condition qu'un peuple ne peut accepter, et qu'il ne
subirait qu'au prix d'une ruine entière.
« M. le ministre du commerce a reconnu au sein de la commission
que, préoccupé exclusivement d'un des deux côtés de la question, il
n'avait pas calculé les conséquences dangereuses de cet abaissement de
tarif; qu'il se rendait aux observations de la commission et consentait
à ce que cette clause fût supprimée.
KËn conséquence, les marchandises en transit seront tarifées au
même prix que les marchandises nationales, ce qui n'empêchera pas le
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transit d'augmenter probablement dans une assez forte proportion. La
facilité et la rapidité du transport sontdes primes suffisantes et les seules
dont il soit besoin pour appeler les produits étrangers à traverser notre
territoire (1). »
furent
Cependant des tarifs de transit, dits ~:rt/~ t'M~rKN~'OKccM~,
plus tard mis en vigueur par les compagnies de chemins de fer.
D'après un de ces tarifs notamment, les marchandises de première
classe, pour aller de Strasbourg à Paris, payaient 76 fr. 25 c. par
1,000 kilogrammes, tandis que les produits similaires continuaient de
se faire d'Allemagne à Paris au prix réduit de 50 fr.
Et comme si ce tarif ne devait pas être par lui-même assez défavorable pour les nationaux, il portait en tète une observation essentielle
qui était ainsi conçue
« Les conditions stipulées au tarif international ne sont applicables
qu'autant que l'expéditeur n'indiquera ni sur ses lettres de voiture, ni
sur les déclarations, ni sur les adresses des colis, aucun intermédiaire.»
En cas de stipulation de ce genre, )a taxe devait s'appliquer d'après
les tarifs ordinaires et jusqu'au lieu de destination, de telle sorte que le
fait seul d'avoir un représentant en France faisait perdre tout le bénéfice du tarif de transit.
Le résultat d'un tel tarif est donc incontestablement de procurer un
avantage considérable aux produits d'Allemagne sur les produits de
France pour la vente en Angleterre, et cela par l'intermédiaire des chemins de fer français.
Le résultat est assez étrange pour être signalé.
Sans doute nous sommes d'avis qu'il ne faut pas protéger outre mesure la production nationale, car avec un tel système on arrive à empêcher les progrès de l'industrie. C'est par la perfection de nos produits
que nous devons nous recommander aux consommateurs français ou
étrangers.
Mais nous ne saurions admettre que, sur le sol français, il pût être
accordé aux produits étrangers une faveur refusée aux produits français.
« Nous ne souhaitons pas, disait avec beaucoup de raison M. le baron
Dupin dans son rapport du 16 mai ~856, que les valeurs étrangères
éprouvent le moindre traitement défavorable; mais, en tréme temps,
nous croyons qu'elles ne doivent jouir d'aucune préférence, d'aucune
faveur au détriment de notre industrie nationale. ))
X[X.

Un décret du 26 avril 1862 a cherché à pallier cet incon-

(1) Séance de la Chambre des députés du 8 juin 1838. Monter 1838,
p. 16~.
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véniént en protégeant tout a la fois et le transit à travers la France
des produits étrangers et l'exportation de nos produits.
Mais le remède sera-t-il efncace? I) est permis d'en douter.
D'une part, le décret ne se préoccupe pas de l'importation (1); or
l'importation est le corollaire de l'exportation et doit marcher parallèlement avec elle la prospérité du commerce est d'autant plus grande,
qu'il y a une plus grande activité dans les expéditions réciproques d'un
pays à l'autre. Le commerce n'est qu'un échange. Pour que nous
exportions avec avantage les produits nationaux, il faut que nous puissions en même temps importer en France les produits étrangers dont
nous avons besoin.
D'un autre côté, les tarifs de transit ou d'importation n'étant pas
soumis à la formalité de l'affichage préalable et pouvant être relevés
après un simple délai de trois mois, le commerce d'exportation se
trouve toujours dans l'incertitude sur le résultat de ses opérations avec
l'étranger et notamment de ses marchés à livrer.
Nous ne voyons pas, quant à nous, en quoi il peut être utile de protéger plutôt les expéditions en transit que les importations ou les
exportations. Tout se lie et s'enchaîne; protéger une opération sans
protéger les autres, c'est nuire à ces dernières, c'est arrêter le commerce dans son essor et blesser l'intérêt général.
XX.
On objecte, il est vrai, pour défendre le système des abaissements de tarifs en matière de transit, que, sans eux, les mêmes produits
arriveraient à la mer par une autre voie que celle de la France; que
nous perdrions un bénéfice de transport très-réduit sans doute, mais
encore sensible, et que nos ports seraient privés du mouvement maritime de ces mêmes produits.
Nous ne partageons point cette opinion.
Et d'abord remarquons que nos ports seuls peuvent profiter de ce
mouvement; que les villes intermédiaires, le roulage, la batellerie n'en
tirent aucun avantage. Si, au contraire, ces tarifs n'existaient pas, une
grande partie de ce transit alimenterait soit les chemins de fer et la
batellerie dans l'intérieur, soit la navigation maritime autour de la
France, et cela ne causerait aucun préjudice à nos ports.
D'ailleurs, n'y a-t-i) pas a craindre qu'avec le système de faveur pour
les expéditions en transit, on n'arrive à renverser les bases naturelles du
commerce des nations.
« Supposez, disait M. le baron Dupin dans son rapport, que les étran(1) Lettre de M. Bergmann, membre de la Chambre de commercede Strasbourg, journal le Temp~du 20 mai 1862.
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gers se laissent séduire par cette théorie française, et qu'à leur tour ils
abaissent, afin de vous attirer, les droits de transit à travers l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Voilà, par le jeu simultané de deux systèmes
contraires, nos produits favorisés en dehors et défavorisés en France.
Pour soutenir la concurrence, ils vont trouver plus d'avantages en
partant de Strasbourg, de Mulhouse ou de Metz, les uns à descendre la
Moselle et le Rhin jusqu'à Rotterdam, les autres à gagner Gênes ou
Trieste.
« Ainsi, par l'effet d'une double inégalité, d'un double système d'injustice, qui sacrifierait les Français en France et les étrangers à
l'étranger, il y aurait ce. résultat malheureux de renverser les bases
naturelles du commerce des nations; chaque pays trouvant des avantages factices à déserter ses propres ports, afin d'aller chercher pour
l'embarquement les ports des autres pays.
« H est plus simple, il est plus droit, il est meilleur de laisser partout
les produits transportables, quelle qu'en soit l'origine, payer un même
prix pour la même distance, que ces produits soient ou ne soient pas
français, allemands, italiens ou suisses. Ne commençons point par
nuire à nos nationaux, en leur laissant pour espoir un contre-poids, un
refuge à l'étranger; voilà ce qne nous prescrivent le bon sens et
l'équité. B
XXI.
Et qu'on ne se figure pas que cette question des tarifs de
transit soit de peu d'importance au point de vue des résultats dont elle
peut priver notre pays.
Le contraire est suffisamment démontré par les chiffres posés au
Sénat dans sa séance du 4 mai 4856.
En effet, il résulte des recherches faites par M. le baron Dupin pour
les seuls États étrangers riverains du Rhin, de la Moselle et de la Meuse,
qu'en 4 854
Ces États ont reçu, en traversant la France, pour 73,227,492 francs
de produits;
Qu'ils ont fait traverser la France par 295,678,039 francs de produits
Soit, en totalité, 368,905,531 francs de produits..
On voit, par ce simple relevé, que la question mérite un examen
approfondi.
XXII.

Nous savons bien qu'à toutes nos critiques on fera des

objections.
On nous dira surtout que les compagnies de chemins de fer sont des
associations commerciales; qu'à ce titre elles ont le choix de faire de
leur exploitation une affaire de spéculation de favoriser, par exemple,
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les transports qui leur procurent les plus grands avantages on ajoutera
que les marchandises destinées à de grandes distances occasionnent
moins de frais proportionnellement que celles qui suivent un parcours'
restreint, et qu'il semble dès lors juste que ces dernières jouissent
de quelque faveur.
Nous ne sommes point de cet avis, et nous croyons au contraire que
les petites distances sont proportionnellement plus profitables aux
chemins de fer que les grandes.
En effet, en outre des prix établis par les tarifs, la marchandise est
toujours grevée de frais de manutention, qui sont en général de 1 fr. 50
par tonne, et de quelques menus frais d'expédition.
La fixation de ces frais divers laisse aux'compagnies quelque bénéfice, mais on comprend que ce bénéfice n'est presque rien proportionnellement quand il s'applique à des marchandises ayant à parcourir
une longue distance. Au contraire, il équivaut.à une augmentation de
tarif par kilomètre pour celles qui n'ont à en parcourir qu'un petit
nombre.
Le motif allégué n'est donc pas fondé.
Il nous paraîtrait au contraire plus juste de protéger les petits parcours, et cela serait dans l'intérêt sagement enteftdu des compagnies.
Le seul et unique but des compagnies est donc, comme nous l'avons
dit, de tuer la concurrence.
Le seul effet des mesures prises par elles est de leur procurer des
bénéfices, au risque de nuire à tout le monde.
XXIII. -Et remarquons-le en terminant, les compagnies se trompent encore dans leurs calculs, lorsqu'elles croient de leur intérêt de
sacrifier les droits les plus légitimes.
Nous ne pouvons mieux faire que de reproduire les passages du
rapport de M. le baron Dupin, dans lesquels l'honorable sénateur a
traité ce point de vue de la question
« En supposant, a-t-il dit, que les innombrables inégalités entre des
citoyens, entre des industries dont les droits sont égaux, inégalités qui
n'auraient jamais dû naître en supposant qu'elles soient, grâce à vous,
complétement abolies sur tous les chemins de fer, vous vous demanderez peut-être si le nouveau mode de transport en souffrirait un affaiblissement considérable. Messieurs les Sénateurs, si l'affaiblissement
était l'effet nécessaire du retour à l'équité, a la loi, nous pourrions en
être affligés dans l'intérêt d'un admirable moyen de transporter
l'homme et le produit de ses travaux, nous n'en resterions pas moins
fidèles à notre devoir.
a Cependant, remarquons-le bien, la vraie supériorité des chemins
de fer, la seule qu'on puisse avouer et désirer, c'est celle qui l'emporte
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loyalement, par la nature des choses, par le génie des arts perfectionnés, par la juste et vraie concurrence, sans coalitions, sans combinaisons artificieuses, sans écrasement du pauvre par le riche; autrement la supériorité n'existerait que dans l'injustice, et le progrès que
dans le règne de l'or.
« C'est notre conviction profonde; même réduits à la concurrence
honnête, avouable et légale, les chemins de fer ne cessent pas de vivre
dans l'opulence. Quand ils ne multiplieront pas les ruines autour d'eux,
les petits capitaux sauvés du désastre, petits individuellement, mais
grands par leur ensemble, constitueront une richesse conservée qui,
sous mille formes, réagira favorablement à l'égard des chemins de fer,
car tout se lie dans les prospérités d'un pays.
<(Nous n'hésitons pas à le dire, en cherchant à prouver la nécessité
de mettre fin à des abus devenus intolérables, nous agissons dans l'intérêt même des grandes associations, qui dédaignent trop les innombrables ennuis qu'elles se font en froissant un si grand nombre d'intérêts
et de droits préexistants.
<tSi nous voulons q~e les chemins de fer, dont la construction rapide
est un titre d'honneur pour notre gouvernement et démontre si bien
la sécurité, la confiance que ce gouvernement inspire; si nous voulons
que ces chemins admirables soient un bienfait conservé sans tristes
compensations, exigeons que les clauses tutélaires du comnierce et protectrices des moindres industries, des moindres fortunes, soient scrupuleusement respectées! Ne craignons pas de nous répéter en disant
Demander ce n'est point assez, exiger l'exécution complète et sincère
de la loi, c'est la mission, c'est le devoir du Sénat. »
Et le Sénat, sous l'impression de ce noble langage, adopta les conclusions de ce remarquable rapport; en conséquence il ordonna le renvoi
des pétitions des parties intéressées aux ministres de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics, de la marine, de la guerre et de
l'intérieur.
CONCLUSION
En résumé,
Nous demandons
La simplification des tarifs;
L'abolition de tous tarifs de transit, diflërentiels, etc., etc.
La substitution à ces tarifs d'une taxe uniforme par tonne et par
kilomètre.
Nous demandons la simplification des tarifs,
Parce que les innombrables tarifs de toute nature existant aujour-
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d'hui constituent un labyrinthe au milieu duquel il est impossible aux
parties intéressées de se reconnaître.
Nous demandons l'établissement d'une taxe uniforme par tonne et
par kilomètre,
Parce que tous les tarifs en vigueur ont pour résultat
De rendre impossible la concurrence du roulage et de la batellerie
De nuire à la prospérité des points intermédiaires des lignes de fer;
De détruire des industries entières jadis florissantes;
De protéger les produits étrangers aux dépens des produits français.
·
Nous le demandons,
Dans l'intérêt privé du producteur, du négociant, du consommateur;
Dans l'intérêt général des villes et départements traversés, par les
chemins de fer;
Dans l'intérêt social du pays tout entier.
VICTOREM!ON,
Avocatà la Cour impériale de Paris.

UN EMULEDE LAW
Le hasard a fait tomber dans mes mains un livre portant la rubrique
d'Amsterdam et la date de ~720, cinq ans après la mort de Louis XIV
il a pour titre Système d'un nouveau gouvernement en France, par
Af. de La Jonchère, seconde édition. Je n'avais jamais entendu parler
de cet auteur.
11ne devait pourtant pas être à son début, car voici ce qu'il dit luimême dans sa préface « Le désir qu'ont naturellement les gens d'honneur de rendre service à leur patrie m'a possédé si vivement dès ma
plus tendre jeunesse, que je n'ai laissé passer aucune occasion d'en
donner des preuves, ainsi qu'il a paru dans tous les différents projets
~Me/at mis au jour. Le système d'un nouveau gouvernement en France
doit être regardé comme le principal. J'en conçus l'idée pendant
les divers voyages que j'ai faits, non-seulement dans la plus grande
partie des provinces du royaume, mais encore dans presque toutes les
(1) Nous empruntons ce Mémoire, lu à l'Académie des sciencesmorales et
politiques, au Compterendu des séances, rédigé par M. Ch. Vergé.
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cours de l'Europe, où, ayant eu lieu d'examiner par les différents gouvernements d'où provient la misère des peuples, il me sembla que le
meilleur remède aux malheurs dont la France est accablée depuis
longtemps est de joindre les intérêts du roi à ceux de ses sujets, et dès
lors j'en cherchai les moyens. »
11devait même jouir d'une assez grande notoriété, puisqu'il fut admis
à présenter son projet au régent: « Je travaillai longtemps, dit-il, à la
perfection de cette idée, et je me trouvai, au commencement de la
régence, à portée de donner à monseigneur le duc d'Orléans, par
le ministère de M. le marquis d'Effiat, un mémoire pour l'arrangement de la finance et le règlement des affaires. S. A. R., qui avait
son plan, se contenta de l'approuver, en disant que, quoiqu'elle eût
pris'des mesures différentes, je n'avais qu'à continuer. L'intérêt de sa
gloire, joint au respect que j'ai toujours eu pour elle, me déterminèrent à lui donner mon projet, m'imaginant qu'on ne pouvait lui
offrir rien de plus avantageux pour sa régence. Elle s'en fit faire la
lecture sur-le-champ; mais n'ayant mis dans mon extrait que des propositions avantageuses, sans marquer le moyen d'en faire ['exécution,
on traita ma proposition de chimérique et on ne jugea pas a propos d'y
faire attention. Je reconnus alors, mais trop tard, la faute que j'avais
faite. Pour la réparer, je résolus de faire imprimer ce projet et de le
donner au publie, détaillé d'une manière si claire et si intelligible,
qu'il n'y a personne qui ne le puisse exécuter. o
Ce passage peut faire supposer que l'auteur de ce livre n'est autre
que le La Jonchère, trésorier de l'extraordinaire des guerres sous le
ministère du cardinal Dubois, qui fut mis à la Bastille en ~722, pour
malversations (Mémoires de Saint-Simon, t. XIX, p. 480). Je trouve
dans les notes du chap. II du Siècle de Louis XF, de Voltaire,
le passage suivant sur les historiens qui l'avaient précédé: « Ils
prennent un écrivain obscur nommé La Jonchère pour La Jonchère
le trésorier des guerres. » L'erreur, si c'en est une, était donc commise par les contemporains, et il se peut bien que ce soit Voltaire luimême qui se trompe, car il résulte de ce qui précède que l'écrivain
dont il s'agit n'était pas si obscur (1).

(t) La Biographieuniverselle(t. LXIX, supplément)attribue le S~/eme d'MH
à un ingenieu)' nommé Lécuyer de La Jonchère, né à
nouveau goM~ernemen~
Montpensier(Auvergne), de parents pauvres, en 1690. Dans cette hypothèse,
l'auteur n'aurait eu que vingt-cinq ans quand il présenta son projet au régent,
cequiparaîtpeuvraisemblable. Lesautresécrits deceLa Jonchère sont: 1°~OMvelleméthode de /br/~er les grandes villes; 2" Projet d'un canal de Bourgogne
des deux mers; 3° Principes d'hydraulique et de mécapour la comNMm:c<0!t
nique; 4" Traité de t':mmo<H~ de la terre.
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Quoi qu'il en soit, je vais faire connaître par quelques extraits ce
curieux factum, qui montre bien l'état des esprits à cette époque; le
plan qu'il développe était en effet chimérique, mais pas beaucoup plus
que le système de Law, que le régent lui préféra, et nous le voyons
aujourd'hui réalisé à quelques égards par les grandes compagnies
financières telles que la- Banque, le crédit mobilier, le crédit foncier, les sociétés de chemins de fer, la compagnie immobilière de
Paris, etc. I) s'agissait de confier toute l'administration de la France à
une compagnie par actions, constituée au capital de six milliards, qui
devait substituer ses èngagements à ceux de l'Etat, percevoir pour lui
les impôts et subvenir aux dépenses publiques, en donnant à ses action-.
naires un revenu de six pour cent. Outre le produit des impôts, la
compagnie devait avoir pour revenus le monopole du commerce et
des manufactures; elle devait aussi spéculer sur la refonte des monnaies et faire l'office de banque en émettant des billets au porteur et à
vue, échangeables en espèces.
C'était alors le temps des grands projets, toutes les têtes travaillaient
à la fois. L'année 1720, date de cette seconde edt~'oMdu Nouveau Système de gouvernement, est précisément celle qui vit la déconfiture de
ta banque de Law. L'analogie qui existe entre les deux systèmes s'explique par une tendance générale. L'exemple de la banque d'Amsterdam et de la banque d'Angleterre, qui étonnaient déjà le monde par
l'étendue de leurs opérations; celui des grandes compagnies fondées
dans les mêmes pays pour le commerce des Indes, avaient révélé la
puissance du crédit et de l'association des capitaux. En essayant d'importer en France ces institutions, l'esprit national, avec les habitudes
de centralisation que lui avait données Louis XIV, les amplifiait et les
généralisait à l'excès. Dans de justes proportions, elles auraient fait
beaucoup de bien; exagérées jusqu'à la folie, elles ne pouvaient faire
que du mal. II n'y a pas jusqu'à ce nom caractéristique de système qui
ne fût commun aux deux projets. Si le régent avait fait un autre choix,
l'histoire dirait aujourd'hui <e système de La Jonchère, comme elle dit
le système de Law.
Le livre commence par un examen des deux écrits qui, même avant
la mort de Louis XIV, avaient hardiment abordé les réformes que
l'affreux état du royaume rendait nécessaires, le Détail de la France
de Boisguillebert, et la Dîme royale de Vauban. Voici le jugement de
l'auteur sur le premier :«t!n des livres qui m'ont paru traiter la matière
avec le plus de fondement est le Détail de la France. II démontre
parfaitement la misère des peuples et ce qui la cause; son style est
dur et embrouiDé, mais les réflexions sont justes, et quoiqu'il soit outré
en quelques endroits, it n'en est pas moins estimable; on ne peut pas
dépeindre aux princes le malheur des peuples sous des couleurs trop
2' sÉME.T. xxx\'f[. 15 /efr~'i863.
15
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sévères. Le remède qu'il propose aux désordres du gouvernement est
une taille proportionnée sur les états d'un chacun; mais il arriverait
que, tôt ou tard, les seigneurs engageraient le roi à remettre les choses
sur l'ancien pied, indépendamment de l'embarras qu'il y aurait à taxer
chacun suivant ses facultés et des contestations qui naîtraient. Je ne
crois pas que ce gouvernement pût apporter un grand soulagement au peuple, encore moins procurer au roi ce que Sa Majesté
touche de tous les impôts du royaume, et à plus forte raison rembourser les dettes excessives de l'État. »
La Jonchère parle de la Dîme royale en termes moins sommaires, et
avec beaucoup plus de sévérité. I! démontre assez bien les difficultés
d'exécution qu'entraînait le projet du maréchal et qui paraissaient
alors énormes, quoiqu'elles aient été pour la plupart surmontées plus
tard, et pour se donner plus libre carrière dans sa critique, il affirme
que le livre ne peut pas être de Vauban <cLe jugement que j'en porte
me paraît d'autant mieux fondé, qu'il n'y a pas d'apparence que M. de
Vauban, reconnu généralement pour homme d'un esprit supérieur,
ait pu s'attacher à des minuties, à des détails puérils, à des estimations
vaines et fausses, à des profits imaginaires, à des exagérations sans
fondement, dont presque toutes les pages de ce livre sont remplies. »
Jugement injuste et violent que la rivalité d'auteur peut seule expliquer.
Ce n'est pas que La Jonchère prenne la défense de l'administration
de Louis XIV il parle au contraire du grand roi avec une liberté fort
significative. Le mal était évident et incontestabie, mais où trouver le
remède? La Jonchère le voyait dans la suppression de tous les impôts
.-onéreux et vexatoires, dans le remboursement de toutes les dettes et
de toutes les charges, dans un grand ensemble de travaux publics, et
il espérait obtenir tous ces résultats par l'établissement de sa compagnie privilégiée, dont le rui aurait nommé le chef, avec le titre de
grand maître et surintendant du commerce et finances, comme ~a;~
sous Louis X777. 11ne dit pas quel devait
M. le cardinal de 7<tc~eKeM
être ce surintendant, mais on le devine sans peine.
Le capital de la compagnie devait être formé de ,200,000 actions de
5,000 livres; voici quel en aurait été l'emploi
Remboursement des dettes du roi.
1,200 millions.
300
des dettes des pays d'État.
200
des dettes du clergé.
800
de touteslescharges.
des droits seigneuriaux et rentes hypo500
thécaires.
300
des actions de la compagnie des Indes..
Areporter..
2,300 millions.
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Report.
Remboursement des autres compagnies commerc.
Travaux des chemins, rivières et canaux.
Achèvement du Louvre et de ses abords.
Autres grands travaux dans Paris.
Réparation des places fortes et des ports de mer.
Construction de vaisseaux pour la flotte.
Casernement et équipement des troupes.
Achatdessatines.
Magasins, usines et vaisseaux de la compagnie.
Construction d'un hôtel central à Paris.
TOTAL.
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3,300 millions.
100
J50
100
i40
100
50
60
SO
300
50
4,400 millions.

A quoi La Jonchère, qui parait un homme avisé et qui connaît sans
doute le proverbe arabe: JV'a&orde pas les grands les mains cide~,
m~ip/d'aciions
à offrir gratuitemeni aux princes
ajoute <ec~
du sang, aux ducs et pairs, ministres, gouverneurs de provinces et
autres grands Officiers de la couronne, aux cardinaux, archevêques,
évéques et abbés m'tré~, aux présit'ents, procureurs généraux et
doyens des parlements et autres cours souveraines, aux maréchaux de
camp et brigadiers des armées du roi et autres personnes -notables, à
raison de 35 millions pour chaque prince du sang, ~,500,000 livres
pour chaque duc et pair, et ainsi de suite.
Avec ce surcroît, la somme totale n'atteint encore que quatre milliards neuf cents millions; restent, pour parfaire les six milliards,
onze cents millions'dont il n'indique pas l'emploi, et qui devaient
passer pour les frais imprévus. La précaution était prudente, car il
n'aurait pas suffi de douze cents miiiiohs pour payer les dettes du roi,
qui s'élevaient beaucoup pins haut trois cents millions ne suffisaient
pas davantage à rembourser les actions de la compagnie des Indes.
La Jonchère prévoit même le cas où il serait nécessaire de porter le
capital à douze milliards « On pourrait, dit-il, doubler cette quantité
d'actions et en faire pour douze milliards; ce que je crois cependant
ne devoir être fait que dans une extrême nécessité; mais supposant
que l'on trouvât a propos d'en créer pour six milliards de nouvelles,
comme il serait juste de dédommager les propriétaires des six premiers milliards de la moitié du revenu qu'on leur ôterait par ce
moyen, on établirait de ne donner les derniers six milliards d'actions
qu'à ceux qui en auraient des premières, c'est-à-dire que celui qui
aurait une des premières actions aurait une des secondes, dont il
donnerait, je suppose, cinq cents livres pendant dix ans, moyennant
quoi il jouirait tous les ans du revenu, comme s'il eût payé l'action en
son entier, »

228

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

On voit.qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que La Jonchè''c,
avec son contemporain Law, peut être considéré comme l'inventeur
de beaucoup de combinaisons qui nous paraissent neuves. Douze milliards d'actions en )720, ce début gigantesque laisse loin derrière lui
nos plus grandes créations modernes, et l'auteur du Système d'un KOMveau gouvernement réalise du premier coup l'idée qu'on n'oserait pas
avouer si crûment aujourd'hui d'un monopole universel.
Pour bien apprécier la valeur de ces chiffres et de ceux qui vont
suivre, il faut savoir quelle était alors la valeur de la livre tournois.
À la mort de Louis XIV, le marc d'argent était a 35 livres, ce qui donne
pour la livre tournois un poids d'argent égal à 'i fr. 50 cent. de nos
jours; mais, pendant les années de la grande vogue de Law, le marc
fut porté jusqu'à ')20 livres, ce qui donnait pour la livre tournois un
poids à peu près égal à 50 cent. Probablement il faut prendre l'intermédiaire et attribuer à la livre tournois un poids d'argent à peu près
égal au franc d'aujourd'hui, ce qui fut réglé quelques années après,
sous le cardinal de Fleury, et n'a presque pas changé depuis. Il résulte
d'ailleurs de quelques chiffres de détail donnés par La Jonchère que le
prix des choses, du moins à Paris, ne .devait pas être bien différent
d'aujourd'hui ainsi il évalue le setier de froment à 30 livres ou 20 fr.
l'hectolitre, le pain de ménage à 3 sols la livre, la viande a 15 sols la
livre, le vin à ~0 sols la pinte. Seulement, ces prix lui paraissent élevés,
et il voit, dans l'adoption de son système, un moyen de les faire
baisser (i).
Voyons maintenant comment il établit tes recettes et les dépenses
annuelles de sa compagnie.
Tous les impôts devaient être supprimés, à l'exception d'une dîme
sur les fruits de la terre et sur la vente des maisons le terrible impôt
du sel était conservé, mais avec une énorme réduction, ainsi que
l'impôt sur le tabac et quelques autres; la compagnie aurait perçu
le tout, elle y aurait joint les droits d'entrée dans les trois cents
principales villes du royaume, et elle aurait comblé le déficit avec le
bénéfice de ses opérations commerciales. Voici le détail de ses recettes
annuelles
D!me du froment, du seigle et de l'orge
du~
du bM~
du foin.
A reporter..

150,000,000 liv.
44,000,000
3,600,000
36,000,000–
233,600,000

(i) On attribue généralement cette cherté au systèmede Law; la décadence
de l'agriculture devait y être pour quelque chose.

229

UN ÉMULE DE LAW.
Report.
de l'avoine.
des chanvres, pois, fèves, etc.
des maisons vendues.
des clos, parcs et jardins.
des bestiaux.
Droits d'entrée dans les villes.
Bénéfice sur la vente du tabac.
sur
le sel.
Bénéfice sur les postes et courriers
sur les manufactures
sur le commerce.
Opérations de banque.
Loyers de maisons à Paris
Contrôle de l'or et de l'argent
Bénéfice sur la refonte des espèces
Bois et domaines du roi, etc.
TOTAL.

233, 600, 000liv.
13,500,000–
3,000,000
5,000,000
3,750,000
5,000,000–
5,000,000
6,000,000
25,000,000–
5,000,000
50,000,000
30,000,000
90,000,000
25,000,000
24,000,000
50,000,000
5,000,000
578,850,000

Jiv.

Je dois dire, pour être tout à fait exact, que la somme portée par
l'auteur est de 5T8,843,'750 livres; j'ai retranché les unités pour faire
des nombres ronds.
.Quant aux dépenses,

La Jonchère

tes estime ainsi
36,000,000 liv.
2,300,000
38,700,000–
13,600,000–
5,000,000
2,500,000
950,000
2,000,000
7,300,000
i,20n,000
3,300,000
3,000,000
6,000,000
S0,000,000

Aurai.
Officiers généraux.
120 régiments d'infanterie.
60 régiments de cavalerie.g.
Marine.
Artiilerie.
Travaux publics.
Hôtel des Invalides.
Gouverneurs de province.
Ordre du Saint-Esprit.
Ordre de Saint-Louis.
Entretien des places fortes.
Appointementsdes juges.
Frais généraux de la compagnie.
TOTAL.

192,250,000 liv.

Ces chiffres concordent parfaitement avec ce que nous savons des
dépenses générales de l'État, qui s'élevaient, à la mort de Louis XIV,
à 147 millions. Reste net, pour les dividendes, 386 millions 600 mille
livres, soit plus de six pour cent de revenu sur un capital de six
milliards.
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Reprenons maintenant les principaux articles de recette et de dépense.
La dime des produits de l'agriculture n'auraitcertainement pas produit
les ~50millions que suppose l'auteur. Il fait ici un emprunt à Vauban,
tout en le critiquant à outrance, et il exagère encore les évaluations du
maréchal qu'il accuse d'exagération. Cette dîme devait se percevoir en
nature de sorte que la compagnie aurait eu tous ces grains à faire
battre et à engranger, elle aurait eu en revanche le monopole de {'approvisionnement de Paris et des trois cents premières villes du
royaume, où La Jonchère se nattait de toujours donner le pain au
même prix, en compensant les mauvaises années par les bonnes,
comme l'essaye encore aujourd'hui la caisse de la boulangerie.
Ce monopole de l'approvisionnement des trois cents villes, en coupant tout autre débouché aux principaux produits du soi, entraînait bien
quelques inconvénients; mais La Jonchère prévoit l'objection et y répond < Pourquoi donc permettre aux paysans de vendre leurs grains
dans les villes et leur donner l'occasion d'en- tirer tout l'argent? Quel
besoin en ont-ils, et à quel usage pourront-ils l'employer, puisque par
mon système ils n'en devront à personne ? Quant à leur nécessaire,
la liberté qu'ils auront de commercer hors desdites villes la leur fournira abondamment, outre qu'ils nourriront de la volaille et des bestiaux, dont ils tireront du beurre, du fromage, du lait, des laines, des
veaux, des agneaux, qu'ils pourront porter au marché de la ville de
leur département, deux fois la semaine, ainsi que leurs fruits et légumes. Le
monopole ne devait porter en effet que sur les grains, le
vin, le bois et le foin; la dime sur les bestiaux devait se payer en
argent.
Mais voici un autre embarras. L'auteur prévoit une grandedinérence
dans le prix des choses entre la ville et la'campagne, et il prend
d'avance ses précautions pour s'assurer des consommateurs. Comme
l'avantage des habitants de la campagne où l'on vivra presque pour
rien, ne regarde que les.gens qui travaillent )a terre et qui payent le
dixième de leurs produits, il sera de/endM toM artisans et <Marchands de demeurer dans les villages, et ce afin que les paysans ayant
besoin de chapeaux, de souliers, d'outils, etc., soient obligés de venir
à la ville, et y apportent des œufs, des légumes, du lait, des volailles,
des bestiaux, etc. Les gentilshommes et seigneurs de paroisse pourront
demeurer toute l'année, dans leurs terres avec leurs domestiques. Les
bourgeois, tant de Paris que des autres villes, n'y pourront demeurer
que six mois avec leurs ménages. S'ils outrepassent ce temps, ils
payeront 20 sols par jour pour chaque maître et 5 sols pour chaque
domestique, lesquels seront moitié pour la compagnie et moitié pour
la paroisse. »
En évaluant à 50 millions le bénéfice sur les manufactures, LaUon-
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chère a soin de faire remarquer que tes profits de la compagmcsèront
limités, et que le prix de toutes les marchandises sera taxé comme
celui du pain. « Le produit des forges, des manufactures de draps,
toiles, dentelles, tapisseries, bas, chapeaux, papiers, glaces/verres,
cuirs, savons et chandelles donnera un quart de profit, tous frais faits,
sur chacune des marchandises, dont le prix sera marqué, moyennant
quoi il ne sera permis aux marchands que de les vendre un quart de
plus, pour les dédommager tant de l'intérêt de leur argent que des
marchandises qui peuvent leur rester. Le public y trouvera un grand
avantage, parce qu'il ne sera point obligé de marchander, et n'aura
plus le chagrin de voir qu'une étoffe achetée ')2 francs lui sera vendue
60 ou 80 francs, comme aujourd'hui. Qui devait garantir que la compagnie, une fois maîtresse du marché, n'élèverait pas indéfiniment ses
bénéfices? U n'en dit rien.
11 n'estime qu'à 20 millions le profit sur le commerce extérieur,
dont il parait faire peu de cas. a La situation du royaume de France
est si avantageuse, qu'il trouve en lui-même ses forces, ses besoins et
même son superflu qu'il peut se passer de toutes sortes de commerces étrangers, et que les étrangers ne peuvent se passer de ses
b)és, vins, sels, etc. Cependant nous estimons que fe commerce de la
pêche desMoh<M et autres poissons de mer, du sucre, du coton, du
cacao, du thé, du café, du eAoco~e, de l'indigo, de la cochenille, du
bois de campéche, de t'atoès, des mats, des planches et goudrons, des
peaux, de la poudre d'or, des lingots d'or et d'argent, des piastres,
des nègres, le commerce desîtes et des Indes orièntales et occidentales,
enfin le commerce de toutes les parties du monde, produira 80 millions de profit. » Cette énumération est curieuse, en ce qu'elle montre'
quelle était alors l'étendue du commerce extérieur. Une compagnie
qui monopoliserait ce commerce ferait aujourd'hui une meilleure
araire, même sans y comprendre les nègres qui ne figurent plus entre
·
les molueset le chocolate.
Les bénéfices du commerce intérieur ne figurent que pour 10 millions La Jonchere n'y comprend que les huiles, les vins, les eauxde-vie et les grains, il veut bien abandonner le reste à l'industrie
privée.
L'article le plus grave est le bénéfice sur la refonte des monnaies.
La Jonchère, qui btâme beaucoup Louis XIV d'avoir spéculé sur les
monnaies, se faittui-même faux monnayeur, et ce n'est pas une petite
affaire, puisqu'il s'agit d'un bénéfice annuel de 50 millions. Le procédé mis en pratique pour gagner ces 50 millions est des plus simples.
L'auteur estime qu'il y a dans le royaume douze cents millions d'espèces d'or et d'argent; il les soumet à une refonte générale tous les
trois ans. Quand les espèces nouvellement fondues seront mises en
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circulation, le marc d'or sera compté pour 768 livres et le marc d'argent pour 64 quand une fois les espèces seront entre les mains des
particuliers, on les frappera à l'improviste de diminutions successives,
jusqu'à ce que le marc d'or ne vaille plus que 576 livres et le marc
d'argent 48 en un mot, recevoir à 48 ce qu'un donne pour 64, voilà
tout le secret. C'est un profit d'un quart sur la totalité des monnaies
à chaque refonte mais comme l'auteur suppose qu'une moitié environ des espèces restera dans ies caisses de la compagnie, il réduit ce
bénéfice a un huitième, ou 450 millions tous les trois ans. Quant au
désordre qu'un pareil système jettera dans la circulation, il ne s'en
inquiète pas. 11s'applaudit au contraire d'avoir trouvé un moyen sûr
d'empêcher les particuliers de garder de l'argent chez eux « La crainte
des diminutions ne manquera pas, dit-il, de provoquer une circulation
très-vive; elles feront l'effet d'une saignée sur un malade replet pour
favoriser la circulation du sang. »
Si énergique qu'elle soit, cette méthode des saignées ne lui suffit
pas; il provoque encore les mesures les plus violentes contre quiconque gardera de vieilles monnaies, comme la confiscation au profit du
dénonciateur et même la mort. « Si un homme est convaincu d'avoir
enfoui de l'argent en terre ou de l'avoir caché dans des endroits où,
la mort de l'homme survenant, il eût été moralement impossible de
De
le découvrir, et par conséquent perdu à jamais, il sera pendu.
toutes les parties du système, c'est celle-là qui a le plus vieilli.
On comprend qu'avec de pareilles idées, on regardât de mauvais
œil la vaisselle d'or et d'argent, qui permettait de soustraire à la circulation et par suite à la refonte des quantités de métaux précieux.
La Jonchère demande d'abord qu'il soit interdit de fondre de la monnaie de France, soit vieille, soit nouvelle, sous peine de la vie et
de la confiscation, puis il soumet la vaisselle existante à un droit de
contrôle toutes les fois qu'elle change de main, et ce dt'oit est de
50 p. 100 de la valeur, soit 36 livres par once d'or et 3 livres par
once d'argent. « Le contrôle sur ce pied, à raison d'un million de
personnes à vingt marcs de vaisselle d'argent, l'un portant l'autre, et
de vingt ans pour le changement de main de toutes les vaisselles du
royaume, produira par la révolution 24 millions tous les ans. » Il va
sans dire que toute vaisselle qui n'aurait pas été contrôlée devait être
confisquée et portée à la Monnaie. Law provoqua des mesures fort
analogues.
Un bénéfice plus légitime est celui qu'il espère obtenir en prêtant
de l'argent aux actionnaires sur dépôt d'actions, quoique l'intérêt de
ces prêts soit un peu élevé. «La compagnie prêtera à unpour cent d'intérêt par mois mille écus sur chaque action, ce qui se fera sans formalité et sans difficulté. 11y aura pour cet effet le bureau des prêts où
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les actionnaires qui auront besoin d'argent iront toucher mille écus en
déposant leur action. » I[ estime la produit de ce seul article à 72 millions par an, ce qui suppose une moyenne de 600 millions en actions
déposées, ou le dixième de l'émission. it espère en même temps obtenir 8 millions en émettant contre du numéraire des billets payables
à présentation dans toute la France, c'est-à-dire de véritables billets
de banque, mais avec cette différence que la compagnie devait percevoir, un quart pour cent d'intérêt par mois, comme rémunération
du service rendu en substituant à la monnaie un billet plus facile à
transporter.
Un quart pour cent par mois, c'est trois pour cent par an; lés 18 mitlions d'intérêt représentaient donc une émission de 600 millions de
billets au porteur, et c'est en effet avec les 600 millions de numéraire
versés en échange qu'il comptait prêter aux actionnaires sur dépôt
d'actions les deux opérations se complétaient l'une par l'autre, et
la compagnie gagnait des deux parts. Les deux sommes réunies
forment les 90 millions portés à la recette pour opérations de banque.
.La Jonchère n'épargne rien, quand il s'agit de la dépense, pour
attirer à son système des partisans puissants. Outre l'immensepot-devin des 500 millions d'actions, il promet monts et merveilles à tout le
monde, et sème l'or à pleines mains. H commence par offrir au roi
36 millions par an pour entretenir le luxe de la cour, « et au cas que
celle somme ne soit pas suf fisante, 5. M. aura la bonté de demander
ce dont elle aura besoin, et la compagnie le lui remettra sur-le-champ,
sans faire aucune imposition sur le peuple. » Les gouverneurs de province, l'ordre du Saint-Esprit, l'ordre de Saint-Louis, sont tout aussi
largement dotés. On s'étonne d'abord que 80 millions puissent suffire
pour l'entretien d'une armée évaluée à 350,000 hommes mais La
Jonchère entre dans'de longs détails qui montrent que, pour le temps,
c'était beaucoup. « Désormais, dit-il, les soldats, ayant une paye suffisante pour les faire vivre commodément, ne s'occuperont plus à
voter. » Les détails minutieux qu'il donne sur l'administration militaire sont un des plus grands indices qui peuvent faire reconnaître
dans l'écrivain le trésorier des guerres.
La partie consacrée aux frais généraux de la compagnie n'est pas
la moins curieuse. Le grand maître et surintendant du commerce et
finance, nommé par le roi, aura 200,000 livres de traitement et d'autres petits bénéfices; il prendra place à la gauche du roi dans les assemblées générales et nommera seul à tous lès emplois de la compagnie.
Les trésoriers et directeurs placés sous ses ordres toucheront des jetons de présence de 200, 300 et 400 livres. Dans chacun des 300 magasins que la compagnie fera construire dans les 300 premières villes
du royaume, elle entretiendra un directeur, un contrôleur, un cais-
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sier, des commis, etc., si bien qu'elle aura en tout 27,000 employés,
ni plus ni moins. Il y aura de plus trente inspecteurs provinciaux, a
10,000 livres. Chaque directeur touchera 6,000 livres. En revanche
tout le personnel de l'ancienne administration, intendants, subdélégués, e~M, etc., sera supprimé. Deux fois par an, dans les premiers
jours de janvier et les premiers jours de juillet, il y aura des assemblées
générales où seront admis les porteurs de cent actions, pour entendre
le rapport sur les opérations de la compagnie, le roi sera prié d'y asStster, avec les ministres, les princes du sang, les ducs et pairs, et il y
sera reçu avec une'pompe dont tous les détails sont réglés.
Mais c'est surtout dans l'emploi du capital de la compagnie que La
Jonchère se sent à l'aise. Six milliards et peut-être douze à dépenser
d'un seul coup, quel inépuisable trésor! S'il rembourse en même temps
que ies dettes du roi celles des pays d'Etat et du clergé, il n'entend pas
faire ce sacrifice gratuitement. L'administration des pays d'État, qui
comprenaient environ un quart du territoire, présentait encore un semblant de iiberté qui avait résisté au despotisme centralisateur de
Louis XIV. En remboursant leurs dettes, La Jonchère voulait supprimer
leurs anciens priviléges et les soumettre a ce type uniforme qui a toujours été en France l'idéal du gouvernement. De même, en payant les
dettes du clergé et en remboursant la plupart des rentes seigneuriales,
il entendait soumettre les biens du clergé et de la noblesse, comme
tous les autres, à son impôt du dixième sur les fruits. Quant aux rentes
hypothécaires constituées par contrat, non-seulement il les remboursait, mais il ne voulait pas qu'il fût possible d'en constituer à l'avenir;
il devait être formellement interdit aux notaires de passer de pareils
actes.
Chemin faisant, il exprime l'espoir de supprimer les procès, et comme
il rembourse toutes les charges, il réduit de beaucoup le nombre des
places de l'ordre judiciaire. Cette partie de son livre donne d'intéressants détails sur la valeur des charges à cette époque; il estime une
charge de premier président d'un parlement de province 300,000 livres, celle de conseiller 100,000 livres, celle de trésorier de France
30,000 livres, celle de juge dans un présidial 30,000 livres, etc. Le tout
s'élève à 800 millions, ce qui donne une effrayante idée des exactions
qui devaient être commises pour se payer en détail de pareille avances.
Probablement il exagérait la valeur des charges, toujours dans l'espoir
de se faire des partisans.
Rien ne nous rapproche davantage du temps présent que ses plans
pour l'embellissement de Paris. Il commence par consacrer 73 millions
à l'achèvement du Louvre, dans l'espoir de décider le roi à y établir
sa principale résidence; 8 millions à la construction d'une place magnifique devant la façade principale du château, et 20 millions pour

UN ÉMULE DE LAW.

235

ouvrir une rue monumanta!c de ~,900 toises de long sur 8 toises de
large, allant du Louvre a l'Môtot-de-ViHe; en tout ~00 millions. Puis
il emploie ')00 autres millions à construire 1,000 maisons dans Paris,
a 00,000 liv. 'chacune,<7/Mde ~Mp~r aux maisons que ~'OMabattra,
et il compte pour lebyerde ces diverses maisons 2a millions, ce qui représente un assez beau placement et ce qui suppose de fort gros loyers.
11construit au milieu des Champs-Ëiysées un vaste réservoir,<foM /'eaM
de la Seine e/CHcspar des machines tomberait par M/M<M/<~t<e
de~'e~
et de cascades, et viendrait remplir un canal tenant toute la /aryeMr
et toute la /oH~M°Mrde la grande allée, ce qui ne doit coûter que la
bagatelle de 30 millions. H bâtit en face des Invalides un nouvel HôtelDieu, et il réunit les deux monuments par un pont sur la Seine. 11
achève le revêtement des quais, et notamment du quai de la Grenouillère, ie long du jardin des Tuiieries et des Champs-Ëiysées. H construit
une boucherie publique.
Cinquante millions sont réservés pour t'hô'e! central de !a compagnie. Cet hôtel ou plutôt ce palais devait s'é!cver sur la p!ace Dauphine, et tous les arts devaient contribuer à l'orner « 11y aura une
galerie qui régnera tout autour où chacun aura la liberté de s'assembler
pour parler de ses aifaires. Les muraities seront revêtues de marbres
de diverses couleurs. Entre chaque croisée, il sera pratiqué une niche
pour y mettre des figures de bronze ou tel autre ornement qu'on jugera
à propos. Le plancher sera aussi de carreaux de marbre, et !e ptafond
enrichi de peintures des pius habiles maîtres. La salle principale ou
eAam~ tfMco~MKerccsera de ]a dernière magnificence. Dans le fond,
le trône du roi, é!evé de trois marches et couvert d'un dais. Dans !e
milieu de la cour, sur un même piédesta! de marbre blanc, les statues
du roi et de monseigneur le régent; le roi tiendra le sceptre d'une
main et de l'autre les statuts de la compagnie, et monseigneur le duc
d'Orléans versera une corne d'abondance sur le peuple. »
On n'a jamais exprimé avec plus de naïveté la disposition ancienne
et inoderne a voir la France entière dans Paris. Sur 4a0 millions de
travaux pub!ics,LaJonchère en consacre 300 à l'embeiiissement de la
capitale, où il concentre par sa compagnie tous les capitaux du
royaume « Mon dessein, dit-il, est que Paris devienne le centre de
l'univers, que l'on voie chez les particuliers toute sorte de magnificence, et que le menu peuple, loin d3 se contenter du nécessaire, donne
aussi dans le superflu. » Le menu peuple de Paris, bien entendu, car
le reste de la France ne compte pas. La ~enchère comprend parfaitement que cette concentration des richesses aura pour résultat de dépeupler les provinces au profit de Paris; mais il a recours à son procédé ordinaire pour supprimer ies effets dont il admet les causes il
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r< ra interdit au peuple des campagnes de quitter la culture, le
servage
de la glèbe sera rétabli sous une autre forme (1).
Tel est dans son ensemble ce projet origina). 11contient sans doute
des idées utiles, mais il pêche, comme le système de Law, par t'énormité de l'exagération. En supprimant tous les monopoles. toutes les
entreprises impossibles, tous les profits injustes, en se bornant au remboursement des charges, à une meilleure administration des impôts et
aux opérations de banque licites et utiles, on aurait pu arriver à quelque chose de praticable qui aurait eu beaucoup de rapports avec la
constitution de la banque d'Angleterre. Tel qu'il est, c'est un, monument de folie et de gaspillage. L'auteur blâme sévèrement Louis XIV,
et il reproduit tous les vices de son administration. Nul n'a
parlé en
termes plus rudes des traitants et de lcms scandaleux bénéfices pendant
les dernières années du règne « MiUo gens, dit-il, ne s'occupaient
plus qu'à profiter du désordre épouvantable du royaume; la récompense qui suivit leurs crimes engagea des personnes de toute sorte
d'états à se jeter dans la finance, et fit faire plus de fortunes en vingt
ans qu'on n'en avait vu depuis le commencement de la monarchie. »
Et son projet n'est que l'amplification des abus qu'il réprouve si énergiquement
L'excuse de La Jonchère, c'est qu'il se conformait aux mœurs et aux
idées de son temps. Au fond, les choses ne se passèrent pas bien différemment à défaut de sa compagnie, les fermiers généraux continuèrent leur trafic, et quarante ans après la publication du nouveau syst~me de gouvernement, Voltaire put dire, dans sa Vision deBabouc, ces
mots qui n'auraient pas été beaucoup plus vrais si le plan de La Jonchère avait prévatu Il y da)M Persépolis quarante rois plébéiens qui
tiennent à bail l'empire de Perse et qui en rendent quelque chose au
monarque. Le bénéfice qu'il indiquait sur la refonte des monnaies, tout
odieux qu'il était, ne fut pas négligé par le régent, ce fut la partie
de son projet qui reçut la plus complète exécution. (Voir le préambule

(i) Les profusions du système de Law eurent aussi pour effet d'attirer à
Paris une population énorme. La princesse Palatine parle dans ses Mémoires
d'un accroissementsubit de 300,000 habitants dans les seules années 1719 et
1720; d'autres l'évaluent encore plus haut. (V. Lemontey, Histoire de la Régence.) Ce qui prouve les inquiétudes que cette agglomérationinspirait au gouvernement, c'est la déc)aration royale du 18 juillet 1724. rendue sous le ministère du duc de Bourbon, qui défendait d'ouvrir de nouvelles rues et de
construire de nouvelles maisons, attendu qu'au point de grandeur où la ville
était parvenue, on ne pouvaity souffrirM;)nouvelaccroissementsans l'exposer à
sa ruine. La population de Paris diminua naturellement quand la cause qui
l'attirait eut cessé.
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de l'édit de 1725, qui évalue à 350 millions te bénéfice réalisé par le'
fisc en sept ans, de 1716 ~723, sur la refonte des monnaies.)
H ne paraît pas que les idées de La Jonchère
appliquées à
l'administration de ses propres affaires, aient eu beaucoup de succès
car si c'est le trésorier des guerres, il ne tarda pas à faire une faillite
énorme dont retentissent les M~ot'rM du temps. II fut accusé par
Dubois et le duc de Bourbon d'avoir trop laissé puiser dans ses caisses
le secrétaire d'Etat de la guerre Leblanc, qui fut entraîné dans sa chute.
il est vrai que, pendant le ministère du cardinal deFleury, Leblanc fut
rappelé à l'administration de la guerre et avec lui La Jonchère, qui
refit probablement sa fortune; mais je n'ai pas poussé plus loin mes
recherches sur ce personnage.
L. DE LAVERGNE.

L'ÉCONOMIE
EST-ELLE
UNESCIENCE
POLITIQUE
OU N'EST-ELLE QU'UNE ÉTUDE?

Un des membres les plus éminents du Sénat disait, dans la dernière
session, que l'économie politique n'était pas une science, que ce n'était
qu'une étude. En rappelant ces paroles dans un récent numéro du
Journal des Economistes (août 1862), M. Michel Chevalier ajoute "La
seule chose qu'ait prouvée l'illustre orateur, c'est qu'il ignorait complètement cette science. » À monavis, M.Dupinn'apas prouvé que cela,
il a encore prouvé que l'économie politique n'avait pas su conquérir
dans l'opinion publique la place qu'elle mérite. Un personnage aussi
éminent ne se serait pas permis une pareille assertion, dans une pareille
assemblée, s'il n'avait pas été sûr qu'elle ne choquait en rien l'opinion
générale, qu'il exprime toujours avec un bon sens et un bonheur d'expression auxquels tous les partis rendent justice. Sans doute M. Dnpin
ignore l'économie politique comme la chimie, comme la physique,
comme la mécanique, comme l'astronomie.
mais pense-t-on qu'à
propos d'un impôt sur le sel ou d'une allocation pour l'Observatoire, il.
se serait permis de dire soit à M. Dumas, soit à M. Leverrier, que la
chimie etl'astronomien'étaientpasdessciences,que
ce n'étaient que des
études? Évidemment, si un membre. quelconque du Sénat se fût permis
une pareille assertion, sa voix eût été couverte par un murmure géné-
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rut. Rien de pareil ne s'est passé après les paroles de M. Dupin. A quoi
tient cette différence? Certes, il y a des sciences moins accessibles au
public que l'économie politique; cependant il ne conteste pas leurs
titres et accepte aveuglément leurs principes et leurs arrêts sans les
comprendre. Comme il n'y a pas d'effet sans cause, je crois qu'il est
important de chercher celles qui s'opposent à ce que l'économie politique soit traitée par le public comme toutes les autres sciences. Quelques articles récemment publiés dans le JoMrHsi! des Economistes me
paraissent donner une certaine opportunité à cette étude.
Par hasard, par métier et un peu par goût aussi, j'ai reCu des leçons
de beaucoup de sciences, puisque j'ai traversé l'Ecole polytechnique J'
il me sera donc permis de comparer leur manière d'être avec celle de
l'économie politique et d'y trouver la cause du rang qu'elles occupent
dans l'opinion publique.
Pour toutes les sciences, il y a eu réeUement une époque où elles
n'étaient qu'une étude; quelques principes épars dus à l'observation ou
au raisonnement ne constituent pas une science. Pour mériter ce nom,
il faut qu'ils soient assez nombreux et assez bien établis pour expliquer
un ordre particulier de phénomènes. Il y a donc eu pour chacune
d'elles une période d'enfantement et de gestation qui a précédé leur
naissance; mais peu à peu, par des découvertes, par des accroissements
successifs, un corps de doctrine plus ou moins étendu s'est formé..
C'est ce corps de doctrine, accepté par tous les adeptes de la science,
qui en constitue la vitalité c'est leur consentement unanime qui l'impose au public. Tous les astronomes disent que la terre tourne autour
du soleil; alors le~public croit que la terre tourne autour du soleil
et que l'astronomie est une science. Si chaque astronome avait à
ce sujet son système, si les éclipses n'arrivaient pas toujours au moment prévu, si les membres du bureau des longitudes avaient chacun leur jour et leur heure pour les phénomènes célestes, le public
dirait L'astronomie n'est pas une science, ce n'est qu'une étude. Vous
avez trouvé quelques morceaux de minerai; pour savoir ce qu'ils contiennent, vous en distribuez des échantiDons a cinqousixchimistes, et
vous obtenez cinq ou six analyses parfaitement concordantes. Le public
di~ alors La chimieest une science: mais il ne lui ferait pas cet honneur
si chaque chimiste avait répondu d'une manière différente. Inutile de
multiplier ces exemples; ce que je viens de dire sufilt pour faire comprendre que, pour qu'une science soit reconnue comme telle par le
public, il faut qu'elle ait un corps de doctrine plus ou moins étendu,
tellement accepté par ses adeptes que sur les questions principales dont
elle s'occupe, que sur les questions vulgaires, en un mot, ils soient tous
d'accord.
Mais, dira-t'on, les sciences les plus positives donnent lieu à des
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discussions parmi les savants; lisez lés comptes rendus des Académies,
et vous n'y trouverez pa.s autre chose. Sans doute; mais sur quoi portent ces discussions? C'est ici qu'il faut distinguer avec soin, parce que
c'est là un des caractères distinctifs des discussions scientifiques et des
discussions économiques. Toute science, je l'ai déjà dit aiiïeurs, se
compose d'une partie connue et d'une partie inconnue, cette dernière
étant incomparablement plus considérable que la première. Entre ces
deux parties, il y en a une intermédiaire, sur laquelle s'exercent les investigations des savants et sur laquelle ils font tous les jours des conquêtes.
Avant de voir la vérité on la soupçonne, on l'entrevoit, on la découvre
peu à peu par des tâtonnements successifs; on se trompe, on s'égare,
on revient sur ses pas; on suit une piste, une marche, une méthode
nouvelles, puis un beau jour le nouveau principe est démontré par
l'observation uu par le raisonnement et vient enrichir le domaine incontesté de la science. Or c'est uniquement dans ce travail d'investigation, de recherches et de tâtonnements qu'ont lieu les discussions
scientifiques, et les avis différents entre lesquels se partagent les savants
ne portent pas atteinte a ia science ce sont des combats qui se passent
dans les nuages et qui n'intéressent pas la terre. Enfin, pour ne rien
omettre, je dois dire cependant qu'il n'est pas rare de voir mettre en
question les principes élémentaires des sciences les plus positives la
quadrature du cercle est souvent réso!ue, surtout au printemps, comme
le remarquait Arago le mouvement perpétuel est trouvé de temps en
temps; il ne manque pas de gens qui réfutent le principe de l'attraction universelle et accouchent de nouveaux systèmes du monde après
Newton et Laplace.
Mais les auteurs de ces -belles découvertes n'obtiennent aucune
attention de la part des savants, et le public ne s'en occupe guère. Si
on en parle, ce n'est qu'avec mépris ou ironie de sorte que la science
ne souffre pas de ces obscures attaques. De cet état de choses résulte un
autre avantage c'est que les sciences dont je parle s'apprennent d'une
manière méthodique et sûre. Les professeurs qui les enseignent, soit
dans les livres, soit dans les chaires, se donnent la peine d'en démontrer rigoureusement et successivement les principes, et quand un principe est démontré, c'est-à-dire rendu évident, c'est un pas définitif faitt
dans la science, qui permet de marcher en avant sans rétrograder; de
sorte que, quoique la plupart de ces sciences soient par elles-mêmes
ardues et difficiles, cependant, avec du temps et de la patience, l'élève
parvient aux limites connues, et la science devient pour lui un ensemble
de vérités pour lesquelles il a une foi qu'aucun sophisme ne peut plus
ébranler. Plein de respect pour ceux qui ont élevé l'édifice scientifique
par leurs découvertes successives, on ne !e voit point essayer de démolir
leurs doctrines pour y substituer les fantaisies de son imagination,
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et s'il est assez heureux pour y ajouter quelque chose, cette addition
ne contredit ni ne modifie les principes antérieurs.
Ce n'est certes pas ainsi qu'on en use avec l'économie politique; j'en
pourrais citer de nombreux exemples, mais, comme je l'ai dit, je les
prendrais dans les récents numéros du Journal des'Economistes.
M. de Fontenay, qui avait dernièrement publié dans le numéro de
juillet 1862 un excellent article sur le rapport du juste et de l'utile, l'a
fait suivre, dans les numéros de septembre et d'octobre, de deux articles sur la science sociale de M. Carey, articles qui ont dû affliger tous
les amis de la science. Les principes économiques les mieux établis par
Adam Smith, par Ricardo, par Malthus, par J.-B. Say, par Rossi, par
les maîtres les plus illustres, non-seulement y sont contredits, mais
bafoués. On veut bien pardonner à Malthus t'extrëme légèreté de son
bagage scientifique, vu le temps d'ignorance générale où il vivait
(page 392); on dit que M. Carey ne s'est pas contenté de battre Matthus
sur le dos de Ricardo (page 388); l'école de Ricardo fait de l'économie
politique à l'usage des castors sans doute, mais M. Carey étudie
l'homme progressif et non les bêtes des champs (page 387) les économistes qui nous ont précédés avaient si légèrement accepté ce renversement complet de la théorie!
Voilà pour tes maîtres; quant a nous,
leurs très-humbles élèves, nous sommes des gens qui veulent s'endormir sur des idées qu'ils ont reçues toutes faites, et qui, comme les
enfants, n'aiment à écouter queles histoires qu'ifs savent déjà par cœur,
et on nous conseille de mettre momentanément nos préjugés de côté
(page 38t). Ces citations, que j'aurai l'occasion de compléter, donnent
une idée du ton de ces articles et justifieront la franchise dont je crois
devoir user en cette circonstance. A mon avis, un des torts des économistes est d'abuser du principe que ce n'est qu'aux morts qu'on doit
la vérité et que les vivants ont droit à des égards. Je crois que quand il
ne s'agit ni de leur personne, ni de !cm honorabilité, mais uniquement
de leurs doctrines, on ne doit,pas ménager la vérité aux vivants, surtout lorsqu'ils la provoquent par leur dédain magistral (page 387); et
quand M. de Fontenay vient nous dire que le principe de Ricardo est
tout bonnement insensé (page 385), ne sera-t-il pas permis de cher.cher de quel côté est la folie?
Le but des articles de M. dè Fontenay est de démontrer que les premiers économistes n'avaient émis que des doctrines 'plus ou moins
absurdes, que leurs disciples avaient ensuite admises sans examen;
qu'enfin M. Carey a paru, et que la lumiere s'est faite sur toutes ces
questions dans lesquelles la gent moutonnière patauge encore. Voyons
1
donc un peu.
Jusqu'à présent nous avions toujours pensé que l'utitité était la propriété qu'avaient les choses de satisfaire nos besoins et nos désirs, non
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parce que Jean-Baptiste Say l'avait dit, mais tout bonnement parce
que la définition est si claire et si juste que nous ne pensions pas qu'on
pût en trouver une autre. Bonnes gens que nous étions, l'utilité est la
mesure du pouvoir de l'homme sur la nature. Ce n'est pas tout; la valeur n'est pas, comme tous les économistes le pensaient, la propriété des
richesses de pouvoir être échangées contre d'autres, c'est-à-dire de
leur être équivalentes; non, la valeur est la mesure du pouvoir de la
nature sur l'homme.
Ainsi, l'utilité et la valeur sont l'une et l'autre des mesures l'une du
pouvoir de l'homme sur la nature, l'autre du pouvoir de la nature sur
l'homme. Mais est-ce que ces deux pouvoirs ne sont pas réciproques ou
inverses? Le pouvoir du maître sur l'esclave est l'inverse évidemment
du pouvoir de l'esclave sur le maître. La valeur est donc l'inverse de
l'utilité. Mais la valeur ettc-même n'a-t-~eUepas une mesure? N'avonsnous pas été bercés avec cette idée, que le prix des choses était la mesure de leur valeur? Le prix serait donc la mesure d'une mesure? Comment l'utilité, comment la valeur peuvent-elles être des mesures?
Quelles sont les unités qui leur servent de base? car il n'y a pas de mesure possible sans unité conventionnelle. Lecteurs du journal, réfléchissez un peu aux deux définitions fondamentales de M. Carey, et
voyez s'il est possible d'en trouver une explication raisonnable.
M. deFontenaynous fait connaître une autre définition de M. Carey,
qui n'a pas les mêmes défauts, j'en conviens. Elle est très-intelligible.
M. Carey désigne, dit-il, par le mot d'appropriation le fait de s'approprier l'œuvre d'autrui. Cette définition n'est que l'appropriation,
par M. Carey, de la fameuse définition de M. Proudhon La propriété,
c'est le vol.
Le socialiste français voulait cacher l'absurdité du fond sous l'éclat
de la forme; l'écrivain américain enlève la forme, il ne reste plus que
le fond; c'est plus franc.
J'ai cru devoir dire un mot des définitions de M. Carey, parce que
les définitions jouent un rôle immense dans les sciences c'est le point
de départ de tous leurs principes. Il est rare qu'on no puisse p~s juger
un livre descience sur ses premières pages, parce que celles qui les suivent n'en sont que la conséquence.
Voyons maintenant comment les grands maîtres de la science sont
réfutés par M. Carey, et d'abord Ricardo, sur le dos duquel Malthus est
si bien battu. Ce grand économiste a dit que la culture a commencé
par les terrains les plus fertiles, et qu'à mesure que la population s'est
accrue on a été obligé de défricher des terrains moins fertiles, ou de
tirer des sols déjà cultivés un surcroît de produits, qui s'obtenait plus
difficilement que la première récolte. Donc, à meure qu'un pays se
peuplait, il fallait beaucoup plus de travail pour se procurer une quan3° c~uE. T. ~xxYU.
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tité donnée d'aliments. C'est là un principe économique fécond en conséquences, et que tous les vrais économistes admettent aujourd'hui,
non pas parce qu'on le leur a révélé, mais parce qu'on le leur a démontré, ce qui est bien différent d'où il résulte que ce principe restera indénniment dans la-science.
Que dit cependant M. de Fontenay de cette doctrine?
a Le succès qu'a obtenu pendant quarante ans cette théorie déplorable doit être un sujet de graves et humbles réflexions pour les économistes orthodoxes, si durs quelquefois vis-à-vis de ceux qui se permettent de vérifier les dogmes. L'économiste américain, qui n'avait eu,
pour ainsi dire, qu'à regarder par sa fenêtre pour voir comment procède te défrichement, s'est inscrit en faux contre cette agronomie de
cabinet. » (Page 385). On voit que si les orthodoxes sont durs, tes hérétiques ne sont pas tendres.
Or, voici ce que M. Carey a vu. par sa fenêtre « Partout la culture
commence par les sols les plus /~c~M, les terrains de montagnes, découverts et peu encombrés de végétation, c'est-à-dire les sols légers,
secs, sans profondeur, d'une fertilité très-médiocre et très-peu durable. Qui donc irait, pour débuter, se jeter au milieu des fondrières,
des forêts et de la végétation luxuriante des terrains gras et humides
des plaines? L'air même y est mortel presque toujours; et, malgré les
moyens si puissants dont le colon de notre époque dispose, il s'éloigne
de ces riches sols. Supposer qu'aux époques primitives, avec ses misérables outils, son ignorance, son isolement relatif, l'homme ait commencé par là l'exploitation de la terre, est tout bonnement insensé. »
Partout où la population décline, on voit la culture remonter
«
des deltas et des plaines vers les coteaux et les sols faciles et légers. »
(Page 385.)
Disons d'abord que la fenêtre de M. Carey était très-mal placée pour
voir le spectacle du développement primitif de l'agriculture. La manière dont s'y prennent aujourd'hui des colons instruits et outillés
pour défricher des terrains vierges) ne ressemble en rien à ce qui s'est
passé lorsque les premiers cultivateurs cherchaient à tirer de la terre
le plus de subsistance possible, à l'aide de nombreux tâtonnements.
Sans'doute ils ont commencé par les terrains les plus faciles, et même,
puisqu'on veut opposer ce mot à celui de fertiles, et que c'est en cela
que consiste la découverte de M. Carey, il faudrait dire qu'ils ont commencé par ceux qu'ils croyaient les plus faciles, et que, sous ce rapport ils ont pu se tromper souvent; que, d'ailleurs, la facilité est relative, que des terrains faciles pour une culture sont difficiles pour une
autre. Il est bien probable que la culture du riz a précédé celle du blé,
car pour faire un aliment du grain de blé, il faut le convertir en farine
et en pain, c'est-à-dire avoir recours à une préparation pénible et sa-
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vante. Or, je serais très-curieux de voir cultiver du riz sur des terrains
de montagnes, légers et secs. Il est très-probable qu'avant d'être agriculteur l'homme a été horticulteur
les plantes qui lui présentaient
des aliments tout préparés, les fruits, certaines racines, certaines
feuilles, certaines herbes qu'il pouvait manger soit immédiatement,
soit en les soumettant à une cuisson grossière, ont dû être l'objet de
ses premiers soins, et il est bien probable qu'il cherchait à en multiplier le développement là où la nature les faisait croître spontanément,
sans faire de théorie sur la fertilité ou sur la facilité du sol. Mais ce
qu'il est important de savoir, au point de vue de l'économie politique, c'est beaucoup moins l'histoire de ces premiers âges de
l'agriculture que sa situation présente. Or, en France les terrains
incultes ne manquent pas, puisque leur surface est encore du dixième
environ de la surface totale, et il est facile d'y vérifier le système de
M. Carey, de reconnaître s'iL est vrai que la culture va des terrains
moins fertiles aux terrains plus fertiles, car alors ce qui nous resterait
à cultiver serait précisément ce qu'il y a de plus gras et de plus riche,
et, par conséquent, nous devrions y trouver de la subsistance à l'infini.
Ce sera, en vérité, une bonne nouvelle à apprendre aux habitants des.
landes de Gascogne ou de Bretagne, ou à ceux de la Champagne pouitleuse, qu'ils habitent le jardin de la France, et que leurs champs sont
sans contredit les plus fertiles! En vérité, ceux qui reprochent à Ricardo de n'avoir fait que de l'agronomie de cabinet sont donc aveugles!
On nous parle beaucoup de la vallée de l'Orénoque, de la mer du
Sud et de la Chine, et on ne nous dit rien des terrés incultes qui ne sont
qu'à quelques heures de Paris, dans la Champagne. Montrez-y donc
ces fonds profonds et riches, cette végétation luxuriante des terrains
gras et humides. Je vous déclare, moi, qui les ai si souvent traversées, que ce sont des plaines parfaitement sèches, où il n'y a pas la
moindre végétation. Dans d'autres provinces ce sont des sables sans
fond, à travers lesquels la pluie entraîne la semence et l'engrais. Il y a
aussi, il est vrai, çà et là quelques marais qui ne peuvent être desséchés
qu'à l'aide d'immenses travaux, et qui souvent ne contiennent qu'un
terrain tourbeux complétement stérile. En vérité, on est honteux d'être
obligé de s'arrêter sur des vérités aussi banales. Comment croire qu'au
prix où est la terre aujourd'hui, quand on s'en dispute les moindres
lambeaux avec acharnement, quand le paysan ne recule devant aucun
sacrifice pour acheter tout ce qui se trouve, il y a la, à sa portée, des
terres incultes d'une richesse inouïe et dont personne ne veut? Mais
voyez donc les terres misérables qu'on est obligé de cultiver aujour.
d'hui Il est vrai que la doctrine de M. Carey a un remède, c'est de
mettre sur ces terrains de nouvelles doses de capital. Vous avez consacré dix mille francs en améliorations, vous en retirez 300 francs de
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revenu; ajoutez.maintenant une nouvelle somme de dix mille francs et
vous retirerez 400 francs; la troisième addition produira davantage,
ainsi de suite. Je n'ai pas l'intention de réfuter ces doctrines, qui sont
la négation de toute l'économie politique; leur réfutation se trouve
dans Adam Smith, dans Ricardo, esprit éminent et le premier des économistes après Smith (Rossi, Vlll" livre, 2'' vol.); dans ce bon Malthus,
si sottement calomnié (Rossi, Vle leçon 2e vol.); dansJ.-B. Say, dans
Rossi. Car M. de Fontenay se trompe sur l'originalité qu'il attribue à
M. Carey; tout ce qu'il a dit a déjà été dit et réfuté à satiété. M. Carey
est protectionniste. Or, M. de Fontenay, avant de'nous faire connaître
ce fait, se croit obligé d'user d'une foule de précautions oratoires. Il
se voiler la face et
prie les lecteurs duJoMfHa~MEcoKom~e~denepas
de se rappeler que c'est un économiste de premier ordre qui parle ainsi
(p. 6) « En vérité, est-ce que nous ne sommes pas blasés sur tous les
arguments protectionistes un de plus ou de moins, que nous importe?
Cependant je ne puis résister à la tentation de remettre sous les yeux
des lecteurs du journal les deux arguments principaux de M. Carey en
faveur de la protection, comme spécimen de sa manière de raisonner. &
L'Amérique envoie en Europe une partie de ses céréales, et elle
reçoit en retour des tissus et des objets manufacturés de toute espèce.
Il en résulte que son sol, auquel on ne rend pas ce qu'on lui prend,
s'épuise indéfiniment et ne pourra bientôt plus nourrir ses habitants,
qui seront obligés de s'exporter eux-mêmes. « Si les produits de la
terre sont consommés dans le pays même, rien n'est plus aisé que de
répandre l'engrais plus les échangistes manufacturiers et agriculteurs
seront rapprochés, plus complétement seront rendus au sol des éléments qui accroissent et perpétuent sa fertilité, plus les productions
industrielles et agricoles pourront se développer l'une en même temps
que l'autre dans une progression dont rien ne marque la limite. Si, au
contraire, vous exportez vos denrées au loin, à l'étranger, par delà les
mers, l'engrais étant une matière trop encombrante pour supporter des
frais de retour, vous aurez livré gratuitement et sans compensations
possibles les principes vitaux de vos tcn'cs, la puissance de production
ira donc en déclinant, etc., etc. »
La conséquence de cette doctrine serait que l'homme ne doit pas
quitter le champ qui le nourrit et l'habille; car évidemment la théorie
s'applique au sucre, au café, au coton comme au blé, à la farine et au
mauvais ne saurait survenir sous
porc salé. Mais on oublie que rien dé
le régime déjà liberté commerciale, parce que tout va naturellement
là où le besoin' l'appelle. Le jour où l'engrais sera nécessaire aux
champs de l'Amérique, sa valeur en permettra le transport. Est-ce que
le guano du Chili ou du Pérou ne vient pas féconder les champs de
l'Europe? est-ce qu'il n'est pas l'objet d'un grand commerce? Pour-
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quoi ces résidus du blé d'Amérique, si désirés par M. Carey, ne reprendraient-ils pas le chemin par lequel ils sont venus? La raison en est
qu'ils trouvent sur place un emploi aussi utile, et que sous, l'influence
de la culture, ils redeviennent blé ou viande, et fournissent une quantité de subsistance qui ne sera pas demandée aux champs situés au
delà de l'Océan. I) y a donc là économie d'un double voyage. En résumé, l'emploi de l'engrais en Europe diminue la demande de subsistance en Amérique et l'équilibre s'établit forcément. Au reste, toutes
ces craintes, qui se réduiraient à un déplacement de la production, en
fait sont chimériques. La preuve, c'est qu'autrefois l'emploi de l'engrais
humain était sévèrement prohibé en France, et qu'il n'en est résulté
aucun épuisement de l'agriculture; aujourd'hui même il est presque
partout perdu, surtout en Angleterre, où, par raison de salubrité, il
n'y a pas de fosses dans les maisons. La chimie agricole de M. Carey nous
paraît aussi contestable que son économie politique. Passons à son
autre argument..
Un cultivateur de l'Illinois envoie son blé à Manchester et reçoit en
retour des cotonnades. Nous nous figurons, pauvres esprits que nous
sommes, que d'une part l'ouvrier deManchesterest mieux nourri, et, de
l'autre, que le cultivateur de Dllinois est mieux vêtu que si on les avait
obligés de se pourvoir chacun chez eux, l'un de blé, l'autre de cotonnade. Eh bien, c'est là une erreur profonde. Car voici ce qui arriverait, suivant M. Carey (page ~0) « Le blé de l'IIlinois, qui ne se vend
que 25 cents aujourd'hui, trouvant son marché à sa porte, montera
immédiatement de prix, il se vendra toujours 60 à 70 cents, puisque
c'est le prix qu'il valait à New-York, où il n'était cependant que marchandise de transit. En admettant que les manufactures protégées
fassent payer 60 ou 70 cents les 4 yards de cotonnade que le fermier dé
t'illinois payait 25 cents à Manchester, il est évident que notre cultivateur n'est aucunement lésé il a pour son boisseau de blé la même quantité d'étoffe qu'auparavant. »
Réellement, il est inconcevable que de pareils raisonnements puissent
se produire. Comment supposer qu'un boisseau de blé, qui se paye
25 cents dans i'Ulinois, lorsque les Anglais peuvent venir l'y acheter,
va monter tout à coup à 70 cents lorsqu'on aura débarrassé le marché
de la concurrence de l'acheteur étranger ? C'est évidemment le contraire qui va arriver; le prix baissera, parce que la demande diminuera.
Au lieu de 25 cents, le blé ne se vendra plus que 15, et si la cotonnade
a monté de 25 à 60 cents les 4 yards, le cultivateur n'en aura plus
qu'un yard au lieu de quatre. Voilà le résultat net de la protection.
Comment pourrait-il en être autrement, puisque la production a diminué. S'il faut jdeux ouvriers illinois là où un Anglais suffit il faut bien
que le cultivateur donne l'équivalent de la subsistance de deux ouvriers,
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là où il n'on donnait que pour un. Si les choses se passaient comme le
dit M. Carey, il n'y aurait aucune diminution dans la consommation et
par conséquent dans la production, ce qui va contre son hypothèse qui
reconnaît la nécessité de la protection, c'est-à-dire que l'ouvrier illinois
produit moins que l'ouvrier anglais.
Pour terminer, je dois signaler la conclusion de sa doctrine. L'économie politique des grands maîtres donne, non pas pour causes uniques
de la misère, mais pour causes principales, le vice et l'imprévoyance.
Elle dit à l'homme que la misère doit être combattue par le travail,
par l'ordre, par l'économie, par la prévoyance de l'individu que les
lois de la société lui facilitent sans doute cette tâche, mais qu'enfin il
est toujours assez fort pour la remplir, quelles que soient ces lois.
L'économie politique, en rendant l'homme responsable de sa destinée,
l'élève et l'améliore. La doctrine de M. Carey proclame que « le grand
trésor commun est en fait d'une étendue illimitée; qu'il existe de
grandes lois naturelles en vertu desquelles les subsistances et autres
utilités premières tendent à s'accroître plus vite que les populations
que c'est le devoir des puissants d'étudier et de comprendre ces lois,
et que si, faute de l'accomplissement de ce grand devoir, le vice et la
misère prévalent dans le monde, c'est eux positivement, et eux seuls,
Ainsi, l'homme ne peut rien pour luiqui en sont responsables.
même vice ou vertu, peu importe, richesse ou misère, tout cela c'est
le devoir des grands, des grands seuls. L'homme n'est plus qu'un
rouage insouciant dans la machine sociale, obligé d'obéir au mouvement
que lui imprime l'État. Cette doctrine, nous la connaissons, c'est le
socialisme et ses conséquences abrutissantes; c'est la société enlevant
à l'individu toute espèce d'initiative et le réduissant à l'état d'automate.
Ainsi donc il est bien entendu maintenant que M. Carey n'est pas
économiste, et que la science n'est pas responsable de ses erreurs.
Je sais parfaitement ce qu'une pareille déclaration a d'insolite et
combien elle se trouve en contradiction avec l'opinion formulée sur
M. Carey par des autorités devant lesquelles je devrais m'incliner;
mais c'est précisément contre cet usage que cet article a pour but de
protester. Ainsi, j'ouvre le Dictionnaire d'Economie politique à l'article CAREY;j'y trouve que cet auteur est l'un des économistes les
plus distingués des États-Unis. Dans un article du Journal des Economistes déjà ancien (octobre 18Si), M~Molinari parleainsideM. Carey:
a M. Carey est un esprit vif et original. Ses livres sont remplis d'observations ingénieuses, et, quoique ses réfutations des doctrines de Malthus et de Ricardo soiènt parfaitement réfutantes, il a su les présenter
de manière à attirer et à fixer l'attention des esprits sérieux. M. Carey
est incontestablement un esprit des plus distingués. » il faudrait pour-
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tant s'entendre sur la nature de la science. A-t-elle des principes démontrés, certains, qu'aucune personne de bon sens ne peut contester
après qu'elle les a étudiés? S'il en est ainsi, et c'est mon avis, comment
celui qui conteste tous ces principes peut-il être un économiste distingué ? Comment voulez-vous que le publie, qui ne voit que lasuperficie des choses sans les approfondir, prenne votre science au sérieux?
L'un dit blanc, l'autre dit noir, et tous les deux n'en sont pas moins dç
grands et d'éminents économistes. Je sais tout ce qu'exige la courtoisie
française, et je lui fais sa part; mais enfin exige-t-elle qu'on traite d'économiste distingué le premier venu qui s'avisera d'écrire sur la science
à tort et à travers ?
L'économie politique n'est pas la seule science où chacun se permette
de publier ses fantaisies; si je voulais citer de grands et volumineux
mémoires sur la physique, la chimie ou l'astronomie, où ces sciences
sont traitées comme l'économie politique dans les ouvrages de M. Carey,
les noms ne me manqueraient pas. 11 y a quelques années, un prétendu astronome faisait des cours publics où il démontrait que les
planètes tournaient précisément en sens inverse de celui indiqué par
les savants, qui, suivant lui, avaient été dupes d'une illusion semblable
à celle qui nous fait croire que ce sont les arbres de la route qui marchent quand nous sommes emportés par une voiture. Mais, pour ne
citer que des noms connus, qui n'a lu les dissertations de Voltaire sur
la mécanique? Les OEuvres de Bernardin de Saint-Pierre sont pleines
d'une théorie à l'aide de laquelle il démontre que la terre est allongée
vers les potes, et que les marées sont produites par la fonte des glaces.
Ainsi, les plus grands génies, quand ils veulent sortir des voies où les
appelle leur nature,'sont sujets à s'égarer. Mais leurs erreurs, ne nuisant pas à la science, parce que les hommes spéciaux ne leur accordent
ni leurs louanges ni leur attention, ni même leur critique. On n'a
jamais réfuté Voltaire; on ne s'est 'pas donné la peine de lui expliquer
ce que c'était que la quantité de mouvement ou la force vive; et si
le respect pour un si grand génie n'eût arrêté Clairaut et d'Alembert,
ils lui auraient dit Faites des tragédies, faites des tragédies, comme
lui même avait dit au perruquier qui lui avait apporté une tragédie
Faites des perruques, faites des perruques! Je remarque dans une note
de Bernardin de Saint-Pierre qu'un astronome, plein de clarté et de
politesse, lui avait envoyé des éclaircissements, et qu'il le nommerait
s'il le lui eût permis. On voit que ce savant, qui avait pitié de l'auteur
de Paul e< Virginie, voulait l'arrêter dans ses divagations cosmographiques, mais qu'il craignait en même temps de compromettre son
nom dans une controverse ridicule. Il y a des questions sur lesquelles
la discussion n'est plus permise, et desadversaires qu'un vrai savant ne
saurait accepter. C'est par cette manière d'agir que les sciences s'im"
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posent au public et font respecter leurs principes et tant qu'elle ne
sera pas adoptée par les économistes, il faudra qu'ils se résignent à
voir leur science contestée et ses principes contredits. Que s'ils disent
avec Rossi que la liberté commerciale est le seul principe que la
science puisse avouer, le public est bien en droit de leur répondre
qu'ils se trompent, que M. Carey, éminent économiste, est protectionniste.
En vérité, je ne vois rien a.répondre à cela, sinon de courber la tête
et de se résigner. Si ce qui se passe pour M. Carey ét~tun fait isolé, il
n'aurait pas de si graves conséquences; mais, il faut le réconnaître, c'est
un fait généra). On semble croire que l'économie politique est une
science de fantaisie où chacun est libre d'improviser un système; on
admet ceci, on rejette cela; celui-ci réfute Smith, celui-là Ricardo, cet
autre Malthus; que si vous vous permettez de dire que ces grands
hommes n'ont émis leurs principes qu'après les avoir vérifiés, et que
leurs-raisonnements étant des démonstrations, ces principes sont
immuables, vous passez pour intolérant, pour arriéré. Comme
Sganarelle, ils ont changé tout cela; ils ont mis le coeur à droite
et le foie à gauche, et vous n'êtes plus qu'un Géronte que la science
a débordé.
Je m'arrête, et je conclus que si l'économie politique n'a pas dans
l'opinion publique la place qu'elle doit avoir, le tort en est beaucoup
moins au public qu'aux économistes. On a dit des peuples qu'ils
avaient toujours le gouvernement dont ilsétaient dignes; on peut dire
des doctrines qu'elles ont toujours la réputation que méritent leurs
disciples. Tant qu'on les verra incertains, en désaccord, lesunsafnrmant ce que les autres nient, admirant tour à tour le pour et le
contre, le public n'accordera aucune confiance à leur doctrine, par la
raison toute simple qu'il ne saura pas où la trouver.
J. DUPUIT,
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Nous ne croyons point pouvoir laisser passer sans quelques réflexions
l'article que l'on vient delire. S'il mettait en cause uniquement les opinions énoncés par M. de Fontenay à propos de M. Carey, nous n'aurions
rien i dire, M. de Fontenay étant bon pour se défendre. Mais quelques
personnes ne peuvent-elles pas croire, après le vigoureux plaidoyer de
notre savant collègue M. Dupuit, que la direction du Journal des Économistes s'y trouve l'objet d'une censure directe ou indirecte, volontaire ou involontaire? S'il y a, commele soutient l'honorable M. Dupuit,
des théories et des hommes indiscutables, n'est-ce point un tort à
nous de les laisser discuter? Si l'effet de ces discussions est de compromettre gravement l'économie politique et de lui ôter jusqu'à son
titre de science, ne sommes-nous pas bien coupables de laisser ces
discussions se produire ? Telle est la question inévitable qui se posera
dans l'esprit du lecteur, après cet article qui la tranche, mais ne la
traite pas.
Encore une fois, nous laissons de côté le point en litige entre M. de
Fontenay et M. Dupuit. Si les attaques et les théories du premier se
tiennent bien dans la mesureexacte de la vérité, c'est au lecteur à en
juger, et les réfutations de M. Dupuit ont pu peut-être l'aider à prononcer en connaissance de cause. Ce qui domine ces questions, quel
qu'en soit l'intérêt, c'est l'esprit même dans lequel il faut procéder à
leur étude, 'dans les recueils scientifiques qui s'en occupent, et en particulier dans celui-ci.
L'idéal de M. Dupuit c'est celui de la science économiquepassant à
l'état de dogme, non pas de dogme mystérieux-sans doute, mais
démontré et accepté de tous. Commevœu, rien n'est plus naturel, et
le jour où les principes, j'entends tous les principes, sontenus par
les plus maîtres, seraient admis sans difficulté et ne seraient ni
contestés ni contestables, ce jour-là verrait le triomphe. complet et
définitif de la science. Nous pourrions heureurement citer un certain
nombre de théories économiquesqui en sontlà, celles, par exemple, qui
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ont pour objet la monnaie, le crédit, l'échange dans leurs principes
essentiels. Est-il unseul économistequi s'avise de critiquer commedéfectueuse la théorie d'Adam Smith sur la divisiondu travail? En est-il un qui
ne soit partisan théorique de la liberté du travailet de la liberté du commerce? Sur ce dernier point, on a pu se demander si les peuples avaient
dû commencer par faire abstraction des frontières, et si la protection
n'avait pas été une des étapes nécessaires et inévitables du développement des nations. Cette vue rétrospective n'ote rien de sa valeur scientifique à la démonstration faite par les économistes de l'excellence de
la liberté du commerceinternational. Voilà donc des principes certains j'en pourrais citer d'autres.
Même pour ces principes certains toute objection perdra-t-elle pourtant le droit de se produire, toute discussionsera-t-elle étouffée?.Tout
point de vue nouveau et hétérodoxe, pourvu qu'il soit présenté par un
esprit sérieux, instruit, réfléchi et bien au courant de la science, serat-il interdit absolument dans un recueil scientifique? Viendrons-nous,
au nom d'une orthodoxie impitoyable, couper la parole à des savants
de bon aloi qui demandent sans injure et sans violence à faire leurs
observations? La première loi de la science n'est-elle pas la libre
recherche, au prix de quelques écarts individuels? N'y a-t-il pas
telle objection qui force la science acquise à se compléter ou à se
modifierquelques égards?'f
Que sera-ce donc s'il s'agit de théories encore controversées
au sein même de l'école, comme il arrive sans exception, remarquezle bien, dans toutes les sciences morales et politiques, lesquelles
diffèrent en ceci des sciences mathématiques et physiques qu'une part
y est faite au choix des opinions?Vous croyez, vous, que ces théories
sont à tort discutées, qu'elles ont force de dogme, et vous déclarez que
les mettre en doute c'est discréditer la science. Qu'est-ce que cela sinon
une simple opinion? Qu'est-ce que cela, sinon se porter en représentant
exclusif de la science? Et vous ne vous demandez pas même si cette
ambition que vous avez pour l'économie politique ne lui ferait pas plus
de mal que de bien vous ne vous demandez pas sice n'est pas sacrifier
la vérité intrinsèque une rigueur apparente! Vous dites que l'on
compromet les principes en les livrant à l'attaque; mais est-ce qu'on
ne les compromet pas bien plus en déclarant inattaquable ce qui est
très-susceptible d'être critiqué ? Le public, dans le premier cas, peut
prier les savants de se mettre d'accord; mais, dans le second, est-ce
qu'il ne se rira pas de leur accord même? Les théories de Ricardo
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et de Malthus ont-elles, aux yeux des savants sérieux, j'entends
de tous, ce caractère incontesté qui fasse déclarer hérétique,
mauvais économiste, hors la science en un. mot, quiconque les
rejette oune les admet qu'avec de tels amendementsque ce qu'elles ont
d'absolu disparait? Est-on sacrilége pour les déclarer erronées ou pour
leur faire leur part? Frédéric Bastiat, Léon Faucher, M..HippoIyte
Passy n'admettent pas les conclusions de Ricardo hétérodoxes,
mauvais économistes! MM. Hippolyte Passy et Frédéric Passy,
M. Wolowski, M. Louis Reybaud, d'autres encore, peut-être les trois
quarts de la Société d'économie politique, refusent de suivre Malthus
ou de l'admettre sans écarter le caractère trop systématique de LA
DocTmNEdonc encore hétérodoxes, mauvais économistes! Lorsque
les noms les plu? éminents de la science se divisent sur une question
de cet ordre, où prend-on le droit d'écrire, commeM. Dupuit, ou comme
notre excellent collègue et ami M. Joseph Garnier, ~M'on~'M<pa< réellement économiste si on n'est pas malthusien?
Notre confrère M. Dupuit est un argumentateur serré, un subtil
logicien, dont l'inuexibilité dogmatique n'empêche pas plus les bons
et affectueux sentiments pour ses confrères dissidents, qu'il ne
repousse de la charité un brave ouvrier qui n'a commisd'autre crime
que d'avoir quatre enfants, quand il serait plus à son aise (peut-être)
s'il n'en n'avait que deux C'est dans les mêmes sentiments que nouslui
soumettons nos observations. Nous ne lui reprochons pas, nous le
louons de vouloir maintenir le caractère scientifique de l'économie
politique. Celui qui écrit ces lignes a lui-même composé tout exprès
une leçon pour établir que l'économie politique est une véritable
science, leçon insérée dans le Journal des Économistes. Mais nous
nous, permettrons, puisque l'idée de constituer une orthodoxie, de
composer un catéchisme dont tous les articles seront articles de foi,
semble à ce point dominer notre collègue, nous nous permettrons,
disons-nous, de lui demander s'il pense que la grande majorité des
économistes réunie en concile consentira à accepter à ce titre tous les
points de son credo. Croit-il, par exemple, que ses idées sur la propriété ne soient pas entachées d'hétérodoxie? Croit-il qu'on puisse,
sans être traité d'hérétique par la plupart des économistes, faire dériver
la propriété de l'utile et de la loi, opinion dans laquelle Bastiat et
beaucoup d'autres ont vu la source même du socialisme? Les protestations qui se sont élevéespresque unanimement, au sein de la Société
d'économiepolitique, contre cette doctrine, ne nous ont pas pourtant
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empêchés d'admettre l'expression de cette opinion, parce qu'elle émanait d'un espritsérieux et qu'elle était formulée en un langage précis,
sévère et scientifique. M. Dupuit, qui critique vivement les opinions
de M. de Fontenay sur Malthus, déclare excellent l'article que le même
économiste a écrit sur les rapports du juste et de l'utile. D'où vient
donc que cet article, au mérite duquel nous avons d'ailleurs rendu
justice, nous a paru à nous assez hétérodoxe pour que nous ayons
considéré commeun devoir de le réfuter? Beaucoup, la plupart même
d'entre nous professent que la liberté de coalition pour les ouvriers est
la garantie du travail et de la juste fixation des salaires. Ne pas le
croire, c'est manquer à l'orthodoxie. M. Dupuit ne se fait pourtant
pas faute d'un tel manquement. Si notre collègue lui-même, si rigide,
n'est pas à l'abri de toute excentricité, où est donc le juste irréprochable, où est le parfait orthodoxe? Ceux qui prêchent le dogme du
petit nombre des élus ne risquent-ils pas de s'exclure eux-mêmes?Il deviendra même facile de trouver des hérésies dans Quesnay et dans
Adam Smith. Les physiocrates admettaient en général l'utilité des
prMKM hérésiecontre la liberté du commerce AdamSmithadmet l'intervention de l'État pour l'instruction populaire hérésie en matière de
doctrine sur le rôle de l'autorité! Est-on hérétique enfin pour ne pas
faire entrer, avec le regrettable M. Dunoyer, tous les travaux utiles
dans les cadres de l'économie politique?
Nousn'en finirions pas si
nous voulions épuiser les exemples.
Que prouvent les considérations que nous venons de présenter?
Selon nous, la nécessité d'une discussion franche et libre. Si on n'a
pas plus de droit, si le bon goût aussi bien que la vérité ne permet pas
plus de traiter Ricardo et Malthusde pauvres esprits qu'il n'était permis
aux romantiques, il y a trente ans, d'appeler Racine un polisson, estce une raison pour les déclarer indiscutables au nom de la bonne
discipline? Tant pis si la théorie de la population n'est point universellement admise, ou plutôt tant mieux si, en présence de telle ou
telle insuffisancede salaires, momentanée ou habituelle, l'économiste
trouve autre chose à dire que cette banalité cruelle Les ouvriers font
trop d'enfants ce qui est plus que banal ( car la banalité peut être
répétée avec profit quand elle est vraie), ce qui est faux en thèse générate, et ce qui mène des esprits excessifs mais orthodoxes à couvrir
d'infamie les pères de famille, commesi c'étaient des intempérants et
des ivrognes, et à faire de la famille même un luxe, un privilége, avec

OBSERVATIONSSUR L'ARTICLE DE M. DUPUIT.

253

interdiction légale pour les pauvres d'y entrer, avec des pénalités positives pour ceux qui dépasseront le nombre légal d'enfants Si cette
logique-là ne vous blesse pas, nous déclarons, quant à nous, qu'elle
nous épouvante et nous révolte, et qu'elle traduit des erreurs et non
pas des vérités
N'étendons pas en conséquenceà tous les cas controversés ce grand
mot la science comme une sorte de manteau d'inviolabilité. Ce mot
trop prodigué ne tarderait pas à amener à sa suite la même intolérance
que cet autre mot la foi. Que M. Dupin, au Sénat, à propos d'une des
nombreuses questions qui ont cessé de nous diviser, celle de la liberté
du prêt à intérêt, trouve bon de déclarer l'économie politique une
étude et non une science, cela nous trouble infiniment moins que
M. Dupuit. Ce n'est pas par des considérations de qu'en dt'ra-(-o?t
que se règlent les sciences. Tant qu'on dispute, c'est qu'on n'est
pas d'accord sur la vérité. Il faut en prendre son parti. Sans doute
ce serait un solennel spectacle que celui de tous les économistesréunis
dans la salle et autour de la table du Grand-Hôtel, se communiquant
leurs opinions toutes conformes sur tous les points, et n'ouvrant la
bouche que pour renchérir les uns sur les autres dans le commentaire
approbatif d'un credo parfaitement identique; ce serait la paix
perpétuelle des opinions; et de savants que nous voulons être, de libres
chercheurs que nous sommes, nous serions changés en augures Ce
serait solennel, nous le répétons; mais nous nous demandons si notre
honorable collègue lui-même, qui aime beaucoup la discussion, et qui
a raison, car il y réussit, serait très-content ce jour-là.
Arrêtons-nous. Nousn'avons voulu dire qu'une chose, puisque nous
étions mis en demeure: c'est que la direction du Journal des Économistes, tout en maintenant les droits de la science et en repoussant,
par exemple, tels articles qui seraient l'apologie du maximum on
l'éloge de l'esclavage, ou la reproduction de quelque monstruosité
économique ou morale, doit maintenir aussi dans une juste mesure les
droits de la libre discussion, du libre examen.
HENRt BAUDRILLART.
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DE

MALTHUS

A Monsieurle Rédacteur en chef du JOURNAL
DESÉcoNOMtSTES.
cher Baudrillart,
Dans la dernière réunion de la Société des Économistes, l'heure
avancée ne m'a pas permis d'exposer quelques idées sur la question de
la population. Je vous demande la permission de vous en envoyer
un aperçu sommaire.
Mon opinion est que les deux formules de Malthus, relatives à la
production alimentaire et à la multiplication de la population, sont rafausses chacune à part,
fausses dans la cor-'
dicalement fausses,
ré lation qu'il établit entre elles.
Pour commencer par la progression des subsistances, je crois que
personne n'oserait dire aujourd'hui que la croissance en raison arithmétique, que Malthus accorde par grâce, puisse tenir devant l'observation la plus simple des faits. Une lieue carrée qui nourrit à peine un
couple do sauvages, fait vivre, dans plusieurs contrées de l'Europe,
3 mille personnes,~ avec une somme moyenne de bien-être qu'on peut
sans exagération, je pense, considérer comme 4 ou 5 fois supérieur à
celui dessauvages. Quelle progression arithmétique rendrait compte d'un
accroissement de production qui va de 4 à 6,000; à 10,000 peut-être?
En prenant, comme Malthus, 25 ans pour la période de la progression arithmétique, il faudrait, au très-bas mot, .~50,000 ans de
progrès sans interruption pour arriver à la production de notre époque.
La production alimentaire, dans ses transformations, procède par
multiplication, et même sur une très-large échelle multiplication évidente de la chasse au pâturage, du pâturage à la culture, de la culture
avec jachère à l'assolement continu, de celui-ci au jardinage, etc., etc.
Si Malthus vivait aujourd'hui, il ne pourrait pas s'empêcher de reconnaître que l'accroissement énorme des moyens d'existence qui s'est
produit; depuis l'apparition de son livre, en Angleterre, en France, en
Amérique, donne à son assertion le démenti le plus écrasant.
Pourquoi d'ailleurs parler de progression? « L'agriculture, comme
le dit lord Kaimes, a la propriété merveilleuse de produire la nourriture eK~ropor~tOKdu nombre des consommateurs. » C'est qu'en effet il

SUR LA THÉORIE DE MALTHUS.

255

y a là un cercle où la consommation, résultat de la production, en
devient la cause à son tour; puisque le résidu même de la consommation, l'engrais, suffit (c'est un axiome en agriculture), pour restituer à
la terre une puissance de production au moins équivalente;
il faut
dire hardiment supérieure car à ces résidus de la consommation alimentaire viennent se joindre tout le supplément d'amendements fourms par un grand nombre d'industries extractives, les débris des
poissons et des animaux non domestiqués, l'humus que les forêts élaborent en en prenant les éléments dans l'atmosphère, l'azote que certaines familles de plantes puisent directement à la même source, etc.
Tout l'art agricole consiste ')° à faire entrer dans ce cercle une quantité
toujours plus grande d'éléments premiers, en défrichant, en défonçant,
en cultivant des espèces plus productives; 2" à accélérer la circulation
au moyen des plantes hâtives et des races précoces. On ne remarque
pas assez l'importance énorme de ce deuxième fait. Quand les statistiques comptent tantde millions d'animaux de boucherie à une époque et
tant à une autre, elles omettent de mentionner que les nouvelles races
sont généralement plus hâtives que les premières. Un million de durhams, qui ont leur poids à 3 ans, nourrissent juste deux fois plus
d'hommes qu'un million de bœufs qui ne l'ont qu'à 6 ans.
Je parle de notre agriculture européenne; mais qu'est-elle en comparaison de celle que nous promettent ces magnifiques régions tropicales, incultes encore et qui vont bientôt se mettre de la partie? Là,
nous n'avons plus ce chômage forcé de la terre pendant 4, 5 ou 6 mois
d'hiver. La faucille et la charrue fonctionnent en même temps, vous
savez avec quels prodigieux résultats. C'est là que sont les vrais greniers
d'abondance de l'humanité; car non-seulement ils nous verseront
l'aliment en quantités inouïes, mais ils nous enverront en même temps,
par l'engrais qui nous restera, une partie de l'énorme excédant de
fécondité qui les embarrasse et qui redonnera un nouvel accroissement
d'énergie à notre vieux sol européen.
Et la pisciculture? la pisciculture fluviale et maritime? (Je suis ambitieux pour l'homme, vous le savez.) Je crois que l'homme doit un jour
et bientôt il va commencerdiriger, élever et exploiter les troupeaux de la mer comme il a élevé et exploité les troupeaux terrestres,
en faisant aux grands poissons de proie la même espèce de guerre
qu'il a faite aux carnassiers des forêts. Pense-t-on à ce qu'il y a de
trésors alimentaires dans ces champs de la mer, qui ont le double en
surface des continents (car la mer est féconde jusque sous les glaces et
la terre ne l'est pas), et qui ont une profondeur productive qui se
compte par kilomètres, tandis que la croûte productive du sol se
compte par pouces?
Et la production directe de l'aliment, la production chimique, in-
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dustrietle, est-ce qu'il n'en faut pas parler un peu aussi? Je connais
des économistes qui ont ri d'Emile Thomas, il y a dix ou douze ans,
parce qu'Émile Thomas avait osé écrire qu'on ferait la cellulose et l'amidon de toutes pièces. Eh bien! ils se sont trop pressés de rire. Entre
autres produits végétaux et animaux, voici qu'on fait aujourd'hui avec
le gaz du charbon de terre l'alcool
un aliment, un véritable aliment,
mon cher collègue. De l'alcool au sucre et à l'amidon, il n'y a pas plus
loin que de l'hydrogène carburé à l'alcool. Nous n'y sommes pas
encore, direz-vous; et vous ne vous proposez pas de boire beaucoup de
cette eau-de-vie de charbon.
Non; mais ne voyez-vous pas déjà,
pour~chaque tonne de cet alcool nouveau qu'emploiera l'industrie,
combien de tonnes de raisins, de betteraves, de sorgho, de maïs, etc.,
font retour à l'alimentation au lieu d'aller aux distilleries?
Ceci m'amène a vous faire observer cette tendance, continue et qui
date de loin, qu'a l'industrie humaine à substituer toujours, dans les
usages divers de la vie, le minéral au végétal, le végétal à l'animal,
comme pour faire toujours place la plus large <t la culture qui a
directement en vue la production ~e.rs/<MeM~:dans la construction,
dans le chauffage et l'éclairage, pour l'ustensile, pour la locomotion, etc., le fer et la houitie substitués partout au bois, à l'huile, à la
graisse, etc.; le fil et le coton à la laine, à la fourrure, le caoutchouc
au cuir, le papier au parchemin, etc.; -je remplirais des pages d'etc.,
mais il ne faut pas oublier le cheval-vapeur, le cheval de fer et de
charbon, substitué au cheval de chair et d'os. L'alimentation elleméme obéit à cette tendance. Le sauvage et le nomade ont une nourriture presque exclusivement animale; le civilisé vit, au contraire,
principalement de végétaux. Cuvier et Ad. Smith pensent que c'est
là la meilleure nourriture pour l'homme. Partout enfin le progrès
de la civilisation épargne et ménage autour d'elle la vie dans ses
manifestations supérieures. Elle se sert, comme matière première, de
ce que la nature lui offre tout formé, ou de cé que la nature façonne
très-vite.
Enfin, la consommation nécessaire tend indubitablement à diminuer;
la civilisation détruit moins. Si j'avais le temps et la place, je montrerais jusqu'où cela s'étend, et combien le luxe et les plaisirs des nations
et des classes civilisées détruisent peu, matériellement, en comparaison
du luxe et des plaisirs des populations et des classes inférieures. Je
me borne au côté le plus évident. Il est certain que la diminution du
travail musculaire diminue la nécessité d'une alimentation aussi fortement réparatrice; que la déperdition de calorique est considérablement
amoindrie chez l'homme bien vêtu, bien logé, et par conséquent que
s'il n'a pas besoin d'entretenir autant, par l'aliment, sachaleur vitale; que
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la locomotion mécanique est économie de vêtements, de nourriture, etc.
Je devrais parler ici du rapprochement (physique et moral) qu'amène
entre les hommes la densité de la population, et qui, pour nous en
tenir a la diminution des distances matérielles, économise dans la production comme dans l'échange une si énorme dépense de temps, de
mouvement et de voiturage; mais comment parler de tout?
Ce coup d'oeil rapide sur les conditions de la progression alimentaire
nous conduit à ce résumé L'homme a devant lui, pour produire
l'aliment, des moyens et des espaces indétmis l'homme produit toujours plus en quantités sur la même surface; il produit ces quantités
dans un temps plus court; l'homme a plus de temps à consacrer à la
culture, des surfaces libres plus grandes pour cultiver l'aliment même;
l'homme tend à une alimentation qui exige des surfaces moindres; et
enfin à mesure que toutes ces facilités pour obtenir l'aliment en trèsgrande abondance lui arrivent à la fois, il a de moins en moins besoin
d'une alimentation abondante et substantielle. Je ne sais si vous êtes
un peu géomètre, mon cher collègue, mais vous conviendrez qu'il est
plus que difficile de résumer en une progression arithmétique 6 ou 7
causes différentes d'accroissement (et j'en omets très-certainement)
qui se multiplient les unes par les autres. Ni vous ni moi, du reste, ne
perdrons notre temps à chercher ici une formule. Seulement, nous apercevons l'un et l'autre qu'il faudra nécessairement qu'elle tienne compte
de ce fait que, par l'effet même de la multiplication des hommes,
deux travailleurs produisent (courts pari'&Ms)beaucoup plus du double
de ce que produisait un travailleur isolé et que d'autre part ils ne
consomment pas en temps, en aliments, en combustible, vêtements,
logement, outillage, etc., le double de ce que consommait ce seul
travailleur.Du premier bond,nous voilà déjà aux antipodes de Malthus.
Passons à la progression du nombre des hommes. J'admets la formule géométrique, si l'on veut, comme exprimant la virtualité physiologique de multiplication de l'espèce. Et pourtantil est bon de remarquer
que cette hypothèse, toute naturelle qu'elle paraisse au premier aperçu,
renferme un postulat singulièrement hardi c'est que mille milliards
d'âmes pensantes peuvent naître et coexister sur le globe aussi facilement
qu'un milliard. Or, comme nous ne savons pas le moins du monde de
quelle espèce de substance première se fabrique une âme d'homme,
nous ignorons aussi si cette espèce de matière cosmique est répandue en
quantité illimitée dans l'univers, ou si Dieu n'apasmesuréàchaqueplanète sa dose de vie et de pensée comme il lui a mesuré sa dose d'oxygène
et d'azote. Mnis, vous le savez, rien n'est affirmatif comme l'ignorance
absolue. J'admets donc et j'affirme, parce que je n'en sais rien du tout,
2*=SÉRIE.T. sxxvii. 15 février 1863.
d7
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que le nombre des hommes peut indéfiniment se doubler, et que la
virtualité physiologique de multiplication de l'espèce est bien rendue
par la progression géométrique.
Je l'admets, parce que cela est parfaitement indifférent et étranger à
la question. La virtualité absolue a bien peu de chose à faire ici; il
s'agit d'effets réels ou réalisables. Il y a longtemps que les Malthusiens
jouent ici sur une équivoque assez pitoyable; M. H. Passy l'avait parfaitement signalée, à mon avis, dans la dernière réunion. Mais pas un des
défenseurs de Malthus n'a paru comprendre
et ils ont continué
imperturbablement à nous parler de la progression géométrique. Permettez-moi donc de mettre ici les points sur les i, pour en finir une
bonne fois. C'est le cas d'être net autant que j'aie jamais su l'être.
Une formule qui, ayant)a prétention deposerla~'d'unordredephénomènes, laisserait de côté une partie des forces et des causes qui modifient la marche de ces phénomènes, serait évidemment incomplète,
fausse, ou pour mieux dire absolument nulle. La loi de Malthus prétend
résumer la marche de la population; il faut donc qu'elle exprime toutes
les conditions qui peuvent modifier cette marche. Cette loi se compose
de deux termes, de deux séries mises en regard et en opposition. L'une
des séries ou des formules a trait à la condition nécessaire de l'aliment,
àce~e-M seule.
Par une conséquence forcée, l'autre partie de la loi,
l'autre formule, doit comprendre toutes les autres conditions, positives
ou négatives, qui influent sur la marche de la population. Dire qu'elle
exprime la virtualité absolue de multiplication chez l'homme et rien
que cela, c'est une plaisanterie, puisque cette virtualité abstraite on
l'oppose à une réalité positive, au total des ressources alimentaires. Ce
n'est pas, je suppose, pour les générations en puissance qu'on réclame
des rations; les abstractions n'ont pas besoin de pain. Ce que la formule a à exprimer, c'est le résultat de la puissance de multiplication,
modifiée par toutes les circonstances, autres que l'aliment, qui peuvent influer sur le mouvement de la population. Ce que la progression
alimentaire doit suivre, ce n'est pas la possibilité abstraite de multiplication, la multiplicabilité de l'espèce; c'est la multiplication réelle,
telle qu'elle résulte du concours de toutes les causes retardatrices autres
le climat, les maladies, les mœurs, les lois, etc.
que l'aliment,
Ainsi, supposons que, dans une race et un pays donnés, la virtualité
absolue de procréation soit, en moyenne, de 6 enfants .par couple. Si
par te fait des mœurs, du climat, etc., Ja mortalité générale est extrêmement faible et que de ces 6 enfants un seul soit enlevé avant l'âge
d'homme, il est certain que la multiplication ira très-vite et qu'il
faudra exiger de la production alimentaire une accélération d'allure
extraordinaire, si l'on veut qu'elle n'arrête pas le mouvement de la population. Mais si, avec la mêmevirtualité de procréation égale à 6 par
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couple, le climat ou le manque d'hygiène, par exemple, font que sur
ces six enfants 3 ou 4 meurent, il est évident qu'alors vous n'avez
besoin d'exiger de la subsistance qu'une progression très-faible dans
le premier cas et tout à fait nulle dans le second.
Pour quiconque a réfléchi un peu sur la question, il est manifeste
que Malthus n'a pas su mettre en équation les données de son problème il a écrit sous l'impression d'une terreur panique il voyait
l'espèce humaine dévorant le globe comme le rat de la fable son fromage de Hollande il regardait la terre comme un ensemble de « forces
toujours décroissantes; s il était convaincu que « partout la population
s'étendait jusqu'à la dernière limite des subsistances; xil disait que,
quoiqu'on pût faire, l'augmentation continue du nombre aboutirait à
réduire la quote-part de chacun. Il a traduit cette hallucination désespérée par ses deux séries la marée humaine qui monte d'un côté, de
l'autre la famine qui arrête et brise le flot. En deçà ou au delà il n'a rien
vu. Ce n'est pas ici le lieu de reprendre de fond en comble le problème;
on l'essaiera peut-être quelque jour. Pour le moment, je me tiens le plus
près possible de la route qu'a suivie Malthus, toute mauvaise qu'elle me
semble, en me bornant à compléter ce qu'il a omis, et à remettre un
peu de rigueur scientifique dans son arithmétique de fantaisie.
Je prends doncses données subsistance d'une part–po~M~tO~ de
l'autre. Pour savoir quelle espèce de progression ont à suivre les subsistances.pour se conformer à la marche de la population, il est nécessaire et il suffit d'examiner quelle sera la marche de la population,
dégagée de l'obstacle de l'insuffisance des subsistances; ceci est évident.
Supposons donc qu'un bon génie fournisse, n'importe comment,
l'aliment en quantité suffisante à une population pensez-vous qu'alors
la multiplication effective du nombre va suivre la formule de la multiplicabilité physiologique? Vous ne le croyez pas, n'est-il pas vrai? Ni
moi non plus. La marche de la population sera la résultante de deux
forces ou de deux groupes de forces opposées 1° en positif, la puissance physiologique de procréation de l'espèce (je l'admets constante
si l'on veut) 2~ en négati f, l'ensemble de toutes les causes destructrices, qui empêchent les couples de se former, qui suppriment les
germes avant la naissance, ou qui enfin enlèvent, à quelque âge que ce
soit, les hommes qui sont nés. Le climat, les maladies, les passions, les
institutions, les moeurs, la continence volontaire ou forcée, le libertisans y
nage, la guerre, etc. On en pourrait écrire une demi-page,
mettre, bien entendu, rien qui se rattache à l'insuffisance de l'aliment.
Et toutes ces causes négatives ou retardatrices sont essentiellement
variables d'une époque à une autre époque, dans le même pays, dans
la même race (même le climat qui change avec la culture et la population plus dense, tantôt en mal, tantôt en mieux). C'est la résultante
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de ces deux groupes de forces opposées, et cette résultante seulement
qui déterminera le mouvement de la population.
Or maintenant, je le demande à quiconque a une teinture des mathématiques, cet ensemlile complexe de données peut-il aboutir à une progression ou même à une série continue quelconque? En termes plus
précis, l'expression algébrique de toutes ces conditions peut-elle'se
résumer en une constante, par laquelle, d'année en année, de décade en
décade, ou de siècle en siècle, on aurait à multiplier la population?
Non, évidemment puisqu'en admettant comme coMstamtle coefficient
de la partie positive de la formule, nous avons une partie négative dont
les coefficients sont, par la nature des choses, essentiellement variables.
(Pour être tout à fait dans le vrai, il faudrait dire que <OMsles coefficients ici sont variables, même celui de la partie positive car la virtualité physiologique de procréation varie certainement, dans la même
race, suivant le mode de vie et l'hygiène qui résultent de tel ou tel
état de civilisation.) L'hypothèse de la progression géométrique de la.
population dégagée de l'obstacle des subsistances, est donc purement
arbitraire et fausse. Selon que les mille causes variables qui influent
sur son mouvement favoriseront ou entraveront la puissance génératrice, la marche pourra être progressive, géométriquement progressive
même à certains moments, comme elle pourra être stationnaire,
ou rétrograde. Par conséquent, la production des subsistances n'est
aucunement obligée, pour suivre la population, de s'accroître ellemême, comme oh le prétendait, en progression géométrique.
Voilà la vérité sur les deux fameuses progressions elles sont aussi
absolument dépourvues l'une que l'autre de valeur scientifique. Fautil s'en étonner, et voulez-vous apprendre~e la bouche même de Malthus par quel procédé dialectique, simple et sans effort, il est arrive
à les établir? « De ces deux propositions, dit-il, la première (la pro-\
gression géométrique de la population), m'a paru prouvée, dès que
l'accroissement de la population américaine a été bien constaté; et la
seconde, aussitôt qu'elle a été énoncée (p. 590, note). » Que pensezvous, mon cher collègue, de cet aveu et de l'absence absolue de sens
scientifique qu'il révèle? Pour moi, la naïve confiance en lui-même
avec laquelle ce malheureux bonhomme (~ se lance au travers du problème le plus gigantesque que je connaisse, sans en apercevoir les premières données et sans en soupçonner les effroyables complications, me
fait peine et pitié à la fois. 11me semble que je vois un somnambule qui
court sur l'arête d'un toit.
Maisrevenons.
(t) Est-il besoin de dire que nous laissons à notre honorable correspondant
i'entiere responsabilité de cette façon toute nouvelle de caractériser Mattbus?
(Note de la r~docMfm.)
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J'ai fait tout à l'heure une hypothèse pour étudier la marche de la
population, libre de l'obstacle du défaut d'aliments :j'en avais le droit.
Est-il bien sûr, d'ailleurs, que ce soit là une pure hypothèse? Est-il
vraiment bien difficile de rencontrer une population que n'arrête pas le
manque de subsistance, et d'observer en fait, suivant quelle loi elle multiplie? MonDieu, nous n'avons pas besoin d'aller aux antipodes pour
la trouver, et pour constate:' même qu'elle est fort loin de pulluler à
l'excès. Nosclasses riches et moyennes, nos cultivateurs propriétaires, nos
petits artisans et boutiquiers (une portion très-considérable de notre
population, quoiqu'en ait dit, à notre dernière réunion, un membre
de l'Institut), sont à l'abri de la crainte de manquer de pain. Est-ce
qu'ils multiplient bien vite? Non; dans beaucoup de pays le chinre de
cette partie de la population est stationnaire et souvent rétrograde.
Si Malthus avait voulu donner à ce fait l'attention qu'il mérite et en
tirer toutes les conséquences, je crois que cela l'aurait amené à modifier singulièrement ses tristes assertions. En voyant que l'espèce de
'population qui a les moyens de subsistance les plus assurés est précisément celle qui ne multiplie pas, il n'aurait pas crié si haut, d'abord,
que « partout la population tend, en fait, à dépasser la limite des subsistances » il aurait jeté, ensuite, sa progression géométrique dansle panier
aux abstractions, et n'aurait pas songé à l'opposer, comme un fait acquis,
a la difficulté de produire les subsistances. Il aurait vu que ce n'est pas
la rareté de l'aliment qui empêche l'accroissement du nombre, pas
même la crainte de la rareté (chose très-différente pourtant dans sa
nature comme dans ses résultats); que ce qui modère très-énergiquement la multiplication, c'est la crainte de diminuer ses moyens d'existence, et de compromettre le bien-être supérieur dont on a pris l'habitude. Or, il ne faut pas s'y tromper, ce simple changement de mots est
un changement radical de point de vue. Car les moyensd'e;r~6Kce sont
tout autre chose que ce minimum absolu qui suffit à entretenir la
vie; chacun mesure ces moyens à son milieu, à ses habitudes. Et
comme le niveau général des exigences .s'accroît'à à chaque progrès, il
y a, dans cette crainte universelle de déchoir en bien-être, un effet de
déclic qui empêche le recul vers un degré inférieur d'existence, et qui
laisse la production prendre de plus en ~Ms l'avance sur les besoins, au
lieu d'en subir la pression épuisante, commele répète très-inexactement
Malthus. Enfin, en voyant des nations entières s'élever rapidement vers
l'aisance et passer en masse, pour ainsi dire, à la condition des classes supérieures d'autrefois, une analogie toute naturelle aurait dû lui suggérer
l'idée que ces nations allaient prendre ou prenaient même, dès à présent, les habitudes de prudence qu'on a constatées depuis longtemps
dans les classes moyennes, et qui sont l'effet (non pas la cause, s'il vous
plait, mais positivement l'effet) de l'accroissement même du bien-être
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et du sentiment de la dignité personnelle. Il ne serait pas mis alors, à
contre-sens et à contre-temps, à enrayer le monde par ses chiffres
faux, et à prêcher contre la multiplication de l'espèce devant une génération convertie d'avance et peut-être trop convertie (au moins dans
les pays paresseux, timides et économes comme le nôtre); à la doctrine
.qui règle la famille comme le train de la maison sur le chiffre du revenu
fixe et certain.
Je ne veux pas m'arrêter à classer par ordre les obstacles de diverse
nature que le progrès semble apporter à la multiplication.
J'ai tort
de dire obstacles, it faudrait dire régulateurs: car ils sont parfaitement
élastiques, et ne serrent le frein que quand il le faut. Je n'ai pas besoin
de vous faire remarquer qu'ils sont tous pr~em~/x, pour employer la
nomenclature de Malthus le progrès accroît toujours la population en
faisant vivre les hommes plus longtemps, s'il la contient souvent en les
empêchant de naître. Je suis bien convaincu que les plus puissants de
ces obstacles appartiennent à l'ordre moral. Cela doit être
chez
l'homme, être intelligent, la puissance génératrice, dit Carey, est
~placée sous le contrôle direct de l'intelligence. Mais je crois, comme
Carey, que plusieurs de ces modérateurs sont purement physiologiques
et contribuent à maintenir l'équilibre, indépendamment de notre volonté. Je vous recommande particulièrement ses remarques sur la correspondance et l'antagonisme en même temps du système reproducteur
et du système nerveux (tome 111des Principes, pages 29') etsuivantes). H
y a là quelque chose qui me semble tout à fait scientifique. La physiologie a, de ce côté, bien des mystères a nous dévoiler. Mais je ne mets
pas en doute qu'il y ait, là comme partout dans la nature, des lois
d'équilibre inconnues qui règlent, indépendamment de notre volonté,
la production de la vie suivant les besoins des milieux. Comment expliquer, sans cela, cette constance singulière dans la proportion des naissances des mâles et des femelles, qu'on a observée partout? Et surtout
comment expliquer que ce rapport, qui dans les conditions normales,
est extrêmement voisin de l'égalité, change tout à coup, avec une intelligence merveilleuse des besoins, quand il s'est fait un déficit dans la
population mâle, par exemple après une suite de guerres qui ont moissonné quelquefois des millions de reproducteurs, de manière qu'en
très-peu de temps le rapport habitue) se trouve rétabli? Il est de toute
évidence que ces résultats remarquables sont tout à fait indépendants
de la volonté humaine. Ils accusent donc incontestablement l'existence
de lois de pondération physiologiques.

Je n'ai voulu, dans tout ceci, que montrer l'inanité des deux formules de Matthus. Je n'ai pas la prétention de poser les lois vraies qui
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régissent un ordre de faits d'une importance aussi considérable que le
mouvement par lequel l'espèce humaine prend possession du globe.
Ma besogne est toute négative; elle se borne à faire rayer du catalogue
des vérités économiques une assertion arbitraire et erronée, en laissant
sa place en blanc, jusqu'à nouvel ordre. Je vous demanderai la permission pourtant de vous soumettre une espèce de formule un peu
vague, naturellement, mais qui a du moins l'avantage de résumer à peu
près ce que j'ai éparpillé dans cette lettre.
Puisque nous avons constamment parlé ici des rapports de la multiplication des hommes et de la production des moyens d'existence,
voici comment je les conçois
On peut envisager, dans la multiplication comme dans la production,
deux aspects différents la virtualité absolue et la puissance effective
et réelle à un moment donné.
La virtualité absolue de production chez l'homme est indéfinie. Plus
il l'accroît, plus vite il peut t'accroître encore. La puissance effective de
production dépend de l'état de civilisation où il est parvenu elle est,
comme disent les géomètres, fonction du progrès fonction en rapport
direct, remarquez elle s'accroît en raison directe du progrès.
La virtualité absolue de procréation chez l'homme est limitée. Elle est
moindre, physiologiquement, que chez les animaux et autres êtres inférieurs. La puissance effective, à un moment donné, est aussi fonction
du degré de civilisation; mais elle n'est plus, comme la production,
fonction directe du progrès. Le progrès peut bien lui donner de l'essor
de plus d'une manière, mais il paraît plutôt tendre, par beaucoup de
côtés, à la réduire. Dans tous les cas, il est indubitable qu'il tend à la
régler, à la soumettre de plus en plus complétement, par la science des
causes et des effets, à la direction de la volonté humaine.
Voi)à donc mises en regard deux séries, fonctions du progrès toutes
les deux l'une virtuellementindéfinie et que le progrès accroît en fait,
la production l'autre, la multiplication, virtuellement limitée, et que
le progrès réduit ou tout au moins règle et contient. La conclusion évidente, c'est que la première, la production, doit arriver forcément, dans
un temps donné, à prendre l'avance sur l'autre, la procréation.
Dans l'origine, l'homme était faible, ignorant, victime et esclave de
la nature. Broyé a chaque instant par. des forces inconnues, menacé
sans cesse de destruction, non pas seulement par la famine et la misère,
mais par la guerre, par les animaux, par les éléments, par les maladies, par les vices, par tous les fléaux extérieurs et intérieurs, il
n'a pu résister qu'à la façon des espèces inférieures, en multipliant
les rejetons et pullulant. Des milliers de peuplades ont dû disparaître;
et il n'est demeuré que celles qui étaient douées, comme puissance de
procréation et de résistance, d'une énergie extraordinaire, ou que des
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circonstances climatériques exceptionnellement favorables ont protégées. A ce moment où la mort fauchait si largement, la thèse de
la tendance à multiplier a
Malthus peut s'adapter passablement
dû compenser, par son énergie effective, l'insuffisance et la faiblesse de tous les moyens ( moraux, intellectuels et matériels )
d'existence. Mais l'homme a progressé; il a commencé à lutter moins
inégalement contre la nature, il l'a peu à peu réduite, et je crois
maintenant qu'il la tient sérieusement et irrévocablement sous son
pied. La preuve pour moi, c'est qu'il commence à sentir sa force
et à comprendre sa victoire il croit au progrès, en un mot. 11n'y a pas
longtemps qu'il y croit, mais cette notion lui donne un élan immense
possunt quia posse f~eM<Mr.Ceci a progressivement renversé le rapport.
La production des moyens d'existence de toute espèce prend très-décidément l'avance sur la multiplication effective. L'homme développe,
chez lui et autour de lui, la vie intellectuelle, morale et matérielle
en amplitude, en élévation, en intensité, plus qu'il ne la multiplie en
quantité, au moins dans les nations.qui tiennent la tête du progrès.
Qu'il ait dû pour cela, et qu'il doive encore longtemps réagir assez
fortement sur lui-même et tenir en bride la tendance à la multiplication, je ne le nie pas le moins du monde c'est une preuve de plus
qu'il a pris possession de lui-même, qu'il est « maître de lui comme de
l'univers. » Mais nous n'avons pas encore le dernier mot du progrès, et
ceci n'est vraisemblablement qu'une phase de transition. Soit que ia
production vienne a prendre plus tard un essor bien plus rapide, soit
que la vie plus inteUectueUe de l'humanité modifie certaines conditions
physiologiques de notre organisme (et pourquoi la loi qui diminue la
puissance de procréation dans les espèces les plus parfaites ne se continuerait-elle pas, dans le même sens, de l'homme primitif à l'homme
perfectionné), rien ne prouve que dans un temps les races les plus
avancées, pour répondre à leur mission qui est évidemment de peupler
et de civiliser le monde désert et barbare encore, n'auront pas autant
et plus à s'occuper de produire et de bien produire les hommes que de
produire et de perfectionner les choses.
Laissons, si vous voulez, venir ce qui est avenir. Ne discutons pas
si le pouvoir de production et le pouvoir de multiplication sont, au
moment actuel, loin ou près de marcher côte à côte, et s'il n'y aurait
pas autant d'opportunité dans certains pays à prêcher l'extension que la
réduction du nombre. Quoi qu'il en soit du fait présent et transitoire,
mon idée relativement aux deux forces que Malthus a mises en regard,
c'est qu'il y a entre elles un rapport qui se renverse et qui tend à faire
prédominer le pouvoir de production, lequel a commencé très-évidemment par être inférieur. En somme, ma formule, si je puis lui donner
ce nom prétentieux, n'est pas autre chose que l'expression en chinres de
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ma foi au progrès. Chaque science a sa langue. Si vous voulez dire en
langage algébrique Je crois à la déchéance de l'espèce humaine, il
faut écrire les deux séries de Malthus; si vous voulez dire
Je crois
au progrès, il faut écrire les miennes.
En voici assez pour aujourd'hui. Dans une seconde lettre (je vous promets qu'elle sera plus courte) j'examinerai, si vous le voulez bien, la
deuxième partie du livre de la Population,
cette espèce d'étude
ethnographique et de voyage autour du monde assez curieux, ou
Malthus a cru trouver la confirmation de ses théories, et d'où ressort,
pour qui sait lire, leur condamnation formelle.
R. DE FONTENAY.

DE LA.VILLEDE PARIS
LE BUDGET
Nous étudions ici le budget en lui-même, sans nous préoccuper des
variations que l'examen des divers exercices révèle dans le détail des
comptes, sans rechercher dans les chiffres les éléments do la vie
intellectuelle et matérielle de Paris, et avec l'unique dessein de savoir
où en sont les finances de la ville, d'après les dernières publications
officielles, et dans quelle voie marche l'autorité presque absolue qui
les administre.
Un assez profond mystère enveloppe, aux yeux du public, les
I.
actes financiers de l'administration municipale. Cela est d'autant plus
fâcheux que c'est sûrement inutile. On ne dit pas que quelques personnages officiels ne soient pas tenus au courant de ces actes, ne reçoivent
pas les pièces imprimées qui les préparent, les éclaircissent et les
justifient, soit les projets, soit les rapports, soit les textes des délibérations du conseil qui vote les propositions du préfet mais le
nombre de ces personnes est très-restreint, et le premier venu a beaucoup de peine à se procurer les mêmes documents. C'est bien pis
s'il cherche à se renseigner sur le détail. Sans doute le MoM'~Mf publie
tous les ans le discours dans lequel le préfet expose la situation, en
présentant le projet du budget de la prochaine année mais ce n'est
qu'un résumé, ce n'est pas même une analyse, ce n'est pas un
compte comme plus d'un Parisien le voudrait avoir car enfin, chacun
paye à Paris pour alimenter les revenus municipaux, et chacun aimerait qu'on lui dit comment est employé son argent. Rien que
pour son alimentation, on a calculé, je crois, que c'est environ 0 fr. 08 c.
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par tête et par jour que nous payons (et presque tout à l'octroi); cela
fait 29 fr. 20 c. pour l'année, pour le plus misérable comme pour le
plus riche. Si maintenant l'on calculait sur la totalité d'un budget
de 200 millions de recettes, comme celui de l'exercice ~861, à
Les plus riches
1,700,000 habitants, c'est une quote-part de~Sfr.
ici payent en grande partie pour les autres, mais il y a encore bien
des petites bourses ouvertes pour produire ces 200 millions, et on
devrait donner à tout ce monde la satisfaction de connaître plus aisément
le pourquoi des chapitres et articles du budget de Paris.
Mais il n'en faut pas parler. On ne sait absolument pas où trouver
les projets de budget, on ignore comment le budget se discute, quels
sont les rapports des commissions, et il règne même à l'Hôtei-de-Ville
une sorte de terreur qui ôte aux employés l'envie de vous en dire un
mot ou de vous en faire voir une page, si tant est qu'eux-mêmes,
une fois sortis de leur bureau, sachent sur quoi roulent les délibérations du conseil municipal. Ce que l'on dit ici est à la lettre. Il
semble que M. Hausmann soit un pontife, un oracle, un dieu redoutable pour ses collaborateurs. Ce n'est que par des chuchotements timides
qu'à la fin l'on parvient à apprendre quelque chose. Et quoi encore
L'Hûtcl-de-Ville est enfin l'endroit de Paris, où on se doute le moins
que l'un desprincipes de 1789, c'est que les administrateurs nesont pas
des maîtres et qu'aucun de leurs actes ne peut échapper à la discussion.
Aussi court-il si souvent dans le public des bruits qui n'auraient pas
de raison d'être s'ils ne naissaient de l'obscurité asiatique où l'on
se plaît à trôner. Ces on dit sont absurdes; chargez donc la publicité de les détruire. Envoyez à tous les journaux, étalez dans les rues
les papiers où votre administration explique ses actions. On imprime
avec soin quelque part les discours, monologues et apophthegmes de
M. le préfet de la Seine. Ce recueil n'est pas de première nécessité: qu'on
en emploie l'argent à tirer à un plus grand nombre d'exemplaires les
comptes de finances et les rapports des commissions du conseil. Mieux
que cela: que les séances du conseil soient publiques, comme le sont
les séances de la Chambre des députés, et tout au moins que la presse
puisse faire part au public de tout ce qui s'y passe pendant la discussion du budget.
Il faut être, en effet, conséquent avec soi-même. C'est parce que les
anaires municipales de Paris intéressent toute la France que l'on a
retiré aux citoyens de Paris le droit d'élire leurs magistrats. Eh bien,
que ces magistrats, choisis par le gouvernement, soient au moins placés vis-à-vis de la ville et du pays dans la même situation que les
membres du Corps législatif.
L'énormité des recettes et des dépenses d'un budget de 200 millions
explique à elle seule que l'on désire le voir discuter publiquement.
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C'est un tiers plus que le budget de la Belgique, plus de deux fois le
budget de la Bavière, près de trois fois celui du Danemark, et près de
sept fois celui du Wurtemberg. On a donné des constitutions dans
tous ces pays-là, et financièrement parlant, Paris en manque.
II.
Les exercices annuels sont clos le 31 mars, et vers la fin de
l'année paraît le compte général des recettes et dépenses. Ordinairement, c'est vers le mois d'août que le préfet présente au conseil municipal le projet de budget pour l'année qui doit commencer au t" avril
suivant. Mais peu importe le projet de budget, quoiqu'il fût agréable
de voir en quoi il diffère du budget voté peu importe même le budget
voté et ses compléments. Oh ne peut avoir une idée exacte des recettes
et des dépenses de Paris qu'en étudiant les comptes des exercices clos.
Ce n'est que là que l'on voit,.non-seulement juste ce qui a été reçu et
ce qui a été dépensé, mais comment les prévisions du budget ont dû
être modifiées, c'est-à-dire comment sont, à proprement parler,
gérées les finances municipales.
Le dernier compte est celui de ~861. Il a paru récemment et le
préfet en a expliqué les principaux résultats dans un rapport fait au
conseil municipal, qui a été imprimé au MoMt<eMfdu 4 décembre
dernier. Ce compte est d'autant plus intéressant qu'il s'applique a un
exercice où, pour la première fois, on a pu voir avec quelque exactitude de quelle manière'la fortune municipale a été modifiée par
l'extension des limites de la commune. Il nous semble nécessaire d'en
donner d'abord une analyse qui, pour certains chapitres, ne soit pas
trop resserrée.
Les recettes y sont distinguées en recettes ordinaires, qui seraient
perçues en tout temps en recettes extraordinaires qui ne sont qu'accidentelles en recettes supplémentaires, qui doivent s'opérer sur presque
tous les exercices, puisqu'elles se composent de reliquats ou de recettes
imprévues; et enfinen recettesextraordinaires, applicables à des services
spéciaux. Ce sont ces dernières recettes qui, depuis quelques années,
tirées de fonds d'emprunt et des produits des opérations de voirie, ont
porté passagèrement à un si haut chiffre la somme totale des recettes
de la Ville, et c'est de ce genre de revenus qu'il est à craindre qu'elle
contracte et ne veuille plus perdre l'habitude.
Peut-être est-ce trop diviser des comptes qui, en somme, ne sont pas si
distincts, et des caisses qui souvent s'entr'aident, que de classer ainsi
les recettes en quatre genres. M n'y aurait pas de difficulté à ne former
que deux divisions, c'est-à-dire à faire des recettes supplémentaires le
dernierchapitre des recettes ordinaires, qu'elles complètent toujours, et
à réunir en une seule masse les recettes extraordinaires, sauf à les distinguer comme il convient, suivant qu'elles appartiennent à ce qu'on
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appelle les fonds généraux ou aux fonds qui ont une destination
spéciale.
Quoi qu'il en soit, voici notre anatysc faite, pour les recettes, sur
les recettes justifiées, encaissées ou non et pour les dépenses, sur
les dépenses constatées, que le payement en ait été fait ou reste
à faire.
RECETTES ORDINAIRES
I.

CENTIMES

COMMUNAUX

Cinq centimes sur le principal de la contribution
foncière.
Cinq centimes sur le principal de la contribution personnelle et mobilière.
Huit centimes sur le principal des patentes.
'Trois centimes sur le principal des quatre contributions pour les dépenses de l'instruction
primaire.
Remboursementdes frais d'expertise sur réclamation en matière de contributions directes.

434,02126
250,81811
1,015,329 62

942,49022
440

»

2,693,09991
II.

PRODUITDES DROITSD'OCTROI

Boissons.
Liquides autres que les boissons.
Droit fixe par tête sur les bestiaux.
Comestibles.
Combustibles.
Matériaux.
Bois de construction.
Fourrages.
Objets divers (fromages secs, sel, cire, bougie,
suifs et graisses, glace à rafraîchir).
Forts centimes provenant du petit comptant.
Complément des droits dûs pour les objets existant dans le commerce au f'' janvier 1860..
Droit aux tarifs des anciennes communes sur
lés combustibles et matières premières transformées dans les usines.
Droits constatés sur manquants ou provenant
d'arrêtés de compte dans les entrepôts fictifs
des boissons exercé: par les employés des
contributions indirectes.

28,547,088 85
7,085,927 85
4,070 x
14,041,23702
9,797,00705
6,512,84458
4,757,633 64
4,056,65374
2,118,323 48
3,225 42
169,017 60

107,10836

191,57815
77,391,41574

Rétribution
transit.

pour escorte de marchandises

de
81,873 64

2,693,09991
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241~041 21

Produit des amendes, saisies et consignations.
Produit de la redevance de 2 centimes par mètre
cube de gaz consommé dans Paris à payer
par les compagnies d'éclairage, pour tenir lieu
du droit d'octroi (sur 69,010,594 met. cubes).

1,380,211 88
79,094,542 47 79,094,542 47

Il.

HALLESET MARCHES.

1° Remises S!M'

les ventes en gros dans les halles d'~)~'O~M)CMM6HteK/.
Poisson d'eau douce.
84,589 80
Huîtres.
221,438 18
Marée.
888,192 86
Vente du gibier.
1,865,811 44
Grains et farines.
118,499 99
1,146,868 66
Beurre, œufs et fromages.
63,248 69
Légumes et fruits.
Remise sur les droits attribués aux facteurs
pour les ventes des bestiaux sur les marchés
de Sceaux et de Poissy.
74,972 45

2° ~aM~setmarchés.Droits de locationde places.
3° Marchés existant sur les territoires annexés..

4,463,619 07
2,165,849 23
402,996 60
90

7,032,464 90

742,785 45

742,785 4S

505,411 60

505,41160

7,032,464
tV.–

POIDSPUBLICet mesurage des pierres.

V. –DROIT DE VOIRIEpetite et grande.
fourYL–ÉTABLISSEMENTS HYDRAULIQUES,
niture d'eau.
VII.

3,670,086 23 3,670,086 23

ABATTOIRS

Droit d'abattage, à raison de 2 c. par kilog.,
sur 89,393,394 kilogr. de viande.
Droits de fonte des suifs, à raison de 1 c. par
kilogr., sur une quantité de 5,045,511 kilogr.
Droits pour la préparation des issues.
Location des échaudoirs.
Droits perçus dans les abattoirs a porcs.

1,787,867 89
HO,455
89,502
14,190
204,363

11
97
»
28

2,146,379 25

'0

2,146,379 25

VIII.
ENTREPÔTDESVINS,HUILESETEAUXDE-VIE.

417,931 39

IX.
LOCATION
D'EMPLACEMENTS
SURLA VOIE
PUBLIQUE.

2,669,847 06
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X.

LOYERSDE PROPRIÉTÉS
COMMUNALES,
tolérances de servitudes, affichages, redevances d'immeubles frappés de réserves domaniales et locations éventueiies
(331,571 fr. 12 C. pour celles-ci)
XI.
EXPÉDITIONSD'ACTES.
XII.

628,50826
427,030 15

TAXE DES INHUMATIONS.

295,262 55

XIII.
CONCESSIONS
DE TERRAINSDANSLES
CIMETIERES
(les 4/5' du produit).
XIV.

1,195,938

EXPLOITATION
DES VOIRIES.

»

603,795 94

XV.

LEGS ET DONATIONS
CONTRIBUTIONS,
POURTRAVAUX
ET SERVICESDIVERS
Contribution de l'État dans les frais d'entretien
ou d'amélioration du pavé de Paris.
3,359,805 25
Versement de la compagnie parisienne de
l'éclairage par le gaz pour travaux de pavage.
263,351 93
Contribution des propriétaires riverains dans
les travaux de pavage neuf, d'amélioration de
la voie publique et d'assainissement.
396,208 87
Remboursement, par les particuliers, de travaux
de pavage faits pour leur compte.
114,535 28
Dépenses à la charge des propriétaires dans la
construction des trottoirs.
202,71906
Contribution des riverains dans les frais de
balayage de la voie publique.
704,251 79
Contribution de l'État dans les dépenses de. la
police municipale.
3,847,000 »
Contribution de l'entreprise des pompes funèbres
pour le traitement des agents de l'administration.
212,400 a
Contributions, rétributions, taxes et legs divers.
484,890 98
RECETTESDIVERSESANNUELLES
XVI.
Intérêts des fonds placés au Trésor.
Produit d'amendes de police, voirie, chasse.
Vente d'objets mobiliers, matériaux, arbres,
herbes.
1.
Produit du droit d'entrée à la Bourse.
Taxe municipale des chiens.
Recettes imprévues, dont 466,472 fr. 97 c.
d'intérêts de retard sur les versements de
l'emprunt de 1860.
Autres recettes..o.

9,635,163 16

9,633,163 16

795,241 57
1H ,091 S2
246,07780
423,923 75
423,215 n

619,24379
168,27428
2,887,067 71 2,887,067 71

Total.

1~,345,30403
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RECETTES EXTRAORDINAIRES.
EXTRAORDINAIRES
XVII.
IMPOSITIONS
portant
sur les territoires annexés à Paris.
Produits de vente d'immeubles expropriés.
Vente d'immeubles divers.
Contributions particulières
pour travaux et
acquisitions.
Troisième annuité due par l'État,
du traité du 3 mai 1838.

233,S04 48
671,400 76
376,786 72
128,80287

en éxecution
6,000,000

»
7,410,494 83

7,410,494 83

7,410,494 83

Total.
RECETTES

SUPPLÉMENTAIRES

RELIQUATDE CAISSEDE L'EXERCICE
1860, clos le 31 mars 1861.
XIX.
RESTESARECOUVRER
de l'exercice 1860
et des exercices antérieurs.
XVIII.

19,536,6S2 9S
2,738,343 89

XX.
RECETTESNON PRÉVUESau budget primitif de 1861.

942,270 08

Total.

23,217,266 92

RECETTESEXTRAORDINAIRESAPPLICABLESA DES SERVICES
SPÉCIAUX.
RECETTESDE L'EXERCICE4861.
XXI.–
Produit des 3°, 4°, 8'' et 6e termes de l'emprunt
1860. 48,825,813 50
municipal autoriséparla loi dul'août
Produit de la vente de terrains restés en dehors
des alignements.
3,888,038 15
Location de propriétés invendues.
383,032 05
Produits divers.
16,799 75
53,083,072 45 53,083,072 45
XXII.
RELIQUAT DE CAISSE DE L'EXERCICE1860 (Recettes supp~m~totres).
4,45&,091 62
DU MEMEEXERXXIIL
RESTES ARECOUVRER
42,862 40
CICE(Recettes SMppMm~<t:rM).
Total.

4,4&5,091 62
42,862 40
57,881,02647

TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES
ORDINAIRES.
EXTRAORDINAIRES.
SUPPLEMENTAIRES.
SPECIALES.
Total.

114,345,304 03
7,410,494 83
23,217,266 92
57,581,026 47
202,554,092 25
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DÉPENSES ANNUELLESORDINAIRES
De même que pour les recettes, nous croyons qu'il n'est pas bien
nécessaire et qu'il est fictif de distinguer les dépenses en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires. Sauf peut-être pour tes fonds
du chapitre XXVII, presque tout ce que la Ville dépense aujourd'hui,
elle le dépensera toujours; et quant à considérer le remboursement du
capital de la dette comme une charge passagère, c'est se faire une inutile illusion sur les besoins de l'avenir. 11 y aura toujours une dette
municipale à rembourser, et à un emprunt soldé succédera toujours un
emprunt nouveau; ou bien. c'est que les temps seront changés du tout
au tout.
I.

§ 1~.

DETTE

MUNICIPALE

Bmprut~set dettes nomactuellementt'em<'o<trs~Kes

Emprunt de 50 millions (1852).
Emprunt de 60 millions (1855).
Emprunt municipal autorisé par la loi du
i'r août 1860.
Intérêt d'un capital de 12,330,528 fr. 90 c.
dû aux hospices pour achat de maisons urbaines en <843, capital qui n'est exigible
qu'en 1874.
Emprunts de trois communes de l'ancienne
banlieue.
Frais divers pour le service des emprunts..
Subvention à la Caisse des travaux de Paris
pour le complément de ses dépenses.
§ 2.

2,804,875 )
2,406,117 50
4,868,40750

616,526 45
5,146 90
148,716 29
4,023,920 27

7n~r~sd'acg«M~to<M d'immeubles payables à termes fixes.
281,760 74
67,292 68

Opérations de voirie.
Autres opérations.

14,919,763 33 14,9<9,763 33
II.

CHARGESDE LA VILLEENVERSL'ÉTAT

Contribution foncière des propriétés productives delà ville de Paris.
Taxe annuelle représentative des droits de
mutation sur les biens de mainmorte ( 62 c.
1/2 par franc du principal de la contribution).
Portion de la contribution personnelle et mobilière à prélever sur les produits de l'octroi.
Indemnités pour exemption de frais de casernement et de logements militaires.

280,000

49,000

x

1,613,141 10
188,206 59
2,100,347 69

2,100,347 69
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III.

PRÉFECTURE,

MAIRIE

Portion à la charge de la ville du traitement
des employésde la préfecture.
Gratificationset indemnités.
Frais
éventuels du personne!
Traitement des membres de la commission
de répartition des contributions directes et
frais relatifs.
Traitement des employés de la commission
des contributions.
–Frais d'expédition des rôles destinés au service du contentieuxdes contributions.
Employés de la bibliothèque de la ville.
Matérielde la bibiiothèque.
Supplément au fonds d'abonnement pour
impressions et frais matériels des bureaux
de la préfecture.
Service intérieur de l'hôtel de viile.
Indemnité de logement au secrétaire générai de la préfecture.
Entretien de chevaux et de voitures pour le
service du préfet.
Habillementdes huissiers, garçonsde bureau
et gens de service.
Frais d'impressionducomptede 1860,des budgets de 1861et du projet de budget de 1862.
Traitement et frais fixesdu receveur munie.
Appointements et indemnités des employés
de la caisse municipale.
Personneldu contrôle près la caisse municipale etde l'inspection des caisses secondaires.
Timbre du registre et du compte de la caisse
municipale.
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CENTRALE

696,945 69
24,960 a
72,746 25

122,937 38
15,800 a
4,873 25
13,499 34
60,886 79

200,000
89,508 02
5,000 »
12,000 x
14,500 o
19,475 ))
32,000 B
72,000 x
10,199 88
280
1,467,31110 1,467,31110

IV.

OcTMt ET AUTRESSERVICES
DE PERCEPTION
Dépenses du personnel

Traitement

et indemnités fixes.
SubDépenses variables et éveatuettes.
ventions à la caisse des retraites.
–Agents
indirects; traitements et indemnités.

3;S92,020

»

578,690 o
8S,tOO-" D

Dépenses du matériel et dépenses imprévues
–Maténe).
–Imprévu.
2° sÉtuE. T. xxxvt).

202,630
7,330
<5 février <86'

»
»
d8
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–Fraisde saisies.
Agents (hf poids public, du mesurage, des
pierres, des marchés et locationsde la ville.
Dépenses du matériel de ce service.
Garde et mobilier des halles et marchés.
Personnel et matériel des abattoirs.
Personneletmatér. de l'entrepôt desliquides.
Frais de régie intéressée des eaux de Paris
(abonnem.à la Compagniegénérale des eaux).
Dépenses matérielles du servicedes eaux.
Frais d'expédition des actes de l'état civil
et accessoires.
Impression et timbre des effets de voirie.
Expertise en matière de contribut. directes.
Remises aux percepteurs pour le recouvrement des centimes communaux.
Frais de vente de matér. et d'objets mobil.
Frais de perception de la taxe des chiens..
Service de la batelleriedu bois de Boulogne.
Personnel et matériel du servicede perception du droit d'entrée à la Bourse.
Restitution de sommes indûment versées à
la Caisse municipale.
Remboursementdu loyer de localités occupées autrefois par les brigades de la gendarmerie départementale dans les communes
annexées et aSëctéës, depuis le f'' janvier
1860, au logemeut d'employés de l'octroi.
Exploitationdu canal Saint-Martin.
Gratificationsexceptionnellesaux employés
de l'octroi pour 1860.

182,86641i
447,523 51
94,382 77
19,721 06
217,437 79
38,003 72
350,000 ))
699,994 75
103,800 n
20,236 50
660 s
54,683 76
19,416 47
65,000
11,998 28
40,19477
44,992 66

11,425
36,799 81
136,15765
7,081,10491 7,081,1049i

V.

MAIRIES

D'ARRONDISSEMENT

Appointements, indemnités et gratiBea72o,42988
tiondesemptoyés.
Indemnités supplémentaires aux employés
desmairies chargésde recevoirles déclara6,000 u
tionsdedéces.
Frais d'actes,de registres,et detablesréca118,~932
pitulatives.
Loyers, réparations locatives, entretien du
mobilier,frais de bureau, chauffage,éclairage
150,262 90
et service de mairies et de justice de paix..
1,000.472 10. 1,000,472 10
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VI.

MILITAIRE

ET DE SURETE

·

Recrutement.
Garde de Paris. (Partde)aViHe).
Sapeurs-pompiers. (Idem).
Gardenationale.
Corps de'garde et postes de sûreté.
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7,4080t.
1,947,038
72,460 38
692,25643
187,766 86
2,906,926 68 2,906,92668

VII.

CULTES

Loyers et indemnités de logement.
INHUMATIONS
Vin.
ÉTABLISSEMENTS

IX.

148,889 08
695,618 28

DE BIENFAISANCE

Subvention pour les dépenses annuelles des
8,185,726
hospicesethopitaux.
Contingentde la ville dans les frais du service extérieur des enfants assistés.
387,954 il
Dépensesdes aliénésindigentsà la charge
·
deIaViDe.
849,093 45
Encouragementset secours à divers établis·
120,000 o
sements charitables.
9,542,773 56 9,842,773 56
X.

LYCÉES,

COLLÉGES

ET INSTITUTIONS

Bourses; frais d'examen et mobilier des bureaux de l'Académie.
XI.

SPÉCIALES

135,92715

136,92715

INSTRUCTION
PRIMAIRE

Personnel de l'inspection.
Enseignement du chant.
Personnel des salles d'asile
Matériel des salles d'asile.
Personnel des écoles dirigées par des instituteurs et institutriceslaïques.365,32836
Matériel de ce~ écoles.
–Personnel des écoles dirigées par les instituteurs et institutrices congrégahistés.
Matériel de ces écoles.
Classes d'adultes.
–Enseignement.supérieur ~école Turgot, collége Chaptal, école des filles du passage
Saint-Pierre).
Subventions, allocations,récompenseset dépenses diverses.

23,399 87
94,958 S7
216,895 33
146,384 96

322,681 61
248,328 72
409,244 Si
133,43666
·
184,88223
216,19707
2,361,748 08 2,361,748 09
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ENTRETIENDES ÉDIFICESET ÉTABLISSEMENTS
COMMUNAUX

Personnel.
Travaux.

360,977 73
1,060,27362
1,411,2513S

1,411,26136

XIII. –ALIGNEMENT ET PLANDE PARIS
Personnel.
Travaux, y compris les indemnités pour terrains
cédés à la voie publique.

477,18746
94S,344 03
1,422,301 49

XIV.

1,422,801 49

VOIE PUBLIQUEET CARRIÈRES

Ingénieùrsetagents.
Surveillancedunettoiement,balayageetarrosage.
Surveillance de l'éclairage.
Servicedescarrières.
Entretien du pavé et des empierrements.
Trottoirs et espaces bitumés.
Ebouage des chaussées empierrées.
Nettoiement du pavé, des allées et contre-allées

827,21403
213,738 70
212,723 90
19,59970
5,790,209 10
426,768 48
674,081

etarrosagegénéraL.
Matériel del'éctairage.
Travaux divers.

2,841,38949
2,608,88161
»
129119
13,442,725 11 13,442,723 11
XV.

Personnel.
Travaux.

EAUX ET ÉGOUTS
591,94012
a
1,392,814
1,984,754 12'

XVL

ET PLANTATIONS
PROMENADES

Personnel.
Travaux.
Bois de Boulogne.
Bois de Vincennes.
Autres
promenades.
Pépinieresetplantations.
Fontaines et bouches d'eau.
Entretien de la rue militaire.

350,47951
575,002 71
116,90448
654,94818
175,000
49,99542
249,898 08
2,172,128 78

XVII.

1,984,754 12

PENSIONSET SECOURS.

2,172,128 78
88,012 89
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XVIII.

FETESET CÉRÉMONIES
PUBLIQUES

Entretien du mobilier des fêtes et banquets..
Entretien du mobilier des réunions et cérémonies publiques.
Entretien et conservation des voitures et des
habits de la livrée du corps municipal.
Réceptions à l'hôtel de ville.
Fêtes et cérémonies publiques.
Actes de bienfaisance à l'occasion de ces fêtes.
Fêtestocalesdesanciennescommunesannexées.

60,000

»

5,802 25
25,000
80,000 a
400,000 N
120,000 x
70,847 21
761,649 46

DÉPENSESDIVERSES.

XIX.
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761,649 46
681,868 71

DÉPENSESIMPRÉVUES
XX.
(imputations directes).
XXI.

72,918 26

PRÉFECTUREDE POLICE.

12,130,972 77

Total des dépenses ordinaires.

76,529,604 01

DEPENSES

EXTRAORDINAIRES

XXII.

DETTE MUNICIPALE

1° ~em&ottr.temen~sur le capital
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunts
Annuités
Paris.

de 18S2 (50 millions).
3,228,000
de 1855 (60 millions).
1,024,000 »
»
de 1860.
2,139,000
des anciennes communes annexées..
53,400 »
pour le rachat du péage des ponts de
508,191 b
2" Ac<;tKM<:o!M
d'immeubles pa</aMes à termes fixes.

Opérations de voirie.
Autres opérations.

4,531;393 67
336,804 22
11,820,778 89 11,820,778 89

A L'ADMINISTRATION
DÉ L'ASSISTANCE
SUBVENTION
PUBLIQUE
263,442 n
Linges et meubles.
Grands travaux.
1,S08,6S1 35
XXIII.

1,772,093 35

1,772,093 35

ET BEAUX-ARTS
XXIV. –.TRAVAUX D'ARCHITECTURE
ÈdincBS religieux. Grosses réparations.
614,503 03
décoration.
199,329 73
Achat et construction d'édifices nouveaux
2,000,000 »
Édifices municipaux divers et établissements
scolaires.
1,479,390
Travaux divers et contributions.
62,332 64
4,355,555 40 4,355.555 40

JOURNALDES ÉCONOMISTES.

278

XXY,

TRAVAUXDES PONTSET CHAUSSÉES

Subvention à l'État pour travaux du service
de la navigation.
Pavage neuf.
Trottoirs.
Ë~m~
ËgoutscoUecteurs.
Distribution des eaux.
Plantations et promenades.
Annuité à la Compagnie des eaux.
Travaux divers.

759,597 45
192,43873
311,71331
664,97326
2,003,430 02
998,78364
360,881 95
1,160,000 »
454,01963
6,802,477 41

XXVI.
Aux intéressés

6,802,477 41

SERVICEEXTRAORDINAIRE
DE LA GRANDEVOIRIE
94,417 54
5,565 85
5,900,000 »

en acquisitions.
en travaux.
A la Caisse des travaux de Paris.
directement,

5,999,983 3û 5,999,983 39
XXyU.

FONDSDE RÉSERVE

367,841 44
Indemnités, frais d'expertise.
Travaux et fournitures.
327,34295
Frais d'agence.
4,31261
Versements faits a la Caisse des trav. de paris, 19,300,000 n
Réserve pour imprévu, représentant )es
excédants de recettes sans emploi.
5,000,000 »
Complément do la dotation de !a caisse des
travaux.
5,000,000
29,999,497
Total des dépensesextraordinaires..

< 29,999,497

i)

60,750,385 44 60,750,385 44

DEPENSES SUPPLÉMENTAIRES
REPORT DE DROIT DES DÉPENSES
XXVIII.
1860 et non soldées
!'A!TESA(J 31 DÉCEMBRE
au 31 mars 1861.
XXIX.

1,988,75938

DEPENSESDE L'EXERCICE~860 ET

DES EXERCICES
ANTÉRtEURS.

1,743,251 63

XXX.
DÉPENSESNON PRÉVUESAU BUDGET
DE 1861 (ch. 1-27).
20,759,399 99
XXXt.–DÉPENSES FAITESSURLÉS FONDSSPÉclAux. (Report sur les exercices antérieurs
à 186<).

59,59692
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XXXH.–DEPENSES

SPÉCIALES

DE

L'EXERCICE

Frais de réalisation de l'emprunt de 1860.
Sur fonds d'emprunt.
En travaux divers.
Pour réserve.
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1861

180,000 o
76
44,258,363
32
326,244
»
6,600,000
~1,334,608 08 81,334,608 08

TOTAL DES pEPEKSES
TOTAL

GÉNÉRAL

Sf~PPLËMEKTAmES.

DES

DEPENSES

ÛM)tNA!RES
E~TRAonptNAtRES.
SUPPLÉMENTAIRES

85,126,216

CONSTATÉES
91

'76,529,6M
ET SUR FONDS SPÉCtANX.

01

60,78.0.385

44

SS,126,2i6

Oi

192,406,266

36

il!.
Tels sont les détails de l'exercice clos de 1 861. Comparons-en
les résultats avec les prévisions du budget voté par le Conseil municipal et complété, depuis le vote général, par des crédits de diverse
nature.
Le budget fixait ainsi les recettes à faire sur les fonds généraux
Recettes ordinaires et extraordinaires de l'exercice.
Recettes supplémentaires, ordinaires et extraordinaires.

114,531,996 72
1,072,426 93

Total desrecettesprévues.
Reliquat de caisse de l'exercice 1860.
t
Restes à recouvrer, ordinaires et extraordinaires, du même
exercice.
Total des recettes sur fonds généraux.

115,624,42365
19,836,632 95
4,535,891 86
139,696,968 46

La fixation définitive, d'après les titres justificatifs, adonné tearesuttats suivants
Recettes ordinaires

et extraordinaires.
(soit 7,203,802 14 en p)us).
Recettes supplémentaires.
(soit 130,156 85 en moins).
,Reliquat de caisse de Fexercice 1860.
(ou somme égale).
Restes 4 recouvrer du même exercice.
(soit~,797,S47 97 en moins.)
Total des recettes justifiées.

121,788,798 86
942,270 08
19,536,682 95
2,738,343 89
144,973,065 75

Le total des recettes sur fonds généraux a donc présenté une nugmentattpn de 5,~76,097 fr. 3~!c. sur le chiffre des prévisions.

280

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

Au contraire, il y a. eu un déficit sur les fonds spéciaux.
Le budget évaluait les recettes de 1861 à 60,887,600 ff. elles n'ont
monté qu'à 53,083,073 fr. 45 c.
Le reliquat de caisse de l'exercice 4860 ayant été de 4,455,091 fr.
62 c., et les restes à recouvrer, qui devaient donner 73,418 fr. 23 c.,
ayant donné 42,862 fr. 10 c., le total des recettes sur fonds spéciaux
ne s'est élevé qu'à 57,584,026 fr. 47 c., tandis qu'il avait été porté à
65,416,109 fr. 85 c. Le déficit a donc été de 7,835,083 fr. 38 c.
Si l'on réunit en un seul les deux budgets de recettes des opérations
sur fonds généraux et des opérations sur fonds spéciaux, on trouve que
la somme devait produire 205,'t't3, 078fr. 31 c., et qu'il n'a produit
que 202.554,092 fr. 25 c. Le déficit total a donc été de 2,558,986 fr.
06 cent.
Toutes les recettes de l'un et de l'autre budget n'ont pas été encaissées. Au lieu de recevoir 144,973,065 fr. 78 c. des fonds généraux,
la ville n'a reçu que '142,266,076 fr. 57 c. 11 reste à recouvrer
2,706,989 fr. 21 c., qui sont à reporter sur le compte de 1862. De
même il y a reporter au même compte une somme de 39,899 fr. 84 c.
de recettes non effectuées sur les fonds spéciaux.
La recette totale effectuée sur les deux budgets a été de
199,807,203 fr. 20 c., et le report des sommes à inscrire au compte
de 1862 est de 2,746,889 fr. 05 c.
Les dépenses prévues et pour lesquelles des créditsavaientété ouverts
aux budgets par le vote du conseil ou par des décisions spéciales
devaient atteindre le chiffre de 147,733,723 fr. 52 c. pour les opérations
sur fonds généraux, savoir: 143,212,834 fr. 24 c. pour les dépenses
ordinaires et extraordinaires et 4,520,889 fr. 28 c. pour les dépenses
supplémentaires.
Les dépenses constatées se sont élevées à 141,012,06') fr. 36 c., soit
à 6,721,662 fr. 16 c. de diminution, dont.5,932,783 fr. 89 c. pour les
dépenses ordinaires et extraordinaires, et 788,878 fr. 27 c. pour les
dépenses supplémentaires.
Mais tes 141,012,061 fr..36 c. de dépenses constatées n'ont pas été
payés; il n'a été réglé qu'une dépense de 137,881,055 fr. 40 c., ce qui
laisse à payer une somme de 3,131,005 fr. 96 c.
Quant aux dépenses des opérations sur fondsspéciaux, il était estimé
que leur total serait de 65,416,109 fr. 85 c., et il ne s'est élevé qu'à
5i,394,205 fr., soit 14, 821,904 fr. 85 c. dediminution.Iln'aétépayé
que 51,324,608 fr. 08 c., il reste à régler une somme de 60,305 fr.
07 c.
En résumé, la dépense générale, qui devait être de 213,149,833 fr.
37 c., ne s'est élevée qu'à 192,406,266 fr, 36 c. c'est-à-dire qu'il y a
eu pour 20,743,567 fr. 01 c. de crédits abandonnés; et il n'a été
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payé~ue 189,214,955 fr. 33 c., c'est-à-dire qu'il reste à régler un
débet de 3,191,311 fr. 03 c.
La ville de Paris, en définitive, devait recevoir 205,413,078 fr. 31 c.,
et dépenser2<3,149,833 fr. 37 c., c'est-à-dire dépenser 8,036,'j55 fr.
06 ç. de p)us que la somme de ses recettes. Elle a reçu '202,554,092f.
~5 c., et n'a dépensé que 192,406,866 fr. 36 c., c'est-à-dire que les
dépenses étant réduites il y a eu, malgré la moins-value, 10,147,825 fr.
89 c. d'excédant de recettes.
IV.
Reprenons d'une autre manière ces comptes et arrivons par
de nouvelles combinaisons au chiffre d'un même solde actif, pour
voir sous un autre jour le jeu des opérations financières de ta Ville.
Il reste à recouvrer, à la fin de l'exercice, une somme de 2,746,889 fr.
05 c., et à payer une somme de 3.191,3)1 fr. 03 c., c'est-à-dire qu'i
y a dans les comptes un débet de 444,421 fr. 98 c.
Or, la caisse municipale contenait a la clôture de l'exercice un solde
de 10,592,247 fr. 87 c. Si de cette sommel'on retranche 444,421 fr. 98c.
on a la somme de 10,147,825 fr. 89 c., qui est précisément t'excédant
des recettes sur les dépenses de l'année.
Cet excédant des recettes sur les dépenses (10,147,825 fr. 89 c.).
joint au chiffre de 8,036,755 fr. 06 c. qui devait être le chiffre de l'excédant des dépenses sur les recettes, et au chiffre de 2,558,986 fr. 06c.
qui est le chiffre du déficit réel des recettes sur la prévision du budget,
donne la sommede 20,743,567 fr. 01 c., qui est cette des crédits abandonnés.
It a été perçu sur les fonds généraux 142,266,076 fr. 57 c., et il reste
à recouvrer sur ces mêmes fonds 2,706,989 fr. 21 c. Sur les fonds spéciaux il a été perçu 57,541,126 fr. 23 c., et it reste à recouvrer
39,899 fr. 84 c. Somme totale 202,554,092 fr. 25 c.
La dépense s'est élevée, sur les fonds généraux, en payements faits,
à 437,881,055 fr. 40 c. et, en restes à payer, à 3,131,005 fr. 96 c. sur
les fonds spéciaux, à 51,333,899 fr. 93 c. en payements faits, et à
60,305 fr. 07 c. en restes à payer. Somme totale 192,406,266 fr. 36 c.
L'excédant des perceptions sur les payements a donc été
de 4,385,021 fr. 17 c. sur les fonds généraux, et de 6,207,226 fr. 70 c.
sur les fonds spéciaux; au total, de 10,592,247 fr. 87 c. mais l'excédant des restes à payer sur les restes à recouvrer ayant été, sur les fonds
généraux, de 42~,016 fr. 75c. sur les fonds spéciaux de20,405 fr. 23c.,
et au total de 444,421fr. 98 c., le sotde actif est bien de 10,147,825 fr.
89 c.
Suivant le point de vue où l'on se place, on peut manier les chiffres
de bien des façons. Le dcsirdc l'administration est, parexemple, de faire
voir que si la Ville dépensebeaucoup, elle ne fait ces grandes dépenses
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que pour un temps limité; que, même à présent, elle dépense en trèsgrande partie dans ses opérations extraordinaires {'excédant de ses
recettes ordinaires, et que, lorsque ces opérations seront achevées, il
lui sera aisé, avec ce seul excédant des recettes ordinaires sur les dépenses ordinaires, de pourvoir à toutes les nécessités de l'avenir, sans
paraître trop brusquement renoncer à son esprit d'entreprise. Mais,
nous le disons une fois encore, il y a de la fiction dans la distinction
des recettes ou des dépenses de l'ordinaire et de celles de l'extraordinaire, et la meilleure preuve à en donner, c'est que sur cet exercice
même l'administration nous avoue qu'il a fallu que {'on prit sur les
fonds généraux une somme d'environ 8 millions pour subvenir à l'insuftisance des fonds spéciaux.
'Voici à peu près de quelle manière M. lePréfet analyse son compte
Le montant des recettes de 186') est de 122,698,068 fr. 94 c., soit
114,443,407 f. 96 c. de recettes ordinaires, et 8,254,660 fr, 98 c. de
recettes extraordinaires. Les recettes ordinaires n'avaient été inscrites
au budget que pour t04,964,492 fr. 72 c. 11 y a eu, par conséquent.
une plus-value de 9,478,915 fr. 24 c. Les recettes extraordinaires
étaient prévues au budget pour 9,587,504 fr. elles ne sont élevées
qu'à 8,254,660 fr. 98 c. H y a eu, par conséquent, une moins-value
de 1,232,843 fr. 03 c,
Les dépenses se répartissent de la manière suivante Dépenses ordinaires 76,529,6'4 fr, 91 c., et dépensesextraordinaires 60,750,38!) fr.
44 c. ensemble 137,280,050 fr. 35 c. Les dépenses ordinaires avaient
été évaluées à 77,176,584 fr. 65 c.; elles sont donc restées de
646,919 fr. 74 c. au dessous des prévisions. Dans le montant des dépenses extraordinaires est comprise une somme de 10 miUiops aUouée
comme supplément de dotation fi ta caisse des travaux. Le chiffre
de ces dépenses doit donc être ramené à 80,750,385 fr. 44 c. Les crédits inscrits au budget ne formaient qu'un total de 42,054,103 fp, 65 c.
Les dépenses extFapKUna~resn'ont donc été que de 8,696,276 fr, 79 c,
au delà des prévisions,
~i t'en rapproche du montant des recettes ordinaires (114,443,407 fr.
96 c.) celui des dépepses de même nature, on trouve que )a portion des
revenus de la ille qui est restée disponible, tous les services municipaux convenablement dotés, s'élevait à 31,913,743 fr. 05 c. En y réunissant le montant des recettes extraordinaires (8,254,660 fr. 98 c.)
et le boni des exercices antérieurs (18,542,985 fr. 63 c.), ensemble 26,797,641 fr. 81 c., on a un total de 64,711,389 fr. 86 ç,
Si on n'avait pas prélevé sur les fonds généraux 7,799,480 fr. 39 c.
pour supptéer t'insufnsapce momentanée des fonds spéciaux, les dépenses extraordinaires proprement dites qui ont été dp 50,750,385 fr,
A4 c. ne se seraient élevées qu'à 43,250,905 fr. 05 c. Il serait donc,
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tout compté, resté un excédant de recettes de 21 ,460,484 fr. 81 c., et,
au moins de 11,460,484 fr. 81 c. en en déduisant les 10 millions alloués
àla Caisse des travaux. Le prélèvement de 7,999,480 fr. 39 c.aya.nt eu
lieu, l'excédant définitif n'est que de 3,96') ,004 fr. A3 c.
Reste à parler des fonds spéciaux affectés à des dépenses spéciales.
L'emprunt de 1860 devait, en 1861, fournir 57,523,000 fr. H n'a produit que 48,825,312 fr. 50 c., soit une moins-value de 8,698,387 fr.
50 c., mais, grâce à la plus-value d'autres ressources spéciales, le mécompte n'a été que de 7,835,083 fr. 38 c.
En somme, le total des recettes spéciales s'est élevé à 57,581, 026 fr.
47 c., et celui des dépenses à 51,394,205 fr. D'où il suit qu'il y a eu
un reliquat disponible de 6,186,821 fr. 47 c. (on avait compté qu'il
atteindrait 10 millions). Mais les recettes spéciales n'ont pu être opérées à temps; c'est pourquoi il a fallu prendre aux fonds généraux pour
subvenir aux dépenses des indemnités et des travaux urgents la
somme de 7,799,480 fr. 39 c., qui n'ont pu être réimputés avant la clôture de l'exercice.
En résumé, le reliquat des fonds spéciaux étant de 6,186,221 fr. 47,
et le boni des fonds spéciaux de 3,096,004 fr. 42 c., le solde actif du
compte de 1861 est de 10,147,825 fr. 89 c.
V.– Peut-être reprendrons-nous tous ces chiffres et d'autres encore
dansun article intitulé Observationsde détail sur lebudget de lavillede
Fans. H ne s'agit cette fois que de l'ensemble, et plutôt d'une analyse
que d'une critique. Le fait saillant du dernier exercice clos, c'est que
si les recettes normales croissent, les recettes extraordinaires baissent;
c'est que, si la fortune ordinaire de la ville se développe comme il est
juste que cela soit, sa fortune factice diminue; et enfin que son crédit
même, appliqué aux dépenses extraordinaires, n'est plus aussi brillant
que par le passé. On s'est fatigué à la longue de tout le bouleversement
dont Paris est le théâtre, et, au risque d'être moins ébloui par les prodiges, on désire en être un peu moins la victime. L'Administration ne
peut en douter, elle n'en doute pas, et elle a déjà commencé à réduire
ce qu'elle appelle ses grandes opérations. 11suffit, pour le voir, de
comparer aux dépenses du compte do 1861 celles du budget de 1862 et
celles du projet du budget de 1863.
Voici comment l'on pense que se règlera le budget de 1862
Les recettes prévues forment un total de 197,579,869 fr. 86 cent.,
répartis de lamanière suivante Recettes ordinaires, 112,751,75) fr.
86 c.; recettes extraordinaires, 12,250,906 fr.; recettes supplémentaires, 17,1735,12 fr,; recettes spéciales, 55,03,700 fr.
Ilest probable que les recettes ordinaires s'élèveront à 116,500,000 fr.
et les recettes extraordinaires à 12,500,000 fr. 11n'en est pas de même
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des autres revenus, dont la somme, à cause de l'échec de l'emprunt, ne
dépassera sans doute pas 39,H5,34t fr. 04 c. C'est un total génératde
175,207,354 fr. Me., soit 22,272,515 fr. 44 c. de moins que la recette
prévue. Les dépenses avaient été évaluées à un chiffre égal à celui des
recettes dépenses ordinaires, 77,707,222 fr. 50 c.; dépenses extraordinaires, 47,295,435 fr. 56 c.; dépenses supplémentaires, 17.173,512ndépenses spéciales, 55,403,700 fr.
On pense que les dépenses ordinaires monteront à 78,000,000 fr.;
que les dépenses extraordinaires ne seront que de 42,250,000 fr., qu'il
y aura 3,679,563 f. 40 c. à payer pour des dépenses d'excédant ou des
restes à régler, et enfin que la somme des dépenses spécifies ne dépassera pas 29,664,500 fr. Le total des dépenses de toute nature ne se)a
donc que de 153,594,063 fr. 40 c.
En comparant les recettes et tesdépenses ordinairess (110,500,000 fr.
et 78,000,000 fr.), on voit qu'il y aurait un excédant de recettes (le
38,500,000 fr., et en comparant les dépenses et ]es recettes tot:]es
(175,207,354 fr. 12 c. et 153,594,063 fr. 40 c.), on voit qu'il se dégngera probablement de l'exercice un boni de 2') ,613,291 fr. 02 c.
Quant au projet de budget de 1863, il monte à 't 93,518,697fr. 76 c.
en recette et en dépense, et se divise ainsi
Recettesord.
Recettesextraord.

H7,304,197f.76c.
11,898,000
128,902,197

Recettes suppl..
Recettes spéciales.

76

16,000,000
48,6)6,300
~93,S~8,697

Dépenses ord
Dépenses extr..

128,902,197
Dépenses suppl..
Dépenses, spéeia!.

76

8),237.043f.44c.
32
47,665,154
7C

16,000,000
48,616,800
193,51S,697

7C

Les recettes spéciales, qui doivent êtreforméej, pour tes trois quarts,
par le reste à recouvrer de l'empruntde < 860, sont pour la même somme
affectées au service de la Caisse des travaux pour réduire d'autant )a
circulation de ses valeurs de crédit (')).
(i) Pour faciliter le service financier des grands travaux dont la ville de
Paris est chargée en vertu'du traité du 3 mai 1858, un décret du 14 novembre a institué une Caisse des travaux qui fonctionne sous la garantie
de la ville et sous l'autorité du préfet. Elle doit acquitter 1° toutes les
indemnités d'expropriations, évictions ou dommagesrésultant de l'exécution
des travaux; 2° les frais et dépenses de ces opérations. Elle encaisse 10 le
produit de la vente des matériaux; 2° le prix des portions d'immeublesdisponibles 3° les produits divers de tous les travaux entrepris.
Elle a la faculté d'émettre des valeurs de crédit dans une limite fixée,
pour chaque émission, par une délibération du conseil municipalapprouvée
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VJ. –Là où les financiers de la Ville triomphent le plus volontiers,
c'est quand on parle des dettes de Paris. Il est certain qu'elles n'ont rien
d'effrayant, si, dès à présent, on s'applique à ne pas les accroître, et
qu'il serait à,désirer que les finances de l'État ne fussent chargées proportionnellement que d'un même fardeau mais cette dette municipale n'est pas non plus aussi légère qu'on le dit elle ne se compose pas
seulement d'emprunts, il y faut compter aussi d'autres engagements.
Depuis la révolution de février 1848 la ville de Paris a eu quatre fois
recours au crédit. Un décret du 28 août 1848 a d'abord autorisé un emprunt de 25 millions qui, souscrit le 26 avril 1849 par une maison de
banque (Béchet et Dethomas), a valu à la Ville une somme de
27,635,000 fr., à 105 fr. 40 c. de prime pour chaque obligation. Le
1er avril <) gg9cet emprunt était entièrement so!dé et la Ville avait payé,
en dix ans; pour se libérer; une somme de 36,054,152 fr., soit
8,419,152 fr. de plus que ce qu'elle avait reçu.
Un second emprunt, de 50 millions cette fois, autorisé par la loi du
4 août 1851 pour subvenir aux frais de l'ouverture de la rue de Rivoli
et de la construction des .battes, souscrit par la même maison le
3 avril 1852, moyennant une prime de 227 fr. 82 c. par obligation,
procura 61,394,000 fr. à la Ville qui ne sera libérée que le 2 janvier 1871 après avoir payé en intérêts, primes et remboursements, une
somme de 89,176,000 fr., soit 27,785,000 de pius que le capital
recueilli.
Pour achever la rue de Rivoli, exécuter le boulevard de Sébastopol et
dégager l'Hôtel-de-Ville il fallut qu'un troisième emprunt fût ouvert
en 1855. Fixé à un capital de 60 millions. il ne sera remboursé que le
1~ septembre 4898, au prix d'une dépense totale de 445 millions.
Le quatrième, emprunt est celui qui a été autorisé par la loi du
4" août 1860. Il n'a pas aussi bien réussi que les autres. 11 devait être
émis, en effet, à ù75 fr. 287,218 obligations portant 3 0/0 d'intérêt,
remboursables à 500 fr. en 37 années. On n'a pu placer à ce taux que
164,833 obligations, et il a fallu émettre les 122,785 dernières à 450 fr.
Cet emprunt doit produire en.somme une recette de 133,548,925 fr.,
et, entrente-septans, il serasotdé par un payement de 261,266,920 fr.,
soit 143,809,000 fr. pour le capital, 95,257,920 fr. pour les intérêts,
et 22,200,000 fr. pour les primes.
Dans son rapport sur la situation financière de la ville de Paris,
en 1861, M. Devinck ne porte le total de la dette. qu'à 294,388,520 fr.
46 c., somme qui, dit-il, n'exige que 10,983,914 fr. 39 c. pour le service
par décret. Les frais de négociation de ces valeurs et les dépenses de toute
espèce nécessitées par l'administration de la Caisse sont supportées par la
ville.
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des intérêts à payer, c'est-à-dire ne coûte que 4 p. tOO à entretenir,
même avec tes lots et les ~primes; mais il y a une erreur visible dans
ce compte (1). La ville doit beaucoup plus. M. Devinck ne chiffre
que les remboursements à faire pour payer !c capital des emprunts,
mais on n'a pas fait avec la ville le même contrat qu'on fait tous les
jours avec t'Ëtat quand on lui achète de la rente on ne lui a pas donné
de l'argent à fonds perdu, qu'elle peut rendre au pair quand elle le veut
ou qu'elle peut ne pas rendre. Elle doit à jour fixe un capital, des intérêts et des primes; elle les doit, quoi qu'il arrive, et le montant de
sa dette, compté de cette manière, atteint presque le chiffre de 468 millions. En voici la composition, à la date du f janvier 1862
Emprunt de ~8o2.
Emprunt de 1858.
Emprunt de 1860.
Capital dû aux hospices.
Emprunts des communes de l'anc. banlieue.
Immeubles payables à terme.
Annuités du rachat des ponts.

57,476,500 a
127,102,87280
D
254,205,745
12,330,82890
129,000 o
3,728,960 21
12,818,833 50
467,792,44011

Cette dette diffère de cellé de l'État non-seulement en ce qu'elle ne
peut pas être rachetée, mais en ce qu'elle doit être liquidée tout entière
dans un délai qui n'excède pas trente-six ans.
L'échec du dernier emprunt n'est pas une chose à passer sous silence.
L'année dernière quand il en fut question devant le Corps tégistatif,
les organes du Gouvernement ne se firent pas faute de repousser bien
(1) Encore un mauvais calcul de M. Devinck. Pour faire comprendre que
l'octroi n'est pas une chose pénible pour le peuple, il nous dit que ce que les
classes nécessiteuses payent pour les impôts de consommation, la Ville le
leur rend avec usure en secours de toute espèce. « La part de l'octroi qui pèse
sur les subsistances est, dit-il, de 53 millions, et il y a environ un cinquième
de pauvres dans la populationde Paris. C'est donc 10 ou ii millions que les
pauvres payent; mais rien que dans les établissements de l'assistance publique, il est dépenséplus de 24 millions pour eux." Ce qu'il y a de faux dans
ce calcul, c'est de compter que le consommateur pauvre ne paye pas plus à
l'octroi que le consommateur riche. Or, il paye bien'davantage en quantité
intrinsèque, ne serait-ce que pour les boissons, et il paye infinimentplus en
quantité proportionnelle,car il ne peut guère faire dans sa vie d'autre dépense
que celle de sa nourriture, et ce qui n'est qu'un détail pour les classesaisées
est le tout pourles classes nécessiteuses. Toutes ces considérations n'ont donc
pas grand sens, et si le conseil municipal les admire, cela prouve d'abord
qu'il tient aux octrois, et ensuite qu'il ne songe pas à en adoucir les
tarifs.
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loin toutes les critiques et d'affirmer avec un ton dédaigneux que si la
ville ne plaçait pas ses obligations, c'est qu'elle ne le voulait pas; que
cela lui était tout à fait indifférent; qu'elle n'eu avait nul besoin, qu'il
fallait être bien osé pour toucher à ces matières là, et le reste; mais ces
petites phrases, prononcées devant les Députés des départements, ne
sont pas malheureusement d'un pouvoir suffisant pour persuader les
simples capitalistes; et il est beaucoup plus sage, commel'a fait récemment M. Hausmann, d'avouer qu'on n'a pas réussi. Car on n'a pas
réussi, puisqu'on a été obligé de baisser le taux d'émission dans la
proportion de 19 à 18, et si, en droit strict, la ville n'a rien à se reprocher quand elle vend les mêmes 5 francs de rente 3 p. 100 475 fr.
aux uns et 480 fr. aux autres, il n'en est pas moins fâcheux pour son
faire cette espèce d'injustice. Dans l'espoir de
créditfuturqu'elleaitdû
payer moins cher les obligations d'une seconde émission sur papier
rose, il est probable que si la:ville empruntait encore, les prêteurs ne
se presseraient pas pour lui prendre son papier bleu en échange de leur
argent.
Mais la Ville ne doit pas seulement les 468 millions dont nous avons
présenté le chiffre; il lui fautachever les opérations qu'elle a commencées en vertu de lois et de contrats, et elle doit les achever dans un délai
qui ne va pas au delà de six ans. Or voici, toujours à la même date et
d'après les documents officiels, quelle était la situation de ces grands
travaux, et comment ils figuraient dans les comptes.
Les opérations sont divisées en trois classes celles qui doivent être
payées avec des fonds spéciaux, celles qui sont déterminées par la loi
du 4 juin 1857, et celles qui le sont par la loi du 28 mai 1858. Le total
général de ces opérations montait, en dépenses faites et à faire, à
621,602,592 fr. 57 c. Les dépenses faites s'élèvaient à 355,824,467 fr.
16 c. (1), soit à 283,488,743 fr. 65 c. payés en fonds municipaux, à
53,030,752 fr. 39 c. payés par la Caisse des travaux de la Ville, et
19,304,871 fr. 12 c. non encore payés. Il restait donc 265,778,125 fr.
41 c. de dépenses à faire, ce qui, avec la somme des dépenses non
payées, donnait un total de 285,083,096 fr. 53 c. 11 fallait en déduire 8,412,738 fr. 85 c. de restes à recouvrer sur les terrains vendus
et les autres produits; 135,902,906 fr. 47 c. pour le produit des terrains, à vendre, et 70,102,886 fr. 41 c. pour le solde des subventions
dues par l'État, soit'au total 214,418; 531 fr. 74 c. 11ne restait doncà la
charge de la Ville qu'une dépense à faire de 70,664,564 fr. 79 c. D'un
(1) Cette somme se répartit de cette façon Indemnités réglées, en principal et interêts,32i,787,20i fr.78 c.; frais detoute espèce, i,177,887fr. 45c.,
et travaux exécutés, 32,259,377 fr. 93 c.

288

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

autre côte, on devait y ajouter le montant des avances faites par la
caisse des travaux (47,705,180 fr. 67 c.), et l'on trouvait alors que la
ville devait subvenir à une dépense totale de 118,369,745 fr. 16c.
Mais d'autres opérations encore étaient à la charge de son budget.
La caisse des travaux avait dépensé alors, en outre de ce que l'on a énuméré, 11,522,990 fr. 39 c. pour l'extension des limites de Paris,
21,405,346 fr. 25 c., pour l'ouverture de voies nouvelles secondaires
1,008,461 fr. 77 c. pour la construction d'édifices municipaux, et
1,036,762 fr. 61 c. pour travaux divers. Sur cette somme de
34,973,561 fr. 02 c., elle avait reçu en compte 14,141,758 fr. 97 c.;
la'Ville restait donc lui devoir 20,831,802 fr. 05 c.
Le total des charges montait donc h 139,201,547 fr. 61 c.
En regard de ces charges quelles ressources plaçnit-on ? Le produit de
l'emprunt de 18GO,évalué alors à 136,6)8,550 fr., et les excédants des
recettes sur les dépenses ordinaires évalués à 23 millions pour chacune
des huit années qu'il y avait encore à courir jusqu'à l'achèvement de
tous les travaux entrepris, évalués par conséquent a 184 millions au
moins, sans compter les bonis provenant des exercices clos, et unesomme de 10 millions constituant la dotation de la Caisse des travaux.
Mais d'abord les terrains et autres produits prévus peuvent parfaitement ne pas donner la Caisse des travaux les 136 millions qu'on a
comptés en recettes. La moins-value peut même être considérable. De
plus, les frais peuvent s'élève;' beaucoup plus haut qu'on ne l'a estimé,
en arrêtant le chiffre de 266 millions. En outre, l'emprunt n'a pas produit les 137 millions qu'on espérait; il n'en doit produire que 133, et
il y a en ce moment au moins 49 millions qui de cet emprunt ne sont
pas encaissés. Enfin, rien ne prouve qu'il y aura indéfiniment des excédants de recettes sur les dépenses ordinaires. La Ville doit suffire avec
ses ressources ordinaires à toutes les charges, à tous les déficits qui
peuvent se produire.
Vil.–Voilà de quels fardeaux Paris est chargé, tant qu'il y aura, à
côté des dépenses ordinaires, un amoncellement de dépenses extraordinaires pour dénaturer le doit et l'avoir du budget normal.
M. Dumas, ne prenant que le~172 millions des fonds prévus propres
au budget de 1861, et en déduisant le produit de l'emprunt qui est
affecté à des dépenses spéciales, le réduit a un chiffre de 114 millions,
qui, si on en retranche 24 millions d'intérêts et de remboursements, et
10 millions environ de recettes et de dépenses résultant des travaux de
voirie, ne forme plus qu'un ensemble d'environ 80 millions. Voilà la
somme que Paris, dit-on, doit considérer comme le chiffre de son
budget normal et au delà de laquelle on espère que, plus tard, elle
n'aura rien à dépenser et rien non plus à vouloir recueillir.
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On déclare donc qu'après tout ce qui a été entrepris précipitamment
d:ms ces dix ou douze dernières années, il n'y aura plus rien à faire de
semblable, et qu'aucun gouvernement, qu'aucune administration ne
sera tentée, elle aussi, de se signaler par un grand' mouvement de
constructions et de démolitions, tandis qu'il est possible, au contraire,
que l'exemple donné soit suivi et qu'il peut être nécessaire, à d'autres
époques que la nôtre, et à d'autres personnes que nous, de créer beaucoup de travaux extraordinaires. Mais admettons, nous aussi, que c'était
seulement au chef actuel de l'État et au préfet actuel de la Seine qu'il
était réservé d'attacher leurs noms à de grandes opérations, nous n'en
serons pas plus disposés à croire que le budget normal de 80 millions
suffira aux dépenses de l'avenir, qu'on les qualified'ordinaires ou d'extraordinaires et, du reste, où est celui qui ne sourit pas quand il entend toujours parler de ces futurs soulagements, de ces dégrèvements,
de ces économies, de ces réserves que les administrateurs qui doivent
venir dans quelque temps offriront à des administrés qui ne sont pas
nés encore?
Les frais de perception des revenus de la ville (9 0/0), les charges de
la ville envers l'Etat (2,5 0/0), la dépense des services municipaux (3 0/0) forment environ ')4,5 0/0 de la dépense, proportion qui ne
diminuera pas.
La sûreté publique (19 0/0), l'assistance publique (1 0/0, car on dépense plus pour la sûreté que pour l'assistance), le service et les travaux
des ingénieurs (33 0/0) forment, un autre ensemble qui représente les
deux tiers des dépenses ordinaires et dont rien ne fait présager l'atténuation. Que reste-t-il encore? Les travaux d'architecture (7 0/0), l'instruction publique (3 0/0, ce qui est encore bien peu), les services divers
(2,5 0/0) et l'entretien de la réserve (7 0/0). Où voit-on quelque chose à
diminuer dans ces divers éléments d'un budget normal?
En matière de finances il faut tout prévoir, le mal comme le
bien, et ce n'est pas un très-bon calcul que celui de l'incomparable
optimisme qui règne dans les discours officiels et notamment à l'Hôtelde-Ville. Il peut arriver on ne sait quoi dans la vie d'un peuple, et plus
particulièrement dans la vie d'une cité, qui change profondément, ne
fût-ce que d'une manière transitoire, les conditions de son existence.
Les sources de l'activité bâtissante peuvent se tarir à Paris; la population flottante peut disparaître une partie de la population qui depuis
quelques années est devenue stable, ne trouvant plus ici l'appât du gain,
peut retourner dans les villes de province et dans les campagnes. Les
revenus de l'octroi seront bien vite diminués, tant par le départ d'un
grand nombre des consommateurs que par la moindre consommation
de tous les habitants. Supposez seulement ~)0ou ')5 millions de moinsvalue ce n'est pas un chin're impossible à prévoir, puisqu'il a été
19
2' 8ÉME.T~xxxvn.
iS f~ner 1863.
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possible, en très-peu d'années, de le voir se produire en plus-value.
Mais quand le produit de l'octroi baisse, quelle est la recette qui se
soutient? Est-ce celle du poids public ou du mesurage des pierres?
Sont-ce les locations? Sont-ce les ventes? Non; tout s'affaisse à la fois.
11 n'est pas d'un pessimisme insensé de croire qu'à un moment donné
le mouvement d'ascension de la fortune publique puisse s'arrêter et que,
dans une certaine mesure, nous perdions tous, pour quelque cause que
ce soit, Etat, villes et particuliers, quelque chose de ce que nous avons
acquis si rapidement et peut-être pas assez solidement.
On ne dit pas que c'est aujourd'hui, ni demain; on ne dit pas que ce
puisse être au temps où des contrats obligent la ville de continuer les
grandes entreprises que nous connaissons, mais ce peut être à un moment où elle se sera engagée dans de nouvelles dépenses et aura contracté de nouvelles charges. Quelle déception si les revenus diminuaient sans que les causes de dépense disparussent ou même pendant
qu'elles deviendraient plus nombreuses et plus exigeantes! 1
La ville doit 468 millions il faudrait les payer. Elle a des travaux
à exécuter; il faut qu'elle les achève. Son budget ordinaire présente
une recette de Ho millions; s'il n'en offrait plus qu'une de 100 millions ou de 90, que serait-ce? Plus de recettes extraordinaires, plus
de recettes supplémentaires, et toujours un grand courant de dépenses,
toujours un peuple d'architectes, de maçons et de macadamiseurs à
entretenir de travail
V11L. N'exagérons rien. Prises en elles-mêmes et pour le moment,
les finances de Paris ne sont pas dans un mauvais état, mais il est nécessaire que nous arrêtions notre train de Sardanapale. Si l'on continuait, il faudrait bientôt rebâtir l'Hôtet-de-Ville lui-même, dont l'étendue, triplée il y a vingt ans, a été doublée encore il y a quatre ou cinq
ans, et où étouffent maintenant un état-major et un personnel d'employés de toutes sortes qui chaque jour devient plus nombreux et plus
coûteux.
Le préfet de la Seine a beaucoup plus de pouvoir qu'un ministre dans
son département ministériel; et il remplit les fonctions de plusieurs ministres à la fois.
11est administrateur au même titre que le ministre de l'intérieur et
le ministre de~l'instruction publique; il conduit, en matière de voirie
et de constructions, des opérations aussi considérables que celles dont
s'occupe en temps ordinaire le ministre des travaux publics, et enfin il
façonne, divise, distribue un budget de 200 millions qui n'est pas à la
disposition de bien des ministres des finances en Europe. Et tout cela,
on pourrait le dire, presque sans contrôle ou du moins sans opposition, car le corps municipal ne semble jamais avoir voulu contrarier en
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quoi que ce soit ses dispositions, et l'on dit que si quelque opposition
pouvait naître dans ce conseil, elle s'évanouirait incontinent devant
une volonté indiscutable que l'administration ferait descendre de la
machine aérienne.
M. Haussmann a donc bien raison s'il se croit de l'importance.
Avouons même qu'il lui faut du talent pour jouer son rôle et que le
plaisir de gouverner un État comme Paris lui doit rendre beaucoup
moins amères qu'il ne le dit, les critiques que les simples particuliers
lui adressent quelquefois. Avouons enfin qu'au point de vue qui nous
occupe, il y a quelque plaisir à étudier un budget aussi bien présenté
et distribué que celui de la Ville, et, ce qui est une qualité plus sérieuse
encore que l'ordre d'une distribution, que c'est une bonne manière de
compter que d'exagérer toujours un peu les dépenses prévues, comme
le fait M. Haussmann, et de tenir un peu trop bas l'évaluation des
recettes correspondantes. Aussi aurions-nous plus à approuver, si
nous nous trouvions dans des temps réguliers, et si, comme autrefois,
le préfet de la Seine n'avait à s'occuper que d'un budget de ressources et de dépenses ordinaires, sans ces terribles millions de supplément qui nous accablent de merveilles, mais qui à la fin peuvent
changer le tempérament de la ville et lui faire courir, financièrement
même, des périls.
Et puis (car nous parlons de merveilles), sont-ce de vrais miracles
que tous ces coups d'autorité ont fait jaillir du sol de la grande cité
qui est la capitale intellectuelle et morale du monde? Notre responsabilité n'est-elle pas en jeu devant l'avenir, même quand notre puissance est nulle? Et n'est-il pas temps que les citoyens de Paris puissent
prendre quelque part à l'oeuvre de transformation qui ne portera pas le
nom d'un homme, dans l'avenir démocratique, mais qui sera datée du
nom d'un siècle et d'après laquelle on jugera nos mœurs, nos lois et
nos arts?
Un jour, au Sénat, M. Haussmann s'est plaint des petites critiques dirigées contre son goût. « Autrefois, dit-il, on m'avait plutôt gâté. » Ce
ne sont pas là ses paroles, mais c'en est le sens. Nous ignorons qui avait
pu flatter M. Haussmann et lui faire croire qu'il eût été le digne ministre dés travaux d'art d'un Périclès; mais, à coup sûr, si on l'a flatté, on
l'a trompé. En aucun temps l'administration municipale n'aura entassé,
cela est vrai, plus de pierres sur plus de pierres, mais jamais Paris
n'aura été doté de moins de monuments. Lesquels donc de tous les
édifices imaginés depuis dix ans ne dédaignera pas la postérité prochaine ? Sont-ce les églises que l'architecte delà Ville improvise, quand
on ne lui commande plus de mairies, de halles ou de corps de garde?
Les théâtres de la place du Châtelet, ces cubes d'un extérieur si grossier, qui, par antithèse, portent à la face tous les raffinements, tous les
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énervements de la petite architecture néo-pompéienne et césarienne?
La fontaine Saint-Miche), gigantesque non-sens, placage criard, où on
a essayé de traduire en style renaissance une idée mystique du moyen
arrondissement, la plus imprévue des bizarreries
âge? La mairie du
de notre époque, et qui en serait la plus ridicule, s'il n'existait pas, à
côté d'elle, en face même de la colonnade de Perrault, une tour d'on
ne sait quel gothique belge, bâtie, hétas! en ~860, et pourquoi?.
Mais ne disons rien d'une œuvre qui n'existe pas encore. Regrettons
seulement, et avec amertume, à cause du peu de cas qu'on fera de nous
plus tard, qu'en un moment où l'on a tant bouleversé de ruines respectables, on lègue à t'avenir si peu d'oeuvres à respecter.
C'est encore au Sénat, croyons-nous, que M. Haussmann disait « On
accuse la ville de toujours démolir, et de ne rien faire pour qu'o:: bàtisse mais il y a tant et tant de maisons nouvelles, et, en ce moment
même, on en élève un te) nombre, qui ne seront pleines que de petits
logements de 800 à 4,300 francs. HLe chiffre de ),200 francs a été indiqué. On ne peut pas croire qu'il soit ironique, mais il prouve que
AI. le préfet n'a pas précisément des idées justes sur ce qu'on appelle
un petit logement et sur la valeur des salaires ou des revenus de la
presque totalité de ses administrés. On ne peut donc pas, sans injustice,
lui reprocher d'avoir troublé tant d'existences! Il croit, comme bien
d'autres maintenant, que chaque citoyen français touche de très-forts
appointements ou a fait un bel héritage depuis une dizaine d'années; et
si, par exemple, la Ville s'obstine à dépenser des sommes considérables
pour convertir le vieux pavé en un macadam qui l'hiver est une boue
naturelle, et l'été une boue artificielle soigneusement humectée et entretenue en gâchis, qui encombre et empoisonne les égouts de ses balayures, qui fatigue si péniblement les chevaux, et qui, c'est là le plus triste
de ses effets, brûle la chaussure de quiconque y doit mettre le pied,
cette invention ne doit pas lui paraître trop fàcheuse, puisqu'un homme
un peu bien possède au moins une voiture.
Que ne dirions-nous pas s'il fallait aller au fond de tout ce faste soidisant démocratique, et discuter un surenchérissement que l'on fait
passer pour de la richesse! On peut se vanter, et en effet c'est une
belle chose faite, la plus belle qu'on pût faire, de ce que Paris a enfin
de l'air, de la verdure et de la santé; mais que l'on se contente de la
gloire de lui avoir donné ce trésor. Le reste, l'avenir le jugera.
Les mœurs sont changées par tant de mouvements de voirie et par
l'affiche du nouveau luxe. En bâtissant ces maisons à façades somptueuses et à petites chambres, on a chassé la vie intime dans la rue où
les cafés pompeux, les théâtres, les jeux, les bazars l'attendent. On ne
développe point ici ce texte fertile en périphrases; mais il n'en est pas
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moins vrai que l'un des résultats de ces maniements de gros budgets.
municipaux, c'est le changement, l'altération des mœurs.
Le président du conseil municipal disait naguère aux conseillers de
la ville « Paris a retrouvé la sécurité, l'ordré, la splendeur vous contribuerez à lui conserver ou a lui rendre ce goût salutaire de la vie de
famille, cette suprême puissance des mœurs, ce respect du vrai, cet
amour du beau, ce sentiment des nobles aspirations de l'esprit et des
besoins des âmes, qui font la dignité des nations, leur force parmi les
peuples, leur durée dans les siècles, et leur juste fierté devant l'histoire. »
C'est à propos du vote du budget de )864, que parlait ainsi M. Dumas. Nous n'en dirons pas davantage.
PAULBOITEAU.
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SoMNAtM. The Ea;cA<Mtge. Journal of the statistical Society.
yarAMA?'t/'<. Preussisches~<N:<MMfcMu.BremerHandelsblatt.
estadistica.

ViertelRevista

La première place est partout réservée au nouveau venu, surtout si
ce nouveau confrère a pour rédacteur M. Thomas Ellison, et s'il présente une liste de collaborateurs renfermant des noms connus et aimés
du public économique, comme sir John Bowring, G. Dodd, J.-T. Hammack, Leone Levi,J.-M. Ludlow, Th. M'Combie, W. Newmarch, E.-J.
Reed, P.-L. Simmonds, et tant d'autres. Beaucoup de nos lecteurs
auront compris que nous parlons de l'ExcHANRE(a Home and Colonial
Review of commerce, maMM/ac~MrM
and general politics).
Commençons par le commencement. Le rédacteur de cette pubncation n'a pas jugé à propos
comme on n'aurait pas manqué de le
faire en France ou en Allemagne
de débuter par une profession de
foi scientifique
il s'en rapporte au lecteur pour dégager la doctrine
des faits présentés dans la revue. En l'absence de cette introduction
usuelle, nous avons fait nos réflexions sur le titre de ta publication. tf
semble évident qu'on n'a inscrit en tête de la première page t'~c/tOH~e
que parce que the Economist avait déjà pris possession d'un mot plus
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expressif. Or, le choix du titre parait indiquer que le rédacteur considère, comme M. H.-D. Macleod, dont nous apprécions le mérite
éminent, l'échange comme l'objet principal de l'économie politique (1).
En parcourant les premières livraisons de la nouvelle revue, nous
trouvons que, sans négliger complétement la doctrine, ce sont les faits
qui prédominent. On veut, avant tout, tenir le lecteur au courant de
« ce qui passe de par le monde », sans même se borner trop rigoureusement aux faits économiques. On a pensé avec raison que la politique avait une influence trop grande sur l'économique pour ne pas en
tenir compte, et qu'il importait seulement de réduire cette partie au
strict nécessaire. Aussi ne trouvons-nous guère que trois ou quatre
articles qui puissent être classés sous cette rubrique Le M~~Me et
l'intervention, la Con fédération germanique, l'Enigme de la politique
australienne, et l'intervention dans l'intérêt du Sud.
C'est surtout la question des cotons qu'on étudie à fond et dont on
suit les phases pour ainsi dire jour par jour un grand nombre d'articles sont consacrés à ce sujet brûlant. Le commerce et les finances
viennent'après. On discute les finances de la Grande-Bretagne, des
États-Unis, de la France, de la Russie; on examine e l'état actuel et
futur D de la Chine on étudie les « banques fédérales » et nombre
d'objets qui se rattachent à ces matières.
Parmi les articles relatifs aux manufactures, nous signalons surtout celui-ci Le fer, coMpd'œi< sur son histoire pendant les dt<cder-.
nières années. Cette histoire est aussi intéressante qu'utile. Nous y
apprenons, entre beaucoup d'autres choses, que dans ces dix années
(1851-1860) la production s'est élevée de 3 millions de tonnes àprèsde
4mi)lions,~et l'exportation de 10,867,000 I. à 21,364,0001. en valeur;
soit environ 530 millions de francs!1
Nous avons dit qu'une place a été réservée à la doctrine. Cette place,
assez restreinte d'ailleurs, est bien remplie par des articles sur le travail, les salaires et quelques autres. Les réflexions présentées sur les
brevets d'invention et sur la modification à introduire dans la législation
existante méritent de fixer l'attention. C'est l'examen préalable qui est
discuté, et tout en reconnaissant les graves difficultés de ce mode de
procéder, l'auteur ne paraît pas éloigné de recommander un essai.
Cependant cette législation est en vigueur en Prusse, et rien n'empêche
d'en étudier les effets; ces effets sont tels, qu'on a abandonné partout
ailleurs le principe de l'examen préalable pour adopter celui du non(1) M. Macleoda fait un excellent résumé de ss manière de voir dans une
brochure intitulée On the definition and Ka/M'eo/' the sc:eKceo/'poH<!ca<
London and Cambridge, Mac Nisllon et Comp.
~coMomy.
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examen absolu. Les brevetsn'ont pas tardé, il est vrai, à augmenter d'une
manière « inquiétante », de sorte qu'on en est venu à demander la suppression des brevets. N'eudéplaise à sir Williams Armstrong. les arguments qu'il fait avancer en faveur de cette opinion extrême sont d'une
faiblesse exemplaire, etpourlesréfuterit faudrait emprunter le raisonnement de M. de la Palisse et accumuler les truismes, les vérités banales.
La morale à tirer de tout ceci est encore une banalité il n'y a rien de
parfait sous lesoleil, donc la législation sur les brevets laissera toujours
à désirer.
Le Journal o f the statisticaf Society o f London du mois de septembre'<862 renferme, outre diverses courtes notices, cinq articles de
fond en voici les titres accompagnés de quelques réflexions
1" De la commission des clôtures ( On the inclosure cotKMHss!'o?t),
de
ses pouvoirs et des principes d'après lesquels ils sont exercés~ par
W. J. Tottie. On confond souvent le but des bills de clôture avec des
actes pour le partage des communaux, tels'qu'on les avus dans d'autres
pays, Or, ces bills n'ont souvent d'autre fin que de débarrasser le
propriétaire d'un terrain des servitudes de pâturage et autres dont ce
terrain est grevé, L'article de M. Tottie donne les attributions de la
commission et le nombre annuel des bills, comparé au prix du blé depuis 1800.
2" Du progrès et de l'influence de la dette publique en Angleterre et
dans d'autres pays, parM. Leone Levi très-instructif et riche en renseignements sur la dette anglaise.
3° Nouvel examen de l'income-tax, par M. W. L. Sargant. Ce travail
comme le dit son titre anglais (An undiscriminating <Mcome
<M.r?'eco?ïM~ered), critique l'assiette de t'impôt, qui ne distingue pas entre les
différentes natures de revenu cette critique, qui nous parait digne
d'attention, est divisée en douze sections, renfermant presque chacune
une objection spéciale plus ou moins bien motivée.
4° De l'extension actuelle dMpaMpen'stKedans le Lancashire, etc., par
M. Fréd. Purdy.
5° Statistique des hôpitaux généraux de Londres. Nous voyons que
les quatorze hôpitaux en question renfermaient, au')" janvier ~861,
3,088 malades; qu'on a admis pendant l'année ')86') 32,418 individus
des deux sexes (total 35,506); que 3,065 patients sont morts; que 929
sont sortis sans être guéris et 884 par d'autres raisons, et que le restant
des malades ont été guéris ou notablement soulagés.
numéro 99.
-La Revue trimestrielle anemande(F~7'a~rsc~n/),
est plus riche en articles politiques ou littéraires qu'en articles économiques. Nous ne trouvons que deux essais qui soient du ressort du
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Journal des Economistes. L'un est intitulé: Idées sur la politique des
intérêts matériels (zur Politik der materiellen /M<ere~se?t).H ne se prête
pas à une analyse succincte mais nous pouvons en signaler surtout
la deuxième partie comme vraiment remarquable; il y a là une
caractéristique comparée du nord et du sud de l'Allemagne, qui explique
en effet bien des choses.
Le second article porte le titre de Le Traité de commerce francoprussien examiné au point de vue économique et politique. C'est un
travail qui a pour but de démontrer que ce traité est « complétement
inacceptable. a Nous n'avons pas besoin de dire que le professeur
Schaeffle, l'auteur de l'article, ne nous a pas convaincu.
Nous en dirons autant de l'article anonyme qui a paru sur le même
titre dans la livraison suivante, numéro 100, première partie. Toutefois, nous devons reconnaître qu'on y lit des réflexions qui ne sont pas
sans quelque force au point de vue spécial des adversaires de la Prusse.
Dans la deuxième'partie du même numéro 100, un travail étendu est
consacré aux propositions de l'Autriche, faites en vue d'une union
commerciale plus étroite avec le Zollverein. On conclut en faveur du
projet légèrement amendé.
Signalons encore les Lettres de Bfeme. C'est un travail qui embrasse
l'histoire, l'organisation économique, politique et même sociale de la
ville hanséatique. On le lira avec beaucoup d'intérêt.
Le Preussisches Handelsarchiv continue de publier des travaux de
législation et de statistique commerciales d'une grande utilité, et nous
y trouvons même un article sur les finances de la Turquie. Mais nous
devons nous borner aujourd'hui à marquer sa place dans notre Revue;
nous nous proposons de lui consacrer un examen spécial dans un prochain travail.
Après les Archives commerciales de Prusse, feuille qui, par la
nature et l'origine de ses communications, peut être considérée comme
un document officiel, dont il affecte d'ailleurs la réserve, le Bremer
RaMde~MaM (feuille commerciale de Brème) paraîtra d'une lecture
doublement agréable. Cette publication hebdomadaire, dirigée autrefois par M. V. Bœhmert, et°actuellement par M. ArwedEmminghaus,
occupe un rang élevé parmi les périodiques allemands consacrés aux
matières économiques. Il accorde sans doute la majeure partie de ses
colonnes aux faits, mais chaque numéro renferme au moins un article
de fond et des correspondances intéressantes.
Le Bremer Handelsblatt peut en outre être considéré comme le
moniteur des congrès économiques de l'Allemagne ce qui veut simplement dire qu'on ne trouve nulle part ailleurs une chronique aussi

REVUE DES PUBLICATIONSDE L'ÉTRANGER.

297ï

exacte et un compte-rendu aussi complet et fidèle de ces réunions. Et
c'est là un mér;te très-rée). On ne connaît pas encore en France toute
la portée de ces assemblées formées en partie d'économistes,– c'est-àdire d'hommes qui se consacrent à l'étude des matières économiques,
et en partie de négociants, d'agriculteurs, qui ne demandent pas
mieux que de se laisser éclairer. Souvent aussi il se mêle a ces assemblées un élément peu favorable aux idées de progrès que ces économistes s'efforcent de propager, de faire prévaloir. C'est l'élément qui
s'intitule conservateur, mais qui n'est que protectionniste. Quand la
réunion est ainsi composée, la discussion est plus vive, et, avouons-le,
plus intéressante. Lorsque tout le monde est d'accord, on est disposé à
s'ennuyer.
Les congrès économiques, et il y en a un grand nombre tous les ans
en Allemagne, entretiennent une salutaire agitation dans le pays; ils
contribuent à répandre les « saines doctrines o et sont la cause de
bien des améliorations. 11ne saurait être question de résumer ici leurs
travaux, nous devons réserver l'espace dont nous disposons pour citer
quelques-uns des articles de fond du Bremer Handelsblatt.
Nous n'avons pas besoin de dire que cette feuille s'est prononcée en
faveur du traité de commerce entre le Zollverein et la France. Elle
défend ce traité, dans de nombreux articles, avec des arguments de bon
aloi et qui doivent porter la conviction dans tous les esprits impartiaux.
Nous regrettons seulement qu'on n'ait pas cru devoir reproduire un plus
grand nombre de documents officiels sur la matière.
Parmi les articles divers qui nous ont le plus frappé, nous citerons
en première ligne les Chemins de fer et l'Etat, ou Trois points con<ro!M de l'économie des chemins de fer (numéro du 6 septembre). Ces
trois points sont
')"0 L'État entrepreneur de chemins de fer;
3° L'État encourageant les chemins de fer
3° L'Ëtat représentant l'intérêt commun vis-à-vis des entrepreneurs
et propriétaires de chemins de fer.
Le journal n'aborde pas les deux derniers de ces trois points;
mais il examine et réfute successivement tous les arguments qu'on a
fait valoir en faveur du premier. C'est répondre indirectement aux
autres.
c,
La question du courtage étant à l'ordre du jour, nous signalons le
travail inséré au numéro du 37 septembre; l'article du H octobre, qui
reproduit la proclamation du président des Etats-Unis, donne au journal l'occasion d'exprimer ses tendances abolitionistes; nous n'avions
pas besoin de profession de foi pour savoir que la feuille de Brème n'est
pas favorable à l'esclavage.
La Constitution de 1849 </efemptt'e germanique <'a;otK!Me<'
au point
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de vue économique, tel est le titre d'un article inséré au numéro du
25 octobre. C'est un travail qui renferme plus de politique que de science
économique, mais qui n'est pas sans intérêt en ce moment. Le même
numéro et le suivant contiennent de nombreux renseignements statistiques sur Brême, sur sa population, etc.
Le numéro du 8 novembre examine, d'après les faits recueillis par
une enquête anglaise, les bases de la statistique commerciale de la
Grande-Bretagne. It en résulte que ces bases sont très-mauvaises et que
cette statistique ne mérite qu'une confiance e~rcm~meH~limitée. A qui
la faute? Pas à ceux qui font les relevés, mais à ceux qui font les déclarations. et cela de l'aveu même des déclarants! Le lendemain de la
déclaration négligente plutôt que frauduleuse (il n'y a pas d'intérêt a
commettre une fraude), le même négociant aura peut-être besoin d'un
chiffre, et il demandera le renseignement au Board of <rade. Il sera
ainsi le premier à souffrir de sa négligence.
Sur la situation économique des États-Unis, la prime croissante que
gagne l'or et sur d'autres faits qui s'y rattachent, le numéro du 22 novembre (voir aussi le numéro du 29 novembre) renferment des détails
intéressants. Nous signalons, dans le même numéro, un tableau d'après
lequel les vingt-cinq compagnies d'assurance qui y sont denommées
(toutes cellesclui sont établies en Allemagne) ont émis en tout 152,121
polices, et que le montant total des assurances avait été, au 31 décembre 1861, de 154,666,745 thalers (3 fr. 75 c.). Le contingent de
l'année 1861 avait été de 35,246 polices et de 28,535,904 thalers.
Nous avons déjà donné, dans l'Annuaire de l'économie politique
de 1862, un aperçu des quantités de métaux précieux entraînées depuis
une séries d'années vers la Chine et l'Inde; le numéro du 29 novembre
donne les mêmes renseignements, en ajoutant l'année 1861.
Le~retHerB<M:de~M<!Msuit encore deux autres questions d'un intérêt
général et les éclaire par de nombreux articles. L'une est celle du coton.
Brême en est l'entrepôt pour l'Allemagne, comme Liverpool l'est pour
l'Angleterre, et le Havre pour la France. L'autre concerne le droit
maritime la ville hanséatique qui a relativement une forte marine marchande et aucun navire de guerre, a un grand intérêt à la liberté des
mers. Il n'est pas nécessaire de dire que nous sympathisons avec ce que
le journal dit relativement à a l'Alabama », ce corsaire qui fait avec
tant de succès la chasse aux navires américains. Nous allons même plus
loin que la feuille de Brême; mais nous n'avons pas besoin d'aborder
ce sujet, que des voix plus éloquentes et plus écoutées que la nôtre
traitent depuis quelque temps déjà, aux applaudissements de tous les
esprits libéraux. On devine qu'il s'agit de l'illustre Cobden.
J~a Revista general de estadistica d'Espagne vient de publier son
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numéro de septembre. Nous y trouvons un excellent article de D. F. J.
de Bona, sur la statistique industrielle et notamment sur les machines.
Nous avons examiné avec beaucoup d'intérêt son tableau des agents
dynamiques; c'est un travail remarquable, mais trop savant, trop compliqué pour servir de base à un questionnaire à remplir par de nombreux coopérateurs.
Le même auteur examine plus loin un travail sur la statistique de la
province de Pontevedra.
D. J. Ximeno Agius expose des idées justes sur les « statistiques spéciales, » mais qui intéressent plus particulièrement l'Espagne, puisqu'elles se rattachent à l'art. 15 du décret royal du 2~ avril <86< Nous
passons sur quelques traductions et quelques extraits tirés de publications étrangères, pour mentionner les études sur le cadastre, dont
nous regrettons de ne pas savoir deviner l'auteur sous les initiales
J. S. U.
Somme toute, !a Revue espagnole continue de réaliser les espérances
conçues à la suite des premiers numéros.
MAURICE
BLOCK.
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C'est un thème aujourd'hui rebattu que celui des bienfaits de la science, de
son action civilisatrice, de son influence sur le progrès social, etc., etc. Il ne
manque pas, sur ce sujet, de phrases toutes faites que chacun répète à l'occasion, comme les formules banales de la Civilité ptt~'Me et honnéte, et qu'on a
()) Nousreprenons aujourd'hui, et nous continuerons aussi régulièrement qu'il nous
sera possible, la publication de cette revue, que l'abondance des matières économiques
et d'autres circonstances indépendantes de notre volonté nous ont forcé de suspendre
pendantles derniers mois de l'année 1803.
(2) Paris, Guillaumin et Ce, Victor Masson et fils, éditeurs.
(3) L. Hachette et C°, éditeurs.
(4) Mêmeséditeurs.
(5) Mêmes éditeurs.
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coutume de corroborer par Fénumeration des principales applications de la
science aux moyens de transport et de communication,a l'hygiène, a la
médecine, à l'industrie. Aux yeux du plus grand nombre, aux yeux même
des personnes instruites et éclairées, la science n'est utile que parce qu'elle
fournit les moyens d'effectuer en quelques heures des voyages qui autrefois duraient plusieurs jours, et de correspondre avec des parents ou
amis, à travers des distances de plusieurs centaines de kilomètres, en moins
de temps qu'il n'en faut pour écrire ou recevoirune lettre par la petite poste;
parce qu'elle invente des procédés de fabrication merveilleusement ingénieux,
économiqueset rapides parce qu'elle découvre et travaille les métaux; parce
qu'elle approprie à nos besoins une foule de matières; parce qu'elle vient en
aide à l'agriculture, à l'élève des bestiaux, à la préparation et à la conservation des substances alimentaires, à l'assainissement des habitations; en un
mot, parce qu'elle est productrice de richesse, de bien-être et de commodités.
Si les mêmes personnes voientdans la science,en dehors des services matériels qu'on en peut tirer, une spéculation vaine, mais inoffensive,tant qu'elle
se borne à aligner des formules algébriques, à construire des figures de géométrie, à inspecter des plantes ou des cailloux, à empailler des animaux,
beaucoup aussi la déclarent daugereuse et subversive, du moment
qu'elle s'élève à des conceptions théoriques et à des discussions approfondies sur les lois de la nature et sur la raison des choses. Car alors elle
s'érige en philosophie; elle déclare audacieusement la guerre aux préjugés
les mieux enracinés elle ne respecte plus aucune autorité elle efface, en
un mot, tout le mérite de .ses bienfaits, et l'on est tenté de se demander
si ces prétendus bienfaits ne sont pas, au fond, des présents diaboliques.
Mais il est par le monde des esprits qui ne s'accommodent pas de cette
étude,
dirai-je de cette servitude?
qui sont tourmentés du besoin
de connaître, d'analyser, d'approfondir, de discuter; qui veulent qu'on
leur démontre ce qu'on prétend leur faire croire; qui, étant doués de la
faculté de raisonner, entendent s'en servir et penser à leurs risques et périls.
Ceux-là ont sur le rôle de la science une opinion différente.Sans en dédaigner
les applications industrielles, ils font surtout cas de ses enseignements philosophiques, ils sont d'avis que son but vraiment élevé,noble,sublime, est de nous
éclairer, de rectifiernotre jugement,de nous révélerla vérité, quelle qu'elle soit.
Ils haïssent le mensonge plus énergiquement peut-être qu'ils n'aspirent à la
vérité. Ils n'admettent point que l'illusion puisse être bonne et salutaire, ni
que la réalité puisse être désolante; ils consentent volontiersà s'abstenir sur
les questions que la sciencen'a pas résolues, et applaudissent avec autant de
joie 1t la chute d'une erreur qu'à la conquête d'une vérité. Le doute n'a rien
qui les blesse ou les humilie. Ils ne séparent point la science de la sagesse,
et font consister la philosophie dans l'observation des phénomènes et
la constatation des lois de la nature. Ils ne dogmatisent point, ne s'occupent
ni de métaphysique ni de théologie. La science, selon eux, existe et agit en
dehors de tout contrôle elle est indépendanteet souveraine, et ne doit compte
de ses erreurs qu'à elle-même.Parmi les problèmes dont elle poursuit la solution, il en est qui ont passionné vivement les esprits, précisément parce qu'ils
touchent à certaines questions où l'on prétend faire intervenir la tradition reli-
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gieuse.De ce nombrea été le problème de la rotation de la terre, lequel, on le
sait assez, est définitivementrésolu aujourd'hui. De ce nombre sont encore le
problème de la génération spontanée et celui de l'origine des espèces. C'est
ce dernier qui a fourni à un savant anglais, M. Darwin, la matière d'un
gros et docte livre, dont mademoiselle C.-A. Royer vient de donner au public
français une excellente traduction, accompagnéede notes et précédée d'une
préface.
La-doctrine qui s'interdit de rien avancer de contraire aux dogmes bibliques, celle dont le grand Cuvier a été le plus illustre représentant, soutient
que chacune des espèces existantes et des espèces disparues a été l'objet d'un
acte spécial et isolé de la puissance créatrice que toutes ces espèces ont
subsisté ou subsistent isolément, sans pouvoirni se mélanger ni donner naissance à d'autres espèces; que leurs modificationsont été purement superficielles et n'ont produit que de simples variétés ou races, dont les difiërences,
plus ou moins tranchées quant aux caractères extérieurs, n'ont jamais altéré
leur constitutionessentielle et proprement spécifique.Quant à l'homme, elle le
sépare absolument du reste de la nature et en fait, non pas une espèce, ui un
genre, ni une famille, ni un embranchement, mais un règne, lequel règne
dérive tout entier d'un seul couple primitif, dont les descendants se sont perfectionnés ou ont dégénéré uniquement par l'effetdes circonstances adventices
de climat, de régime, d'habitudes, où ils se sont trouvés placés.
La doctrine relative à la formation primitive des êtres n'est elle-même
qu'une partie de cette théorie cosmogoniqueorthodoxe, qui fait de la création
de l'univers un drame en six actes dontle dénoûment aurait été l'apparition du
couple humain destiné à régner sur la nature et a glorifier à jamais l'auteur
de touteschoses. Dieu, dit l'Écriture, créa le monde en six jours. On veut bien
accorder que ce mot « jours ne doit pas être pris dans le sens littéral, qu'il
faut entendre par là des époques, des périodes, qui ont fort bien pu embrasser
des milliers d'années mais.on soutient que la Genèse en a parfaitement indiqué, dans son langage poétique et figuré, le nombre, la successionet l'emploi.
On déclare la création terminée à partir du moment où l'homme et sa compagne, chefs-d'œuvre du divin ouvrier, sortirent de ses mains; on affirme
l'apparition simultanée des espèces, tant d'animaux que de végétaux, qui ont
peuplé le globe aux différentesépoques et l'invariabilité de ces espèces; on
repousse la théorie des développements successifsde l'organisme vital et de
l'évolutionascendante des êtres rudimentaires vers les formes plus complexes
etplus parfaites; on rejette la théorie de l'action permanentedesesforcescréatrices ou plutôt organisatrices, et des générations spontanées. Enfin on frappe
d'anathème, commeattentatoire à la majesté divine et à la dignité humaine, la
doctrine qui, non contente de rattacher l'homme au règne animal, incline à
voir en lui le dernier terme réalisé jusqu'ici de cette évolution ascendante
dont je parlais tout à l'heure, et ne répugne' point à diviser le genre ou
l'espèce à laquelle nous appartenons, en un certain nombre de variétés ou
même d'espèces distinctes,inégales en facultés, provenant de souches diverses,
et dont quelques-unes retiennent encore plusieurs des caractères propres aux
genres les plus proches du nôtre.
L'opinion soutenue et développéepar M.Darwin le range d'emblée parmi les
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fauteurs des doctrines hétérodoxes,parmi ces savants austères qui font abstraction, dans leurs recherches; de toute idée préconçue, et ne veulent point s'enquérir si la vérité scientifiqueest ou non d'accord avec les cosmogoniesinosaïque, bouddhique; brahmanique ou autres, qui n'insultent ni n'attaquent,
mais ne prêchent non plus ou ne détendent aucun dogme surnaturel.
M. Darwin pense que les espèces sont variables, et que plusieurs espèces
peuvent descendred'une seule espèceprimitive, ayant subi, pendant une longue
suite de générations, des modificationsorganiques de plus en plus profondes,
en vertu de causes diverses et-complexes.Il admet, parmi les causes de transformation, celles que la plupart des naturalistes ont assignées à la formation
des races et des variétés, à savoir, les conditions extérieures telles que'le climat, la nourriture, et il ne leur accorde aussi qu'une action limitée; mais il
en signale d'autres, d'une puissance bien supérieure, notamment celles qu'il
La concurdésigne sous les noms de concurrencevitaleet d'électionMa~u/'eMe.
rence vitale (s~'M~c forlife), c'est la lutte que soutiennent, pour leur conservation, tous les êtres répandus à la surface du globe, et que leur multiplication rend inévitable. « C'est la loi de Malthus appliquée à tout le règne animal
et végétal. Comme il naît beaucoup plus d'individus qu'il n'en peut vivre, et
comme, en conséquence,la lutte se renouvelle souvententre eux, au sujet des
moyens d'existence, il s'ensuit que si quelque être varie, si légèrement que ce
puisse être, d'une manière qui lui soit individuellement utile, il aura toute
chance de vivre, et sera ainsi na<M)'e//emen<
<~M
ou choisi. De plus, il suit des
puissantes lois de l'hérédité que toute variété ~Mcaura une tendance à propager sa forme nouvellementmodulée. » Tels sont, résumés en quelques mots
par l'auteur lui-même,dans son introduction, les points essentiels de sa doctrine. Il insiste longuement sur le principe de l'élection naturelle, comme
sur un principe fondamental. Il montre que cette élection cause nécessairement de fréquentes extinctions d'espècesparmi les formesde vies moins parfaites, et conduit à ce qu'il appelle la divergence des caractères. Il discute les
lois, encore si obscures, de variation et de con'eMoMde croissance.Il essaye
de résoudre la difficulté des transitions et d'expliquer comment il se peut
qu'un être rudimentaire se change en un être complexe ou un organe simple
et grossier en un organe propre à des actions délicateset variées. Il examine
aussi le développementprogressif des instincts et des facultés. 11 conteste,
en invoquant des observations nombreuses, la prétendue loi de stérilité
des hybrides, argument principal des adversaires de la variabilité des
espèces, et oppose à ceux-ci l'insuffisance des documents géologiques sur
lesquels ils s'appuient pour nier l'existence passée de variétés intermédiaires
ayant servi de transition entre les espècesprimitives et les espèces actuelles.
Les, derniers chapitres sont consacrés à étudier la distribution géographique
des êtres, leur classification,leurs affinités, et le volume se termine par une
récapitulationgénérale qui offre a l'auteur l'occasion de quelques remarques
finales.
Tout cela forme la matière de près de huit cents pages, dont la lecture exige
une grande attention et ne laisse pas de causer à l'esprit une certaine fatigue:
La science de l'auteur est vaste et profonde; il a beaucoup observé, beaucoup
médité, il n'avance rien légèrement et montre, dans ses inductions, dans ses
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hypothèses, une réserve qui n'exclut point la fermeté il cherche, il étudié, il
ne dogmatisepoint et se montre aussi sobre de négations que d'afSrmations
absolues. Ce sont là de sérieuses qualités philosophiques,qui commandent
l'estime et la confiancedu lecteur, si elles ne suffisent pas toujours à le captiver, à l'intéresser, à lui adoucir les austérités de la sience.
Le traducteur, mademoiselle CI.-A. Royer, a augmenté d'une préface
l'édition française du livre de M. Darwin, Cette préface est très-remarquable à
certains égards. On peut cependant lui reprocher des allures trop dogmatiques,
un usage trop fréquent des termes qu'affectionnaitl'ancienne école. Je relèverai aussi, dans cette-préface, quelques paradoxes et quelques inconséquences.
Je ne saurais adopter, par exemple, la théorie de mademoiselleRoyer sur les
facultés et les rôles respectifs de i'homme et de la femme; je lui reprocherai
aussi, après avoir loué M. Darwin de ses préoccupationsexclusivementscientifiques, de le défendre contre les accusations d'impiété ou d'irrétigion auxquelles elle craint qu'il ne se soit exposé. Par contre, je recommande fort
aux lecteurs de ce journal le très-remarquable passage où mademoiselle
Royer fait ressortir les vives lumières dont l'étude des lois naturelles éclaire
les sciences positives et surtout la science économique.

II.
Maisil faut que cette étude soit graduée, et pour s'élever à des considérations philosophiques de l'ordre de celles que développe le livre de
M. Darwin, l'ésprit a besoin d'y avoir été préparé par un enseignement plus
élémentaire. De là l'incontestable utilité des ouvrages destinés à la vulgarisacommencement)scientifique.
tion, j'aimerais mieux dire a l'MH(ta~Mt!(tn~KH?!
Ouvrages difficilesà écrire, préciséméntparce qu'il doivent être facilesà lire.
En voici un dont le sujet est heureusement choisi, mais pour lequel j'aurais
préféré un autre titre que la Terre avant le déluge. L'auteur, M. Figuier, sait
aussi bien que personne, puisqu'il le dit dans ce livre même, que les inondations, les déplacements du lit de l'Océan, se sont renouvelés à plusieurs
reprises à la surface du globe. Ce singulier absolu, le Déluge, exprime donc
et sembleconsacrer une notion erronée, que la tradition biblique, prise à tort
pour fondementet critérium de la géologie, et d'ailleurs mal interprétée, a
fait passer, aux yeux du plus grand nombre, pour une vérité démontrée, ou
plutôt révélée. Mais je ne veux point, pour un mot, chercher querelle à M. Figuier, et je me serais mêmeabstenu de cette critique, si l'on ne remarquait en
plusieurs endroits de son livre, et notamment dans les pages consacréesà la
création de l'homme et au « déluge asiatique, combien il s'est préoccupé de
démontrer la parfaite conformitédes découvertes de la science avec le récit de
la Genèse. Gette préoccupation, je le répète, devrait être écartée autant que
possible des démonstrations scientifiques. Il y aurait une critique plus sérieuse
à faire de la « thèse étrange que soutient M. Figuier dans sa préface; mais
la question qu'il y a soulevéeest trop grave pour pouvoir être traitée dans le
peu d'espace dont je puis encore disposer. Je me réserve d'y revenir quelque
jour. En attendant, je ne terminerai point sans rendre justice aux excellentes
qualités du nouvelouvrage de mon honorable confrère. La Terre avant le déluge est un résumé très-clair et très-complet de l'histoire de notre planète, et
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nous fait bien augurer des autres volumes qui doivent former avec celui-ci un
nouveau tableaude la nature.
HL Pour ce qui est de l'Année xc!en<<e du même auteur, contentonsnous de rappeler à nos lecteurs qu'elle a paru avec la ponctualité accoutumée.
Cet utile recueil continue d'offrir, dans un ordre méthodique, t'exposé et
l'appréciation des faits scientifiquesque l'auteur a jugés les plus dignes d'être
signalés à l'attention du public éclairé.
IV.–Puisque nous voici sur le chapitre de la vulgarisation, je ne craindrai
pas de me répéter en recommandant tout particulièrement aux lecteurs du
une œuvre libérale et hautement philanthropique, dont
Journal des dconomM<M
j'ai eu dernièrement occasion de parler dans une feuille quotidienne(1). Cette
œuvre est celle que poursuivent avec autant de zèle que de talent les membres
de l'/tssocM~Mpolytechnique.Éclairer les classes laborieuses sur leurs véritables intérêts; propager parmi elles la connaissance des principes scientifiques et de leurs applications à l'industrie, à l'hygiène et à l'économiedomestique, qui est à l'économie politique ce que la famille est à la société il
n'est pas de remède plus efficacecontre la misère et la démoralisation.
La sympathie des économistesest donc acquise sans restriction aux efforts
que tente dans ce but l'Association polytechnique. Ici, c'est par l'enseignement oral et sous la forme d'cnh'c<«'Hs~op!~<!H'M
que s'est faite d'abord l'initiation. Lemoyen, sans doute, est fort bon; mais il est insuffisant. t'et'~a vo<an<,dit le proverbe. La parole du professeur, si éloquente et si claire qu'elle
soit, ne produit trop souvent dans l'esprit qu'une impression fugitive. La lecture est nécessaire pour rendre cette impression durable, alors surtout qu'il
s'agit de sujets complexes où tout s'enchaîne et où l'omission d'un seul fait,
d'une seule idée, jette sur ce qui reste la confusionet l'obscurité. L'enseignement oral ne peut d'ailleurs être suivi que par un nombre de personnes trèsrestreint grave inconvénient dans une œuvre qui se propose justement d'éclairer les masses. Or, pour atteindre ce but, il faudrait que les leçons des
professeurs fussent recueillies avec soin et répandues à un très-grand nombre
d'exemplaires.
Il faut féliciter Ni.Ev. Thevenin de l'initiative qu'il a prise, en résumant en
deux petits volumes les leçons faites pendant les années d860-62, par
MM.Bahinet, sur la physique du globe I. GeoffroySaint-Hilaire, sur l'acclimatation, Perdonuet, sur les grandes inventions, Barrai, sur l'agriculture,
Bouchardat, sur l'hygiène, Homberg, sur le blanchissage du linge, etc.
Espérons que le succès mérité de ces deux volumesconduira l'auteur et les
éditeurs à donner à cette publication le caractère vraiment populaire que
promet son titre, et qui est l'essence même et la raison d'être de l'entreprise
à laquelleelle se rattache.
ÂBTUUR MAKGtN.

(1) La Pf~We. Bulletinde la Science dans les livres. N" du Il décembre dernier.
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SoMMAtM. Fragment de M. Franck sur les Principes phtiosop/t~ues du droit
Mémoire de M. Bertrand de Saint-Germain sur la S~ttsi/~tfc dtt bagne
pénal.
de Toulon.
Fragment de M. Charles Dupin sur r~tdm!)tts{r'<tit0ttde la CompaRenouvellement du bureau; allocution de M. Naudet.
gnie des /;tdM.
Dépôtt
par M. Michel Chevalier des Rapports du jury yrattpais sur !'Ë'a;postttO)t de
Londres. Oppusition de M. Dupin aîné.
Concours de 1861; jugements arriéres.
Nouveau chapitre de M. de
Présentations, candidatures, nouvelle vacance.
Lavergne su tes Assemblées pro~tMCtuiesde t'anct'ettxe France.
A'ott'ce&t'of/t'aLecture de M. Lenorphique et littéraire de M. Giraud, sur Saint-Évremond.
tuand sur la Monnaie dans l'antiquité.
Encore le Crédit et M. Macleod.

Avant d'ouvrir les portes à l'année ')863, régions notre compte avec
sa devancière, par le rappel de quelques mémoires qui avaient échappé
à notre attention.
Le premier en date est le fragment lu par M. Franck, au mois d'août
dernier, de ses Principes philosophiques sur le droit pénal, objet de
l'enseignement que professe cette année le savant académicien au collége de France (1). C'est tout un cours et ce sera bientôt un livre où
respirent, sur le ton de passion contenue mais ardente qui caractérise la
parole du professeur et la plume de l'écrivain, les plus nobles sentiments de justice, d'indu)gence, de mansuétude, sans qu'il s'égare dans
les fantaisies de l'imagination ou les aventures de l'expérimentation.
Toutes les rigueurs inutiles trouvent en lui un sévère censeur, la peine
de mort un critique convaincu; toutes les libertés honnêtes ,un apôtre
zélé. Que les derniers sectaires de causes aujourd'hui vaincues, qui imposaient jadis leur foi par l'inquisition, les supplices, le bûcher, qui
prennent encore parti pour l'intolérance de l'Espagne ou de la Suède,
murmurent en entendant ses inexorables arrêts, M. Franck ne s'en
a publié une série d'articles de M. Franck, sur
(1) La jRgMMc<M~emp(H'<M'ne
le mêmesujet, dans les livraisons des 31 août, 15 septembre, 30 septembre et
31 octobre 1862.
2' sÉtuE. T. xxxvn.

15 février 1863.

20
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émeut pas et poursuit, avec-plus de courage que de prudence, son éloquente propagande en faveur des victimes, lorsqu'elles peuvent revendiquer le droit humain. H couvre de son éloquence les religions et les
races opprimées, non moins que les individus et les familles. L'économie politique, qui réclame le libre et harmonique (4) essor de toutes
les forces humaines, s'applaudit d'avoir la philosophie pour complice
dans sa noble propagande.
o
Les doctrines de M. Franck éclairent l'esprit dans l'examen du Mémoire de M. Bertrand de Saint-Germain, sur la Statistique du bagne
de Toulon et sur l'état moral et sanitaire des condamnés. C'est une
étude très-précise sur un établissement auquel on ne suppose qu'un
rôle secondaire et temporaire depuis que la Guyane a été destinée à
la transportation pénitentiaire, et qui contient néanmoins 3,000 condamnés. Son existence paraît fatalement imposée comme dépôt immédiat des forçats avant leur transportation, et cela suffit pour en assurer
la durée, les sorties n'étant pas aussi fréquentes que les entrées. Il faut
d'ailleurs se préoccuper de telles éventualités, comme une guerre ma0

(t) L'emploi de ce mot ayant soulevé quelques scrupules parmi les économistes,je crois devoir rapporter ici un passage du Dictionnaire<économe politique, édité par M. Guillaumin. « L'adoption définitivedu mot harmoniedans
le langage économique,et son apparition éclatante en tète de deux ouvrages
considérables, auxquels elle sert en quelque sorte de drapeau, nous paraît,
quoiqu'elle n'ajoute rien par elle-même au fond des connaissancesacquises,
d'un heureux augure pour l'avenir. Elle prouve que l'idée même que ce mot
exprime apparaît aux yeux des adeptes de la science avec une clarté chaque
jour plus grande; qu'ils se rendent un compte plus net de cet ordre naturel
et providentiel qu'iis étudient; qu'ils en ont davantage conscience, et qu'ils
comprennent mieux de jour en jour l'objet réel de leurs travaux. » (Cn. CoV. ~m'mOtMC
!Mf!<M<?'M~e.)
QUËLiN,
Les deux ouvrages, auxquels fait allusionM. Coquelin, sont les Harmonies
économiquesde Bastiat; et l'Harmonie des MtMf~sagricoles, mHKM/ac<uners
commerciauxde Carey. Ces écrivains avaient été eux-mêmes devancés dans
l'emploi de ce mot, avec une idée analogue, par Owen et Fourier, sans remonter plus haut.
il est sanctionné par l'Académie, qui le déQuant a l'adjectif ~onHOM~tM,
finit ainsi « Qui appartient a l'harmonie. o Dans le sens métaphorique, it
qualifie très-bien l'essor en bien des forces par opposition à leur essor subversif, déjà passé dans la langue économique.(V.le Rapport de M. H. Passy sur
le livre de Stuart Mil!, du Gouvernementr<'p)'cMn<<!<Bulletin de l'Académie
des sciences, juin 1862, p. 434). Bastiat et ses amis écrivent fréquemment
que tous les intérêts sont harmoniques.C'est donc un mot et une idée désormais naturalisés, et que nous pouvonsadopter sans néologisme ni affiliation
d'école.
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ritime ou une épidémie dans la colonie pénale, qui retiendraient forcément les condamnés sur le continent. Les tribunaux y en envoient environ 100 par mois.
Au 1"'janvier 1860, sur 3,540 condamnés il y avait 3,877 condamnés
à temps, et 663 à perpétuité;
3,474 valides et 67 invalides.
M. de Saint-Germain a fait d'autres classements suivant l'âge, l'état
civil, l'instruction, l'origine, où nous remarquons une interprétation
des chiffres qui nous paraît erronée, et que nous devons relever parce
qu'elle se reproduit habituellement dans les travaux du même ordre.
Cette erreur consiste à attribuer une valeur absolue à des rapports de
proportionnalité qui n'ont qu'une valeur relative.
Expliquons-nous. La statistique constate
1" Sous le rapport de l'âge qu'au-dessous de 20 ans le nombre des
grands criminels est très-faible; qu'il croît de 30 à 40 ans; qu'H atteint
son maximum de 30 à 40 ans, pour décroître de nouveau entre 40 et
50, et décliner très-sensiblement après 50 ans;
2° Sous le rapport de l'état civil que les célibataires commettent la
moitié des crimes; et parmi les gens mariés, ceux qui ont plusieurs
enfants sont les plus nombreux au bagne;
3" Sous le rapport de l'instruction
que sur 3,540 condamnés, il y
en 2,980 complétement illettrés ou peu s'en faut; 560 seulement sachant lire et écrire parfaitement, sur lesquels 423 ont reçu une instruction supérieure
4° Sous le rapport de la pro~sstot! que la classe des cultivateurs,
des jardiniers et des journaliers fournit le plus de condamnés, et puis
(en ne tenant pas compte des vagabonds), les ouvriers couvreurs, maçons, scieurs de pierres; puis les tailleurs, les cordonniers, etc.
5" Sous le rapport des origines que les départements de la Seine,
l'Algérie, le Rhône, le Bas-Rhin, la Corse, etc.fournissent le plus de
grands criminels.
Ces données admises, les considérations ne manquent pas pour les
expliquer. En fait d'âge, c'est la vigueur corporelle et la violence des
passions; en fait d'état civil, le célibat et la nombreuse famille; en fait
d'instruction, l'ignorance; en fait de profession, les rudes travaux de
la terre et des bâtiments, ou les occupations sédentaires, qui laissent aux
esprits pervers toute leur activité, etc.
J'en demande bien pardon aux criminalistes; mais ces conclusions
et ces explications manquent de toute valeur, faute d'être rapportées au
pourcentage de chaque âge, de chaque condition civile, de chaque degré d'instruction, de chaque profession et de chaque département,
dans l'ensemble de la population. Cette comparaison permet seule d'affirmer que la proportion des criminels est plus forte à tel âge, en tel
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état, civil, en tel degré d'instruction, en tel métier, en tel département
plutôt qu'en tel autre.
M. Bertrand de Saint-Germain, par exemple, constate que l'Algérie
vient après le département de la Seine pour le nombre des forçats, bien
avant le Rhône, qui occupe le troisième rang. « C'est que les Arabes
nous regardent comme des spoliateurs et des impies; en nous volant,
ils croient reprendre leur bien. ') Oui, sans doute; mais ajoutez que
l'Algérie possède 2 millions et demi d'indigènes et 300 milteEuropéens,
l'équivalent de sept à huit départements, et la comparaison tourne
aussitôt à son avantage.
Avant d'accuser d'une influence néfaste l'âge de trente a quarante
ans, il faudrait de même établir, avec les tables (le mortalité, te nombre
des vivants de cet âge; avant d'accuser le célibat et les nombreuses
familles, s'assurer du nombre absolu des célibataires et des paternités
multiples avant d'accuser certaines professions, les classer toutes
par échelle numérique avant d'accuser l'ignorance littéraire, compter
les illettrés. A n insister que sur ce dernier point, objet jadis de tant de
controverses, s'il y a au bagne 560 forçats sachant bien lire 'et écrire,
sur un total du 3,540, soit un sur sept, je crains bien que ce soit une
aussi forte proportion que dans le pays entier; car on sait qu'il se
trouve dans les contrats de mariage un époux sur trois ne sachant pas
mémcsigner son nom. Quoi qu'il en soit, tantquecette vérification n'est
pas faite, les chiffres absolus ne prouvent rien.
Une telle considération a trop d'évidence pour avoir échappé entièrement a M. Bertrand de Saint-Germain; il invoque le nombre absolu
de la population rurale et celle de quelques départements pour expliquer le nombre relatif de leurs criminels mais il ne recourt a cette
comparaison que secondairement, accessoirement, souvent même il la
passe tout à fait sous silence, tandis qu'elle est la base essentielle de
toute étude statistique sur la criminalité. Faute de cette indication, le
tableau qu'il a dressé des départements, suivant le nombre de forçats
qu'ils ont au bagne, perd toute autorité, ou plutôt elle ne peut qu'induireende graves erreurs.Le ministère dela justice approche beaucoup
plus de la vérité dans ses comptes-rendus annuels par la mention qu'il
fait en général de la population absolue des divers départements.
Les bagnes et la peine des travaux forcés ne sauraient d'ailleurs être
séparés des maisons centrales, dans des appréciations de cet ordre des
uns aux autres, on le sait, la diitérence est de peu de valeur pour la
criminalité et surtout pour la moralité. La population des maisons
centrales, où s'entassent les coupables de crimes contre les propriétés,
est, de l'aveu général, plus endurcie dans le crime que les forçats, dont
la culpabilité dérive souvent de la violence des passions plus que de la
bassesse incorrigible de l'âme.
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M y a aussi des circonstances locales que la statistique ignore ou ne
calcule pas, et qui influent sur le nombre des grands criminels, entre
autres la sévérité du jury. Ne serait-ce pas ainsi qu'il faudrait expliquer
l'excès apparent de criminalité que M. Bertrand de Saint-Germain
attribue au centre et au nord-est de la France ? Le centre est occupé
par les départements montagneux de l'Aveyron, du Cantal, du Puyde-Dôme, de la HautH-Loire, de la Lozère, de l'Ardèche au nord-est, c'est
la Lorraine et l'Alsace précisément les régions signalées en général
par leurs habitudes religieuses et laborieuses. Les habitants de quelques-uns de ces départements seront un peu étonnés d'apprendre que
« sur le front de chacun des condamnés de l'Ardèche et de l'Aveyron,
on pourrait écrire rapacité, ignorance, irascibilité. » Soit, et sur le
front des autres, n'y aurait-il pas une devise pire peut-être rapacité,
MM<rMe<t'OK,
fourberie? Pour avoir exercé assez longtemps la magistrature dans l'un de ces départements, je crois pouvoir proposer une meilleure explication que « le désir de la vengeance et l'esprit de convoitise
joints à des moeurs rudes et à un caractère violent. » C'est la sévérité
d'un jury aux mœurs honnêtes, à la conscience droite et simple, qui
se montre plus sévère envers les crimes et les criminels que les jurys
des provinces, où se trouvent les grandes villes. Après cela, qu'il y ait
une part à faire à la rudesse du climat, à la violence du caractère, a
l'âpreté des intérêts, ce n'est que trop vrai; mais devant la conscience
publique, qui cette fois a raison, le paysan qui donne un coup de couteau ou de bâton par vengeance est moins corrompu que le filou qui
vole un mouchoir dans la poche. Or, l'un va au bagne, tandis que l'autre
file des jours oisifs dans une prison correctionnelle. Gardons-nous donc
de juger la moralité d'un pays, d'une classe, d'une profession, d'une
condition civile, d'un âge, par le nombre toujours minime des forçats.
M. Bertrand de Saint-Germain passe successivement en revue le
régime du bagne de Toulon pour le travail, la nourriture, la discipline,
les récompenses; il trouve beaucoup à redire dans les moyens d'hygiène matérieHe et morale employés a l'égard des forçats; il montre la
récidive ramenant les criminels à tour de rôle dans ce foyer de corruption autant que d'expiation. Il conclut à la transportation pénitentiaire comme à la seule solution possible avec quelque chance d'efficacité. Telle est bien aussi notre conclusion.
.Dans les travaux de l'année '1863, nous devons encore une mention
à de nouveaux fragments, lus par M. Charles Dupin, de son livre sur
les Forces productives des nations. Ils avaient trait à un second volume
sur l'Inde, qui composera la cinquième partie du tome 1"\ Les quatre
premières ont été consacrées ')" au royaume-uni de la Grande-Bretagne et à l'Amérique; &° à l'Océanie et au Japon; 3° à la Russie
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asiatique et a la Chine; 4° à l'Inde, qui se complétera par ce nouveau volume. On sait que l'ensemble de cet ouvrage doit constituer
l'Introduction à la Collection des rapports du jury français sur l'Exposition universelle de Londres en ')85'). Que cette introduction soit en
retard de douze ans, on peut en prendre son parti, parce qu'elle forme
une œuvre considérable à part, pouvant se détacher des autres documents et recevoir tous les faits nouveaux qui se sont produits dans
l'intervalle des deux expositions; mais la collection même des rapports
est encore privés de deux ou trois volumes, de celui entre autres qui
concerne l'agriculture, et c'est une bien regrettable lacune, -d'autant
plus manifeste que le jury de 1862 a donné l'exemple d'une toute autre activité, comme nous aurons bientôt à le dire.
Quoi qu'il en soit; ces nouveaux fragments du livre de M. Charles
Dupin nous ont paru avoir un caractère historique plutôt qu'économique. Le savant académicien a soumis à une consciencieuse révision les
jugements portés sur les gouverneurs d,e l'Inde britannique, et relevé
l'enquête relative à leur administration, qui sort de son examen plus
ambitieuse et entreprenante que juste et honnête. La très-honorable
Compagnieapparaîtce qu'elle a été généralement, une réunion de marchands plus que d'hommes d'État, opérant pour leur gain propre et
le succès présent, plus qu'en vue du progrès social des indigènes et des
bénédictions de la postérité. L'arrêt porté contre cette fameuse et défunte Compagnie doit s'étendre à la plupart de celles qui ont eu un
nom et une date dans les annales des colonies modernes; et l'on remonte le cours des âges, l'on rebrousse le chemin de l'expérience, en
prétendant les ressusciter comme on le fait en ce moment en Algérie.
C'est descendre au niveau de Radama II s'ingéniant à régénérer Madagascar.
Notre dette payée à l'année 1862, souhaitons la bienvenue à l'année
1863. M. Lélut, ne pouvant assister à la séance d'inauguration, a écrit
une lettre exprimant ses remercîments et ses adieux présidentiels.
M. Naudet, en prenant sa place en vertu de sa fonction de vice-président, a prononcé une courte et aimable allocution, chef-d'œuvre de
modestie et d'atticisme, relevée par des pointes de mélancolique ironie,
qui ont eu auprès de son auditoire le seul succès cherché et autorisé,
celui d'un fin sourire, qui semblait dire Nous comprenons, demimot.
M. M. Chevalier n'a pas tardé à avoir les honneurs d'un nouvel incident, en offrant la collection des six beaux et fort volumes des rapports sur la dernière Exposition de Londres, qui ont paru en même
temps que la fête touchait à sa clôture. Dans un mandat rempli avec
une ponctualité qui ne fait pas tort à la science et à l'autorité des ap-
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prédations, il y a un bel exemple de la manière dont un devoir doit
être accepté, compris et accompli. M. Michel Chevalier, à qui en revient l'honneur en grande partie, et pour l'impulsion qu'il a donnée à
ce vaste ensemble, et pour l'Introduction dont il t'a fait précéder, et
qui est elle-même un travail considérable, n'a pas cru pouvoir accompagner de sa propre appréciation le dépôt qu'il en faisait; mais il a
exprimé le vœuque quelqu'un de sesconfrères voulût biens'en charger.
Ce simple vœu a donné lieu à une vive protestation de M. Dupin aîné.
Une telle marche, a-t-il dit, est tout à fait inusitée; que l'académicien qui présente un livre en commente lui-même les mérites, à la
bonne heure; mais qu'un autre soit invité à le faire, cela est' tout à
fait sans précédents! Et pourquoi déroger à la coutume en cette
occurrence? Cette masse de rapports vaut-elle bien cet honneur?
Que peut-il y avoir de nouveau? Ils décrivent l'Exposition de
Londres! Mais tout le monde a été la voir, et l'on sait bien ce qu'il y
avait 1
En vain M. Michel Chevalier a-t-il insisté sur le caractère exceptionnel de cette publication, sur le nombre et le mérite des rédactions (ils
sont cent), sur la variété et l'importance des sujets traités en vain il a
demandé ce qu'avait d'excessif ce vœu si modeste d'un rapport qui
témoignât de ia bienveillante attention de l'Académie; rien n'y a fait.
M. Dupin aîné a persisté dans son opposition, le bureau s'est abstenu
d'intervenir, et l'ouvrage a été reçu sans plus de. cérémonie que le
livre le plus vulgaire. Nous souhaitons que le gant jeté à la science
économique, et au libre échange, et au traité de commerce, soit relevé
par quelque confrère de M. Michel Chevalier, qui payera au jury français la dette de la Compagnie, qui est aussi celle de la patrie. Ce serait.
la meilleure réponse aux scrupules ou aux antipathies juridiques de
M. Dupin.
Le mois de janvier a été consacré aux rapports sur les concours de
186~, dont les résultats ne sont pas encore connus, au grand regret des
concurrents et du public, excepté en ce qui concerne la question du
crédit, dont le prix a été attribué à M. Batbie, professeur à la Faculté
de droit de Paris, déjà lauréat du prix Faucher.
On s'est aussi occupé de la liste de présentation en remplacement
des membres décédés. La section' d'administration' a présenté, en
remplacement de M. Baude i° M. Arm. Husson 2" .'iî. Richelot; 3° ex
L'élection faite en
~Mo, MM. du Châtelier et Mortimer-Ternaux.
févriera. donné à M. Russon 21 voix, à M. Richelot,
M. Husson a
La section de philosophie a présenté, en remplacement de
été élu.
')" M.Saisset; 9° M. Bouillet 3"M.Lévéque; 4"~
M.Damiron:
œ~Mo MM. Cournot, Foucher de Careil, Lemoine. En février, M. Saisset a été nommé par 27 voix.
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Aux candidatures pour le fauteuil laissé vacant par la mort (le
M. Dunoyer, H faut ajouter le nom de M. Audiganne.
Une nouvelle place est devenue vacante par la mort de M. Barthe,
président de la Cour des comptes, qui appartenait à la section d'administration.
A travers ces préoccupations d'ordre personnel, l'Académie a entendu de nouvelles et intéressantes lectures l'une, de M. de Lavergne,
a roulé sur les Assemblées provinciales de l'ancienne France, dernier
chapitre d'un livre que les amateurs du style sobre, élégant et mesuré,
attendent avec la même impatience que les curieux d'histoire politique
et administrative. L'autre lecture, de M. Giraud, se rapportait à SairitËvremond, sujet tout littéraire. De son côté, M. Lenormand, récemment nommé sous-bibliothécaire de l'Institut, a terminé la lecture
qu'il a été admis à faire sur le monnayage dans l'antiquité.
M. Mignet enfin a présenté le 'XI' volume des Mémoires de 'l'Académie, précieux recueil auquel nous espérons consacrer une mention
spéciale.
Terminons par un mot sur la question relative au crédit et à la propriété que lui reconnaît M. Macleod, de multiplier les capitaux. Le
débat, commencé à l'Académie, s'est continué dans la presse, comme
on l'a vu par le récent article publié dans le Journal des Economistes,
livraison de janvier, et dù à la plume de M. Dabos. Une lettre de cet
écrivain, qui cultive l'économie politique dans ces mêmes solitudes des
Landes d'où Bastiat s'élança vers Paris, m'apprend que ses études l'avaient conduit, il y a trois ou quatre ans déjà, aux mêmes conclusions
que M. Macleod, dont il ne connaissait pas les écrits ni même le nom.
De son côté, le savant économiste anglais a bien voulu m'adresser de
Londres, une lettre où il m'assure « que dans l'article de moi qui a
paru dans le Journal des Economistes (livraison de décembre, compterendu de l'Académie), j'ai très-correctement compris sa doctrine du
crédit, et qu'il est fort satisfait de l'exposition que j'en ai faite. o Raffermi par ce témoignage, j'ajouterai quelques lignes pour compléter
mon explication. D'après la nouvelle doctrine, parfaitement conforme
aux enseignements mathématiques du calcul des probabilités, le capital probable a une valeur appréciable et échangeable, de même que le
capital réalisé, valeur variable, bien entendu, suivant le degré de probabilité et comme la série des probabilités s'étend de la certitude
presque absolue jusqu'à l'éventualité la plus hasardée, pareilles sont
les variations et oscillations de la valeur du crédit. Plus il se rapproche
de la certitude et du présent, c'est-à-dire du capital actuel et réalisé,
plus solide il est; plus il s'en éloigne, moins il vaut. Dans les trans-
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actions qui dérivent du crédit, diverses combinaisons sont possibles.
Tantôt, c'est un capital existant et mis en circulation, qui a pour contre-valeur un capital actuel ainsi dégagé de la forme qui l'immobilisait;
(c'est le cas particulier, pris par J.-B. Say pour la règle exclusive et
absolue); tantôt le capital prêté a pour contre-valeur un capital probable tantôt enfin, ce sont, deux capitaux probables, il des degrés plus
ou moins égaux, qui entrent dans les négociations. De là, d'infinies
combinaisons dont on peut dire qu'elles ajoutent quelque chose de
particulier, sui generis, à la quantité des capitaux existants, sans toutefois qu'il s'ensuive aucune possibilité de multiplier les capitaux par
une fabrique de papier. Non la probabilité sérieuse et appréciable
est la base toujours nécessaire du crédit, et cette probabilité est ellemème une réalité d'un certain genre.
Ne le voit-on pas clairement dans les mariages, où les espérances
d'héritage entrent dans les calculs des famines, et font partie des apports des époux? Les notaires les plus positifs ne manquent pas d'évaluer ces chances.
La science économique doit donc, du moins dans ma pensée, ratifier
sans scrupule la doctrine de M. Macleod, qui pourrait se formuler ainsi
« Le crédit met en circulation, par une sorte d'escompte, le capital
à venir dont les lois de la production garantissent la création
prochaine. Cette anticipation sur ce qui sera bientôt, voilà ce que le
crédit ajoute à la quantité des capitaux existants, et par cela même à
la richesse publique. »
JULESDUVAL.
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Nous publions, à,titre de documents d'un intérêt durable, les discours prononcés par le prince Napoléon et par l'Empereur à l'occasion
de la distribution des récompenses aux exposants de la grande Exposition de Londres. La libérale pensée économique qui anime ces deux
discours est de nature à frapper vivement nos lecteurs. Voici le discours du prince Napoléon, qui avait, comme on le sait, présidé la commission impériale de la section française de l'Exposition universelle
H. B.
e Les travaux de la commissionimpériale que Votre Majesté a nomméepour
présider à la section française de l'Exposition universellede Londres sont finis,
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et je viens, commeprésident de cette commission,rendre compte à l'Empereur
de ce que nous avons fait et lui soumettre les récompenseshonorifiques que
nous avons l'honneur de lui recommander.
« Les décorations accordées à nos exposants seront un nouvel exemple de
cette égalité féconde qui permet à tous les mérites d'être honorés, sans distinction de rang ni de profession.
Avant tout, qu'il me soit permis de rendre un hommage mérité aux exposants français, qui ont soutenu avec éclat à l'étranger notre réputation dans
les sciences, les arts et l'industrie.
a Nous constatonsavec une vive satisfaction que, dans le concoursuniversel
de 1862, nos exposants ont été généralement dédommagés de leurs sacrifices
par le développementde leurs affaires, preuve nouvellede l'utilité pratique de
ces concours.
« Les circonstances dans lesquelles les produits français ont été envoyés à
Londres donnaient un intérêt tout particulier à cette Exposition elle se faisait
dans des conditions nouvelles pour notre industrie, au début de la politique
de liberté commercialedans laquelle votre gouvernement est entré, et l'expérience est venue sanctionner les principes que la théorie a posés depuis longtemps. C'est un argument bien concluant et qui doit peser d'un grand poids
pour engager la France à persévérer dans cette voie, aussi profitable que rationnelle.
a L'industrie française a répondu avec empressement à notre appel, et si
quelques grands établissements nous ont malheureusement fait défaut, l'ensemble de notre Exposition n'en a pas souffert. La France a occupé un rang
très-honorable à Londres, grâce surtout aux effortsd'établissementsindustriels
plus récents ou renouvelés, qui n'ont pas craint d'accepter la lutte avec courage et qui l'ont soutenue avec éclat.
« Notre pays a jusqu'ici brillé dans ce qui se rattachait aux arts, au goût
et au fini de l'exécution. L'Angleterre fait des efforts inouïs dans cette voie,
et, si nous voulons conserver notre ancienne suprématie, il faut que nos industriels redoublent d'efforts, en se préoccupant sérieusement des progrès
obtenus par les étrangers.
« Nous devons des remcrcîmentsaux artistes et propriétaires d'œuvres d'art
qui ont bien voulu nous confier leurs chefs-d'œuvre, par un sentiment patriotique d'autant plus digne d'éloges que le règlement adopté ne nous permettait pas de les récompenser.
« Les jurys d'admissiondépartementaux ont fonctionnéaveczèle et discernement l'emplacementréservé à la France, étant comparativementtrès-restreint,
rendait le choix à faire d'autant plus difficileet important. Nousn'avions que
13,740 mètres a distribuer à 5,495 exposants.
f J'appelle l'attention de Votre Majesté sur le travail du jury des récompenses, qui a été digne de cette réunion d'hommes éminents.Par une heureuse
innovation, les rapports, rédigés par plus de cent personnes, ont été publiés
à la clôture mêmede l'Exposition, malgré la difficultéde l'examendes produits
de l'industrie du monde entier et la désignation des récompenses.
« La France a obtenu 1,6SOmédailles le jury international s'est montré
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juste et bienveillant pour nous; nous n'avons eu qu'à nous féliciter de nos
bons rapports constants avec tes jurés étrangers.
« La commissiona spécialement recommandé au jury d'étudier les modifications à apporter à notre système de réglementation, souvent .excessif.Je
crois que le gouvernementde Votre Majestépourrait puiser d'utiles renseignements dans l'étude approfondie de ces rapports, au point de vue de là simplificationdes entraves administratives et du développement si nécessaire de
l'initiative individuelle, sans laquelle aucun progrès ne peut être fait. Nos sociétés modernes ont, surtout au point de vue commercialet industriel, besoin
de liberté.
c Le rôle de la commission impériale a été difficile quand il s'est agi de
proposer des récompenses honorifiquesà Votre Majesté.
« Dans un travail si compliqué, où tous les mérites devaient être examinés
plus encore à un point de vue relatif qu'à un point de vue absolu; où les considérations d'honorabilité personnelle, de nouveautédes inventions et des procédés, du développementdes affaires, du bon emploi des capitaux, de la bienveillancevis-à-vis des ouvriers, devaient être appréciées, la perfection n'était
pas possible.
« Notre plus sérieux embarras est venu de la multiplicité des mérites souvent presque égaux, parmi lesquels il fallait faire un choix nous avons fait
de notre mieux, en tâchant de nous affranchirde toute influence et en suivant
le vœu de l'Empereur, qui était de ne céder à aucune considération politique.
« Grâce à la libéralité de la commission impériale et de l'administration de
la villede Paris, une somme de 40,000 francs a été employéeaux subventions
à donner à des voyagesde simples ouvriers. Nous avons voulu laisser le choix
des délégués aux ouvriers eux-mêmes. Malgré quelques appréhensions que
l'expérience est venue dissiper, et grâce à la confiancede Votre Majesté et à la
volonté qu'elle a bien voulu m'exprimer, les élections se sont faites librement,
sans aucune intervention de l'autorité, et le plus bel éloge à adresser aux ouvriers de Paris spécialement, c'est qu'un nombre considérable d'entre eux;aa
pris part à ces élections avec un calme complet.
« Près de quatre cents ouvriers déléguésde toute la France ont été à Londres
pour y étudier l'Exposition et y puiser des renseignements utiles, qu'ils ont
consignésdans des rapports intéressants.
« C'est avec une vive satisfaction que je puis annoncer à Votre Majestéque
le crédit de 1 million 200,000 francs ouvert pour les dépenses de l'Exposition
ne sera ni dépassé ni même atteint, et cependant nous n'avons reculé devant
aucune dépense utile au succèsde l'Exposition. J'ai tenu tout particulièrement
à obtenir ce résultat, et j'en rends grâce surtout à la sage administration et à
l'esprit d'ordre de M. Le Play, conseiller d'Etat, notre commissairegénéral.
Nous avons cru qu'un bon emploi des deniers publics était notre premier devoir, ne voulant, sous aucun prétexte, dépasser le budget voté, quelle que fût
souvent la difficulté de résister à des réclamations pour des dépenses qui ne
devaient pas augmenter la splendeur de l'Exposition.
« Permettez-moi, Sire, d'exprimer dans cette solennité, qui est le couronnement de l'Exposition, nos remercîments aux commissaires de la reine d'Angleterre pour leur bienveillante hospitalité; à notre collègue, M. Rouher, mi-
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nistre des Travaux publics, pour le concours libéral et éclairé qu'il nous a
prêté; à MM.Michel Chevalier, président du jury, et Le Play, commissaire
général, ainsi qu'à nos agents de tout rang, qui nous ont aidés avec zèle et
intelligence.
« Au nom de l'industrie française, Sire, je vous remercie de votre courageuse et persévérante initiative à surmonter tous les obstacles, sans vous arrêter à ces oppositionspassagères, souvent inspirées par des intérêts particuliers, pour mettre la France à la tète de cette politique de liberté des échanges
qui fera sa prospérité.
« Qu'il me soit permisde rappeler que le premier résultat de cette politique
a été, lors de la mauvaise récolte de ~861, d'obtenir le pain à un prix modéré
et de satisfaire le consommateur. C'est une nouvelle preuve de cette vive sollicitude que vous portez aux classes laborieuses, qui eussent payé leur pain
beaucoupplus cher sans la suppression des entraves au commercedes blés.
« La commission impériale a fait tous ses efiorts pour remplir son devoir;
sa plus haute récompense, pour elle et pour son président, sera d'obtenir l'approbation du représentant suprême du peuple français, l'Empereur. n
Après ce discours, qui a été viveM~entapplaudi, l'Empereur a pris la
parole et a lu le discours suivant
« Messieurs,
Vousavez dignementreprésenté la France à l'étranger. Je viens vous en
remercier, car les Expositions universelles ne sont pas de simples bazars, mais
d'éclatantes manifestationsde la force et du génie des peuples.
« L'état d'une sociétése révèle par le degré plus ou moinsavancé des divers
éléments qui la composent, et comme tous les progrès marchent de front,
l'examen d'un seul des produits multiples de l'inteliigence suffit pour apprécier la civilisation du pays auquel il appartient. Ainsi, lorsque aujourd'hui
nous découvrons un simpleobjet d'art des temps anciens, nous jugeons, par sa
perfection plus ou moins grande, à quelle période de l'histoire il se rapporte.
S'il mérite notre admiration, soyez sûrs qu'il date d'une époque où la société
bien assise était grande par les armes, par la parole, par les sciencescomme
par les arts. Il n'est donc pas indifférent pour le rôle réservé à la France
d'avoir été placer sous les regards de l'Europe les produits de notre industrie;
à eux seuls, en effet, ils témoignent de notre état moral et politique.
a Je vous félicite de votre énergie et de votre persévérance à rivaliser avec
un pays qui nous avait devancés dans certaines branches du travail. La voilà
donc enfin réalisée cette redoutable invasion sur le sol britannique, prédite
depuis si longtemps! Vous avez franchi le détroit; vous vous êtes hardiment
établis dans la capitale de l'Angleterre; vous avez courageusement lutté avec
les vétérans de l'industrie. Cette campagne n'a pas été sans gloire, et je viens
aujourd'hui vous donner la récompensedes braves.
« Cegenredeguerre, qui nefait point de victimes,a plusd'un mérite ilsuscite
une nobleému)ation,amènecestraités de commercequi rapprochent les peuples
et font disparaître les préjugés nationaux sans affaiblir l'amour de la patrie.
De ces échanges matériels naît un échange plus précieux encore, celui des
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idées. Si les étrangers peuvent nous envier bien des choses utiles, nous avons
aussi beaucoup à apprendre chez eux. Vous avez dû, en effet, être frappés en
Angleterre de cette liberté sans restriction laissée a la manifestation de toutes
les opinionscommeau développementde tous les intérêts. Vous avez remarqué
l'ordre parfait maintenu au milieu de la vivacité des discussionset des périls
de la concurrence c'est que la liberté anglaise respecte toujours les bases
principales sur lesquellesreposent la société et le pouvoir. Par cela mêmeelle
ne détruit pas; elle améliore; elle porte à la main non la torche qui incendie,
mais le flambeauqui éclaire, et. dans les entreprises particulières, l'initiative
individuelle,s'exerçant avec une infatigable ardeur, dispense le gouvernement
d'être le seul promoteur des forces vitales d'une nation; aussi, au lieu de tout
régler, laisse-t-il à chacun la responsabilité de ses actes.
« Voilà à quelles conditionsexiste en Angleterre cette merveilleuse activité,
cette indépendanceabsolue. La France y parviendra aussi le jour où nous aurons consolidéles bases indispensables à l'établissement d'une entière liberté.
Travaillonsdonc de tous nos efforts à imiter de si profitablesexemples; pénétrez-vous sans cesse des saines doctrines politiques et commerciales, unissezvous dans une même pensée de conservation, et stimulez chez les individus
une spontanéité énergique pour tout ce qui est beau et utile. Telle est votre
tâche. La mienne sera de prendre constamment le sage progrès de l'opinion
publique pour mesure des améliorationset de débarrasser des entraves administratives le chemin que vous devez parcourir.
« Chacun ainsi aura accompli son devoir, et notre passage sur cette terre
n'aura pas été inutile, puisque nous aurons laissé à nos enfants de grands travaux accompliset des vérités fécondes, debout sur les ruines des préjugés détruits et des haines à jamais ensevelies.
« Je ne terminerai pas sans remercier la commission impériale et son Président du zèle éclairé avec lequel ils ont organisé l'Exposition française, et de
l'esprit d'impartiale justice qui a présidé à la proposition des récompenses.
C'est un titre nouveau acquis à ma confianceet à mon estime.

L'Empereur a adressé a S. Exc.le marechai duc de Malakoff, gouverneur de l'Algérie, la lettre suivante
« 9fonsieur le maréchal,
« Le Sénat doit être saisi bientôt de l'examen des bases générâtes de la
Constitution de l'Algérie; mais, sans attendre sa délibération je crois de Ja
plus haute importance de mettre un terme aux inquiétudes excitées par tant
de discussionssur la propriété arabe. La bonne foi comme notre intérêt bien
compris nous en font un devoir.
<'Lorsque la Restauration fit la conquète d'Alger, elle promit aux Arabes
de respecter leur religion et leurs propriétés. Cet engagement solennel existe
toujours pour nous, et je tiens a honneur d'exécuter, comme je l'ai fait pour
Abd-el-Kader, ce qu'il y avait de grand et de noble dans les promesses des
gouvernements qui m'ont précédé.

318

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

« D'un autre côté, quand même la justice rie le commanderait pas, il me
semble indispensable, pour-le repos et la prospérité de l'Algérie, de consolider
la propriété entre les mains de éeux qui la détiennent. Comment en effet
compter sur la pacification d'un pays lorsque la presque totalité de la population est sans cesse inquiétée sur ce qu'elle possède? Comment développer
sa prospérité lorsque la plus grande partiede son territoire est frappée de discrédit par l'impossibilitédevendre et d'emprunter? Commentenfin augmenter
les revenus de l'État lorsqu'on diminue sans cesse la valeur du fonds arabe
qui seul paye l'impôt `t
?
« Établissons les faits On compte en Algérie 3 millionsd'Arabes et 200,000
Européens, dont 120,000 Français. Sur une superficie d'environ 14 millions
d'hectares, dont se composele Tell, 2 millions sont cultivés par les indigènes.
Le domaine exploitable de l'État est de 2 millions 690,000 hectares, dont
890,000 de terres propres à la culture, et 1 million 800,COOde forêts enfin
420,000 hectares ont été livrés a la colonisationeuropéenne le reste consiste
en marais,.lacs, rivières, terres de parcours et landes. Sur les 420,000 hectares concédésaux colons, une grande partie a été soit revendue, soit louée
aux Arabes parles concessionnaires, et le reste est loin d'être entièrement mis
en rapport. Quoique ces chiffres ne soient qu'approximatifs, il faut reconnaître que, malgré la louable énergie des colons et les progrès accomplis, le
travail des Européens s'exerce encore sur une faible étendue, et que ce n'est
certes pas le terrain qui manquera de longtemps à leur activité.
« En présence de ces résultats, on ne peut admettre qu'il y ait utilité à cantonner les indigènes, c'est-à-dire prendre une certaine portion de leurs terres
pour accroître la part de la colonisation.
Aussi est-ce d'un consentement unanime que le projet de cantonnement
soumis au Conseild'État a été retiré. Aujourd'hui il faut faire davantage:
convaincreles Arabes que nous ne,sommes pas venus en Algérie pour les opprimer et les spolier, mais pour leur apporter les bienfaits de la civilisation.
Or, la première conditiond'une société civilisée, c'est le respect du droit de
chacun.
« Le droit, m'objectera-t-on, n'est pas du côté des Arabes le Sultan était
autrefois propriétaire de tout le territoire, et !a conquête nous l'aurait transmis
au même titre! Et quoi! l'État s'armerait des principes surannés du mahométismepour dépouiller les anciens possesseurs du sol, et, sur une terre devenue française, il invoquerait les droits despotiquesdu Grand-Turc. Pareille
prétention est exorbitante, et voulût-on s'en prévaloir, il faudrait refouler
toute la population arabe dans le désert et lui infliger le sort des Indiens de
l'Amérique du Nord, choseimpossible et inhumaine.
« Cherchons donc par tous les moyens à nous concilier cette race intelligente, fière, guerrière et agricole. La loi de 1851 avait consacré les droits de
propriété et de jouissance existant au temps de la conquête, mais la jouissance, mal déunie, était demeurée incertaine. Le momentest venu de sortir de
cette situation précaire. Le territoire des tribus une fois reconnu, on le divisera par douaires, ce qui permettra plus'tard à l'initiative prudente de l'administration d'arriver à la propriété individuelle.Maîtresincommutablesde leur
sol; les indigènes pourront en disposer à leur gré, et de la multiplicité des
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transactions naîtront entre eux et les colons des rapports journaliers plu3
efficaces pour les amener à notre civilisation que toutes les mesures coer·
citives.
« La terre d'Afrique est assez vaste, les ressourcesà y développer sont
assez nombreuses pour que chacun puisse y trouver place et donner un libre
essor à son activité, suivant sa nature, ses mœurs et ses besoins.
« Aux indigènes, l'élevage des chevaux et du bétail, les cultures naturelles
au sol.
« A l'activité et a l'intelligence européennes, l'exploitation des forêts et des
mines, les dessèchements, les irrigations, l'introduction des cultures perfectionnées, l'importation de ces industries qui précèdent ou accompagnent toujours les progrès de l'agriculture.
« Au gouvernementlocal, le soin des intérêts généraux, le développement
du bien-être moral par l'éducation, du bien-être matériel par les travaux publics. A lui le devoir de supprimer les réglementations inutiles et de laisser
aux transactions la plus entière liberté. En outre, il favorisera les grandes
associationsde capitaux européens, en évitant désormais de se faire entrepreneur d'émigration et de colonisation,commede soutenir péniblementdes individus sans ressources, attirés par des concessionsgratuites.
« Voilà, monsieur le maréchal, la voie à suivre résolûment, car, je le répète, l'Algérie n'est pas une colonieproprement dite, mais un royaume arabe.
Les indigènes ont commeles colons un droit égal à ma protection, et je suis
aussi bien l'Empereur des Arabes que l'Empereur des Français.
« Ces idées sont les vôtres elles sont aussi celles du ministre de la guerre
et de tous ceux qui, après avoir combattu dans ce pays, allient à une pleine
confiancedans son avenir une vive sympathie pour les Arabes. J'ai chargé
le maréchal Randon de préparer un projet de sénatus-consulte dont l'article
de tribu, propriétaires mcontprincipal sera de rendre les tribus, o!t /rac<t<M:s
mulablesdes territoires qu'ellesoccupentà demeurefixe et dont elleson< jouissance traditionnelle, à quelquetitre que ce soit.
« Cette mesure, qui n'aura aucun effet rétroactif, n'empêchera aucun des
travaux d'intérêt général, puisqu'elle n'infirmera en rien l'application de la
loi sur l'expropriationpour cause d'utilité publique; je vous prie donc dem'envoyer tous les documents statistiques qui peuvent éclairer la discussion du
Sénat.
« Sur ce, monsieur le maréchal, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte
garde.
« NAPOLÉON.

»
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SoMMAHtE. Fièvre de spéculation à la Bourse de Paris sur les actions des Sociétés
Course à la prime.
Ses caractères.
Ses conséquences.
anonymes de crédit.
–Sociétés anciennes. Sociétés nouve))t;s. Constitution monétaire de l'Italie.Institutions de crédit projetées par les capitalistes français dans cette contrée.
La rente et les chemins de fer ont fait leur temps comme matière à spéculation.
Pas d'intervention
Qu'est-ce qui leur succédera?
Coupons détaches en
Hausse de l'escompte à Londres et à Paris.
Taux d'intérêt des bons
janvier.
du trésor.
Impôts et revenus indirects en France en ~862, 18Gt et 1860. Tableau des bourses de Paris, Lyon et Marseille. Bilans de la Banque de France
et de ses succursales.
Décidément la fièvre règne à la Bourse de Paris; fièvre locale, ne s'étendant qu'aux sociétés de crédit et encore en tant qu'elles sont anonymes (grâce,
il est vrai, à la loi sur ou plutôt contre les sociétés en commandite par actions) mais enfin fièvre bien caractérisée, telle que nous l'avons vue sévir a
différentes autres époques
mêmes symptômes; même complaisance chez le
public à admettre, si ce n'est à exagérer les prévisions que mettent volontiers
en avant sur l'avenir de cesentreprises les fondateurs, administrateurs et faiseurs de prospectus; même ignorance citez les spéculateurs du jour des
bases de l'affaire, quand il y a des bases établies; car le bruit d'une modification suffit parfois pour donner le branle à la spéculation aventureuse à
laquelle nous assistons quelque improbable que soit une combinaison, quelque hétérogènes que soient les étéments que l'on rassemble, on y croit si on
les voit affublés d'un titre renfermant le mot Crédit ou Comptoir suivis d'adjectifs auxquels on prête, du reste, fort peu d'attention.
Le domaine de l'activité spéculatrice ne se limite d'ailleurs pas à la France
l'Italie sert également d'aliment aux opérations de la Bourse de Paris, et on
est déjà parvenu à faire négocier ici, avec une prime de 3 à 400 fr. les actions
du Crédit foncier italien, qui n'est pas encore concédé.
Nous apprenons que des accès de la même maladie se sont manifestés à
Turin; ouïes actions d'un crédit mobilier fort avilies naguère, sont parvenues
il 600 fr. l'action de 250 fr., soit 1,200 fr. pour 500 fr. H est vrai que cette
société'a !e projet (l'assemblée des actionnaires n'a pas encore validé cette
modification aux statuts) d'augmenter sou capital, source évidente d'accroissement de revenu. au dire des spéculateurs turinois.
Cette course il la prime (car nous ne pouvons qualifier autrement le spectacle que nous avons sous les yeux) aura, comme toujours, des résultats déplorables; non-seulement elle déplacera violemment des capitaux, ce qui est déjà
une cause de dommages pour l'état social, mais encore elle détournera le public de la forme des sociétés par actions, forme si féconde, si utile et qui n'est,
en fin de compte, que l'instrument passif et fort innocent d'opérations désastreuses ou au moins improductives.
Si on a suivi nos bulletins mensuels, ou a p~ voir cette maladie financière
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poindre et se développer peu a peu; d'abord ce sont les actions du Créditfoncier qui ont montésuccessivementdu commencementde 1861 à ce jour avec une
régularité a peu près uniforme. Il est vrai que là, au moins, il y avait des motifs
plausibles. L'entreprise fonctionne depuis une dizaine d'années elle a donné
des résultats constamment croissants, et ses opérations se développent tous
les jours d'une manière remarquable et inattendue; elle opère avec une prudence et à des conditions telles, qu'il est peu probable qu'elle puisse éprouver
des pertes sur les affaires entreprises, à moins d'événements que l'homme ne
doit prévoir qu'à la condition de rester en dehors de toutes les transactions
du jour. Le Comptoir d'escompte de Paris, sans être aussi sûr, de ne pas
perdre, a au moins l'expectative d'opérations fructueuses avec des risques
limités nous voulons parler des opérations si intelligemmententreprises et
conduitesavec l'Asie et les colonies. Les Crédit mobilier français et espagnol
ont trouvé dans l'augmentation de valeur de leurs portefeuilles et dans de
nouvellescombinaisonsfinancièresdes sujets de bénéficesqui peuvent aussi
expliquer si ce n'est justifier la hausse de leurs actions. La prudence des
opérations de la société de' Crédit industriel et commercial,qui, comme on
sait, n'est qu'un intermédiaire et ne fait rien pour son compte, a pu, surtout
relativement au peu d'importance du capital versé, motiver la recherche dont
les actions ont été l'objet depuis six mois. Mais pouvons-nous en dire autant
d'autres entreprises, telles que le sous-comptoir des entrepreneurs, dont les
actionsétaient au-dessous du pair il n'y a pas un an, et qui ont, depuis,atteint
288 francs (actions de 100 fr.); telles que le Crédit agricole, qui a touché
800 fr. l'action de 500fr. le9 février, quoique ayant àpeine fonctionné, et dont
l'utilité, dans les conditions actuelles, se trouve contestée par des praticiens(1);
telles surtout que le Crédit colonial, qui vient de monter de 375 fr. (l'action
de 500 fr.) enun mois et sur quoi? sur l'annonce d'une assemblée générale
des actionnaires ayant pour objet d'étendre les opérations de la société et
d'augmenter le capital.
Loin de nous l'idée de blâmer les actes administratifs des comités de direction de ces entreprises; d'abord, tous sont loin d'être connus du publie avec
assez de détails pour être sainement appréciés ensuite l'avenir couronnera
peut-être de succès les efforts que font les directeurs pour mener à bien les
entreprises qui leur sont confiées,comme déjà cet avenir est venu récompenser
les fondateurs du Crédit foncier de France. Mais, pour la plupart de ces
affaires, le succès est dans l'avenir; la peine, les difficultés, les incertitudes
sont dans le présent. Or les actions des sociétés les mieux assises ont éprouvé
généralement un engouement peu mesuré à l'origine, puis un découragement
peu justifié, pour remonter peu à peu et dépasser les cours précédemment
obtenus.
C'est ainsi que les Crédit foncier et mobilier faisaient 127S le premier et
1,'785 le second en d8b2, pour retomber à 440 l'un et 430 l'autre en 18M, et
que depuis ils ont remontéaux cours que nous avons donnésdans nos tableaux
mensuels. Que les acheteurs d'actions de sociétés qui n'en sont qu'à leur
poHtique
(1) Voiria discussionquia eu Heua ce sujetau seinde ta Sociétéd'ecouomie
danstaséanceduSfevrier dernier.
2" sÉRtE.T. xxxvii.
21
15 /~n<N' 1863.
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début y réfléchissentbien même en supposant l'avenir qu'ils croient entrevoir,
même en admettant les capacités desadministrateurs de ces récentes créations,
les cours élevés que l'on a obtenus n'ont pas à en croire les enseignements
donnés par les précédentes expériences, n'ont pas de chance de se maintenir;
ils peuvent durer encore quelque temps, ils peuvent même être dépassés, mais
ce ne sera qu'une raison de plus à ajouter aux raisons précédentes, qu'un
échelonde plus à ajouter à ceux que les prix parcourront lorsque la froide
raison d'abord, le découragement ensuite s'empareront d'un public trop impressionnable.
Au milieu de toutes les folies possiblesil y a toujours une raison, un motif
dont il est utile de se rendre compte pour apprécier l'exagération et le peu de
fondement réel d'un mouvement. Ainsi la hausse sur les actions du Crédit
foncier, des Crédit mobilier français et espagnol, et du Crédit industriel et
commercial, est due aux nouvelles entreprises que ces sociétés ont obtenues
ou sont sur le point d'obtenir l'autorisation de fonder, et dont elles doivent
attribuer les actions (partie au moins) à leurs actionnaires. Cette attribution
ne peut avoir lieu qu'au pair; il faut donc regarder comme constant (aux
yeux des actionnaires actuels, bien entendu) que toutes ces entreprises feront
prime; la Banque de Turquie, le Crédit foncier italien, le Crédit industriel et
commercial italien, la nouvelle 'Banque française, formée sur le modèle des
Joint-stock-bank anglaises, toutes ces Sociétés devront obtenir, avant d'avoir
commencéà opérer, avant même d'être établies, que disons-nous, concédées,
doivent obtenir une prime; c'est là le fondement de l'idée, car sans cela quel
bénéfice y a-t-il à obtenir au pair des actions d'une société qui se négocient
dès l'origine à ce prix ? Autant acheter à la Bourse que d'acquérir des actions
des sociétés, seulement pour user du droit de souscrire. La hausse des actions
de ces dernières sociétés est donc en partie due a cette course à la prime que
nous signalions plus haut. Cellesur les actions des sociétés nouvelles ou non
fondées est due à l'escompte imprudent d'un avenir inconnu, incertain et tout
au moins prématuré. Tout cela est peu solide, et gare à la première difficulté
un peu sérieuse; gare au réveil! il pourrait surprendre bien des imprudents.
L'Italie, on l'a dû remarquer, a une large part dans les projets de créations
nouvelles d'institutions de crédit. Si nous blâmons le public de s'engouer trop
vivement d'actions de sociétés qui non-seulement n'ont pas fait leur premier
essai, mais qui sont même encore à l'état de projet, nous ne pouvons que louer
l'idée qui a poussé quelques intelligences financières à proposer au gouvernement italien la fondation d'institutions analogues à celles que nous possédons.
L'Italie, tant qu'elle se trouvait morcelée, était plutôt une puissance agricole
qu'industrielle ou commerciale; par suite, elle n'avait besoin, pour ses transactions que d'un capital en numéraire assez restreint. Avec la centralisation
politique, cette belle contrée a vu croître ses besoins et a en même temps
compris la nécessité d'étendre le cercle de son activité, et de devenir, comme
les autres nations continentales, une puissance industrielle et commerciale
sans cesser d'être un pays agricole. De là besoin d'un capital en espècesbeaucoup plus considérablequ'antérieurement.adéfaut surtout d'établissements de
crédit destinés à subvenir en partie aux emplois du numéraire. De là exportation d'Angleterre et de France en Italie de sommes importantes d'espèces
d'or et d'argent, ce qui est la principale cause de l'augmentation de l'escompte
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depuis quelque temps dans les deux premiers pays. Pour couperle mal dans
sa racine, divers financiers ont voulu, en même temps que l'Italie éprouve le
besoin d'une circulation plus importante, créer des sociétés de crédit en
rapport avec ces besoins; par là le mouvement des espèces d'Angleterre et
de France en Italie diminuerait notablement, et le marché monétaire, partant
le marché des valeurs de papiers, recouvrerait son assiette, point indispensable pour la hausse des fondset des actions ou obligations.
Telle est la raison qui, croyons-nous, aurait poussé vers les demandes de
concession dont le public s'est très-fort ému depuis quelque temps. Nous ne
discuterons pas la base de ces entreprises; d'abord, elles sont jusqu'alors peu
déunies; ensuite, elles ne sont pas définitives; enfin, elles échappent à
notre cadre, ne nous occupant de l'étranger que dans ses rapports directs
avec la bourse de Paris; mais quant à l'idée générale, elle est. plutôt utile et
féconde même pour la bourse de Paris néanmoins, trop de précipitation du
public, trop d'imprudence de la part de la spéculation pourraient compromettre ces heureuses conceptions.
En dehors des établissements de crédit, les sociétés immobilières se sont
assez bien maintenues; l'heure des désillusions n'a pas encore sonné pour
celles sur lesquelles la spéculation s'est trop témérairement engagée. Quant
aux actionsde chemins de fer, l'attention du pubtic, distrait d'ailleurs par les
motifs détaillés plus haut, s'en est détournée. Les recettes peu avantageuses
en ce moment des principales lignes ont favorisé ce résultat. Ajoutons que,
commespéculation, les chemins de fer semblent abandonnés maintenant; l'opinion publique est blasée dés considérations bornées sur lesquelles elle
s'appuyait, pour apprécier les probabilités de hausse ou de baisse des cours,
et en ce moment, elle est en quête, la rente et les chemins de fer ayant fait
leur temps, d'une nature de valeurs d'un revenu assez probable pour motiver
des opérations sérieuses, tout en laissant (ce que ne font plus les chemins de
fer depuis les conventions de 1858 et <859), une marge importante à l'imprévu, élément indispensable d'un marché à terme.
Cette valeur, matière privilégiée de la spéculation future, que sera-t-elle?
Les institutions de crédit sont trop variables dans leurs éléments; la spéculation ne peut s'arrêter qu'un temps sur elles, mais non y persévérer peu-'
dant de longues années, comme elle a fait pour les chemins de fer depuis
1840 jusqu'à ce que le gouvernement ait tué cette ressource en en limitant
trop les conditionsfondamentales par ses imprévoyantes garanties. En outre,
il est toujours dangereux, à nos yeux, pour la bonne direction des Sociétés de
crédit que la spéculation s'attache a leurs titres. Leur crédit peut être ébranlé
des contre-coups d'une hausse exagérée, suites nécessaires d'une spéculation
active.
Les sociétés immobilièressont dans une position critique ( quelques-unes
exceptées), que le temps seul pourra améliorer.Les compagnies commerciales
(docks, sociétés d'importations, etc.), les compagnies agricoles ( défrichements, irrigation, etc.), les compagnies industrielles (manufactures; fabriques, etc.); enfin, les compagniesmétallurgiques (mines, forges, usines, etc.),
se présenteraient comme candidats, si la loi se montrait plus bienveillante
sur les créations par actions. Voilà encore un trône vacant, celui de la spéculation (spéculation utile et morale comme elle l'est généralement quand etto
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est, libre); souhaitons que, là comme ailleurs, aucune intervention ne vienne
pousser à un choix en dehors de la nature des choses1
Au point de vue monétaire, la place de Paris a été influencéepar le marché anglais. Sur ce dernier l'escompte (à la banque d'Anglelerre bien entendu) qui, depuis le 30 octobre 1862, était à 3 0/0, a monté le 45 janvier à
4 0/0 le conseil général de la Banque de France, qui avait porté le taux de
l'escompte, le 6 novembre 1862, de 3 1/2 à 4 0/0, l'a haussé le même jour
(1Sjanvier) à 5 0/0. Depuis, ce taux n'a pas varié à Paris, quoiquela banque
d'Angleterre ait porté le sien, le 28 janvier, de 4 à S 0/0; il est vrai que la
situation de la place de Londres s'est sensiblement améliorée depuis, au point
que l'on espère, d'ici à peu de temps, voir nos voisins d'outre-Manche revenir au taux de 4 0/0.
Le taux.d'intérêt desbons du trésor du gouvernement français a élé haussé
de 1 0/0 le 19 janvier il est de 3 1/20/0 pour les bons de 30 jours d'échéance
de 4 0/0 pour ceux de 6 à 7 mois, et de 4 1/2 0/0 pour les bons à un an. Depuis le 20 février 1862 il n'avait pas été modifié.
Les coupons suivants ont été détachés dans le courant de janvier sur les
valeurs à revenu variable
fr.c.

c,

10 ')CaisseBéchet,DethomasetC'.
13 50 Crédit foncier ancien.
i 25
nouveau.
25 Crédit
mobilier français.
S n Sous-Compt. des Entrepren.
24 75 Soc. mere. et ind. (espag.)
22 x Crédit mobilier espagnol.
7 50 Crédit en Espagne.
25 e Nord ancien.
tt)SO
sorti.
20 oMidi.
dO »Dauphiné.
10
Ardennes libéré.
9 ))
non libéré.
20 t Bességes-Aiais.
10
Croix-Rousse.
11 25 Chemins sardes.
i2 50
autrichiens.
12 50
russes.

fr.c.

c.

ITSOSeviite-Xérès.
15 » Saragosse.
15 » Pampelune.
10 )) Cordoue-Sévi)Ie.
~5 Nord-Espagne.
i5 ') Ciudad-Réat-Badajoz.
20
Chemins Portugais.
12 50 Ligne d'Italie.
30 » Nord-Est-Suisse.
'750Can..<[deSuez.
]2 50 Compagnie transatlantique.
25 o Bazin,GayetC''(nouveau).
25 » Omnibus de Paris.
15 » Docks de Paris.
de Marseille.
12 50
10 »
de Saint-Ouen.
5 » Rivoli.
7 » Compagnie générale des Eaux.

Les états comparatifs des impôts et revenus indirects pour les années 1862,
1861 et 1860 établissent des recettes brutes totales de 1,190,687,000 fr. pour
la première année, 1,099,566,000 fr. pour la seconde, et 1,073,712,000 fr.
pour la dernière; il y a donc augmentation de 91,121,000 de 1862 sur 1861,
et 116,978,000 de 1862 sur 1860. Dans la somme de 91 millions, différence de
1862 sur 1861, les augmentations de taxes résultant dela loi du 2 juillet 1862
figurent pour 37,868,000 fr.; la véritable augmentation de 1862 sur 1861 résultant d'un accroissement du mouvement industriel et commercial est donc de
53,283,000 fr.
Ces résultats sont plus satisfaisants que l'on ne pouvait l'espérer en face de
la guerre civile américaine d'une part, et des incertitudes dans les affaires
politiques d'Italie d'autre part.,
ÂLPH.
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CoMMMiCATKMs
Changementssurvenusdans le bureau de la Société Élection
d'un vice-président.
OUVRAGES
PRÉSENTÉS:
ObsefuattonssM)'!t;projf([!e!o:concen)attt!essocte<esoà.
rMpoNsa&thte~'nu'~e, par M. Blaise(desVosges)
Exposé de la situation
économiqueet commercialedes quinze années (1847a 186)),par M. Vogel,publié
par le dépaftemetftdu commerce; l'Agriculture d. l'Exposition universelle,
par M. Jourdier; ~[t~rtte'sur les courtierset les <'epfMCHtat)<s
ducommerce;
Compterendu de la premièreréunionpubliquede la quatrièmeannée de l'Association pour la réformedouanièreen Espagne; Programmede la chambrede
commerce
de Syracuse.
BMmmMMD
<taB & fevipSen* B8<BS
M. Hippolyte Passy, membre de l'Institut, ancien ministre des
finances, l'un des présidents de la Société, a présidé cette réunion, à
laquelle avaient été invités M. l'abbé Mou)s, curé d'Arcachon; M. Bialecki, professeur des sciences politiques et administratives à l'université
de Varsovie; M. Findeisen, fonctionnaire du ministère des finances en
Pologne; M. Jules Seguin, ingénieur, et à laquelle assistaient M. le
comte André Zamoyski, président de la Société d'agriculture de Pologne, un des membres associés à l'étranger; MM. Gide et Batbie, professeurs suppléants à l'École de droit M. Hérold, avocat au Conseil
d'État et à la Cour de cassation, tous trois récemment admis par le
bureau à faire partie de la Société (1).
Avant d'ouvrir la discussion, M. le président a rendu compte des
changements qui se sont opérés au sein du Bureau. Par suite de la
mort de M. Charles Dunoyer, le premier président de la Société.
M. Hippolyte Passy, second président, devient premier président, et
M. Charles Renouard, le premier des vice-présidents, devient second
président. M. Joseph Garnier, tout en continuant à se charger des fonc(1) Parmi les membres nouvellement admis,' nous avons omis de faire
mention, dans le dernier compte rendu, de. MM. Dufau, ancien rédacteur en
chef du Constitutionnel, Barrât, directéur du Journal d'agriculture, Anatole Dunoyer, Renouard fils, Calon <i)s,etdeMM.Pau)Boiteau,Louis'MicheIant,Arthur
des ËconomM~s.
Mangin, rédacteurs du JoMr<Kt<
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tions de secrétaire général, prend rang parmi les vice-présidents, après
MM. Michel Chevalier, L. Wolowski et de Lavergne.
Dans la prochaine séance, la Société sera appelée à élire au scrutin
un nouveau membre du bureau, vice-président, en remplacement (le
M. Renouard. Le bureau propose M. Vée, ancien maire du cinquième
arrondissement, inspecteur des services de l'assistance publique, un
des plus anciens membres de la Société, des plus dévoués à la science,
qui a publié dans le Journal des Économistes de remarquables articles
sur la question de l'assistance publique. D'autres noms pourront être
inscrits, avant le vote, sur la liste de présentation.
A cette occasion, MM. Jules Clavé et de Fontenay ont formulé le désir
déjà exprimé dans une séance précédente par M. Bénard, de voir le Bureau, qui représente la Société devenue plus nombreuse, avoir au moins
deux membres de plus, de manière à ce que les membres nommés
ci-dessus, les membres à élire, et M. Guillaumin, qui remplit avec un
zèle et un tact si parfaits les fonctions de questeur, forment en tout un
conseil de dix membres.
M. le président informe la réunion que le Bureau, sur l'initiative
d'un de ses membres, s'est déjà occupé de cette question, qui sera l'objet d'un nouvel examen. Il donne ensuite la parole au secrétaire perpétuel, pour diverses communications.
M. le secrétaire perpétuel présente les ouvrages suivants
Observations sur les projets de loi coMcerKCM<
les sociétés f< responsabilité limitée (/)'), par M. Biaise (des Vosges), membre de la Société.
C'est une étude approfondie et détaillée des diverses questions que
soulève cette nouvelle institution, par un homme d'expérience à qui la
pratique des affaires n'a'pas fait oublier les principes de l'économie
politique, ni perdrela plume du publiciste.M. Blaise approuve la pensée
fondamentale du projet, mais il trouve défectueuse la formule donnée
à cette pensée. Selon lui, la meilleure loi serait celle qui se bornerait à reconnaître cette espèce d'association, à en définir les conditions générales à remplir pour la sauvegarde des intérêts des tiers, en
laissant les associés s'arranger entre eux. et tout au plus en reléguant
les dispositions de détaildans un règlement d'administration que celle-'
ci pourrait supprimer en temps et lieu. M. Blaise formule ces amendements ainsi que le règlement d'administration publique. Dans un pos<
scriptum, il examine le projet de loi concernant la modification à l'article 28 du Code de commerce.

(1) tn-8 de i70 pages. i863. Guillaumin et Ce, et Librairie nouvelle.
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Exposé comparatif o!e7a situation économique et commerciale pour
les quinze années de la période 1847-1861 (1).
C'est une série d'intéressants tableaux statistiques dressés par M. Charles Vogel, employé
au ministère du commerce et membre de la Société, dont ies travaux
inspirent toute confiance. Le département,à l'instar de ce qui a été faitt
en Angleterre par le Board o f trade, a voulu réunir dans ce document
les résultats les plus intéressants du mouvement commercial de la
France pendant les quinze années révolues de 1847 à 4681. Les évaluations sont faites en valeurs réelles. Les tableaux sont relatifs à la
population, à l'agriculture, aux mines, à l'industrie, aux moyens de
communication, aux monnaies et au crédit, au commerce extérieur, à
la perception des douanes, aux entrepôts, au transit et à la réexportation, à la navigation, à la pêche maritime.
C'est là une publication fort utile pour éclairer les questions en discussion et apprécier les résultats des réformes économiques, dont if faut
savoirgré a M. le ministre du commerce et a l'auteur du travail.
M. L. WoLOwsKtjoint ses félicitations à celles de M. Joseph Garnier
et regrette que le document françaisne contienne pas aussi, à )'instar du
document anglais, des tableaux relatifs aux finances, qui n'ont pu être
comprises dans la publication, en l'absence de documents que ne possède pas le département du commerce et qui ne lui ont pas été communiqués. 11 est à désirer que le ministère des finances remplisse de
son côté cette lacune par une publication spéciale.
universelle de Londres en 1862 (2),
L'Agriculture à ~~ost'oM
par M. A. Jourdier, membre de la Société.–C'est un intéressant et instructif (quoique rapide) coup d'œil sur le concours international de la
Société royale de Londres, les machines en mouvement à l'Exposition,
le matériel ngricote, les produits en général et les vins en particulier.
La vérité sur les courtiers et les représentants du commerce (3), par
M. J. Palle.
L'auteur propose de fixer les attributions des uns et des
autK-s, pour ménager une transition, respecter les positions acquises
ainsi que l'intérêt des négociants, et pour mettre fin à tout procès.
M. le secrétaire perpétuel met à la disposition des membres qui
lisent l'espagnol, le compte rendu de la première réunion publique de
(1) Extrait des Annales du commerce extérieur, livraison de décembre 1863;
que publie le ministère du commerce. In-8 de 108 pages. 1863. Paul Dupont.
(2) In-18 de 92 pages. 1863. Victor Masson.
(3) In-8 de 16 pages. Librairie des Deux-Mondes. 75 centimes.
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la quatrième année de l'agitation de' l'Association espagnole pour la
réforme douanière, tenue à la Bourse de Madrid, déjà mentionnée par
lui dans la dernière réunion. Ce compte rendu contient les discours de
MM. Luis Maria Pastor, ancien ministre des finances, président, Echegaray, Labra, Carballo, Rodriguez, Alcala Galiano, une des notabilités
parlementaires que les ~es~er~ de l'association ont eu le talent de faire
concourir à cette propagande. Le sujet de la discussion était l'examen
du décret de reforme douanière publié en novembre 4862. La réunion,
sur la proposition de M. Gonzalez Bravo (autre notabilité politique), et
de M. Rodriguez, a déclaré qu'elle avait vu avec satisfaction le décret du
27 novembre, et qu'elle engage vivement (anima y excita) M. le ministre des finances à continuer (dans cette voie jusqu'à ce qu'il arrive
à proposer aux Cortès une réforme complète des douanes.
rédacteur en chef de I'.4t)eMtr commercial, signale dans
M. BÉNARD,
le premier numéro d'un journal que va publier la chambre de commerce et des arts de Syracuse, un passage où, entre autres branches de
l'enseignement public que réclame cette chambre dans son programme
signé par le président, M. Pascal Midolo, l'économie politique occupe
le premier rang (')). Peu de chambres de commerce en France tiendraient ce langage.
Après ces communications, la conversation se fixe sur une question
depuis longtemps à l'ordre du jour, ainsi conçue « Quels sont les
obstacles qui s'opposent au développement du crédit agricole? ))
Nous reproduirons dans un prochain numéro l'intéressant débat qui
a eu lieu entre MM.d'Esterno, Jacques Valserres, L. de Lavergne, Yitlaumé, Horn, L. Wolowski et André Zamoyski.

Mnmiom

dn 5 janvier

B8CS (Suite et fin)

DELA POPULATION
QUESTION
Les progressionsde Malthus;

la contraintemorale ou la limitationpréventive
dela population.

La discussion sur la question de population est reprise conformément au désir exprimé par la réunion du 5 novembre.
M. le Secrétaire perpétuel donne à ce sujet connaissance de deux
(1) « E piu d'ogni altro lo insagnemento dell' economia politica, di questa
importanta scienza che deve accelerare lo sviluppo della prosperita nàzionale. »
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lettres qui lui ont été adressées, une par une personne étrangère à la
Société, et l'autre par M. le docteur Juglar, membre de la Société.
La première lettre, datée de Bourg-en-Bresse, contradictoire en
quelques parties, n'a pas paru éclaircirle sujet.
La lecture de la seconde, qui renferme des indications et des réflexions physiologiques, a été écoutée avec intérêt; mais elle n'a pas
été l'objet de remarques sur ce point de vue de la question. Elle
est ainsi conçue
Moncher maître, si l'heure n'eût pas été aussi avancée dans votre dernière
réunion, et si je n'avais hésité à porter la question sur le terrain de la physiologie,j'aurais rappelé à la Sociétéle moyen préventif à la propagation trop
rapide des espèces, établi par la nature e))e-mêmecomme un insurmontable
obstacte.
Plusieurs physiologistesont traité la question de la fécondationdans le règne
animal: MM. Negrier, Pouchet et Raciborski. Le travail de M. Pouchet
(y/~on~ de l'ovulation ~poM/aH~)étant le plus complet et ayant obtenu le
prix de physiologieproposé par l'Académiedes sciences, nous en indiquerons
sommairementles conclusions.
Après avoir passé en revue la série animale établit par de nombreuses
observations les propositions suivantes, depuis confirmées par les principaux
savants de l'Allemagne
1°Dans toutela série animale, la reproduction a lieu par des œufs 2°I'œuf
doit être arrivé à un certain développement; 3" il peut être pondu sans aucune intervention c<r<M:<j~re,
par le fait seul de son évolution naturelle avant
d'être fécondé 4° en dehors de ces conditions, la reproduction des espècesest
impossible. Chez les animaux, cet état particulier pendant lequel la ponte a
lieu, s'appelle l'époque du rut.
Poursuivant cette étude physiologique comparée, il retrouve chez lafemme,
chaque mois, des phénomènesanalogues en dehors desquels la conception ne
s'effectue que dans de très-rares exceptions, 6 à 7 0/0, par suite d'accidents
qu'il serait trop long d'indiquer ici.
De sorte que sur les trente jours du mois, il n'y en a que dix à douzependant lesquels la femmeest apte à concevoir.Pendant tout le reste du temps,
l'organe sécréteur de l'œuf, l'ovaire, réserve toute sa vitalité pour l'élaboration du produit futur.
Cette dispositionphysiologique réduirait à un petit nombre de jours, quatorze au plus, l'abstention conseillée par Malthus, ordonnée par plusieurs
législateurs, dans des lois religieuses qui règlent même les détails de la vie
civile. Ajoutez-y le respect de soi-même, de la femme et du tiers absent,
commel'a observé M. Dunoyer avec tant de délicatesse et une si grande élévationde sentiments voilà, ce me semble, les plus pratiques et les meilleurs
commentairesde Malthus la contrainte moraleet la contrainte
physiologique,
tout se trouve ainsi combiné pour arriver au même but.
Votre tout dévoué, CI. JucLAR.
Après la lecture de cette lettre, M. Joseph Garnier rappelle que l'il-
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lustre M. Dunoyer s'était vivement préoccupé de l'importance de cette
discussion, et qu'il comptait de nouveau prendre la parole pour faire
quelques observations sur la théorie des progressions, et pour répondre
aux scrupules formulés par MM.Fréd. Passy et Wolowski dans la
séance de novembre (1). Ceux qui voudront avoir son opinion, devront
se reporter aux deux discussions qui eurent lieu, il y a ~0 ans, à l'Académie des Sciences et au sein de la Société d'économie politique, ainsi
qu'à la lettre qu'il adressait au secrétaire de cette Société (2).
M. le Secrétaire perpétuel donne ensuite une courte analyse de l'opinion que M. de Molinari formule sur !e sujet en discussion, dans la
seconde édition de son cours d'économie politique qui vient d'être
présenté à la Société.
M. G. DE MoLjNAtupense que le défaut de la cuirasse de Maithus
dans toute cette discussion, c'est son analyse insuffisante des éléments
de la production de l'homme. Ces éléments "sont tes mêmes que pouri,
toutes les productions, savoir Travail et capital. En dernière analyse,
c'est le capital qui gouverne cette production-là comme toutes les
autres; d'où il suit qu'elle ne peut jamais être complète, ni en excédant, ni en déficit, et que les deux progressions ne formulent pas
exactement la loi de la population.
Quant à l'incontinence, elle n'apparaît que comme élément perturbateur, et elle a pour résultat de diminuer toujours la population en
détruisant improductivement du capital;, d'où il suit qu'il faut combattre l'incontinence dans l'intérêt même de l'accroissement de la population, en lui opposant la contrainte morale.
Reste le choix des moyens qu'examine l'auteur avec les franchises
que lui donne la science. L'union des conjoints volontairement inféconde lui paraît moins condamnable que la multiplication imprévoyante la conduite qu'indique la théorie de M. Pouchet, et dont il
vient d'être question dans la lettre de M. Juglar, lui parait irréprochable au point de vue de la morale.
M. HtPPOLYTE
PASSY,membre de Dnstitut,

président,

dit que les

(t) Voir le numéro de décembre 1862.
(3) Voy. la discussion au sein de la Société d'Économie politique et la lettre
deM. Dunoyer dansle Journaldeséconomistesde mars d8S3, et dans PnMCtpe
V. dans le même recueil,
de population, par M. Joseph Garnier, in-48.
numéro de juin i~o3, et dans le même volumela discussion au sein de l'Académie des sciences morales, à la suite de la lecture de l'article popuLATioNdu
Dictionnaire(t'ecoMtitMpoM~ue mis à l'index pour cet article et pour l'article
BIENFAISANCE,
par At.Cherbuliez.
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opinions du docteur Malthus ont reçu des interprétations d'une diversité fâcheuse. Pour lui, le sens vrai de la pensée qui règne dans
tout l'Essai sur le principe de la population, c'est celui que M. Jola population
seph Garnier a fait ressortir dans la séance précédente
tend à croître plus vite que les subsistances. Voilà bien l'assertion de
Malthus, et c'est cette assertion dont il va examiner la valeur scientifique.
Toutes les fois qu'il s'agit de quelqu'une des tendances de l'humanité, la première remarque à faire c'est qu'il n'est pas de tendance
qui opère seule, et dont l'action ne soit modifiée, limitée, parfois même
annulée par l'action d'autres tendances. A côté de tendances, de virtualités d'un ordre donné, il s'en trouve d'un ordre contraire, et pour
savoir quelle est l'efficacité réet!e d'une tendance, il faut rechercher
quelle part lui appartient dans les faits généraux dans les faits qui
sont le produit de l'action combinée de l'ensemble des tendances trèsdiverses auxquelles les hommes obéissent.
Certes, la tendance à multiplier est fort active chez les hommes,
mais chez eux aussi se rencontrent le désir du bien-être, la crainte des
gênes, des embarras qu'entraîne la nécessité d'avoir à s'occuper de
l'entretien d'une famille trop nombreuse. De là, entre les appétits sensuels et la raison qui conseille de ne les satisfaire qu'avec mesure et
prudence, un conflit permanent, une lutte continuelle, et si nous voulons savoir de quel côté penche décidément la balance, c'est aux faits
les plus constants, les plus universels qu'il faut le demander. Seuls, ils
peuvent nous fournir à cet égard des renseignements dignes de foi.
Or, de tous les faits que constate l'histoire de l'humanité, le plus
constant, le plus général, c'est assurément le développement progressif
de la richesse et de la civilisation. Parties de l'état sauvage, les sociétés
se sont élevées peu à peu à un état meilleur, et, il importe de le remarquer, elles n'ont pu y réussir qu'à la condition indispensable de
croître moins vite en nombre qu'en moyens de subsistance et de bienêtre. C'est parce qu'elles produisaient au delà de ce qu'elles consommaient qu'il leur a été possible de réaliser des épargnes, d'amasser
les capitaux à l'aide desquels elles ont mis à profit, dans leurs labeurs,
les améliorations indiquées par l'expérience et l'essor des découvertes.
Supposez que la tendance à multiplier eùt été douée de la force que
Malthus lui prête, les sociétés n'eussent pas pu faire un seul pas eu
avant. Touchant sans cesse à l'extrême limite de leurs ressources, elles
n'auraient pu en mettre en réserve la moindre parcelle, tout aurait été
dévoré aussitôt que produit ta misère et la faim, leur éternel partage,
les eussent condamnées à végéter sous le poids d'une insurmontable
barbarie. Rien donc de plus évident; les faits réels, tes faits généraux
sont en contradiction avec l'assertion de Malthus, et il est permis, de
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par leur autorité, de déclarer cette assertion inexacte et erronée.
Mais, dit-on, c'est la mort qui se charge de remédier aux maux que
propage la tendance de l'humanité à croître plus vite que les subsistances. Des maladies viennent moissonner et détruire ceux qui sont de
trop en ce monde, .et maintenir entre les ressources acquises et la
masse des populations un équilibre toujours près de se rompre.
Eh bien cette opinion, démentie aussi par les faits, ne soutient pas
non plus l'examen. Admettez, en effet, qu'elle soit vraie, voici ce qui,
de tout temps, se serait passé des sociétés que les ravages de la mort
auraient seuls empêchées de croître plus vite que les subsistances seraient fatalement restées stationnaires. A aucune époque, elles n'auraient pu rien retrancher de leur consommation afin de former des
capitaux, de se donner de nouveaux éléments de production. Ce
qu'exigent avant tout les progrès de l'aisance et de~ta civilisation, c'est
que l'équilibre entre la population et les ressources dont celle-ci dispose se rompe à son profit, et les sociétés n'ont échappé au joug de
l'indigence primitive que parce qu'il en a été ainsi, que parce que la
raison dont leur auteur les a douées était destinée à l'emporter et l'a
emporté en réalité sur la puissance de l'appétit prolifique.
Malthus était un homme de bien, un excellent homme, et il n'est
que juste de lui rendre cet hommage mérité lorsque tant d'outrages
lui sont prodigués de nos jours mais Malthus a eu un malheur auquel
n'échappent pas toujours les hommes qui portent dans leurs recherches le zèle le plus consciencieux il s'est trompé, et il est facile
de discerner comment il a été induit en erreur.
Moins les nations sont avancées, plus )a mort frappe à coups pressés
dans leurs rangs; et Malthus, armé des chiffres contenus dans les statistiques mal faites de son temps, a attribué à l'excès des naissances un
mal dù tout entier à une cause de nature différente.
L'énoncé de quelques faits est ici nécessaire. Dans les pays ou la civilisation avance, la vie moyenne s'allonge, et les enfants surtout périssent
en moins grand nombre. En France, par exemple, la vie moyenne depuis trente années a gagné sensiblement en durée, et nous sommes
arrivés à ce point, que, sur cent enfants mis au monde, cinquante
atteignent trente-trois ans. En Russie, au contraire, la vie moyenne est
courte, et, surcentenfants, cinquantemeurentavantd'avoiratteint
leur
quinzième année. Aussi, tandis qu'en France il suffit d'un peu plus de
trois enfants par mariage pour entretenir la, population générale au
chiffre existant, en Russie il n'en faut pas moins de cinq.
A l'époque où Malthus écrivait son livre, la plupart des pays de l'Europe étaient dans les conditions où se trouve encore la Russie, et les
enfants en bas âge mouraient en très-grand nombre. Malthus crut
qu'il n'en périssait tant que parce que les mariages étaient d'une fécon-
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ditç excessive. La vérité était au contraire que les mariages n'avaient
eu tant de fécondité que parce que les pertes en enfants étaient trèsconsidérables. Et ces pertes, ce qui les causait, ce n'était autre chose
que l'état arriéré des esprits.et des mœurs.
En Russie, par exemple, la subsistance est ce qui manque le moins
aux habitants des campagnes. Le pays en exporte, et dans la répartition des terres ou des grains faite aux serfs, les lots, avant l'émancipation, se proportionnaient au nombre des membres de chaque
famille. Mais les médecins sont rares, et à peine les villes en ont-elles.
La petite vérole, les fièvres rouges, les maladies de l'enfance sévissent
sans être combattues. D'un autre côté, les mères sont d'une ignorance
meurtrière dans les soins qu'elles donnent à leurs enfants. Les remèdes
qu'elles emploient, l'eau-de-vie surtout, qu'elles tiennent pour la panacée universelle, en tuent plus qu'ils n'en guérissent. Elles auraient
moins d'enfants que proportionnellement elles n'en sauveraient pas
davantage. En fait, la population des campagnes, en Russie, est appelée
à réparer des pertes énormes, et elle agit en tout temps, comme les
populations qui, victimes d'épidémies passagères, se hâtent de combler
·
les vides extraordinaires qui se sont formés dans leurs rangs.
11est, en matière de population, un fait bien avoué c'est la décroissance numérique des classes en possession des avantages de la richesse.
M. Passy cite en exemple la diminution graduelle du nombre des famiHes
aristocratiques dans l'antiquité, l'extinction d'une partie de celles qui, il
y a trois siècles, figuraient encore sur les livres d'or des villes, sur les
registres de l'ordre équestre dans la plupart des États de l'Europe, et il
dit que, en ')789, la moitié au moins des hommes qui, sous Louis XIV,
occupaient les plus hauts rangs à la cour, dans les armées, dans les par,
lements, princes, maréchaux, ministres, présidents, n'avaient déjà
plus de descendants. Évidemment, ce qui opère dans les rangs élevés,
c'est la crainte de laisser des enfants moins riches que soi, le désir du
bien-être, celui d'échapper aux sacrifices que nécessite 1 entretien
d'une lignée nombreuse, des sentiments de prudence égoïste. Eh bien-!
croit-on que ces sentiments dont l'influence est excessive chez les gens
riches soient inconnus hors de leurs rangs? lis agissent, au contraire,
dans toutes les classes, à un degré qui s'abaisse avec les fortunes, mais
cependant assez puissamment encore là où manque l'aisance, pour empêcher la population de croître aussi vite que les ressources dont elle
est libre d'user.
M. Passy cite les départements de la Normandie, où la population
des campagnes, depuis trente années, stationne ou diminue. La richesse y est grande elle n'a cessé de s'accroître mais tels sont devenus chez les classes rurales le goût du bien-être, l'envie d'acquérir,
la crainte des charges qu'entraîne un grand nombre d'enfants, que les
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naissances ont cessé d'égaler les décès. Dans l'Eure, entre autres, où la
vie moyenne a grandi, où les décès, relativement au chiffre total des
habitants, sont moins nombreux qu'aux époques antérieures, les mariages ne sont plus assez féconds pour couvrir les pertes annuelles. 11
faudrait qu'ils donnassent en moyenne 3,09 naissances ils n'eu donnent que 2,31, et de là une diminution croissante de la popu)ation qui
maintenant monte à près de 1,800 âmes par an. Le même fait se retrouve dans des proportrons un peu différentes dans l'Orne, dans le
Calvados, la Manche. Certes, il n'a d'autres causes que des volontés
faciles à constater. Les habitants des campagnes ambitionnent les jouissances de la propriété. La peur de se charger d'une famille dont les
dépenses réduiraient les épargnes qu'ils amassent, pèse sur leurs esprits
et dirige leur conduite. Nalthus, dont ils n'ont jamais entendu parier,
a en eux des disciples qui surpassent ses conseils et en exagèrent la pratique, à tel point, que s'ils persistent, la population finira par s'amoindrir et tomber au-dessous du chiffre que réclament les besoins du travail agricole.
Ainsi, les faits sont en contradiction manifeste avec la théorie malthusienne. Ce qu'ils attestent, c'est que la raison contient l'activité du
principe de population dans des limites qui, aux diverses époques de la
civilisation, ont laissé la richesse croître plus rapidement que les hom-.
mes appelés à se la partager. Je tiens donc l'opinion de Malthus pour
erronée.
Encore un mot.. II est certain que l'offre et la demande des bras règle
le taux des salaires; mais il ne faut pas conclure des faits, que si la population ouvrière venait à s'amoindrir, il y aurait amélioration dans
son sort. Ce qui importe au bien de tous, c'est que la richesse générale, que la portion de cette richesse qui va aux salaires augmente en
plus forte proportion que le nombre de ceux qui en subsistent. Dans
ce cas, t'Ëtat serait prospère, et il y aurait bénéfice pour toutes les fractions de sa population.
U en adviendrait autrement si la population diminuait, si même
la diminution ne portait que sur les classes salariées. En pareil cas,
l'industrie serait frappée de déchéance. D'une part, le nombre des
consommateurs, en se réduisant, resserrerait le débouché des produits, et par là générait ou ramènerait en arrière la production.
De l'autre, il est une somme de labeurs manuels dont l'activité industrielle a l'indispensable besoin. Si cette somme de labeurs manquait, ou qu'il fattût la payer à trop haut prix, bien des industries
cesseraient de rencontrer les conditions de succès dont elles ne peuvent
se passer; ettes amoindriraient leurs œuvres afin d'échapper à ta ruine,
et, somme toute, comme elles demanderaient moins de bras, les salaires finiraient par retomber tout aussi bas, sinon plus bas qu'ils
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l'étaient aux temps où la population se trouvait plus nombreuse.
M. Passy se borne à indiquer ce point de vue. Il faudrait pour le
mettre en lumière des détails qui entraîneraient le débat hors du terrain
où il convient de le renfermer; mais il le recommande à l'attention de
ceux qui attribuent à l'excès de population des misères dont le poids
jusqu'ici ne s'est allégé et ne pourra dans l'avenir s'alléger que grâce
aux progrès de l'intelligence humaine, au développement des capitaux, des arts et des connaissances, à l'état plus ou moins borné desquels tient le degré d'efficacité et de fécondité que les hommes parviennent à communiquer à leurs labeurs.
<
membre de l'lnstitut, commence par constater,
M. DE LAVERGNE,
malgré les assertions contraires, qu'on est d'accord sur le véritable
sens de la doctrine deMaIthus: la définition que vient d'en donner
M. Passy est celle qu'il adopte lui-même, savoir que l'homme a une
tendance organique à multiplier plus vite que ses moyens de subsistance. La question ainsi posée d'un commun accord, le faitest-il-vrai?
Non, répond M. Passy, puisque l'histoire de la civilisation montre que
la population va en s'accroissant moinsvite que les subsistances.D'abord
cette opinion parait à M. de Lavergne trop générale: il y a eu de nombreuses époques dans l'histoire où les subsistances ont manqué tout à
coup, et où la population a été violemment ramenée dans de plus
étroites limites par d'énormes mortalités. On peut citer des nations
entières qui ont disparu et de vastes régions où la population une fois
détruite n'a jamais pu se relever. Une grande partie de l'Orient est dans
ce cas. Admettons cependant que, somme toute, la population humaine
s'accroît, il n'en résulte rien contre la doctrine de Malthus. Cet accroissement est lent et intermittent, parce qu'il est toujours coûteux par la
marche des subsistances. La mortalité, pour être moins apparente que
dans les grandes dépopulations n'agit pas moins chaque jour pour faire
disparaître ce qui dépasse le niveau. La prévoyance prêchée par Malthus agit aussi, quoique dans de moindres proportions.
M. Passy a fait remarquer que par tout pays les familles pour la plupart
les plus riches s'éteignent naturellement. Le fait est certain il tient à des
causes diverses qui rentrent pour la plupart dans les obstacles de Malthus;
telle est la débauche. On a remarqué aussi que les travaux intellectuels,
dont Malthus n'a pas parlé, ont une influence nuisible à la génération.
Ces faits ont très-peu d'importance quant au mouvement général. Les
familles dont il s'agit formenftout au plus le millième de la population elles se perdent dans la masse.
M. Passy a parlé en outre du département de l'Eure, où se manifeste
un temps d'arrêt qui lui paraît regrettable dans le mouvement de la
population. Les faits nous manquent pour exprimer une opinion par22
2' sËxtE.T. xxxvu. –18 février <863.
Supplément.
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faitement raisonnée sur ce qui se passe dans ce département. Sans
doute, on peut abuser de la doctrine de Malthus comme de toute chose
dans ce monde. Le département de l'Eure est-il dans ce cas? c'est possible. La loi de multiplication est la grande loi de l'humanité, et la
prévoyance n'est légitime que lorsqu'elle est nécessaire. On peut cependant signaler, dès à présent, quelques circonstances qui expliquent la
conduite des populations rurales dans ce département. Si la population
ne s'accroît pas dans l'Eure, ou monte rapidement et monstrueusement
dans un département voisin, celui de la Seine, elle monte aussi, quoique
moins vite, dans un autre département voisin, la Seine-Inférieure. Une
grande partie des subsistances que produit l'Eure en sort pour alimenter
Paris et Rouen; cela suffit pour contenir l'essor de la population
locale. Nous savons d'ailleurs que l'agriculture prospère dans ce département et qu'elle y fait de grands progrès cela semble indiquer que
la population rurale suffit à la culture dans son état actuel. Si l'agriculture souffrait, ce serait dînèrent. Nous savons aussi que la longueur
moyenne de la vie s'accroît, ce qui a toujours été considéré comme un
excellent signe.
Il s'en faut bien qu'il en soit de même dans les parties de la France
où l'agriculture languit. Là, ce n'est pas la prévoyance, c'est la misère
qui arrête la marche de la population. On ne meurt pas précisément de
faim, mais on meurt des maladies que donne une alimentation insuffisante. Si la population s'accroît en France plus lentement que dans
d'autres pays de l'Europe, c'est qu'à part un petit nombre de départetements, l'agriculture y fait moins de progrès qu'ailleurs. On dit que
nous avons gagné sous ce rapport; sans aucun doute, mais nous sommes encore bien loin de la production qui répond à l'étendue et à la
fertilité de notre sol.
M. deLavergne ne saurait d'ailleurs trop protester contre cette assertion si souvent répétée que Malthus a fait de la misère l'apanage fatal
de l'humanité. C'est le contraire qui est vrai, puisqu'on mettant à nu
les causes les plus puissantes de la misère, il a donné les plus sûrs
moyens d'y échapper. Autant vaudrait l'accuser d'avoir prêché l'assassinat et l'anthropophagie, parce que l'assassinat diminue la masse de la
population et que l'anthropophagie augmente la masse des subsistances.
Reconnaissons plutôt que, si la misère diminue, c'est en partie à lui
qu'on le doit. M. Passy remarquait tout à l'heure qu'une améloration
sensible s'était produite depuis cinquante ans dans le mouvement des
naissances et des décès. Le point de départ de cette amélioration coïncide trop avec la publication du livre de Malthus pour qu'il y soit
tout à fait étranger. Les progrès futurs seront plus grands sans doute,
à mesure qu'on étudiera davantage tes conditions d'un bon dévelop-
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pement de la population, et ce sera l'éternel honneur de Malthus d'en
avoir donné le signal.
M. JULESDUVAL,rédacteur en chef de l'Economiste français, veut
d'abord décliner la prétention que lui impute M. Joseph Garnier, de
vouloir fonder une école au sein de la Société d'Economie politique (1).
11n'a pas d'aussi hautes visées et ses dissidences assez fréquentes sont
bien simples à expliquer. Il compare volontiers l'économie politique
et généralement toutes les sciences à ces arbres dont le tronc reste
inébranlable, mais dont les feuilles se renouvellent tous les ans, par
une révolution intérieure qui rajeunit l'arbre sans le détruire. L'économie politique n'échappe pas à cette loi fatale de renaissance, méconnue par certains de ses adeptes elle a beaucoup de vieilles feuilles
dont elle doit se dépouiller.
Le malthusianisme est une de ces feuilles destinées à tomber au
souffle sévère de la raison.
Toutes les fois que cette question se débat, M. Jules Duval ne peut se
défendre d'un rapprochement qui l'attriste. Que dans une ferme vienne
au monde un poulain, un veau, un agneau, la joie est dans la maison,
on l'accueille comme un accroissement de richesse. Et pourquoi n'en
est-il pas de même de l'enfant? L'homme serait-il moins précieux que
l'animal, l'esprit moins utile que la matière, la force qui crée moins
estimable que le produit créé?– Ah 1 dit-on, la différence est grande
Tout animal domestique est un instrument de travail, et son travail couvre sa dépense avec profit Et l'homme donc, est-ce qu'il n'est pas apte
à travailler et à produire plus qu'il ne consomme? La vie moyenne variant de 35 à 40 ans, suivant les pays, la société peut être considérée
comme se composant d'individus qui vivraient tous cette période? II
est évident que tout homme qui meurt à 40 ans, après avoir utilement
et honnêtement employé les facultés de son esprit et de son corps, a
produit plus qu'il n'a consommé. Mais, peut-on dire encore, il y a une
autre grande différence la plupart des animaux servent à la nourriture de l'homme, et par là ils acquièrent une valeur spéciale qui manque à l'espèce humaine C'est donc à dire que l'homme vaut plus chez
les cannibales que chez les civilisés, et que la doctrine malthusienne
porterait à faux dans les sociétés anthropophages, parce que là
l'homme serait un bétail producteur de viande
Ce simple rapprochement révèle le vice radical de la doctrine malthusienne, qui suppose que l'homme est plus consommateur que pro(1) Se reporter aux paroles de M. Joseph Garnier en présentant le
premier volume de l'Économiste rrançais, dans le dernier numéro, p. d68.
(Note du rédacteur.)
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ducteur. Comme faits accidentels, cela n'est que trop vrai, mais il n'y
a pas de loi fatale qui l'impose. Que tout enfant venant au monde reçoive les avances nécessaires à son éducation physique, intellectuelle et
morale, et pendant le reste de sa vie il acquittera largement sa dette
envers la famille et la société. L'apparente infériorité économique de
l'homme relativement aux animaux consiste en ce qu'il suffit à ceux-ci
de trois ou quatre ans d'avances pour l'éducation, tandis que l'enfant
en exige douze ou quinze. De là, pour beaucoup de familles, un embarras très-réel, mais qui n'a rien d'insurmontable. Ce n'est pas ici
le lieu de montrer comment la prévoyance, l'association des familles, le crédit, le concours de la société, peuvent assurer à tout enfant
les moyens de gagner sa vie, avec remboursement ultérieur des avances il suffit de cette loi économique '< Tout homme qui travaille
bien durant une période de vie moyenne produit plus qu'il ne consomme, » pour saper dans sa base la doctrine malthusienne.
]~[. Jules Duval reconnaît pourtant que l'éducation, l'aptitude, la
volonté même ne. suffisent pas pour assurer du'travail et rendre ce
travail fructueux il y faut encore un milieu propice à l'application des
forces, milieu qui manque toutes les fois que, sur un point donné, les
forces s'accumulent en quantité excessive. Un lieu donné sur le globe
n'est pas en effet susceptible de fournir du travail à une quantité illimitée de population, et, à cet égard, l'orateur pense que Malthus a
rendu un véritable service en montrant les pénis d'une accumulation
d'hommes à qui aucun champ d'activité n'est ouvert. Il a réagi contre
la tendance générale avant lui à considérer tout accroissement de population comme étant un bien absolu. Non; la population humaine
n'est un bien qu'autant qu'elle applique ses forces de manière à ce que
sa production dépasse sa ccnsommation, et cela n'advient que là où ces
forces peuvent déployer leur maximum d'intensité. Un tel essor n'est
possible que dans un milieu qui ne soit pas trop encombré, et par
l'échange à distance des produits du travail. De là l'impérieuse nécessité de l'émigration et de la colonisation.
Sans entrer dans l'examen détaillé de cette solution, qui figure déjà
comme question spéciale dans le programme de la Société, M. Iluval
s'étonne de l'indifféreuce ou de l'hostilité des économistes contre l'idée
d'émigration et de colonisation, la seule pourtant qui offre une solution
acceptable du problème de la population. Ceux qui ont admirablement
établi l'excellence du travail et la nécessité de l'échange, comment ne
proclament-ils pas que le travail doit féconder toutes les parties du
globe pour que l'échange soit universel et parmanent ? L'échange
s'établit entre les climats, les continents, les zones, les régions les plus
éloignés, entre les opposés et non les similaires. L'on ne peut prétendre
développer à l'infini la production en un pays quelconque, si le reste
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du globe ne fournit sa part de produits à l'échange de la richesse locale.
Mais à l'esprit engagé dans cette voie, comme les préoccupations de
Malthus et de ses disciples sur le danger d'un accroissement de population paraissent futiles ou au moins prématurées Le globe comprend
environ douze milliards de terres habitables et cultivables, sur lesquelles est aujourd'hui disséminée une population de 1,300,000 âmes
environ; à la densité très-modérée de cinquante habitants par kilomètre
carré (ou un habitant par deux hectares), le globe pourrait donc recevoir
et nourrir cinq à six milliards d'hommes on voit qu'il y a de la marge
Loin de restreindre le nombre des humains, il faut déplorer leur insuffisance, qui est une des grandes calamités de notre temps. L'homme
est le produit qui manque le plus sur la planète, puisqu'il en laisse en
friche les cinq sixièmes. Et c'est le moment que l'on choisit pour contenir l'essor de la population
Le peuple anglais ne commet pas cette faute. Animé de la noble
ambition d'occuper et d'exploiter le globe, il croit et multiplie, et fonde
partout des établissements qui accroissent la fortune nationale par les
fortunes particulières. Les colonies sont pour lui'(on l'a bien vu à la
dernière Exposition de Londres) un légitime sujet d'orgueil, une source
de puissance et de profits c'est le commerce avec les colonies qui
vivifie les colossales fortunes d'Angleterre et toutes ces colonies font à
l'émigration d'incessants appels. Répondre à leur appel est~un plus
grand et noble rôle que de se faire (à la façon de ces paysans de l'Eure
dont on a parlé) un petit nid que l'on arrondit, que l'on embellit, où la
vie s'écoule paisiblement et humblement. Il est possible que l'égoïsme
se trouve bien de ce régime, mais il ne donne à l'âme aucun ressort, à
la patrie aucune force c'est une défection aux devoirs d'homme et de
citoyen, dont l'expiation arrive tôt ou tard. En résumé, Malthus est
Que l'homme fatalement conparti d'un principe faux savoir
somme plus qu'il ne produit, tandis que la vérité est que tout homme
peut, par un travail très-appliqué, produire plus qu'il ne consomme.
Le problème social n'est donc point de réduire la population au niveau
des subsistances, car les subsistances sont eHes-mêmes un produit de
la population, et en réduisant l'une on réduit l'autre, mais de procurer à tout homme les moyens de rendre son travail fructueux, ce qui
peut s'obtenir par deux moyens l'éducation de tout enfant et la colonisation de tout le globe, c'est-à-dire l'exploitation de toute force
naturelle par l'essor de toute force humaine. En ces termes, la population croissante ne sera jamais un embarras ni;pour les familles, ni pour
les sociétés, ni pour l'humanité, et le problème malthusien ne sera pas
même posé et discuté, au moins jusqu'à ce que la population du globe
compte cinq à six milliards d'habitants, époque assurément fort éloignée et dont il est permis de ne pas prendre souci aujourd'hui.
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M. E. LEVASSEUn,
professeur d'histoire au collège Napoléon, se prononce contre la loi des progressions de. Malthus, parce que, telle que
l'a formulée son auteur, elle ne répond ni aux lois générales de la nature ni aux conséquences pratiques que doit en tirer l'économie politique. Malthus affirme que les moyens de subsistance, dans les circonstances les plus favorables à l'industrie, ne peuvent jamais augmenter
plus rapidement que selon une progression arithmétique, tandis que la
population, lorsqu'elle n'est arrêtée par aucun obstacle, va doublant
tous les vingt-cinq ans et croît de périodeen période, selon une progression géométrique. Cette antithèse n'est pas vraie. L'homme n'est pas placé
seul en face de toute la nature, en opposition avec elle il est, au contraire, soumis dans son développement physique à des lois toutes semblables à celles qui régissent les autres êtres. Tous, végétaux et animaux,
ont une puissance de reproduction presque indéfinie qui ferait promptement envahir le globe tout entier par chaque espèce, s'ils n'étaient
arrêtés dans leur développement; en générât, cette puissance est d'autant plus grande que les espèces ont une organisation moins complexe
et qu'ils sont plus exposés à des chances de destruction. C'est ainsi que
le chêne a chaque année des milliers de glands, le poisson des milliers
d'œufs que le lapin et la poule comptent leurs petits par douzaines,
tandis que d'autres animaux n'ont qu'un seul rejeton. Ce qui les empêche de pulluler à l'infini, c'est le défaut de subsistance et la concurrence des autres animaux limite variable, qui recule à mesure que les
obstacles sont écartés ou supprimés. La loi, beaucoup plus générale et,
pour ainsi parler, plus harmonique que ne l'a comprise Malthus, pourrait être ainsi exprimée les espèces ont en elles-mêmes une puissance
de reproduction d'autant plus grande qu'elles sont placées plus bas dans
l'écheUe des êtres, et elles ne sont limitées dans leur développement
indéfini que par les obstacles qu'elles rencontrent les unes dans les
autres. L'homme est donc,en effet, commele dit Malthus, soumis à ces
obstacles et a cette limite mais ce que ne dit pas la formule de Malthus,
c'est que la borne n'est pas immobile, et qu'ayant au-dessous de lui un
fonds pour ainsi dire inépuisable de fécondité, il peut par son activité
libre, tant que les circonstances le favorisent, augmenter la masse de
ses subsistances plus rapidement que ne s'accroît sa postérité, en dépit
de la proportion arithmétique. Maithus a été chercher aux États-Unis
l'exemple de cet accroissement de population qui l'a effrayé. Que n'at-il remarqué que sur ce sol vierge les substances alimentaires, céréales
et bestiaux, s'accroissaient dans une progression beaucoup plus rapide
encore et démentaient la loi des limites? Là où 2 millions et demi de
colons vivaient pauvres après la guerre de l'indépendance, 30 millions
vivaient dans l'abondance il y a quelques années. La Californie, l'Australie nous montrent des terres où, grâce à l'activité humaine, céréales
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et bestiaux ont quintuplé, décuplé depuis vingt ans. Sur notre vieux
continent oùles terres sont depuis longtemps occupées, laprogression des
subsistances a été bien plus rapide que celle de la population. En 1820, la
récolte du froment était de 50 millions d'hectolitres en France; en 1857
elle dépassait 100 millions, sans que la quantité de seigle ait diminué.
Dans la même période, le nombre des bœufs a presque doublé ainsi que
la récotte moyenne des pommes de terre (1). Cependant la population
n'augmentait que d'un tiers, sans que la mort ait eu besoin de la ramener dans des limites fatales. Car les décès tendent à décroître, et la
vie moyenne a sensiblement augmenté. Ces exemples renversent les
prétendues barrières de Malthus et prouvent qu'on ne saurait assigner à
la population d'autres limites que celles de l'industrie et de l'activité
de l'homme.
M. DELAVERGNE
ayant été personnellement interpellé par MM. Duval
et Levasseur, demande à leur répondre.
L'argumentation de M. Jules Duval a d'abord porté sur la comparaison entre le bétail et l'homme. Il est très-facile de répondre que, pour
le bétail comme pour l'homme, naître n'est pas tout; c'est vivre qui
importe, et pour vivre, il faut avoir de qpoi se nourrir, Il n'est pas
exact qu'on se réjouisse toujours de la naissance d'un veau ou d'un
agneau. Pour le bétail comme pour l'homme, la naissance n'est une
bénédiction qu'autant que les subsistances ne manquent pas. La multiplication du bétail est le signe d'une agriculture florissante, comme
la multiplication des hommes est le signe d'une civilisation avancée;
mais un fermier qui sait son métier s'occupe avant tout de recueillir
beaucoup de nourriture, et il proportionne la quantité de son bétail à
ce qu'il en peut nourrir. Ce que le fermier fait pour l'animal, qui n'est
pas doué de prévoyance, l'homme doit le faire pour lui-même, il doit
d'abord travailler à accroître le plus possible ses moyens de subsistance,
et ensuite veiller a ne pas multiplier lui-même au delà.
Le second argument de M. Jules Duval porte sur l'émigration.
L'émigration est certainement une ressource pour écouler le trop plein
d'une poputation surabondante, et un temps viendra sans doute où la
race humaine se répandra sur le globe tout entier. Seulement il ne
faut pas donner comme un fait accompli ce qui n'est qu'une espérance.
Toute médaille humaine a son revers, t'émigration a le sien. 11y a des
émigrations qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. La terre
inculte n'est pas si facile à conquérir que paraît le supposer M. Jules
Duval t'étoignement, l'isolement, l'insalubrité, la résistance des plan(1) Ces'chiffressont empruntés à la Statistique de la France, par M. Maurice Block, Tome L
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tes et des animaux sauvages, la lutte contre les populations indigènes,
qui ne cèdent pas la place sans combat, tout fait de l'émigration une
loterie où il y a des gagnants et des perdants. Que de malheureux ont
péri à cette tâche, qui auraient mieux fait de rester chez eux Ce qui
prouve que l'émigration ne rencontre pas des facilités indéfinies, c'est
qu'elle décline au lieu d'avancer. Là, comme partout, l'imagination
doit être réglée par la raison, et le temps est un élément dont il fnut,
savoir tenir compte.
De son côté, M. Levasseur a insisté sur cette considération que les
animaux et les plantes sont doués en général d'une faculté de reprotduction encore plus indéfinie que celle de l'homme; cela peut être
vrai, mais d'où vient que, malgré cette puissance organique, ils ne
multiplient pas davantage ? c'est qu'eux aussi ils ne peuvent pas
dépasser la limite de leurs moyens de subsistance; et qu'est-ce qui
rétablit l'équilibre? la mort. Voulez-vous qu'il en soit ainsi de l'homme?
Voulez-vous que, comme la carpe, il voue à une destruction inévitable
ses innombrables enfants? La nature est sans pitié pour ces germes
jetés au hasard plus elle en produit, plus elle en tue. Image terrible
de ce qui attend toute multiplication désordonnée!
M. Levasseur a donné quelques chiffres sur les progrès de l'agriculture en France depuis quinze ans. Ces chiffres seraient exacts qu'ils
ne prouveraient rien, mais la vérité est qu'ils sont très-exagérés. On
prend, pour donner une idée de la production actuelle du froment,
l'année ~857, qui a été une année exceptionnelle et dont on évalue la
récolte à 410 millions d'hectolitres; mais il faudrait faire entrer aussi
en ligne de compte l'année 1855, qui n'a donné que '72 millions d'hectolitres, et l'année 1853, qui n'en a donné que 63 millions; la moyenne
entre ces trois chiffres est de 82 millions d'hectolitres; elle était, il y
a quinze ans, de 75; il y a progrès, mais d'un dixième au pius. Nous
ne connaissons pas la production depuis 1857 nous savons seulement
qu'il y a eu un déficit énorme qu'il a fallu remplir par l'importation.
M. Levasseur a parlé des pommes de terre, mais il oublie que la maladie des pommes de terre a, depuis quinze ans, réduit la production de
moitié. La récolte de vin a diminué d'un quart au moins. Pour le
bétail, l'augmentation paraît sensible sur l'espèce bovine, mais les
moutons et surtout les porcs ont diminué. Somme toute, le progrès
est insignifiant c'est pourquoi la population ne s'accroît presque plus.
M. DuPUtT, inspecteur général des ponts et chaussées, s'étonne toujours que quelques membres s'obstinent à démontrer la fausseté de
cette prétendue proposition de Malthus que les subsistances s'accroissent
en progression arithmétique.
Malthus a dit tout le contraire, il a dit que les subsistances ne s'ac-
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croissaient pas en progression arithmétique. Mais il s'est servi de
cette progression pour la comparer à celle de la population, qui, lorsqu'elle n'est contenue par aucun obstacle, s'accroît rigoureusement en
progression géométrique. Il n'y a aucune erreur dans cette double
proposition de Malthus. Les membres qui nient la progression géométrique devraient bien faire connaître quelle est la progression qu'ils
veulent lui substituer. On ne peut pas admettre que les chiffres successifs d'une population donnée, placée dans les conditions posées par
Malthus, seront des chiffres au hasard, comme ceux qui sortent d'une
roue de loterie; il est évident qu'ils augmenteront d'une manière régulière et progressive, par conséquent susceptible d'être exprimée par
une formule. Or, M. Dupuit serait curieux de savoir celle qu'on prétend substituer à la progression géométrique.
L'exemple de ce qui se passe dans le département de l'Eure, cité
par M. Louis Passy ()), paraît démontrer a M. Dupuit l'excellence de la
doctrine de Malthus et réfuter les objections qu'on lui a faites au point
de vue pratique. En effet, voici un département dont la situation
économique n'a pas cessé de s'améliorer, où il est devenu d'usage
dans les familles agricoles d'ajourner l'accroissement de la famille
jusqu'au moment où on sera certain de pourvoir aux charges qu'elle
entraîne, et cet usage est devenu si générât que la population va en
décroissant d'année en année. !I y a là deux faits essentiels à constater
augmentation de bien-être comme conséquence de la contrainte
morale conseillée par Malthus; pratique sur une grande échelle de
cette contrainte, au-delà même de ce qui serait nécessaire dans l'état
normal de la société, car une fois la population ramenée au chiffre
qui donne aux classes inférieures un bien-être satisfaisant, il est inutile
de pousser la contrainte morale au point où il paraît qu'elle s'exerce
dans le département de l'Eure; car non-seutement il ne serait pas
nécessaire de diminuer la population, mais une légère augmentation,
en rapport avec le progrès des subsistances, pourrait avoir lieu sans
inconvénient. Qu'on ne dise donc plus que les conseils de Malthus
sont inapplicables, que jamais les classes inférieures de la société ne
voudront s'y soumettre; voilà plusieurs départements qui non-seulement les appliquent, mais les exagèrent.
On se plaint, il est vrai, que l'agriculture manque de bras. C'est là,
suivant M. Dupuit, une expression tout à fait fausse.. L'agriculture ne
manque pas de bras, mais d'argent pour les payer. Est-ce que les
nombreux travaux publics qu'on exécute en France manquent de
bras? Non-seulement ils n'en manquent pas, mais le gouvernement est

(1) Voy. le dernier numéro du Journal des Economistes,p. 425.
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souvent embarrassé de trouver des travaux pour tous les bras qui en
demandent. L'agriculteur ne peut pas payer les mêmes salaires que les
entrepreneurs de travaux publics, parce qu'il ne peut donner plus
que le travail de l'ouvrier ne lui rapporterait; il ne peut donner 8 fr.
quand la journée de l'ouvrier ne lui rapporterait que 1 fr. 50. 11 ne
faut donc voir, dans les plaintes de l'agriculture à cet égard qu'une
preuve de plus de la doctrine de Malthus et de Ricardo, à savoir que
quand la terre est déjà occupée, un surcroit de main-d'oeuvre devient
de moins en moins productif et finit par ne plus fournir une subsistance suffisante pour l'ouvrier. S'il était vrai que l'agriculture manquât
de bras, comme on le dit, évidemment on retiendrait sur le sol français ces caravanes d'émigrants allemands qui le traversent sans cesse.
Ils ne cherchent en effet, pour leurs bras, qu'un travail suffisamment
rémunérateur, et ne demanderaient pas mieux, au lieu d'aller au delà
des mers, que de s'arrêter en chemin dans~ un climat tempéré voisin
de leur patrie. Pourquoi les gens qui se plaignent de manquer de bras
ne les arrêtent-ils pas au passage?
Au lieu de la contrainte morale, M. Jules Duval voudrait qu'on prêchât l'émigration. Il y a, suivant lui, des terres en suffisante quantité
pour nourrir une population cinq ou six fois plus considérable que
celle du globe. Sans doute, si les terres non cultivées étaient à nos
portes, cet expédient ne serait pas à négliger. Mais, pour les aller
chercher, que de peine et que de dépenses! Il faut à rémigrant un
capital assez considérable, qui n'est pas dans la possession de la classe
aux besoins de laquelle il s'agit de pourvoir. Vous conseillez l'émigration, c'est-à-dire le chômage d'une année et une traversée coûteuse
à celui qui n'a pas le pain du lendemain. Puis, au bout du compte,
qu'est-ce que l'émigration dans ces pays lointains, si ce n'est un exil
perpétuel. L'homme tient au sol qui l'a vu naître par tant de liens
puissants qu'il ne peut les rompre qu'avec douleur. L'exil est une
peine sans cesse renaissante qui consume lentement ses victimes. Ne
vaut-il pas mieux se priver d'un plaisir que de subir une douleur? Au
reste, personne ne s'oppose à l'émigration, et ceux qui veulent profiter
de l'expédient en sont bien libres, mais ce serait une erreur de croire
qu'il est moins difficile et pénible que celui de la contrainte morale.
Dans la dernière réunion, un membre reprochait à la discussion
actuelle son peu d'opportunité. L'économie politique, disait-il, a assez
d'ennemis, pourquoi insister sur les points qui sont de nature à en
augmenter le nombre. Parlez-nous de l'impôt, des institutions de
crédit, des améliorations agricoles, ce sont aussi des remèdes à la
misère, mais des remèdes qui ne déplaisent a personne. 11 y a là, suivant
M. Dupuit, une erreur et un danger l'erreur consiste à croire qu'on
puisse arriver par l'amélioration des institutions de la société à un
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état tel qu'on puisse se dispenser de toute prévoyance relativement à
la population. Ces améliorations sociales, auxquelles ne s'oppose certainement pas la doctrine de Malthus, n'auront en définitive d'autre
résultat que d'augmenter la production. Au lieu de produire 100, on
produira 100 ou 120; mais au lieu d'être 100 on est 110 ou 120, on
ne sera pas plus heureux qu'on ne l'est aujourd'hui. Voilà ce qui
établit la prééminence du remède de Malthus sur tous les autres, c'est
que ceux-ci ne peuvent pas en dispenser, tandis que lui, au contraire,
peut jusqu'à un certain point disperiser des autres. Si atténuée que
soit la production par l'effet des mauvaises institutions sociales, elle
peut se trouver suffisante pour un chiffre de population moins élevé.
Quant au danger de ne placer les causes de la misère que dans les
institutions sociales, il est évident, sans doute, ces conseils plaisent
aux masses, parce qu'ils les déchargent de toute responsabilité et les
dispensent des privations qu'imposent l'épargne et la prévoyance;
mais à quoi peuvent-ils conduire ?Est-ce que les économistes tiennent
en réserve une forme de gouvernement qui effectivement puisse dispenser les masses du travail, de l'épargne et de la prévoyance? Pourquoi donc le lui laisser croire en n'insistant jamais que sur les vices
des institutions sociales. On se plaint que nos conseils sont désagréables la privation, toujours la privation! Mais est-ce que ceux de la
morale et de l'hygiène sont plus attrayants? Ce qui domine dans leurs
conseils, n'offre pas toujours la modération dans les appétits de'toute
espèce; la privation en un mot. Les sciences ne doivent pas s'occuper
de plaire, elles ne doivent avoir d'autres charmes que ceux de la
vérité.
Quelques membres de la réunion paraissent croire que les conseils
de Malthus ne sont plus de mise aujourd'hui, grâce aux progrès de
l'industrie et de la civilisation, ei que la misère ne fait plus de victimes. Hélas, il s'en faut bien qu'ôn en soit arrivé là. Il résulte de la
statistique de la ville de Paris, que 10,000 habitants du premier arrondissement, quartier riche, fournissent 192 décès, tandis que le
même nombre d'habitants dans le douzième, quartier pauvre, en fournit 389, plus du double. On peut donc affirmer que plus de la moitié
des décès du douzième arrondissement est occasionné par la misère.
En revanche, tandis que les 40,000 habitants du premier arrondissement fournissent 35 enfants, le douzième en fournit 66. Ne ressort-il
pas de ces chiffres que les conseils donnés par Malthus sont encore de
saison. 11 y a plus, c'est' qu'on n'en saurait donner d'autres. Qu'ont
dit, en effet, à propos de ta coalition récente des ouvriers typographes,

(1) Recherchesstatistiques de'la ville de Paris ~829), tableaux 62 et 57.
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les adversaires de Malthus ? Voilà des ouvriers dont le taux des salaires n'a pas varié depuis vingt-cinq ans, c'est-à-dire pendant que les
subsistances ont subi une hausse énorme. II est donc évident que leur
condition a empiré. Comment remédier à cet état de choses ?'Augmenter le taux de leur salaire, comme ils le demandent; mais ils
ont déjà un tiers de l'année de chômage, ils en auront la moitié alors,
et ils gagneront peut-être moins. Que faire et que dire? L'école de
Malthus reconnaît le mal, elle en signale la cause, elle en indique le
remède; tandis que ses adversaires gardent un prudent silence.
M. BLAISE(des Vosges) croit que la question n'est pas posée exactement sur le terrain économique. C'est à tort, suivant lui, que l'on compare les progrès possibles de la population aux progrès possibles des
subsistances dans un pays déterminé. La seule comparaison exacte a
pour termes d'une part la population, d'autre part la production dans
son ensemble, Tout homme qui travaille dans des conditions normales
produit plus qu'il ne consomme il n'y.a donc pas à se préoccuper d'un
excès de population dans les pays où le travail est libre peu importe
d'ailleurs que cette population soit adonnée à l'agriculture ou à l'industrie, à la production du blé ou à celle des tissus, des machines, etc.
Les subsistances sont des produits qui s'achètent avec des produits;
donc avec le travail libre et sa division infinie, avec les échanges libres
entre les peuples et )e perfectionnement des voies de communication,
il n'y a pas à craindre de voir les populations laborieuses manquer de
subsistances,
De grands progrès ont été accomplis dans la voie qui vient d'être indiquée depuis l'époque où Malthus écrivait son livre, et surtout dans
les dernières années. La guerre s'est adoucie et éloignée, le droit des
neutres a été reconnu, les prohibitions ont fait leur temps, la protection elle-même se dissimule dans les droits fiscaux, les subsistances
arrivent partout facilement et à peu de frais des points les plus éloignés
du globe à ceux qui ont le moyen de les payer avec les produits de leur
travail. Toute la question est là, dans le moyen de payement et non
dans la rareté ou la disette du blé; aussi est-on fondé à dire qu'en examinant la question de la population au point de vue des principes du
-libre échange, il est impossible d'attacher aujourd'hui aux propositions
de Malthus la même importance que ses contemporains.
Il y a de nos jours, pour les économistes et pour les hommes d'État,
quelque chose de beaucoup plus opportun et de plus utile à faire pour
l'extinction ou l'adoucissement de la misère que de discuter sur le plus ou
moins d'exactitude mathématique des deux progressions; c'est de continuer à élargir et à rendre plus faciles les voies du travail libre, par la
réforme de toutes les entraves légales ou autres qui nuisent à son dé-
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veloppement, et par l'application de plus en plus générale de la liberté
du commerce et des échanges.
M. Louis WoLOWSKt, membre ,de l'institut, ne partage point les
craintes soulevées aujourd'hui à l'occasion de l'accroissement de la
population, et repousse la prétendue loi de Malthus si celle-ci se
borne à signifier que jamais la population ne peut être plus nombreuse
que les moyens de subsistance ne sont étendus, elle ne mérite point
le nom de loi, elle n'est qu'un simple truisme. Mais l'ambition des
malthusiens est autre ils ne se bornent pas à constater des faits irrécusables, ils prétendent en régler la marche, et imaginent que, pour
empêcher les progrès de la misère, le moyen le plus efficace est de
prêcher aux pauvres de ne pas trop multiplier leurs familles. Le conseil
délicat et périlleux dans lequel la plupart de ceux qui défendent la
doctrine de Malthus veulent la résumer, ne peut exercer aucune influence, quand il ne produit pas une confusion déplorable ou une irritation dangereuse. Pour l'écouter et pour le comprendre, il faut deux
conditions
un certain degré d'énergie intellectuelle qui manque le
plus souvent à ceux que la misère accable, et un certain degré d'aisance, qui, mettant l'homme au-dessus des besoins les plus instants de
l'existence, lui ouvre des pensées d'avenir et fait naître dans son
esprit, pour lui et pour les siens, non-seulement par un calcul égoïste,
mais par un sentiment de dignité et d'affection, l'appréhension de déchoir. La prétendue loi de Malthus est ici sans efficacité; il faut en
renverser les termes pour obtenir le résultat auquel on attache avec
raison tant de prix, et qui consiste non-seulement à maintenir l'équilibre entre les moyens de subsistance et le chiffre de la population,
au profit de ceux
mais encore à élever le niveau des moyens d'ea;M<eM<'e
qui souffrent. Les exemples saillants rappelés par M. Passy avaient
dû mettre sur la voie de la solution vraie à mesure que s'élève la
condition sociale des hommes, on voit diminuer )a fécondité des familles ceux qui redoutent t'ocer-~o~M~OM, devraient donc comprendre qu'elle ne saurait jamais se produire là où les lumières et't
l'aisance générale ont progressé; il n'y aura jamais trop d'hommes
laborieux et éclairés, et c'est du milieu dans lequel se développe la population qu'en dépend la marche, au lieu d'être subordonnée à l'empire de conseils périlleux, quand ils ne sont pas stériles. Les tendances
de l'humanité se prononcent en ce sens d'une manière irrécusable la
prévoyance nait et grandit lorsque les hommes s'élèvent au-dessus des
nécessités absorbantes imposées par la privation des ressources premières et par les besoins les plus restreints de la vie. En même temps,
la puissance productive de l'homme augmente et multiplie les moyens
d'existence. Les partisans de Malthus auraient raison s'ils avaient dit
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A mesure que l'esprit de l'homme se dégage de la pression qu'exerce la
difficulté d'obtenir la subsistance indispensable à mesure que l'accès
d'une propriété divisée devient plus facile; à mesure que l'idée morale
prédomine davantage et que la liberté donne à l'énergie individuelle
le plus haut degré de puissance, les naissances diminueront et la
durée de la vie augmentera -ils ne seraient point sortis des données
dictées par l'expérience des peuples. L'instinct naturel de la prévoyance agit avec tant d'énergie, du moment où l'existence humaine
cesse d'être courbée sous l'ignorance et la misère, que, loin de redouter
un excès de population, on pourrait concevoir des appréhensions en
sens contraire. Partout où l'homme jouit des conditions meilleures que
donnent la liberté développée, la propriété assurée, l'instruction répandue, et un certain degré d'aisance généralisé, la marche de la population se proportionne d'eUe-méme aux moyens de subsistance;
loin de les devancer, elle reste en arrière du développement matériel,
elle augmente lentement ou bien elle devient stationnaire, quand même
elle ne rétrograde pas. L'exemple de plusieurs de nos départements qui
appartiennent aux plus riches et aux plus éclairés, suffit pour montrer
de quel côté est le danger. Mais, dit-on, c'est que nos paysans pratiquent le système de Malthus; non, ils n'ont certes pas lu Malthus,
mais ils obéissent à l'influence naturelle qu'exerce la prévoyance, réveillée par la crainte d'envisager la condition où l'on se trouve. Pour
ceux qui voient dans l'augmentation de la population l'accomplissement d'une loi divine et une condition de puissance, il y a là un
le moment leur semble mal choisi pour
sujet sérieux d'inquiétude
prêcher les doctrines restrictives de Malthus.
Ce n'est point par la voie d'un précepte direct qu'il faut agir, car il
demeurera stérile auprès de ceux auxquels on prétend l'adresser. Qu'on
s'occupe de l'instruction des masses; qu'on facilite l'accès de la propriété et les relations de l'échange; qu'on protège l'exercice éclairé des
facultés humaines qu'on fasse respecter en tout et partout la liberté,
et l'on n'aura plus à redouter les souffrances de la faim qui décimeraient
les rangs d'une population trop pressée (1). Que si l'on se borne, au

(d) Dans ses Études <t'~coMom:e
politique(p. 3), M. Wolowski a donné une
interprétation du système de Malthus, différente de celle qui a généralement
prévalu; Suivant lui, l'avertissement de Malthus peut se résumer commeil
suit « Prenez garde, si vous ne vous hâtez point de relever, de fortifier le
moral de l'homme, si vous laissez dominer les instincts matériels au lieu de
développer l'âme et l'intelligence, il viendra un moment où l'existence du
peuple se trouvera compromisepar l'insuffisance dessubstances alimentaires.»
Le but véritable de Malthus, c'était, suivant M. Wolowski, de fortifier la
dignité humaine par la diffusiondes lumières, par le sentiment religieux, par
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contraire, à dire aux malheureux de ne pas trop augmenter le nombre
de leurs enfants, on risque fort de ne pas être écouté ou de réveiller des
sentiments de sourde irritation. « C'est aux limites extrêmes de la
misère, disait un député à la Chambre belge, que les malheureux semblent se disputer le plus le droit de souffrir. Pourquoi ? parce qu'ils
croient n'avoir rien à perdre parce que habitués à la souffrance, ils
ne reculent pas devant la pensée de léguer un sort pareil à leurs enfants;
parce que, ravalés à la condition des animaux, qui se bornent à rechercher leur nourriture, ils obéissent aveuglément aux instincts matériels. ))
M. Wolowski hésite à produire l'expression naïvement brutale de cette
vérité, telle que la font entendre des ouvriers chargés d'une nombreuse
famille, auxquels on adresse les conseils de Malthus; mais il s'y détermine en se rappelant les paroles du président regretté de la Société, de
M. Dunoyer, qui insistait sur ce que, dans une discussion scientifique,
on devait tout dire. M. Wolowski invoque les souvenirs de son honorable ami M. Jules Simon, qui, dans ses utiles pérégrinations dans les
villes de fabrique, a plusieurs fois entendu cette réponse a Nous n'avons point d'autre plaisir, » et il ne recule pas devant le devoir de
rapporter une parole d'une crudité bien autrement violente « Que
voulez-vous? nous n'avons quelquefois que cela pour souper. » Le premier devoir des hommes d'État et de tous ceux à qui le sort de leurs
semblables est cher, c'est de travailler réellement, de ne rien négliger
pour que cette expression révoltante de l'affaissement moral ne puisse
point se produire les hommes cesseront d'agir comme les animaux,
dégagés de tout devoir et dépourvus de toute prévoyance, quand ils
pourront avoir autre chose pour souper. 11 faut donc renverser les
termes de la loi attribuée à Malthus, et au lieu de se renfermer dans une
prédication dont ceux auxquels on veut la faire entendre ne sont pas
en état de profiter, tout employer pour relever la condition morale,
l'éducation, en éveillant ce souci du lendemain, ces idées d'avenir, que
l'homme seul possède, qui sont le plus noble attribut dé son intelligence.
de ces condi« Ce qu'on a nommé la contraintemorale n'est que la f~KH<M:<e
tions diverses; elle se 'produit d'elle-même dans un milieu épuisé; il serait
absurde de songer à l'imposer dans un milieu mauvais elle n'est pas un
mécanisme, elle est une idée, un sentiment. Essayez de la matérialiser et
vous tombezdans de lointains écarts mais réveiljez dans le cœur de l'homme
la pensée de l'avenir et le'véritable esprit de là famille, améliorezsa condition
morale et sa condition matérielle, de manière à ce qu'il cesse de vivre au jour
le jour, à ce qu'il puisse réfléchir sur sa destinée, et les dangers que la
contrainté morale aurait pour but de prévenir, seront écartés; ils le seront
au moyendu noble exercicede la raison humaine. Le caractère de contrainte
disparaîtra pour faire place à l'acte libre d'une volonté éclairée, et le problème de la population sera résolu; »
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intellectuelle et matérielle des hommes. 11serait absurde et odieux de
vouloir imposer dans un mauvais milieu ce qu'on a nommé la contrainte morale, ou de la matérialiser; mais que l'homme cesse de vivre
au jour le jour, qu'il puisse réfléchir à sa destinée, et tout péril s'effacera développez l'âme et l'intelligence, fortifiez le moral de l'homme
favorisez tout ce qui peut conduire à une modeste aisance, et la raison
saura dominer les instincts matériels.
Ce n'est pas dans les pays les plus avancés en civilisation, c'est dans
les contrées encore sauvages que la misère et la faim moissonnent le
plus de victimes l'Angleterre a vu sa population plus que doublée
depuis le commencement du siècle, et le sort des habitants s'est amélioré les États-Unis progressent avec une rapidité qui dépasse, dans
diverses régions, la fameuse progression géométrique, sans que la condition des hommes décline, et l'Amérique du Sud ne manque, pour
s'élever à de hautes destinées, que des hommes capables d'en exploiter
les richesses naturelles. Partout les progrès de la science appliquée à
la production et le développement des voies de communication favorisent, avec la division du travail, l'efficacité de ce premier instrument
de la prospérité des peuples. En présence de ce mouvement des sociétés
humaines et de l'appropriation de plus en plus générale du monde aux
besoins des hommes, en présence de la liberté qui se dégage et de'
l'énergie productive qui augmen~, loin d'être une menace de détresse,
l'accroissement dela population devient de plus en plus un aiguillon du
progrès et un instrument de puissance.
M. FÉnx WOLOWSKI,
agronome, correspondant en Pologne de la
Société centrale d'agriculture, croit, après avoir entendu les opinions
exprimées, que personne n'est réellement contraire à l'idée fondamentale de Malthus le danger dans l'avenir par suite d'un manque d'harmonie entre les deux progressions. C'est seulement sur l'époque où le
danger pourra se produire, et sur le remède qu'on diffère profondément d'avis. Ceux des honorables préopinants qui se disent adversaires
de Malthus concèdent pourtant ceci le trop grand nombre d'enfants
dans les classes pauvres est un mal mais ils prétendent que conseiller
pour l'empêcher la contrainte morale, serait chose cruelle, mauvaise
et dangereuse. Ils regardent ces conseils comme applicables seulement
aux classes riches et éclairées. Ainsi on nous dit Donnez des conseils
où ils sont inutiles, ne les donnez point où ils sont indispensables.
Selon M. Félix Wolowski, conseiller au pauvre la modération, la
prudence dans le mariage, est une chose utile, morale et nécessaire.
Lorsque la Providence, en bornant chez les animaux, à de certaines périodes, le temps où ils sont aptes à la reproduction, ne l'a point fait
pour l'homme elle lui a donné l'intelligence et le sentiment du devoir
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pour dominer des appétits qui, satisfaits sans frein, t'avaient l'homme
au-dessous du niveau de sa destinée. Faire appel à ces idées, quelle que
soit la classe de la société à laquelle on s'adresse, ne saurait jamais être
ni immoral ni dangereux.
M. Félix Wolowski termine en citant l'exemple de la Chine, où le
trop plein de la population, malgré une agriculture poussée à un haut
degré de perfection, a causé depuis des siècles des famines pour ainsi
dire périodiques, emportant des millions d'hommes à la fois; pays où
la misère permanente des classes infimes a fait de l'infanticide une habitude tellement passée dans les mœurs, que les lois sont devenues impuissantes à la réprimer.
M. MiKS2EW!Cz,professeur d'économie politique à l'Université de
Kazan, pense qu'on peut faire une sorte de conciliation entre les opinions opposées qui viennent d'être émises.
La logique commune veut que si l'un a raison, l'autre doit avoir tort;
mais dans les sciences sociales, les opinions les plus opposées peuvent
être relativement justes. On peut prouver la vérité de cette proposisition, relativement à la théorie de Malthus, en distinguant le point de
vue général, individuel, communal et national, et le point de vue général cosmopolite qui embrasse la terre entière. En effet, la doctrine de Malthus est souvent vraie en réalité pour des cas concrets,
pour des populations et des localités particulières, comme le prouvent
l'histoire, la géographie et surtout la statistique mais il serait téméraire et inexact de la généraliser par trop et de l'étendre à tout le genre
humain.
Dans une certaine mesure, M. Mikszewiez est donc avec les partisans
de Malthus, partout où il est prouvé que l'excédant de population sur
les moyens d'existence provient d'un accroissement trop rapide et n'a
pas pour cause une mauvaise administration ou une législation défectueuse, ou le manque d'instruction publique, etc.; mais il croit avec
les adversaires de Malthus, que la terre ne sera jamais trop étroite pour
le genre humain.
Il appuie d'abord son opinion sur la nature de l'homme, qui, s'il a
une tendance physiologique à se propager, a aussi des tendances inverses une tendance logique d'être raisonnable et prévoyant à s'élever
au-dessus de la bête, -une tendance psychologique, provenant de diverses passions nobles et ignobles du cœur humain, agissant partout
d'une manière préventive (affection pour la famille; goût pour le bienètre), agissant tantôt d'une manière répressive (la guerre, la débauche,
la misère, etc.);- la tendance pathologique, qui fait que ni les enfants
ni les vieillards, ni les gens mariés, ni les céHbataires, ne peuvent
échapper à de nombreuses maladies et à la mort.
3" SÉRIE.T. xxxYtf. 15 février 1863.
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Toutes ces tendances neutralisent la première, et Malthus l'a reconnu mais, selon M Mikszewicz, il n'aurait pas toujours été conséquent, puisqu'il donne plus de poids à la première tendance qu'aux
autres. Quelques-uns de ses disciples sont encore allés plus loin dans
cette voie..
La deuxième raison pour laquelle un trop grand accroissement de la
population n'est pas à craindre, c'est qu'avec les progrès de la civilisation les moyens de la vie grandissent dans une proportion peut-être
égale à l'accroissement de population. Cette hypothèse peut être faite
grâce à ta perfectibilité de la nature humaine, perfectibilité intellectuelle, morale et physique, qui constitue la plus précieuse de nos quatités.–On n'a qu'à examiner, pour s'en convaincre, l'histoire de la civilisation, l'histoire des arts et des sciences, surtout celle des sciences
exactes et naturelles. Sans me préoccuper de détails, ne suffit-il pas de
rappeler, que tandis qu'un sauvage a besoin pour se nourrir du produit
de sa chasse de l'espace d'une lieue carrée, ce même terrain, grâce à la
perfectibilité de notre nature, suffit pour entretenir des milliers d'une
population civilisée!
Il ya enfin encore une circonstance, qui permet de croire que te genre
humain saura toujours se procurer les moyens de vivre en proportion de
son accroissement. Les trois agents de production participent rarement
en mêmes proportions dans des produits issus de leur concours. C'est
un fait avéré, que les produits dans lesquels le travail et le capital,
ces deux agents de la production
unis ou seuls ont la prépondérance (comme par exemple dans les produits manufacturiers), baissent
de prix avec les progrès de la civilisation et de la richesse sociale; ce qui
fait qu'une masse de besoins sont satisfaits plus aisément malgré l'accroissement progressif de la population. Quant à ces produits pour lesquels la nature joue le rôle d'agent principal, comme par exemple les
produits bruts, le prix de ceux-ci présente, il est vrai, avec les progrès
de la civilisation et l'accroissement de la population, une tendance opc'est-à-dire ces produits renchérissent. Mais l'inconvénient
posée
n'en est pas grand, puisqu'une nombreuse population civilisée sait, ou
bien remplacer les produits bruts devenus trop chers par d'autres
matières moins coûteuses; ou bien elle sait les employer plus économiquement et ingénieusement, de sorte qu'une quantité moindre d'un
tel produit brut représente une plus grande valeur intrinsèque et
échangeable qu'il ne représentait auparavant, ce qui est encore un
grand avantage pour la richesse de la population et pour la satisfaction
des besoins croissants.
Tout cela, sans parler d'autres causes, fait penser à M. Miksezwicz
qu'en général la population, ne croissant pas seulement en nombre,
mais en même temps,.en civilisation, est en état de se procurer aussi

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIEPOLITIQUE.

358

en proportion de son accroissement, les moyens de la vie.
En résu-.
mant, il conclut que ni les. partisans de la doctrine de Malthus ni ses
adversaires n'ont tout à fait tort, ou si l'on veut, que les uns et les
autres ont, jusqu'à un certain point raison. 11 ne sait si ses paroles
peuvent amener une conciliation entre les opinions des honorables
membres de la Société d'économie politique; mais si cela était en quelque sorte le cas, « il s'estimerait heureux d'avoir prouvé que les trèshonorables membres qui ont pris part à la discussion sur la doctrine
de Malthus, loin d'être les partisans d'un système stérile de contradictions et de se tromper chacun de leur côté, sont au contraire infaillibles sinon autant que des papes, du moins autant que des évoques. »
M. LEPRÉSIDENT
demande si, vu l'heure avancée, la réunion ne désire
pas clore la discussion divers membres sont encore inscrits pour
prendre la parole, M. Léon Walras, M. R. de Fontenay.
MEMBRES
font remarquer que dans cette seconde séance,
QUELQUES
encore moins que dans la première, la discussion n'a porté sur la question
proposée, sur la limitation volontaire et préventive de population ;-et
ils demandent que M. Joseph Garnier, auteur de la proposition inscrite
au programme, prenne la parole.
M.JosEPH GARNIER
rappelle (en réponse à M. Frédéric Passy qui a
dit que « toute discussion sur cet épineux sujet était pour le moins
à M. L. Wolowski, qui a trouvé « étrange cette levée de
oiseuse,
boucliers en faveur de la doctrine de Malthus, etc.), que c'est pour
voir exposer les objections de MM. Frédéric Passy, L. Wolowski,
Jules Duval, rédacteur en chef de l'Economiste français, etde quelques
autres membres de la société et collaborateurs du Journal des Economistes qui renient Malthus, que la question déjà traitée, sur sa proposition, au sein de la Société il y a dix ans, a été rétablie sur le pro« Les objections soulevées par quelques
gramme en ces termes
membres de la société contre le principe économiste-moral (malthusien)
de la limitation préventive et volontaire de la population. D
Pour lui la doctrine de Malthus se résume dans la constatation de ce
fait de bon sens, que les enfans sont plus faciles à faire que les moyens
nécessaires pour les faire vivre et pour les élever, et dans le conseil
également de bon sens, aussi ancien que le monde, mais sur lequel
Malthus a insisté qu'il est du devoir de l'homme de ne pas donner la
vie à plus d'enfants qu'il n'en peut nourrir par son revenu ou son
travail.
La théorie des progressions, sur laquelle M. Joseph Garnier est positivement d'accord avec MM. de Lavergne, Dupuit, Félix Wolowski, et

356

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

qui est incontestablement vraie, ainsi que l'a fait observer M. Mikszewiez,
quand on considère certaines familles, certaines professions, certaines
classes, certaines localités, n'est pas nécessaire pour légitimer le
conseil de Malthus, et démontrer le devoir qu'il proclame. H suffit que
l'on connaisse une famille où le salaire est insuffisant pour qu'il y ait
lieu à donner ce conseil, à proclamer ce devoir.
C'est là une conclusion à la fois économique et morale, sur laquelle
tous les membres qui ont pris la parole sont tombés d'accord les uns
de prime abord, les autres en faisant divers détours.
Mais on reproche à cette conclusion d'être impraticable, si on entend
par contrainte morale l'abstinence absolue, ou de conduire à des pratiques immorales, si on entend par ces mots (avec ou sans Matthus), la
simple prudence dans le mariage.–C'est sur ce point que M. Joseph
Garnier aurait voulu voir se concentrer la discussion, mais il lui parait évident que les membres qui ont pris la parole n'ont pas voulu
s'y arrêter.
M. Joseph Garnier rappelle qu'il y quelques années (en 1858) il était
arrivé à poser la question sur ce terrain dans l'Ami de la n~o~,
alors feuiUehebdomadaire, et dans lequel son volume sur la population
avait été l'objet d'une vive critique. Dans'sa réponse, M. Joseph
Garnier posait la question en termes qu'il demande la permission de
rappeter. 11disait à M. l'abbé Corbière, ancien curé de Saint-Vincentde-Paul et auteur de l'article
« Mais permettez-moi d'arriver au fond des choses.
« H y a ici un grand problème demorale. Laissonsde côté le célibat chaste,
que les malthusiens approuvent et conseillent, et mettons-nousdans la donnée
du mariage, qui est le fait constant et universet.
« Le mariage étant accompli, en quoi consiste le devoir des conjoints?
« Consiste-t-il à créerle plus d'enfants possible, et à ne rien omettre de ce
qui peut accroître la famille, sans se préoccuper du sort des enfants existant
ou de ceux à venir et de la santé de la mère?
« Oubien consiste-t-il à faire acte de prudence et a proportionner le nombre des enfants aux moyens qu'on a de les nourrir et de les élever?
« Et dans ce cas les conjoints doivent-ils, une fois ce nombre atteint, vivre
dans l'abstinence absolue, ou bien suivre les lois de la nature, toutefois avec
modération, convenanceet respect réciproque?
<[Ce sont trois morales en présence
« Selon moi, la première,celledes casuistes, méconnaît la nature morale de
l'homme, le traite comme une brute sans libre arbitre, et l'aveugle sur la responsabilité du principal de ses actes. Elle ne se préoccupe nullement des
souffrancessociales; elle engendre l'imprévoyance, la démoralisalion, la misère et l'agitation.
« La deuxième reconnaît )a nature physique de i'hommc; elle n'est et ne
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peut être observée que par des individus d'élite, en minorité imperceptible
dans la société.
« La troisième tient compte à la fois des exigences de la nature morale et
de la nature physique,.ainsi que de la condition de la vie sociale. Elle est la
plus vraie et la plus pratique. Elle n'exclut nullementles convenancesmorales,
)a décence et le respect mutuel des conjoints.
« Voilà la question qu'il eût été intéressant et instructif de voir traiter par
un écrivain religieux, plutôt que toutes les questions de statistique et de technologieagricole, dans lesquelles M. l'abbé Corbière est entré, et qui sont, je
ne dirai pas en dehors de sa compétence,mais moins dans les attributionsd'un
journal de morale que celle que je viens de rappeler.
« Il ne s'agit pas, comme le prétend M. l'abbé Corbière, qui facilite
ainsi sa tâche contre les malthusiens, de décider qu'il est équitable s d'ente« de suivre les besoins de son
ver à l'ouvrier les joies de la famille;
cœur, de croître et de prospérer. Cette question n'en est pas une.
« Il s'agit de savoir si, avant de chercher « à satisfaire les besoins de son
cœur et à se procurer les joies de la famille, son devoir (religieux, moral et
si, une fois
social) n'est pas d'attendre que sa position le lui permette;
l'union contractée, sa famille ne lui impose pas le devoir de la prudence. Or,
M. l'abbé Corbière ne parle pas d'une manière suffisamment intelligible en
disant K Laissezchacun suivre l'impulsion de sa conscience il ne faut pas
tolérer le Vice et le Péché. » Car, il faut précisément indiquer quel principe
moral doit guider la conscience, il faut déterminer positivement ce qui est
Vice, ce qui est Péché. »
Poussé dans ses retranchements, le collaborateur de t'~mt de la Religion se déclarait pour l'abstinence absolue, et maltraitait fort son
adversaire en s'appuyant sur les passages de la Bible « Crescite et multiplicamini, ') et sur la catastrophe assez énigmatique arrivée au fils de
Juda. (V. la Genèse, p. 38.)–M. Joseph Garnier répondit, entre autres
choses, que le conseil de croître et multiplier avait été donné au commencement du monde et après le déluge, et que les circonstances
avaient bien changé depuis que l'histoire du fils de Juda se t'apporte a
une intrigue à propos du Levirat dont il est impossible à distance de
tirer un argument de quelque importance scientifique, morale et religieuse. La lettre ne fut point insérée faute de place -c, mais on en fit
une analyse sèche et mutilée de sa pensée, suivie d'une réfutation bien
p'us toxguequeta lettre, et terminée par un injustifiable ca)embour(')).
(1). « Je voudrais donc, disait M. F abbé Corbière, que les parents fussent au
moins instruits de la morale qui est enseignée à leurs enfants ou a leurs
gendres futurs, et que l'on inscrivît dans le programme de l'école et sur la
Cours d'onanisme. o (.SM, en gros caractères.)
porte de la classe
< J'aurais borné là cette troisième lettre, si M. l'abbé Corbière ne
Réponse
m'adressait, en finissant, une question sur mon enseignement qu'it suppose
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Au retour d'un voyage, M. Joseph Garnier se borna à protester en
quelques lignes adressées à M. l'abbé Sisson, rédacteur en chef, en lui
disant qu'il avait ôté toute valeur à la discussion et manqué bien certainement au devoir que lui imposaient l'impartialité et ,la loi qui
donne le droit de répondre.
M. Joseph Garnier croit qu'il est possible de concilier pleinement
cette manière de voir non-seulement avec la morale déduite de la
nature de l'Homme et des lois fondamentales de la Société, mais encore
avec celle qui résulte du neuvième commandementduDécalogue et des
passages de la Bible, selon lui, mal interprétés par les casuistes et la
presque totalité des théologiens, naturellement incompétents parce
qu'ils n'ont pas été et ne sont pas chefs de famille.
M. DEL.AVERGNE
fait remarquer que Malthus s'est exprimé formellement sur les conséquences qu'on prête à sa doctrine. Àpi'ès avoir dit
que les obstacles préventifs au développement exagéré de la population
sont le vice qu'il blâme et la prévoyance qu'il conseille, il ajoute en
« Tout ce qui nuit à la génération en dehors de la
propres termes
chasteté appartient.à la classe du vice. ))
M. JOSEPHGARNIER.
Reste à s'entendre sur les lois de la chasteté.
Uyy a, dit une grande autorité ecclésiastique, une chasteté propre au
mariage (')).
La séance est levée à minuit moins le quart.
M. le secrétaire perpétuel a reçu, au sujet de cette discussion, de
M. Marin d'Arbelle, membre de la Société, et de M. Félix Wolowski,
membre associé à l'étranger, deux lettres dont il sera question dans un
autre compte rendu.

m'embarrasser beaucoup. Voici ma réponse: Quand je viens à parler aux
jeunes hommes qui m'écoutent, de population et de misère, je dis qu'il n'e<-t
permis qu'à la brute de se reproduire au hasard; que l'homme ne doit point
se guider seulement par l'attrait du plaisir, qu'il doit tenir compte de ses
ressources et ne pas s'exposer à donner la vie à plus d'enfants qu'il n'en
peut nourrir. Je crois devoir tenir ce langage et je ne crois pas avoir autre
chose à ajouter. Quant au mot qui termine l'article de M. Corbière, et qu'il
imite du dernier livre de M. Proudhon, j'avoue qu'il est aussi désagréable
et aussi perfide que possible, mais je ne le trouve pas loyal dans une discussion scientifique.
(1) L'abbé Bergier, DtcMoHMtfe et chnologique, article CHASTETÉ.
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(Lettreà M.Montfleury),
par M.Em!0!<D
In-8, 1863,Paris.
M. Edmond Paul~a raison de désirer le bonheur de File d'Haïti, sa patrie,
et de dire nettement que pour qu'elle soit heureuse il faut qu'elle soit autre
chose qu'un champ de culture et un comptoir. Mprouve très-bien que l'économie politique bien entendue ne sacrifie aucun peuple à un autre, et ne dit
pas à l'un Toi, tu ne seras que laboureur; et à l'autre toi, tu ne seras que
fabricant; et à un autre toi, tu vendras au laboureur les produits du fabricant et au fabricant les produits du laboureur. Les maîtres de la science
n'ont jamais fait de ces partages et condamné ainsi des races d'hommes à
ne posséder qu'une partie de ce qui fait la force et la richesse d'une nation.
M. Paul est un patriote sincère et éclairé c'est de plus un philosophe intelligent, car il a su mettre en tête de son écrit quelques pages pleines de
pensées. C'est un extrait du livre de M. Vacherot, la Démocratie,où l'éloquence d'un sage indique quel doit être le rôle de la science économiqueen
face des problèmes de l'avenir démocratique, et par quelle voie doit passer
l'école libérale pour que ses principes ne soient pas, enfin de compte, accusés
de stérilité.
Nousne pouvons blâmer des études du genre de celle-ci; et, quand-elles
s'appliquent à des états naissants, et surtout à un peuple qui doit être l'école
des cités jaunes et noires, nous admettons qu'une protection passagère est
due aux arts et aux industries qui veulent y germer.
M. Paul est l'auteur d'un autre écrit qu'inspire le même sentiment d'intérêt national, et qui a pour titre Questionspolilico-économiques. Première
P. B.
partie, Instructionpublique.
LEmousseYVONNET,
DE CoMNCK,
ancien armateur.
par FRÉDÉRIC
Le Havre,1862.Broch.in-8.
Voilà une légende où il y a certainement moins de machines en mouvement que dans les romans d'Eugène Sue, et beaucoup moins de dialogues
que dans les romans d'Alexandre Dumas; mais le ton en est simple, la morale
excellente, et il n'est pas du tout certain qu'elle ne soit écrite exactement de
manière à produire le plus d'effet possible sur ceux qui doivent la lire. Ce
.senties mousses de l'Hôteldu Bon Mousse,au Havre.
On voit à la dernière page de l'histoire quecet hôtel garantit un commandement à tout mousse ou novice qui sera devenu capitaine au long cours, et'
aura fait ,avec son brevet, deux voyages comme second, pourvu qu'il produise des certificats favorables de tous les officiers sous les ordres desquels
il aura servi et qu'il n'ait jamais, au Havre, habité d'autre hôtel que celui

360

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

où cette promesse lui est faite, et où à chaque voyage ses certificats seront
enregistrés.
La haine de i'eau-de-vie est la première vertu que M. de Coninc~ ait
voulu inspirer à ses jeunes amis, et, certes, l'histoire d'Yvonnet, comme
celle de Mederic Larn, prouvent bien qu'il y a tout profit à s'en abstenir et
le plus grand danger a en contracter l'habitude.
C'est une noble tentative que celle de l'auteur. On ne rencontre pas tous
les jours d'anciens armateurs qui consacrent leur temps à faire ainsi l'éducation des mousses et des novices, et qui, en leur proposant de nobles
exemples à suivre, leur garantissent aussi, s'ils les imitent, la récompense
P. B.
certaine de leurs efforts.
LETTREAM. J. YonM, députe de Nantes, par M. ALPH.CEZARD.
Nantes, in-8, t8M.
On ne peut qu'approuver ceux qui exposent franchement leurs opinions, et
M. Cézard est de ceux-là. La politique commerciale adoptée depuis deux
ans par le Gouvernement français lui parait désastreuse, et il le dit. Mais ce
n'est pas seulement pour faire le procès aux deux années passées qu'il écrit
sa brochure, c'est pour protester d'avance contre la réforme des lois de navigation. Tout est perdu si l'on y touche, et en un an ce sera fini de toute
notre marine de long cours. Niant deux choses d'abord, que la concurrence
du pavillon étranger ait développé notre cabotage; ensuite, que la prospérité
de l'industrie des transports puisse se calculer d'après le tonnage inscrit au
tableau du commerce général de la France, il se trouve à son aise pour prédire la ruine totale des ports de Bordeaux et de Nantes. A peine le Havre
fera-t-il quelque résistance avant de périr.
Nous n'accuserons pas M. Cézard de manquer de lumière, ni d'énergie, ni
de patriotisme. Mais pourquoi ces affirmations, qui ne sont que des affirmacontre d'autres affirmations dont l'expérience a
tions, prévaudraient-elles
dé~ prouvé la justesse. Nul ne prétend qu'une époque de transformation soit
sur-le-champ prospère pour tout le monde. H y a des épreuves à subir, des
efforts à faire, mais au bout de ces épreuves est le succès. M. Cézard cherche, dit-il, ce consommateur idéal dans l'intérêt duquel s'accomplit toute
cette révolution des lois de l'échange, et qui n'est ai indnstriel ni commerçant. C'est la France presque entière, toute la population agricole, et presque toute la population ouvrière, sauf en deux ou trois genres d'industrie
que les traités nouveaux ne pouvaient pas préserver d'une atteinte temporaire. Mais qu'il se rassure, ou du moins qu'il daigne attendre quelques
temps encore; d'aussi honnêtes gens que lui, et des esprits aussi sérieux
que le sien se sont souvent effrayés chimériquement, qui, à la fin, ont dû
reconnaître qu'ils s'étaient trompés.
Quelque chose qui n'est pas mal dans cette lettre à M. Voruz; c'est ce que
l'auteur y dit de notre Corps Législatif, libre échangiste si ardent depuis
P. B.
qu'il est permis de l'être.
DELOMBESEN 1862, par M. A. JoUMtEX.
A L'ExPOSITION
UNIVERSELLE
L'AGtttCULTURË
Brochure in-8.
L'auteur du Ca/ccMstM d'agriculture ne pouvait manquer d'aller étudier à
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Londres, et de nous faire connaître quel est l'état actuel de l'agriculture, quels
progrès elle a faits dans ces dernières années, et quels progrès il lui reste à
faire. Encore plus que l'industrie peut-être, le travail des champs est aujourd'hui l'objet de l'étude des esprits sérieux. D'immenses améliorations y
ont été opérées qui en promettent bien d'autres; et puis que de sujets accessoires se rattachent à l'agriculture!
Nous ne manquons certainement pas de comptes rendus de l'Exposition
de 1862, mais il est particulièrement intéressant pour le public d'avoir sous
les yeux les appréciations d'un homme spécial. Le livre de M. Jourdier est
le recueil de ses articles de l'Indépendance Be~d; en les recueillant, il les
a remis sur le métier. Ce joli volume, qui forme une étude très-complète
et d'une lecture attrayante, fait partie de la Bibliothèquede la /erme et des
maisonsde cnmpf~me,que publie M. Victor Masson.
P. B.

ËCONOMQUR
CHMMQUE
SoMMAtRE.Le libéralismedes discoursofficiels. Distributiondes récompenses
aux exposantsfrançais. Lettrede l'Empereursur l'Algérie. Le mandementde
M.l'évoqued'Orléanset l'économiepolitique. L'Exposéde la situationde l'Empire. Du déficitdessalairesproduitpar la crisedu coton. Produitdes impôts
en d862. Le traité de commerceavec l'Italie. Les réformes économiques
devantle Corpslégislatif. Unmot sur le projetde ici relatif aux sociétésa
responsabilitélimitée.
Un phénomène non pas absolument nouveau depuis quelque-temps,
mais plus accusé qu'il ne ['avait été encore, s'est montré dans
les récents discours émanés des régions officielles. Nous voulons
parler de l'adoption et de l'emploi fréquent de ces formules que
le pouvoir avait laissées jusqu'ici aux opinions libérales, d'initiative individuelle, d'abus de la centralisation, etc. Nous ne sommes
pas disposés à nous exagérer la valeur de ces déclarations, tant que les
actes se tiendront à une aussi longue distance des paroles. Pourtant,
nous ne saurions les considérer comme vaines. Lorsque l'Empereur,
dans son discours aux exposants, après une allusion fort applaudie à
l'invasion tant prédite de l'Angleterre, qui n'a eu lieu que par nos
produits admis a concourir, passe de l'éloge des institutions libérales de l'Angleterre à la critique des entraves administratives qui
gênent les mouvements de notre industrie, l'effet de ces paroles sur un
pays qui attend tout du pouvoir, même trop souvent les directions libérales, n'est point aussi aisé à effacer que le croient quelques personnes. Nous laissons de côté la question politique, quoiqu'il soit
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assurément instructif et piquant de voir le souverain infliger de sa
bouche un aussi complet démenti à des amis trop complaisants. N'y
a-t-il pas bientôt douze ans que leur plume infatigable développait ce
thème, que l'Angleterre se débat dans l'inextricable gâchis du gouvernement parlementaire? A ce spectacle qui excitait leur pitié ils opposaient celui de la France plus heureuse, qui seule a résolu le problème
d'une constitution parfaite, lui permettant de se développer sans
bruit à l'ombre tuté!aire du grand principe d'autorité. L'Empereur
a détruit d'un mot cet édifice d'arguments, qui défrayaient la presse
gouvernementale à si peu de frais. La supériorité des institutions
libérales de l'Angleterre, la grandeur qu'elles présentent, la fécondité dont elles sont douées ont été reconnues par Napoléon III. Le
mot plus impérialiste que l'empereur deviendra aussi rigoureusement vrai que celui de plus royaliste que le roi, appliqué aux ennemis systématiques des opinions constitutionnelles. Renfermons-nous
dans la question d'industrie, sur laquelle s'est étendu le prince Napo)éon dans le discours qu'il a adressé à l'Empereur, comme présidentde
la commission impériale de l'Exposition française. Là aussi de libérales perspectives nous sont ouvertes, et nous croyons aisément qu'elles
expriment l'intime désir du gouvernement; mais hétas la bureaucratie
n'a pas perdu cet excès de puissance que l'on signale, et il est à croire
qu'elle ne s'en laissera pas aisément dépouiller. Les résistances de l'administration pourront faire échouer bien des réformes. Si pourtant
la pensée d'achever l'ceuvre d'émancipation de notre industrie, fermement inaugurée par le traité de commerce avec l'Angleterre, est
bien arrêtée dans l'esprit du gouvernement, les mesures qui partent de
lui, les lois émanées de son initiative peuvent en hâter l'exécution sur
une.grande échelle, et te reste suivra nécessairement.
Ce sont, au reste, de grandes et fécondes solennités que ces distributions de récompenses aux industriels et aux hommes qui ont, à
divers titres, rendu service au développement des forces productives du
pays. Quand les décorations vont chercher des hommes tels que
M. Barrai, dont le journal agricole est si honorablement placé dans
l'estime des juges compétents, tels que notre collègue M. Jules Duval,
on a la preuve que la plume n'est pas exclue de ces récompenses plus
spécialement adressées à d'autres instruments de progrès pratique.
Nous ne sommes pas de ceux qui trouvent mauvais que les récompenses
honorifiques rémunèrent de longs travaux et de grands succès industriels mais nous pensons que c'est aux hommes d'une réelle valeur
personnelle, aux inventeurs, aux auteurs de grands perfectionnements
qu'elles doivent aller de préférence. Une grande fortune ne saurait
mêmeun titre. Nous verrions avec peine cette pensée
être par elle
trouver accès auprès de ceux qui distribuent les récompenses,
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qu'un millionnaire n'est pas complet sans la croix d'honneur, et que
le genre de qualité et de succès que donnent l'argent suffit à donner
tout le reste par surcroît. Nous reconnaissons, d'ailleurs, que la liste
des récompenses décernées cette année a presque toujours été en rapport avec ces principes, les seuls conformes à l'équité, les seuls qui
puissent maintenir à leur vrai niveau les rémunérations honorifiques,
les seuls qui fassent au mérite condamné à la pauvreté ou à la médiocrité de la vie la part qui lui revient.
Les principes libéraux contenus dans la lettre de l'Empereur sur
l'Algérie n'ont pas tardé à confirmer ceux dont témoignent les discours
aux Exposants et à l'ouverture des chambres. Nous reviendrons sur
cette lettre et sur les promesses de réorganisation civile et politique qui
y sont contenues soit explicitement soit en germe. Sans doute il y
a à dire contre les chances de succès qu'offre la colonisation
algérienne. Il y a eu tant de programmes et ils ont été si peu mis en
pratique que le public est naturellement devenu défiant à l'égard des programmes nouveaux. Pourtant, nous n'avons jamais cessé de le répéter
si l'oeuvre algérienne peut réussir, c'est par la liberté et la garantie des
propriétés, c'est par une tendance marquée et progressive vers le régime de l'assimilation avec la France, sauf certaines différences inévitables. Nous sommes curieux au surplus de voir quelles mesures
suivront cette nouvelle proclamation de principes.
L'économie politique a sa part dans l'inspiration qui préside à ces
vues générales sur l'administration et l'industrie. Est-elle toujours bien
comprise néanmoins par ceux qui parlent de haut aux populations
attentives.? C'est ce qu'on.s'est demandé à la lecture du mandement de
M. l'évêque d'Orléans, au sujet des ouvriers atteints par la crise de
l'industrie du coton. Ce mandement, qui respire une âme apostolique,
et où se trouve tout le talent qui distingue M. Dupanloup, est loin de
heurter nos idées économiques dans toutes ses parties, et il est même
tel passage où l'éminent évêque se place, avec une netteté dont nous
lui savons gré, dans le courant des idées d'amélioration, de perfectionnement, de civilisation en un mot. On a rarement mieux parlé des
droits et de la sainteté du travail, protesté plus énergiquement, au
nom du christianisme, contre la manière dégradante dont des hommus
aussi avancés, aussi libéraux pour leur temps que Xénôphon, Aristote,
Cicéron, traitent les occupations industrielles. M. Dupanlôup, qui a
fait, il y a bientôt deux ans, un éloquent discours en l'honneur de
l'agriculture et des agriculteurs, discours rlont nous avons parlé ici
même avec une juste sympathie, n'excepte de ses respects aucun genre
de travail, et il a honoré en langage d'évêque ce qu'Adam Smith, qu'il
veut bien citer, a glorifié en économiste. Mais où M. Févéque d'Orléans
a-t-il trouvé cette condamnation de la charité par l'économie politique
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qu'il semble alléguer dans un des endroits les plus animés de son mandement ? Pas mêmedans Malthus. Nous pourrions ici lui citer des textes.
Ils prouveraient que l'aumône même, laquelle n'est pointtamême chose
que la charité, a été admise par les plus rigides économistes; leur seul
désir est de faire appel à des formes plus dignes que l'aumône pour le
pauvre, qui lui permettent de s'assurer contre la misère? Serait-ce
donc un tort réel aux yeux du prélat qui met à si haut prix la dignité
de l'homme et du chrétien M. Dupanloup a raison la charité a sa
place nécessaire. Il ne suffit pas de promettre « que la hausse des sa
laires, dans une société bien ordonnée, résultera lentement, indirectement et progressivement de l'équilibre entre la population et le capital,
de la modération dans la concurrcnce, de la production plus élevée de
l'agriculture, etc. Maisen attendantqne la société soitordonnée, l'équilibre établi, la production élevée, et que ces trois adverbes lentement,
indirectement et progressivement, aient fait leur chemin s'il tombe
une grêle, un choléra, un chômage, une émeute, une inondation, un
fléau de la nature ou de la politique, il est nécessaire que la charité
comble les vides, remplisse les lacunes. Est-ce donc encore une fois un
motif pour ne pas recommander de préférence les moyens qui naissent
du travail, de t'épargne? Est-il juste de mettre une sorte d'amertume
contre les hommes de science qui selivrent à cette prédication ou plutôt à cet enseignement? car, si l'impnissance des moyens économiques
est constatée par l'expérience en dehors de tout secours pour les moments de crise, combien plus encore ta même expérience ne proclame-t-elle pas l'insuffisance et même les dangers de l'aumône en
dehors des moyens économiques ?
L'Exposé de la situation de l'Empire, qui a paru il y a quelques jours
pour les différents ministères, offre en général le spectacle du développement de ces forces productives qui tendent progressivement sans
doute, mais moins indirectement que ne le prétend M. l'évêque d'Orléans, à élever les salaires, à améliorer la situation des classes les plus
nombreuses, à resserrer de plus en plus le domaine de la misère. L:accroissement des voies de communication
l'ouverture de nouvelles
sources de richesses, les heureux effets du traité de commerce dont les
conséquences sont loin d'être épuisées, voilà de réels progrès. Nous
souhaitons toujours à l'instruction plus de développement et un earactère d'application qui lui manque trop et que nous croyons conciliable
avec les justes exigences d'un enseignement élevé. It résulte de l'exposé
du Ministre'de l'instruction publique que les collèges communaux ont
été frappés par la concurrence libre. Us ont donc supprimé les uns,
modifié les autres, ce qui prouve bien que l'instruction qui s'y donnait
n'était point précisément celle qui convenait aux familles. Le ministre
annonce que plusieurs seront transformés en établissements spéciaux
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d'enseignement industriel. Ce sera une amélioration. Mais peut-on y
satisfaire avec le personnel universitaire? C'est plus que douteux. Nous
avons déjà exprimé ici le peu de confiance que nous inspire le dessein
de charger l'Université de distribuer dans ces établissements le genre
d'instruction qui convient à l'industrie. On a parlé de créer un nouveau
baccalauréat, un baccalauréat ès-arts, qui s'ajouterait aux baccalauréats ès-lettres et <CMMCM. Passe pour des bacheliers du latin et du
grec, et mème de la physique et des mathématiques! Mais des bacheliers
de l'industrie, mon Dieu! il ne manquait que cela. Nous espérons bien
que justice sera faite de cette conception malheureuse. Le jour où l'industrie serait constituée en mandarinat, nous n'aurions plus qu'à boire
de l'opium pour achever de nous faire Chinois.
Les excellentes intentions du Ministre et la réalité des progrès accomplis se montrent dans ce qui louche à l'instruction primaire. Mais il reste
deux grandes réformes à obtenir, sans lesquelles les bibliothèques scolaires seraient de peu de secours d'abord obtenir que les parents envoient tous leurs enfants à l'école, ensuite obtenir qu'ils les y laissent
le nombre d'années nécessaire et un nombre suffisant de mois dans
chaque année. Jusque-là le nombre des élèves inscrits sera purement
nominal on n'apprendra pas, ou le peu qu'on aura appris s'oubliera
vite.
Les différents exposés constatent que l'extinction de la mendicité suit
une marche progressive, qu'il y a décroissance dans le nombre dés crises. La multiplication des.voies ferrées, des chemins vicinaux, des
routes forestières sont aussi de bons résultats acquis durant l'année qui
vient. de se terminer. C'est de même une conséquence favorable du
traité de commerce que le considérable développement de l'extraction
de nos bassins houillers. Mais ici, comme pour celle du fer, que de
progrès encore à accomplir! Les actes relatifs au traité franco-allemand,
les pourparlers entamés au sujeL du traité franco-suisse, les négociations
entamées avec les villes hanséatiques, la Hollande, le Nord scandinave,
qu'annonce l'Exposé de la situation de l'empire, sont autant d'avertissements à l'industrie française de développer toutes ses ressources.
Le projet de loi qui ouvre un crédit de 5 millions en faveur des départements atteints par la crise cotonnière a été voté par le Corps Législatif
et sanctionné par le Sénat. Le Constitutionnel a cru pouvoir signaler
quelques erreurs dans le rapport présenté au Corps Législatif au nom de
sa commission, et qui seraient de nature à exciter des appréhensions
exagérées. Le rapporteur de la commission, établissant qu'en temps
normal la fabrication cotonnière représente une valeur de quatre milliards de francs, a divisé cette somme en deux portions égales de chacune deux milliards, l'une pour la matière première, l'autre pour les
salaires; il s'en faut heureusement de beaucoup que ce calcul soit juste.
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En temps ordinaire, le prix moyen du kilogramme de coton brut étant
de 60, le prix de la fabrication, tous frais compris, intérêt, amortissement, commission, etc., ne dépasse pas 70 centimes; ce qui donne
un prix de revient de 2 fr. 30 (pour le n" 30, article courant). Sur les
70 centimes de fabrication, la moitié à peu près, soit 35 c., est attribuée au salaire, qui ne représente ainsi que 15 0/0 du prix de revient.
Pour les numéros élevés, la fabrication est plus chère; mais la moyenne
peut être évaluée à ~8 ou 20 0/0. En admettant ce dernier chiffre, on
trouve que sur quatre milliards de francs, valeur des produits de l'industrie cotonnière en Europe, ies salaires ne représenteraient encore
que 800 millions, et non pas 2 milliards commet'a dit le rapporteur
de la commission. La production française en 1860 était d'environ
o30 millions, dont le cinquième, soit ~06 millions, indiquait le montant
des salaires. Dans l'état de crise où se trouvent aujourd'hui la plupart
dés districts cotonniers, il faut pourvoir à un déficit d'environ moitié
sur l'ensemble de la production, soit d'environ 53 millions sur l'ensemble des salaires. Voilà la vérité; un déficit de 53 millions dans les
salaires de l'industrie cotonnière engendre assez de souffrances et constitue pour le pays une charge assez grave sans qu'il soit nécessaire d'en
exagérer l'étendue. Si le chiffre de deux milliards de salaires était exact,
l'Europe se débattrait aujourd'hui dans une crise dont aucun effort ne
pourrait conjurer les effets.
Cette crise du coton, quelle que soit l'intensité des souffrances
qu'elle cause, n'a pas atteint, grâce au ciel les sources vives auxquelles
s'alimente le revenu public. Le produit des impôts indirects s'est élevé
en 1862, à 1,190,687 fr.; celui des impôts directs, à 488 millions. Pour
l'impôt indirect, dont les variations sont intéressantes à étudier, l'enregistrement a donné un total de 398 millions: le timbrea produit 60
millions. Les diminutions du Tarif des douanes sont loin d'avoir atténué les secours publics. L'exportation, it est vrai, reste en perte, ce
qui résulte surtout de la guerre américaine; mais la perte est sans rapport exact avec l'importation des marchandises étrangères, qui a donné
un surplus de 8 millions et demi. Les boissons ont produit 204 millions.
Les tabacs ont valu à la Régie un produit bruit de 230 millions et demi.
Augmentation enfin sur les sucres résultant de la surtaxe, et augmentation pour la poste, voilà les principaux résultats de cette année ') 862,
si peu satisfaisante d'ailleurs à d'autres égards.
C'était bien inaugurer l'année 1863, que de la commencer par la
signature du traité de commerce avec l'Italie, de ce traité retardé plus
qu'on ne l'aurait cru et qui a été enfin conclu le )7 janvier dernier.
Déjà la convention littéraire favorable à la mutuelle reconnaissance internationale de la propriété intellectuelle, avait été signée le 20 juin.
Le 26 juillet, la convention consulaire avait lieu, renfermant des amé-
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liorations considérables, notamment en ce qui concerne les successions. Enfin, antérieurement même à ces stipulations, dès le 13 juin,
s'était faite la signature du traité de navigation. Ce traité reproduit les
concessions réciproques qui figurent dans nos récents traités avec
l'Angleterre et la Belgique, avec une clause importante de, plus, dit-on,
stipulant que les navires à vapeur français et italiens auront réciproquement la faculté de faire la navigation de cabotage dans les ports de
la Méditerranée. Enfin est venu le traité de commerce, dont la conclusion fait beaucoup d'honneur aux négociateurs, au premier rang desquels se place M. Scialoja. A défaut du texte précis, nous résumerons
les principales dispositions du traité sur ce qui en a couru. Les pâtes
alimentaires, l'huile d'olives, les poissons marinés, les petites peaux
brutes, les soieries, les marbres et albâtres, les coraux, les savons, les
chapeaux et tresses de paille et bien d'autres articles encore où excelle'
l'industrie italienne, devront, sous l'égide du traité, profiter largement
des abolitions ou dégrèvements des droits consentis dans nos conventions avec l'Angleterre et la Belgique, ou établis par des mesures législatives. La France s'est déclarée, dès l'abord, toute prête à appliquer
le régime conventionnel aux transactions avec l'Italie elle ne se serait
pas refusée non plus, moyennant compensation, à des concessions spéciales en faveur de certains articles dont il importait surtout de voir
l'accès facilité en France l'importation notamment des oranges et du
soufre serait favorisée, dit-on, par les réductions de droits qu'a consenties le gouvernement français en dehors du régime conventionnel.
Ajoutons que les rapports douaniers entre la France et l'Italie appelaient d'urgence un nouvel arrangement. Us se trouvaient dans un état
provisoire qui ne pouvait pas se prolonger c'était la substitution, aux
tarifs divers des anciens États autonomes, du tarif piémontais, plus restrictif sur bien des points. Le tarif piémontais, devenu le tarif italien,
était bien avancé pour l'époque où M. de Cavour l'avait établi; mais
il est, pour bon nombre d'articles, fortement protectioniste ou presque
prohibitioniste en comparaison de notre nouveau régime conventionnel. Ainsi l'orfévrerie et la bijouterie d'or, d'argent, de vermeil, n'acquittent sous ce régime que 500 fr. de droit d'entrée par 100 kilogrammes en Italie, l'orfévrerie d'or paye 10,000 fr.; l'orfévrerie d'ard'argent et de vermeil, 1,200 fr., et respectivement 3,400 fr.; pour la
bijouterie d'or, d'argent et de xermeil, le droit va à 16,000 f., 2,000
fr. et à 3,000 fr. Les instruments de précision, entrant librement en
France, payent 20 fr. les 100 kilog. en Italie; les fleurs artificielles et
les objets de modes, exempts chez nous, y doivent 42 à 15 fr. le kilog.;
le papier colorié et pour tenture, chargé chez nous de 40 fr. et de 8 fr.,
en paye 30 en Italie pour les livres, les gravures, les cartes et la musique gravée, librement admis en France, le droit varie-de 15 fr. à 60
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Cr.au delà des Alpes. Le principe de réciprocité qui doit prédominer
dans les conventions commerciales, et l'esprit libéral que professe le
gouvernement italien en matière économique lui recommandaient également de faire cesser ces sortes de disparates. Aussi était-on tombé
d'accord, dès l'automne dernier, sur le nivellement des droits d'entrée.
Nous n'avons pas besoin de faire ressortir jusqu'à quel point ces concessions du gouvernement italien sont de nature à étargir le débouché
transalpin pour plusieurs importants produits de l'industrie française.
Le cabinet de Turin aurait de même consenti à abolir les droits de
sortie; ils sont, on le sait, supprimés déjà en France, excepté pour les
·
drilles et les chiffons.
Les conséquences politiques d'un pareil traité, dont nous nous ap'plaudissons à tous les points de vue, n'ont pas besoin d'être mises eu
lumière, non plus que ses conséquences économiques.
Ainsi, tout de ce côté paraît pousser à un régime de plus en plus libéra). Ce ne sera pas sans résistance. La masse du Corps Législatif s'ébranle difficilement à ce souffle de liberté. Le traité de commerce
trouve encore des opposants. Nous constatons le peu de succès qu'a
eu la proposition de M. Darimon et de quelques-uns de ses amis pour
la liberté des coalitions. Nous attendoi'.s le Corps Légistatifa!a discussion prochaine'du projetdeloi sur les sociétés à responsabilité limitée.
Cette loi est-elle en rapport avec la pensée d'affranchissement qui'se
fait jour dans les discours officiels? Nous ne le pensons pas. E[!e est, à
ce point de vue, fort au-dessous de la loi anglaise. Nous ne pouvons
donc mieux faire que d'en recommander la critique très-savante et
très-motivée, que vient de faire un de nos collaborateur, dont sa double qualité d'économiste et d'homme versé dans les affaires, établit
suffisamment la compétence. Les Observations ~Mr le projet de loi
concernant les sociétés à responsabilité limitée et /a mod~ca~'om de
l'art. 28 dMCode de commerce, publiées par M. Biaise (des Vosges), à la
librairie Guillaumin, seront lues de quiconque voudra se faire une
opinion en toute connaissance de cause sur cette importante matière.
HE~u
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Par suite de l'indisposition de notre collaborateur M. Horn, nous
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I.

ILNES'AGITPASD'UNETHEORIE
NOUVELLE

En commençant, nous prions le lecteur de remarquer que nous ne
nous proposons pas de faire ici l'exposition d'une nouvelle théorie de
la valeur.
La notion de la valeur n'a pas varié en ce qu'elle a de plus important, depuis qu'elle a fait l'objet des recherches et des dissertations des
premiers économistes, des fondateurs de la science et même de leurs
précurseurs. Elle a seulement été successivement plus compIétemenL
exposée par les uns, en même temps qu'elle a souvent été embrouillée
par des vues soi-disant nouvelles. La preuve de cette assertion se trou2' stME. T. xxx~u.
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verait dans un développement historique qu'il n'y a pas lieu de faire
,-ci nous nous bornerons plus loin à quelques indications.
Nous ne présentons point une théorie nouvelle de notre façon; nous
nous proposonssimplement de donner une expositionméthodique de la
théorie connue, autant complète et coordonnée que nous avons pu la
faire pour la 5e édition de notre Traité didactique d'économie politique
actuellement sous presse. Chaque fois que nous avons dù réimprimer
cet ouvrage, nous avons remanié ce chapitre, non pour dire autre
chose, mais pour formuler mieux et plus complétement cette notion
fondamentale de ta science économique.
Nous disons notion fondamentale; ce n'est peut-être pas assez dire
il s'agit de la notion par excellence, de la notion pivotale (diraient les
disciples de Fourier), sans laquelle on voit trouble dans tous les autres,
sans laquelle il est impossible de saisir les liens des phénomènes économiques.
On a quelquefois méconnu l'utilité d'une pareille étude. Que répondre? Si ce n'est qu'en agissant ainsi on ressemble à ceux qui croiraient
pouvoir s'engager dans un labyrinthe sans fil conducteur ou sans
fanal.
Cette étude n'est encore possible que dans un petit nombre d'écrits la plupart des auteurs ayant eu la fàcheuse prétention de
quand les uns, les
présenter des théories entièrement nouvelles,
plus heureux et les plus utiles, venaient simplement ajouter quelque
quand les autres (pour le
complément, quelque éclaircissement,
malheur des lecteurs), venaient tout brouiller, tout compliquer.
Les discussions des hommes les plus compétents et les plus accrédités qui ont porté sur ce sujet délicat, n'ont pas été toujours fructueuses pour uue autre raison. N'ayant pas une érudition suffisante, ils
se sont engagés dans des questions suffisammentéclairciesavant eux
ou bien ils n'ont pas bien saisi la pensée de leurs adversaires, et la
polémique n'a produit que des discussions sans portée ou des querelles
de terminologie. Ce n'est pas que nous méconnaissions l'importance
considérable d'une bonne nomenclature; car elle est le signe d'une
science avancée mais nous voulonsseulement dire que, tout en rejetant
les expressions qu'on croit inexactes, il faut surtout avoir en vue la
pensée. Or, nousle répétons, sur le fond de la théorie de la valeur, les
économistesont été d'accord dès le commencement.Il n'a pas surgi de
théories nouvelles vraies. Il y.a eu seulement, dans le sens de progrès,
plus de clarté, plus de méthode et une meilleure nomenclature. On
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a complété, fortifié, amélioré la théorie des premiers maîtres, on
n'en a pas produit de nouvelle qui ne soit vaine dans sa prétention de
remplacer l'ancienne et de révolutionner la science.
II.

RICHESSE, UTILITÉ, VALEUR

Après ces préliminaires, entrons en matière.
Il s'agit de la Valeur, de l'un des attributs de la richesse.
Il y a, on le sait, des disDisons d'abord ce qu'est la Richesse.
sentiments sur les choses à comprendre ou à ne pas comprendre dans
la richesse. Nous laissons de côté les erreurs démontrées des théories
mercantile et protectioniste; et, adoptant le sens le plus large, nous
comprenons dans la richesse tout ce qui peut satisfaire les besoins de
de .l'homme (besoins et plaisirs,
besoins physiques, intellectuels et
moraux), c'est-à-dire 10l'innombrable quantité et variété de matières
diverses que la nature met à la disposition des hommes, et que ceux-ci
façonnent en produits de mille manières 2" les facultés ou qualités
des hommes et services qu'ils se rendent entre eux, ou bien encore le
travail par lequel ces services sont rendus, ces produits sont obtenus.
La Richesse est donc matérielle et immatérielle, naturelle ou proMatérielle ou immatérielle,
duite, ou à la fois naturelle et produite.
naturelle (1) ou produite, elle a deux attributs l'Utilité et la Valeur
l'Utilité toujours, la Valeur dans le plus grand nombre de cas;
L' Utilité, en laquelle se résument l'ensemble des qualités qui rendent
les choses (Produit, Travail ou Service), propres à satisfaire les besoins
La Valeur, -cette qualité des choses utiles ou propres satisfaire les
besoins, qui les fait estimer, apprécier autant que d'autres, équivaloir
ce pouvoir résidant en elles par l'obtention, l'acquisià d'autres,
tion d'une richesse équivalente ou de même importance.
Par le mot VALEUR,
il faut entendre exclusivementce que Smith et
ENECHANGE,
la Valeur e~aM~McMe,la
autres ont appelé la VALEun(1) Je profite de cette occasion pour réclamer contre une opinion que me
prête à tort M. Dupuit dans son article sur la propriété, inséré dans le
numéro de mars 1861, en disant « M. Garnier a commencépar une erreur
fort excusable, car il n'a fait que suivre les errements de quetquee-unsde nos
grands maîtres, qui ont dit que la richesse naturelle n'a pas de valeur. »
Selon moi, la richesse naturelle peut avoir de la valeur; c'est aussi l'opinion
générale des fondateurs de la science.
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Valeur d'échange, etc., pour le distinguer de l'UTILITÉ,à laquelle
plusieurs auteurs ont aussi donné différentsnoms (1).
Cette distinction, quant au fond des idées, est fondamentale, et elle
est de la plus haute importance quant aux termes, pour éviter les confusions auxquelles n'ont pas échappé la plupart des économistes, pour
n'avoir pas pris la précaution que nous indiquons ici.
Une autre distinction non moins fondamentale est celle qui existe
entre la Valeur et la Richesse. RjcnEssE désigne les choses (Produit,
Travail, Service) propres à satisfaire des besoins, à procurer desjouiset la VALEUR
sont les qualités, les propriétés, les attrisances. L'UTILITÉ
Richesse imptique Utilité seule
buts économiques de la Richesse.
Valeur implique Utilité.
(richesse naturelle) ou Utilité plus Valeur.
La notion de l'Utilité est simple, elle n'est compliquéeque quand on
la mêle avec celle de Valeur et celle de Richesse.
Cellede Richesse est plus complexe et nécessite plus d'explications
on ne peut la comprendre à fond qu'après avoir éclairci celle de la
Valeur.
Jusqu'ici la plupart des auteurs ont parlé sans méthode suffisante de
ces trois notions, traitant à propos de chacune d'elles des deux autres.
Nousallonstacher d'éviter ce grave inconvénient, en exposant successivement les causes ou fondements de la valeur, ses propriétés, les
causes et lois de ses variations ou oscillations, et les moyens delà mesurer.
I!

CAUSES OU FONDEMENTSDE LA VALEUR

à l'idée de Proau Besoin,
L'origine de la Valeur remonte,
La Valeur est le résultat de la production directe et de
priété.
l'échange, moyen indirect de production; elle se manifeste généralement par l'Échange (2).
L'analyse nous montre que cinq causes générales font que la Valeur
(1) Nous avons comptéquinze manièresdiCerentesde dénommerFUtinté
et la Valeur.Tantôt on s'est servi, commeSmith,du motvaleur pour designer les deux; tantôt du motutilité; tantôt du mot richesse,etc.
(2) On peut la concevoiren dehorsde l'échange. Robinson,dans son !!e,
pouvaitfaire des estimationscomparativesdesobjetsen sa possession.
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existe en quantité plus ou moins grande dans les choses constituant la
richesse.
Premièrement, et avant tout, l' Utilité, c'est-à-dire la qualité qui
rend les choses propres à satisfaire des besoins ou à procurer des
agréments et sans laquelle elles sont choses vaines et futiles, tant pour
celui qui les possède ou peut les obtenir, que pour tous autres.
L'Utilité directe ou indirete est la condition sine quâ MOMde la
Valeur.
Deuxièmement, pour qu'une chose puisse avoir de l'utilité indirecte,
servir aux besoins d'un autre que celui qui la possède, il faut qu'elle
soit susceptible d'appropriation et de transmission, douée d'appropriabilité et de, transmissibilité (1).
L'air est directement utile, au point qu'il nous serait impossible de
vivre sans en absorber constamment, et cependant il n'a pas de valeur,
malgré sou extréme utilité, d'abord parce qu'il est inappropriable il
Lesfacultés de l'homme
serait, à certains égards, transmissible.
libre sont tellement appropriées, qu'elles font partie intégrante de l'individu et qu'elles sont intransmissibles; mais leur action, leur travail,
les effets.utiles ou services qu'elles produisent, sont transmissibles et
susceptibles d'acquérir de la valeur.
Troisièmement, ce qui fait qu'une chose a plus ou moins de Valeur,
quand d'ailleurs elle a les conditions indispensables de l'Utilité et de la
Transmissibilité, c'est qu'elle n'est pas à la disposition de tout le
monde, c'est qu'elle est obtenue en quantité plus ou moins limitée,
c'est qu'elle est absolument ou relativement rare.
L'air est éminemment utile, transmissible à la rigueur, mais il n'a
pas de valeur, parce qu'il a été répandu à profusion, et qu'en général
chacun le respire suivant ses besoins. Maisla pierre précieuse, qui est
d'une utilité moins indispensable à beaucoup près, puisqu'elle ne sert
à satisfaire qu'un besoin de parure, a une très-grande Valeur, surtout
à cause de sa Rareté.
(1) Qualité d'être transmissible,Dictionnairede Bescherelle; en anglais
transferableness.(W. Senior, Polilicaleconomy,Encycl.brit., 2' édit. 1880,
in-8.) Appropriable, appropriabilitésemblent nécessairesaussi dans la
langueéconomique.
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Les expressions Rare et Rareté ne sont donc pas prises tout à fait
dans le sens normal on fait signifier à Rareté deux choses 1° dans
le sens exact, une moindre quantité par rapport à l'abondance; 20 dans
le sens un peu dévié, l'insuffisance, quelle que soit la quantité,
par rapport au besoin qu'on a.
Quand une chose satisfaisant de certains besoins est plus rare ou
moins abondante, elle est moins offerte et plus demandée quand elle
est moins rare ou plus abondante, elle est plus offerte et moins
demandée.
L'Offreest en rapport direct avec la Quantité et l'Abondance en rap-.
La Demande
port indirect avec la Rareté, l'Utilité et le Besoin.
est en raison directe avec l'Utilité (le besoin) et la Rareté; en raison
inverse avec la Quantité et l'Abondance.
De là on a pu dire que la Valeur provient de l'OFFREETDELADEde l'Offre tendant à l'abaisser, de la Demande tendant à
MANDE,
l'élever.
Les trois premières causes que nous venons d'énumérer influent sur
l'Offre et la Demande il en est de même des deux dernières.
Mais l'Offre et la Demande ne sont pas positivement les causes premières de la Valeur; elles ont elles-mêmes pour causes les éléments
primordiaux que nous cherchons à mettre en lumière.
Lorsqu'une chose est utile, appropriable et transmissible, en
c'est-à-dire désirable et susquantité limitée, elle est ÉCHANGEABLE,
ceptible d'êtré acquise par d'autres que celui qui la possède lesquels
consentent à céder, pour l'obtenir, des choses équivalentes, et peuvent
l'acquérir en échange de choses également estimées c'est-à-dire
la faculté, le pouvoir, la puissance d'achat ou
qu'elle a la VALEUR,
d'acquisition pour des choses équivalentes ou également estimées (1).
Cette formule, « valeur d'une chose,' est donc l'abréviation de
cette locution, e valeurd'une chose relativement à une autre chose ou
aux autres choses. »
L'ËCHANGEABfUTE
résulte des trois causes que nous venons d'énonCe n'est pas la valeur, c'est la somme des
cer, et elle les résume.
éléments constituants de la valeur. La valeur, nous le répétons, existe
en dehors de l'échange.
(1) Le latin valor signifie bien, force, puissance.
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Quatrièmement, ce qui fait qu'une chose a aussi plus ou moins de
Valeur (quand d'ailleurs elle est, d'une part, utile, et que, d'autre part,
elle n'est pas produite en trop grande quantité); c'est que sa production présente des difficultés, qu'elle a nécessité du Travail et qu'elle
a cot~eàà obtenir; c'est que les frais (qu'il a fallu faire pour le payement des hommes et des choses qu'on y a employés, et qu'on désigne,
sont plus élevés.
pour abréger, par les mots Frais de production,
Ainsi, la valeur du diamant n'est pas complètement causée par sa
rareté, mais (pour une certaine partie) par les frais qu'il a fallu faire
pour le découvrir dans la terre, le transporter et le travailler. Ainsi,
l'eau qui satisfait des besoins plus impérieux, qui a une bien plus
grande utilité, n'a, en général, qu'une très-petite valeur (dans les pays
où elle en a une), car elle est presque à la disposition de tout le
monde, et il faut se donner peu de peine ou payer peu de frais de production pour s'en procurer. La valeur d'un vêtement de laine est en
partie causée par la rareté et en partie par les frais payés à tous ceu:
qui ont contribué à nourrir le mouton, à voiturer et a préparer la laine,
à confectionner le vêtement et à le mettre à la disposition de celui qui
le porte.
C'est ici le fondement le plus généralement déterminant de la
valeur.
Il se décompose en deux élémentsprincipaux le Salaire du travail
et l'Intérêt du capital, –et eu éléments plus accidentels ou plus secondaires la Rente du sol, l'Impôt, et les Frais extraordinaires à cause
de la nature de certains objets.
La rente foncière ne fait pas
forcément partie des frais de production.
On peut faire entrer en ligne de compte, comme cinquième cause de
la valeur, Je Travail épargné à l'acheteur.
En effet, ce qui le détermine à t'échange, après l'utilité de la chose
et le besoin qu'il en a, c'est que ce qu'il obtient par la voie indirecte
lui coûte moins d'efforts, de peines, de sacrifices, de travail, que s'il
voulait le faire lui-même. A la rigueur, cette idée rentre dans celle'
d'utilité et de besoin; mais la notion de la valeur s'éclaire, en la faisant
ressortir séparément. Il y a ta un heureux complément de la théorie
ci-dessus exposée, une autre constatation de la justice dans l'échange;
toutefois nous ne pouvons faire de cette cause la loi générale et exclusive de la valeur, commele pense M. Carey.
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Les causes ou fondements de la Valeur peuvent donc être résumes
dans la formulesuivante

La
VALEUR
des choses:
PRODUITS,
vAtL,
SERVICES,
résulte

i° de l'UTinTÉ (Besoin);
3'* de la TRANSMISSIBILITÉ
(et de l'Appropriabilité);
3" de la RARETÉ(limitation de la Quantité)
de rËCHANGEAmuTÉ
(somme des trois
ci-dessus)
j
du TRAVAIL
EFFECTUÉ
par le producteur (ou Difficultés ou FRAISde la
production);
à l'acqué6° et du TRAVAIL
ÉPARGNÉ
reur.

Laquelle peut se condenser de celle-ci
La
VALEUR

résultede:

L'Offre
t

et la Demande
et

~desFraisde

Production.

Ces divers éléments n'ont pas tous la même importance.
Selon les circonstances, l'élément déterminant peut être l'Utilité, ou
la Rareté, ou le Travail. C'est ce qui explique que divers économistes
semblent les avoir signalés chacun commele seul fondement (i), en
insistant particulièrement sur un et en ayant l'air d'omettre les autres.
Les trois premiers fondements seuls peuvent donner lieu à la
Valeur. Il y a en effetdes choses dont la production ne nécessite aucun travail ou qu'un travail insignifiant, et qui sont échangeables et
ont de la valeur tels sont certaines terres et les produits qu'elles
donnent spontanément sans culture; tels sont beaucoup de services,
pour une forte partie de leur valeur.
Le quatrième fondement, bien qu'il soit souvent le principal, n'est
pas le seul, et c'est faute de reconnaître ce fait que plusieurs écrivains n'ont pas nettement aperçu la nature de la valeur et de la production.
Ce qui a produit la confusion, c'est 'que le quatrième fondement
(i) Le Travail, par Smith et Ricardo; l'Utilitè, par Say; la Rareté, par divers, etc. Bastiat (Harmonies économiques)a, sur ce point, représenté les
fondateurs de la sciencecomme plus incompletsqu'ils ne sont en réalité.
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peut rentrer jusqu'à un certain point dans le troisième. Plus il y a de
difficulté à produire, plus la production nécessite du travail, plus le
moins les produits sont
coût ou les frais de production s'élèvent;
abondants, et plus ils ont le caractère de Rareté constituant le second
fondement de la Valeur.–Le cinquième peut aussi rentrer dans le
premier.
De ces divers fondements de la Valeur, les trois premiers sont des
conditions sine quâ non de la Valeur; et, en résumé, les choses qui
n'ont pas de Valeur (en échange) sont celles qui ne servent à rien, ou
qui, tout en servant à quelque chose, ne manquent à personne (1).
Le Besoin d'où naît l'Utilité est le point de départ de la consommation et de la Demande mais, au'point de vue de la production et de
FO~re, le Travail apparaît comme élément déterminant de la valeur;
toutefois il arrive souvent qu'il n'est que l'élément secondaire.
Il est souvent vrai, il n'est pas toujours vrai de dire que la valeur
est le résultat du travail humain.
On voit par tout ce qui précède que la Valeur est le résultat de
divers éléments, et que l'on se ferait une fausse idée si on'la suppo'sait proportionnelle seulement à l'un de ces éléments; si, par exemple,
on se la figurait double parce que l'objet serait deux fois plus utile ou
deux fois moins transmissible ou deux fois plus rare.
Des deux conditions de la valeur; l'Utilité et la Rareté ou Limitation
dans la quantité
l'une est avantageuse pour tous,
l'autre est
nuisible au plus grand nombre, puisqu'elle implique l'idée de privation.
Le Producteur etleConsommateur s'entendent sur la première; ils ont
des idées différentes sur la seconde.
Le fabricant de tissus, par
exemple, désire la rareté du drap, afin de voir renchérir la valeur de
celui qu'il présente au marché. Tous les intérêts privés calculent de
même l'Intérêt général part d'un principe contraire; il combat la
rareté et cherche à accroître l'utilité des choses. La société, prise dans
(i) L'abbé Genovesi disait, il y a plus de cent ans, dans son Cours d'économie civile, fondé pour lui à Naplés par l'abbé Intieri « Les seules choses
qui n'aient pas de valeur sont celles qui ne satisfont pas nos besoins, ou
celles qui, tout en les satisfaisant, ne manquent à personne. » (Lezioni di
econont!<tcivile, 11°partie, chap. 1*)
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son ensemble, a intérêt à voir baisser la Valeur des produits et se rapprocher de la gratuité, qui rendrait ces produits accessibles à tous et
les ferait jouir de leur Utilité. C'est ainsi que tout progrès implique
une diminution de valeur.
La Rareté engendre le Monopole, possession restreinte, droit exclusif de vendre
monopole naturel et légitime, s'il résulte de la nature
des choses; artificiel, s'il est créé par une réglementation -arti/!cte! et abusif s'il constitue des priviléges qui n'ont pas un caractère
d'utilité sociale.
Valeur de monopole et valeur de rareté sont
synonymes.
Pour l'individu, la rareté générale produit la plus-valuede sa richesse
échangeable, partant l'abondance et le bien être. Pour la société, elle est
la disette., partant la cause de privations et de misère.
Il est donc
indispensable de distinguer les points de vue individuel et général,
national et social; l'Utilité des choses et leur Valeur.
S'agit-il d'apprécier l'importance d'un phénomène économique, il faut considérer
avant tout son effet sur l'abondance et la rareté des choses; en ne considérant que la baisse oula hausse des valeurs, on peut s'égarer.
IV. CONDENSATION
FORMULE.
DESFONDEMENTS
DELAVALEUR
ENUNESEULE
THÉORIES
NOUVELLES
HISTORIQUE
(1).
On a cherché, sans y parvenir, à condenser la théorie de la formation
de la valeur et les diverses causes qui l'influencent dans une seule formule abrégée ou définition, que divers auteurs, dupes d'une illusion
de mots, ont transformée en principe nouveau,.avec la prétention de
refaire la science par la base la notion de la valeur étant fondamentale
et se retrouvant dans toutes les autres.
Cette prétention a singulièrement nui jusqu'ici à l'autorité de la
science.
Elle provient d'une analyse incomplète des éléments de la valeur,
qui peuvent être compris l'un dans l'autre, en élargissant un peu le
sens des termes. C'est ainsi que l'Utilité provenant du Besoin, et que la
plus ou moins grande intensité du besoin causant la Rareté, cèlle-ci
peut être comprise dans la première, et réciproquement. C'est ainsi
(1) Nous nous bornons à appeler l'attention du lecteur sur les théories de
MM.A. Walras, Bastiat et Carey. Ce sont celles qui méritent le plus considération il y en a beaucoup d'autres.
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que les deux peuvent être comprises dans l'Offre et la Demande, et réciproquement;–ou dans l'Échangeabilité, et réciproquement.–C'est
ainsi que le Travail ou la plus ou moins grande difficultéde production
et le travail épargné à l'acquéreur peuvent être compris dans les autres
éléments.
On peut dire, à beaucoup d'égards, avec M. A. Walras, que la
Fa!eMr n'est autre que de 1' ~H(~rare (1). C'est là une formule heureuse, qui définit assez bien la valeur; car le besoin qu'on a des choses
et leur rareté sont bien les causes déterminantes de leur valeur. Mais
elle est cependant incomplète, car il faut sous-entendre, avec la rareté
qui est déjà une expressionpeu exacte, le Travail, élément prédominant,
dans la plupart des cas.
La formule de Bastiat,-la Fa!eMr Mt rapport de deux Services
qui peut plaire au premier abord, est encore plus inexacte,
échangés,
car elle affirme l'équivalence des services à quantité égale, et elle exclut
tous les élémentsde la valeurautres que l'effort et le travail épargnés (2).
L'expression de Service ne fait bien réellement entrer dans la notion
dé la valeur que l'élément du travail épargné, sur lequel a insisté
M. Carey; et d'autre part, elle rappelle l'idée d'obligeance gratuite qui
n'a rien à voir dans l'échange, et par contre, dans la valeur proprement
dite. Elle serait exacte si Service ne disait pas ce qu'il dit, et disait plusieurs choses qu'il ne dit pas, savoir: l'Utilité, la Limitation dans la
quantité, le Travail et les difficultés de production, c'est-à-dire le
Salaire du travail, l'Intérêt du capital, etc. (3).
Ce mot de Service a, dans la langue usuelle, un sens venant de son
étymologie, qui peut jeter, si l'on n'y prend garde, du louche dans les

(t) Voy. dans Théorie de la ~:c~Me sociale, broch. in-8, Paris, 1848,
l'importance que l'auteur attache à la découverte de son principe, « qui,
dit-il, explique tout, suffit à tout. » Le même auteur avait publié, dès 1S31,
une étude intitulée De la M'a~ur~de la Richesse et origine de la Valeur.
Paris, in-8.
>
On voit dans
(2) Harmonieséconomiques,in-8,1880, chap. sur LAVALEUR.
cet ouvrage que Bastiat croyait être en possession d'une théorie nouvelle et
supérieure de la Valeur.
(3) La formule que « valeur est lé rapport de deux services échangés, » est
doublement fautive à cause de l'équivoque qui règne dans le terme Service
et de l'erreur qui découle de l'idée que le travail, nécessaire pour la production d'un objet, en détermine seul la valeur en échange. (Wirth,
Roscher,
trad. de M. Wolowski, I, 9.)
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discussions. Il signifieà la fois les soins des domestiques(Mr~M~H, de
~n?M~, esclave), le travail des militaires et des employés de l'État,
l'usage qu'on fait des choses, un bon officeavec l'idée de gratuité, etc.
J.-B. Say a pu dire, par extension, service de la terre, service du
capital; mais il est plus difficiled'établir avec Bastiat une synonymie
absolue entre Produit et Service. J.-B. Say se servait de ce mot Service
pour en faire un dénominateur communnon point de Salaire de l'intérêt, de la Rente foncière., mais de l'action productrice des facultés,
du capital et du sol; c'était là une cause de confusion, à laquelle on
en ajouterait une autre, en suivant Bastiat.
La langue économique en se servant du mot Service, doit le neutraliser complétement et lui faire signifier une action, un travail, un
effortutile, moyennant une valeur équivalente,–travail, considéré en
lui-même ou dans l'utilité obtenue, commenous l'avons fait en analysant le phénomène de la production.
Au surplus, ce n'est là qu'une question de terminologie, et il ne
saurait y avoir, comme on l'a prétendu, dans la substitution du mot
Service au mot Produit, une théorie nouvelle de l'Échange et de la
Valeur, la base d'une économie politique plus spiritualiste, constatant
mieux l'harmonie des intérêts et des principes économiques.
Nous venonsde dire (p. 275) que M. Carey voit la cause de la valeur
uniquement dans le travail épargné, qui n'est autre que le service
rendu de Bastiat, que le travail utile à autrui, rentrant à la rigueur dans
l'utilité, le premier des fondements que nous avons reconnu à la valeur. Il définit cette dernière, « la mesure de la résistance à vaincre
pour se procurer les choses nécessaires à nos besoins (1). s
C'est aussi là une formule incomplète. En admettant que la valeur
soit bien cela, elle est encore autre chose.
La Valeur est en fait cette qualité des choses qui ont la qualité d'être
utiles, plus la qualité d'être échangeables, d'équivaloir à d'autres choses
de la même importance aux yeux des vendeurs et acheteurs,–qualité
dont l'origine est dans l'intérêt personnel, le besoin, l'échange, et qui
()) Principes de la sciencesociale, Paris, 186i, t. I, p. i77. M. Carey dit
dans sa préface que sa « découverte s a été imprimée pour la première fois
en 1837 (dans ses Principlesof political <eottomy).
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varie selon l'utilité des choses, leur abondance ou leur rareté, le travail
et les efforts qu'elles nécessitent, et le travail que les acquéreurs peuvent s'épargner en se les procurant. Il faut entrer dans tous ces
détails pour définirla valeur et ces détails ne sont intelligibles qu'après
les explicationsque nous venons de donner.
La définition suivantene paraitra donc pas trop étendue
La valeur est de l'Utilité transmissible et rare, c'est-à-dire de
l'utilité échangeable, correspondant à du Travail économisé, dont
la production a le plus souvent nécessité du Travail effectué et
d'autres frais.
Les physiocrates ne pouvaient avoir une idée nette de la Valeur,
puisqu'ils n'avaient qu'une fausse idée de la production. Smith fit avancer la science en distinguant bien l'utilité de la valeur et en montrant,
comme cause de la valeur, le travail, dont il fit à tort le seul fondement.
Son prédécesseur à la chaire de philosophie morale à Glasgow, Hutcheson, indiquaiU'utilité et la rareté ou difficultéde production comme
fondement du prix des choses (i). J.-B. Say signalait, dans son premier
ouvrage, commefondements de la valeur (2), la quantité offerteet nemandée, et les frais de production qu'il appelait prix naturel. Depuis,
la notion de la valeur n'a cessé d'être l'objet d'une incessante élaboration et de nombreusesdiscussions et controverses. Mais la plupart des
auteurs, loin de doter la science d'une théorie nouvelle, selon leur
prétention, ont plutôt obscurci qu'éclaici la question. Quelques-uns.
dernièrement encore, ont cru avoir distingué les premiers l'utilité de la
valeur Le seul progrès récent consiste dans l'analyse plus détaillée et
plus méthodique de la valeur, et dans ce perfectionnement de la nomenclature qui consiste à réserver chacun des mots Utilité et Valeur
à la notion à laquelle ils correspondent,
perfectionnement qui a
toute l'importance d'une théorie plus complète et plus vraie.
V.

DELAVALEUR
PROPRIÉTÉS

On se rend encore compte de la nature de la Valeur en considérant
ses propriétés. Nous entendons par propriétés de la Valeur les qualités
constituant son essence, sa manière d'être.
moraHt!M<t~!o, chap. xn, <!<rumpr~!o,G)asgow,édit. de
(i) PMoMp/M<B
n8a.
(2)Trat<<'I",Mit.i803,n,M.
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Il ne s'agit pas ici des propriétés (chimiques ou physiques) des
choses ayant valeur, mais des propriété économiques (1) de la Valeur
des choses.
PREMIÈRE
PROPRIÉTÉ. La valeur est unequalité économique (2)
des hommes et des choses Travail, Services et Produits.
C'est ce qui résulte de la nature de la Production et de celle de l'Échange, qu'il faudrait exposer ici pour convaincreceux qui mettraient
l'assertion en doute.
PROPRIÉTÉ. La Fa~eMr, ainsi que l'Utilité, pet(( être
DEUXIÈME
considérée comme un rapport (3).
L'Utilité, qualité des chosesde servir à la satisfactionde nos besoins,
se conçoit comme le rapport, ou la relation, ou la concordance entre
les besoins et les choses. La Valeur se conçoit de même, d'abord en
ce qu'elle contient l'Utilité; secondement, en ce qu'elle comprend la
qualité d'être échangeable, le pouvoir d'équivaloir à d'autres utilités et
d'être le résultat d'une comparaison, en même temps que l'expression,
la formule de cette même comparaison. Nous avons fait remarquer plus
haut que valeur d'une chose signifie « valeur d'une chose relativement à une autre chose ou aux autres valeurs. »
Divers économistesse sont donné de la peine pour soutenir que la Valeur était oun'était pas une qualité, maisun rapport, et réciproquement.
H n'y a pas, selon nous, de difficultésà cet égard. La valeur est une
qualité de choses (qualité,économique et non une qualité physique, chimique), en même temps qu'elle est le rapport de ces choses a nos besoins (par l'utilité), et le rapport de ces choses entre elles (par l'échangeabihté).
TROISIÈME
PROPRIÉTÉ. Toute Valeur, quel que soit l'objet auquel
elle s'applique, est essentiellement immatérielle.
C'est ce qui ré.sulte encore de la nature de la production, qui ne consiste pas à créer
(1) Du latin proprielas, ce qui est inhérent, propre à une personne, à une
chose. C'est par dérivation qu'on est arrivé à désigner ainsi le droit qu'on a
sur une chose dont on peut disposer à son gré, en même temps que la chose
qui fait l'objet de ce droit.
(2) Qualité (de qualis), ce qui fait qu'une chose est telle ou telle.
(3) Rapport, relation, entre deux grandeurs résultat de leur comparaison.
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de la matière, mais à faire surgir des qualités économiques dans les
choses et les hommes.
L'utilité donnée à la laine transformée en drap est tout aussi incorporelle que l'utilité donnée à l'homme par la leçon du professeur.
La transformation de l'utilité en valeur, par des qualités additionnelles, ne peut changer cette immatérialité. Nous venons de voir que
l'utilité, la valeur sont aussi, de leur nature, des rapports. Or, quoi de
moins matériel qu'un rapport?
PROPRIÉTÉ. Toutes les Valeurs égales sont également
QuATMËHE
précieuses.
On s'est imaginé bien à tort que la valeur de quelques produits, de
l'or et de l'argent surtout, est une valeur plus précieuse que celle
qui réside dans le premier objet venu une valeur, quelle qu'elle soil,
n'équivaut qu'à celle qu'elle peut acheter. En effet, si huit francs en
argent (40 grammes) valaient plus que huit francs en marchandises,
trouverait-on des acquéreurs qui voudraient donnerhuit francs en métal
pour obtenir huit francs en marchandises?
Ce principe résulte de la nature de l'Échange et du rôle de la Monnaie.
CINQUIÈME
PROPRIETE.–PoMf~M'MHeValeur soit réelle, il faut
que ce soit une valeur ~eco~HMe,non par le possesseur uniquement,
mais par d'autres consentantà donner une valeur analogue en échange.
C'est un <rMt'~Ke;mais quelque évident que soit ce principe, il n'en
est pas moins très-souvent méconnu dans le raisonnement et dans la
pratique. Que de sophismes'prennent racine dans la donnée inverse!
Que de gens s'illusionnent sur l'importance de leur avoir et de leur
propriété et leur donnent une valeur fantastique
En économie politique, encore plus que dans les autres sciences morales, on s'égare faute de bien concevoir les vérités les plus simples.
« En économie politique, dit M. J. S. Mill, les erreurs les plus grandes
ont pour origine la légèreté avec laquelle on passe sur les vérités les
plus évidentes. e
SixiËMEPROPRIETE. La principale propriété de la Faleur est
d'Are essentiellement variable.
En effet, la Valeur a pour première source l'Utilité;
l'utilité déLa Valeur a encore pour
rive de nos Besoins, variant à l'infini.
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cause la Rareté plus ou moins grande, suivant les circonstances de
l'approvisionnement et la difficultéde production composée elle-même
d'éléments variables dont le détail a été présenté plus haut.
La valeur est bien une quantité positive, fixe, arrêtée; mais elle ne
l'est que pour un instant donné c'est sa nature d'être perpétuellement
variable, de changer notamment d'un lieu a un autre, d'un temps à
l'autre.
Inutile d'insister sur cette assertion.
Cette variabilité complique les questions de l'économie politique;
elle rend les phénomènes souvent très-difnciles à observer et les problèmes également très-difficilesà résoudre mais elle a sa raison d'être;
elle stimule l'énergie des hommes sans cesse obligés de veiller à la
garde de leurs intérêts.
C'est d'une part le désir de faire des bénéfices, et d'autre part la
crainte de faire des pertes, qui suscitent l'activité universelle, les entreprises des producteurs, les échanges', les combinaisons commerciales,
les spéculations. En y songeant, on est porté à voir dans la variabilité de !a valeur, un des moyens de la Providence pour entretenir la
'vie sociale.
Mais il importe que l'amplitude de ces oscillations ne dépasse pas
une certaine étendue, sans quoi il en résulte des déplacements et des
soubresauts dans les fortunes, causes, d'une part, de gains et de profits
immérités pour les uns et de découragement pour la masse gagnant
péniblement sa vie ou faisant très-laborieusement de petits profits;
causes, d'autre part, de ruines et de catastrophes pour les autres, dont
la fortune s'évanouit, obligés de faire face à des engagements restés
les mêmes avec des richesses dépréciées.
Ceci nous conduit à la détermination des lois de !a variation de la
Valeur.
VI. -CAUSESDELAVARIATION
DELAVALEUR. LOISDECESVAUtA/HONS
La première loi de la variation de la Valeur se déduit naturellement
de l'analyse des fondements de la Valeur; mais il reste à la préciser.
La valeur s'élève ou s'abaisse plus ou moins proportionnellement ai,
chacun de ses éléments, soit en rapport direct, soit en rapport inverse;
soit en rapport composé si l'on considère plus d'un élément. Elle est
en rapport direct avec l'utilité
en rapport inappréciable avec la
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en rapport indirect avecla quantité
en rapport
transmissibilité;
en rapport direct avec le travail ef-=
composé avec l'échangeabHité;
en rapport direct avec les autres frais de production; en
fectué;
rapport direct avec le travail économisé.
En effet, la Valeur d'une chose est d'autant plus grande que son
utilité ou le. besoinqu'on en a sont plus grands, et d'autant plus petite
que son utilité ou le besoin qu'on en a sont plus petits.
Maisla valeur est en raison indirecte ou inverse de la quantité des
choses. Plus il y a de choses propres à satisfaire un besoin donné,
moins elles sont recherchées, appréciées; moins il y en a, plus elles
acquièrent de valeur.
Il en résulte que le rapport est composé avec l'échangeabilité qui
les résume, c'est-à-dire résultant de l'action directe de l'utilité et de
l'action inverse de la rareté.
En ce qui concerne la transmissibilité, il est difficile de généraliser
l'effet produit tantôt par la facilité de transmission,'tantôt par la difficulté de transmission qui nécessite du travail.
Il est encore évident que la valeur est en raison directe du travail
effectué, des difficultés et des frais de production; et aussi en raison
directe du travail économisé à l'acquéreur.
Il est à remarquer que toutes ces causes, moins une, ont une action
directe, luttant contre l'action indirecte de l'autre, d'où il suit que la
~€Mr est la résultante des actions diverses des fondements qui la
produisent; et c'est cette résultante qu'il s'agit de traduire en formule
simple, exprimant la loi des oscillationsdes variations de la valeur.
I.

Comme l'Utilité et le Besoin qu'on a des choses déterminent la
comme la quantité exisrecherche, la Demande qui en est faite;
tante, disponiblepour correspondreà cette uti)ité, pour satisfaire cesbesoins, détermine l'O~rc, les économistes,imitantle langage des arithméticiens dans la règle de trois, ont été conduits à dire que la Valeur est
en raison directe de la demande et en raison inverse de l'offre.
Mais, outre que cette formule est trop abstraite, elle a l'inconvénient
de ne pas être complétement.exacte, car s'il est bien vrai que'la valeur
résulte du rapport de l'offre et de la demande, c'est-à-dire de la quantité des choses et de leur utilité ou du besoin qu'on en a, elle résulte
encore le plus souvent du travail et des difficultés que présente la
production, des frais qu'elle coûte, de sorte qu'il vaut mieux dire que
2"st;ttŒ.T.xxxY~

i5marsi863.
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la valeur efo~t ou decro~ en raison de la demande, et des frais de
prodMcttOtt, e~ <'a~oM.inverse de Fo~'e.
On peut dire, nous en avons déjà fait la remarque, que le travail
nécessité par la difficulté de production, que les frais nécessités par ce
travail et ces difncultés ainsi que par l'emploi des capitaux; etc., agissent comme une rareté relative sur l'oSre et la demande et sont compris
dans cette formule comme les autres éléments. Mais ces contractions
et condensations de formules engendrent la confusion et vicient les
notions.
L'observation de ce qui se passe dans les faits montre que l'offre et
la demande dominent dans certaines conditions, et que le prix se forme,
sans que les frais de production entrent en ligne de compte, toutes les
fois que les vendeurs ou acheteurs se font une vive concurrence ou que
les uns et les autres jouissent d'un monopole.
L'observation attentive de ce qui se passe dans la pratique de l'échange et l'ensemble des transactions montre encore que la demande,
qui représente l'utilité, le travail épargné, le besoin, la consommation,
et que l'Offre, qui représente la quantité, le travail de fabrication, la
production et le besoin dans un autre sens, réagissent l'une sur
l'autre les producteurs cherchant à satisfaire de plus en plus leurs
besoins. Il en résulte une espèce de balance. La demande et l'offre
tendent à s'équilibrer, et la condition de cet équilibre, c'est que la
plupart des choses s'échangent l'une contre l'autre en raison des frais
de production (4).
D'où il résulte qu'il y a plus d'avantage pour un pays à faire des
échanges avec un pays où les frais de production sont moindres, c'està-dire qui jouit d'un bon climat, possède un sol fécond, une industrie
prospère, des capitaux abondants, etc..
Pour que toutes les causes de variations se produisent conformément
à la nature des choses, il faut que la liberté la plus complète existe
entre les échangistes; que les producteurs, les détenteurs, les vendeurs
des choses qui les offrent, que les consommateurs, les acheteurs qui les
demandent, puissent manifester toutes Jeurs prétentions et se faire toute
concurrence. Sans la concurrence, sans cette condition essentielle,
le principe de justice est violé, la valeur n'est pas normale en tout
point, elle est affectée de spoliation.
(i) Voy. J.-S. MiU,Principes, II' vol. de la trad., p. 27, S3, et M. Senior,
PoMc~ Econom< 2" édit., ~850, in-8.
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C'est ainsi que la libre concurrence est un principe de /M~ce, et que
l'on peut dire aussi que la libre concurrence est la loi ~eMera~ de la
ra~Mr.
L'expérience démontre que toute intervention de l'autorité, toute
réglementation, toute mesure contrariant l'allure naturelle des choses,
la libre action des contractants, produit une hausse ou une baisse artiucielle des valeurs constituant un déplacement inique de richesse,
avantageux aux uns sans qu'ils y aient droit, nuisible aux autres également sans raison, ce qui nous permet de remarquer encore que la
justice, en matière de valeur, n'est autre que le respect de la propriété
et de la liberté.
Tout ce qui influe sur les fondements de la valeur, sur l'offre ei la
demande des choses, sur les frais de production, agit donc sur la valeur. Or, ce tout est innombrable mais nous signalerons de grandes
causes d'influence en nommant la population, la science, le capital la
population étant le besoin (l'utilité) et le travail; la science et le capita
perfectionnant la production, soit en augmentant la quantité, soit en
diminuant les frais.
Il.
Mais d'autres causes supérieures peuvent influer sur les éléments de la valeur, les altérer pour ainsi dire, les annihiler ou en accroitre l'action, c'est l'état d'insécurité ou de sécurité sociale, c'est
l'activité ou l'inactivité résultant de cette sécurité ou de cette insécurité
Dans un état d'insécurité, d'anxiété et
et d'autres causes aussi.
d'inactivité générales, le besoin se restreint, la rareté relative s'amoindrit, l'offre augmente, la demande diminue, la valeur baisse. Dans un
état de tranquillité et d'activité générales le besoin se dilate, la rareté
s'accroît, l'offre diminue, la demande augmente, la valeur hausse~
D'où cette deuxième loi corrélative avec la première et la dominante
savoir que la valeur hausse ou baisse en raison directe de la sécurité et de l'activité ~encro~, en raison inverse de l'insécurité et de
l'inactivité sociales.
D'où ces mouvements de baisse ou de hausse générales sur toutes
les valeurs dans les temps de calamités publiques, par suite d'invasions,
de guerre civile ou étrangère, de révolutions politique ou sociale, de
disettes, d'inondations, d'incendies, de mortalité, etc.
D'où ces mouvements brusques de déplacement et de perturbation
dans les fortunes qui, après avoir été les effets de l'insécurité et de la
panique, en deviennent à leur tour les causes.
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Çependant cette cause générale n'agit pas sur tous les produits au
même degré, son effet s'exerçant plus sur les éléments de la valeur des
uns que sur les éléments de la valeur des autres.
Elle n'agit pas non plus dans le même sens sur tous les produits.
C'est ainsi que de l'insécurité peut naître une panique qui surexcite la
recherche des céréales et qui produise une hausse concomitanteavec la
baisse générale.
III.
La hausse ou la baissé de la valeur d'une richesse a/~ec~
en sens inverse la valeur des autres richesses par rapport à
la première.
En d'autres termes, la hausse sur une richesse produit la baisse sur
les autres; la baisse sur une richesse produit la hausse sur les autres.
Si, par exemple, 100 hectolitres de blé s'échangeant contre 100 kilogrammes de fer, il. arriveque, par suite de changements dans les conditions économiques, les 100 kilogrammes de fer ne valent plus que
90 hectolitres de blé, cela veut dire évidemment que la valeur du blé a
haussé d'un dixième et que celle du fer a baissé d'un dixième.
IV. -La valeur nominale des richesses hausse ou baisse, selon que
la valeur de l'étalon baisse OMhausse.
Cela revient à dire, par exemple, que les quantités numériques
exprimant les poids des choses augmenteront ou diminueront si l'unité
de poids est rendue plus petite ou plus grande qu'elles augmenteront
si l'on prend le gramme pour unité et qu'elles diminueront si l'on
prend le dëcagramme pour unité. Cette variation n'est pas réelle,
intrinsèque, si l'on peut ainsi parler, mais seulement nominale. D'où il
suit que, les valeurs des chosesétant généralement exprimées en valeur
d'or ou d'argent constituant le prix, ce prix peut hausser ou baisser,
par le fait de la baisse ou de la hausse de la valeur de l'or ou de l'argent, indépendamment de.la valeur des choses. Cette variation peut
être plus ou moins générale quant aux localités; mais elle est toujours
générale pour toutes les choses, dans la localité où elle agit.
VII.

ÉVALUATION DE LA RICHESSE, DE L'UTIHTË.
MESURES DE LA VALEUR.

Toute chose, toute richesse s'estime, s'apprécie, se mesure pnr une
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chose, une richesse de même nature, en petite quantité prise pour
servir de terme de comparaison et qu'on appelle I't/nt<e (voy. les
Traités d'arihmétique). En disant cent arbres, cent moutons, cent
hectolitres de blé, cent quintaux de fer, cent heures de travail, cent
leçons de professeur, cent visites de, médecin, etc., on prend pour
mesure spéciale un arbre, un mouton, un hectolitre de blé, une heure
de travail, une leçon, une visite.
La quantité des choses s'apprécie, se mesure en général par rénumération des choses elles-mêmes ou au moyen du temps (une heure de
travail, par exemple), ou par les dimensions (longueur, surface, volume), ou par le poids. Au moyen du temps, des dimensions et des
poids, on arrive à un système de poids et mesures restreints, mais
encore assez divers.
Pour avoir une mesure générale universelle, unique, applicable à
toutes les richesses, une mesure autre que chaque unité de même
espèce ou que les poids et mesures proprement dits, il n'y a d'autre
moyen que d'apprécier la Richesse par ses deux qualités l'Utilité, la
Valeur.
L'utilité s'apprécie par les besoins satisfaits, mais elle n'est réellement commensurable que par la quantité (espèces, poids et mesures)
ou par la valeur.
La question se'réduit donc à mesurer et nombrer la Valeur. Or
la Valeur ne peut se mesurer que par la Valeur.
« La mesure du mouvement, dit la Romiguière (~), ne peut être
qu'un mouvement, comme la mesure d'une'ligne ne peut être qu'une
ligne, celle d'une surface, qu'une surface. » La Romiguiere aurait pu
la mesure d'une valeur ne peut être qu'une valeur,
ajouter que
c'est-à-dire une petite valeur prise pour unité et pour servir de terme
de comparaison aux autres valeurs.
Or cette unité de valeur ne peut être déterminée, précisée, que par
une quantité fixe d'une chose ayant vaieur, par exemple, cinq grammes d'argent, un litre de blé, une heure de travail. L'unité de valeur
absolue n'existe pas, et sa recherche est une utopie.
Malheureusement, toute valeur étant essentiellement variable, il
s'ensuit qu'il ne peut y avoir une unité M~aWaMe de la valeur, et
que l'on ne peut apprécier la grandeur absolue de la valeur des choses,
mais seulement leur grandeur relative et comparative. En disant, par
(1) Geçons
dephilosophie,p. 3<5.
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exemple, qu'une maison vaut cinquante mille francs, nous n'afnrmons
rien autre chose, si ce n'est que la valeur de cette maison est égale à
la valeur de cinquante mille petits disques d'argent à neuf dixièmesde
fin et pesant cinq grammes; mais la valeur elle-même de cette somme
n'est point une valeur existant par elle-même, abstraction faite de toute
comparaison, et on ne peut s'en faire une idée qu'en la comparant
avec toutes les choses que l'on peut obtenir en échange, avec celle de
la maison, par exemple.
Il résulte donc de la nature intime de la valeur, que la recherche
d'MMétalon, d'un mètre mathématiquement exact de la valeur, est
impossible, et J.-B. Say a pu dire que c'est là la quadrature du cercle
de l'économie politique.
C'est là un nouvel embarras pour l'économie politique.
Pratiquement la totalisation générale de la richesse se fait approxi-'
mativement par la valeur des choses.
La valeur des produits et des services échangeables résulte directement des causes que nous avons énumérées. II en est de même des
instruments échangeables, la terre et le capital le revenu qu'ils
procurent servant de base d'appréciation. Les facultés personnelles,
inaliénables, peuvent être appréciées par les avantages qu'on en tire;
mais elles ne peuvent être qu'imparfaitement mesurées par le revenu
qu'elles procurent. Une foule de richesses intellectuelles et morales ne
peuvent être évaluées, c'est-à-dire, exprimées en valeur d'or ou d'argent, et leur importance ne peut être inventoriée, estimée, que par
d'autres formules d'appréciation et qu'avec peu de précision.
Puisque toute valeur est variable et relative suivant les lieux et les
temps, on ne peut comparer exactement deux portions de richesses, par
leur valeur, que lorsqu'elles sont dans le même temps et le même lieu.
Il est donc de toute impossibilité de comparer exactement les richesses
de deux nations par leur valeur; car, si elles existent dans le même
temps, elles ne peuvent pas exister dans le mêmelieu. Quand la statistique fait de semblables évaluations pour deux pays ou pour deux
époques, elle compare deux choses qui ont un nom commun, les mêmes
propriétes physiques, mais qui n'ont pas au même degré la propriété
économique, la valeur. En pareil cas, on ne peut arriver qu'à des
appréciations approximatives, mais suffisantestoutefois pour faire des
comparaisonsentre localités et pays.
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Mais s'il n'y a pas de mesure certaine et immuable à la valeur, on
peut mesurer approximativement la valeur par le prix qui est
l'expression de la valeur d'une chose en valeur d'or ou~d'argent, c'està-dire que la valeur de la Monnaie offre, dans la plupart des.cas et pour
des temps et des espaces limités, la meilleure mesure des valeurs pour
la pratique commercialeet économique.
Il faut toutefois ne jamais oublier que cette valeur a subi de trèsgrandes variations à de. certaines époques, qu'elle est exposée à des
oscillations continuelles, qu'elle va en diminuant; d'où il suit que la
valeur de la monnaie est loin d'offrir une mesure invariable, absolue,
mathématique des autres valeurs, comme le croient encore beaucoup
d'écrivains, de publicistes et d'historiens, qui commettent les plus
grossières erreurs, notamment dans l'évaluation des sources historiques,
évaluation qui est d'ailleurs undélicat problème de statistique.
<
En présence de la difnculté qu'il y a à se rendre un compte exact
des évaluations en or et en argent, des économistesont recherché si la
valeur d'autres choses usuelles, la valeur du Blé et du Travail, par
exemple, ne donnerait pas une meilleure solution de la question que la
valeur de la Monnaie; mais, d'une part, la valeur de ces deux choses
est également sujette à de nombreuses variations; et, d'autre part,
elles ne jouissent pas des autres qualités qui ont jusqu'à présent rendu
les métaux précieux propres à servir d'étalons de la valeur.
Adam Smith, ayant fait du Travail l'unique source, le seul principe
générateur de la richesse et de la valeur, en a conclu que la valeur de
la chose produite correspond à la valeur du travail employé pour la
produire, et il pose en principe que « le travail est la mesure réelle
de la valeur échangeable de toute marchandise. que le travail est la
seule mesure universelle, aussi bien que la seule exacte des valeurs, le
seul étalon qui puisse nous servir à comparer les valeurs des différentes
marchandises à toutes les époques &tdans tous les lieux (1). »
Cette première proposition de Smith,
que le Travail est l'unique
source de la richesse,
n'est pas complétement exacte.
Réagissant contre les fausses idées du système mercantile, qui ne
voyait la richesse que dans l'abondance des métaux précieux, et la source
de la richesse que dans le commerce d'exportation, les physiocrates
liv. l, eh. v, p. 122de notre édition.3 vol.in-18.
(1) RichessedesMiMMS,
1860.Guillauminet Ce.
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virent dansla terre seule le fondement de la richesse. Après avoir combattu ces deux systèmes, Adam Smith n'assigna à son tour à la richesse
qu'une seule cause' originaire, le Travail.
Le travail, c'est-à-dire l'action des facultés de l'homme, est sans
contredit un instrument de production; mais"il n'est pas seul. La
richesse, a dit plus justement J.-B. Say, est le résultat du concours de
trois forces, l'Industrie, les Capitaux et les Fonds de terre, ou selon la
formule de Rossi, qui est aussi la nôtre, le Travail, le Capital et la Terre.
Au fond cependant, l'idée de Smithest la même que celle de Say, et il
ne s'agit que de la manière de mieux s'exprimer. Quand on dit que la
richesse est le résultat du travail, il faut bien sous-entendre le travail
aidé du capital ainsi que des autres agents naturels. Mais, a-t-on dit,
le capital est lui-mêmefruit du travail, et le fond de terre est un capital 'doncil n'y a pas trois instruments, il n'y en a qu'un. Cela fût-il
parfaitement exact, ce que nous sommes loin d'admettre, qu'il n'y
aurait aucun profit pour la clarté à condenser les trois chosesdans un
seul mot. La théorie de l'origine unique de la richesse aboutit à un
subterfuge de langage comme celle de la gratuité des agents naturels,
qu'on ne parvient à établir qu'en fusionnantla rente foncière dans l'Intérêt du capital ou le salaire du travail.
On voit quel correctif il faut apporter à la première proposition de
Smith,
que le travail est la source delà richesse. L'analyse que nous
venons de faire de la valeur nous a permis d'établir que,s'il est souvent
vrai que 1a valeur est le résuitat du travail humain, cela n'est pas
toujours vrai (p. 377) en second lieu, qu'il est fort rare que la valeur
soit le résultat exclusif du travail; en troisième lieu, que l'unité de
mesure du travail humain est fort difficileà constituer (1).
V!H.–NOTIONS COMPLEMENTAIRES
DE LANOTION
DE VALEUR.
On ne peut point arriver à se faire une idée complétement nette de
(1) G. Garnier, dans la note 9 du Y" vol. de sa traduction de Smith
(<822, 2' édit.), cherche h faire ressortir les circonstances qui donnent à la
valeur du Travail la qualité de mesure des autres valeurs. J.-B. Say a fait
ressortir celles qui rendent la valeur du blé moins variable et plus propre-aà
servir de mesure. Voy., sur ces questions délicates de la mesure de la valeur,
par la monnaie, le blé ou le travail, les 9e, <0~et H" leçons de Rossi,<" vol.,
et chap. x)n et Xtv de la YH*partie du Cours complet de J.-B. Say.
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la Valeur, si on ne commence par étudier le phénomène delà Pro<hfction et aussi la nature de l'Échange au moyen indirect de production,
de la connaissance desquels nous sommes partis dans l'exposition qui
précède. D'autre part, on ne peut poursuivre l'étude de la production
sans avoir une première idée de la valeur. Nous nous tirons de la difficulté dans notre pratique de. professeur par de premières et courtes
indications, en commençant, sur la richesse, l'uti)ité, la valeur, l'échange, etc., à l'aide desquelles nous pouvons ensuite aborder toutes
les questions qui se rattachent à la première phase de la la richesse.
Ainsi s'explique l'entrée en matière de plusieurs traités par la Valeur et les dissertations qu'elle nécessite (1), dissertations ayant le
grave inconvénientde repousser le lecteur, qui, mieux préparé, s'intéressera plus tard à l'étude de la notion fondamentale, quand il en
pourra comprendre l'importance et qu'il sera familiarisé avec d'autres
parties de la science.
La théorie de li valeur telle que nous venons de l'exposer manque
d'un complémentimportant. Il y aurait montrer en quoi la Faveur,
qualité générale des choses, et le Prix, expression de la valeur en
valeur d'or ou d'argent (ou de monnaie), notion concrète, usuelle et
Il y aurait à rechercher la nafamilière, diffèrent ou se confondent.
ture du prix de revient correspondant aux frais de production et du
prix courant, résultant à la fois de l'influence des frais de production et
de l'offre et de~Iademande, c'est-à-dire del'enseiiible des circonstances
de la fabrication et du marché, en entrant plus avant dans le mécanisme de l'industrie, du commerce et dans le domaine des faits, en
précisant davantage des influences qui n'ont été indiquées que d'une
manière sommaire, générale et abstraite en parlant de )a valeur. C'est
ainsi que l'action du Monopole, celle de l'R6t&t(Mdeet des MœMr~sur
les prix fourniraient aussi matière à des développements propres à
éclaircir la notion de valeur. Il en est de même de la nature et du rôle
de la Monnaie, dont la dépréciation exerce une grande influence sur
les prix de toutes choses. Il en est de même des .St'~M représentatifs
suppléant la monnaie.
Le tableau suivant résume les éléments du Prix et les causes de ces
variations il reproduit en d'autres termes et sous une autre forme
celui que nous donnons plus haut au sujet de la valeur (p. 376).
(1) Nous avions suivi cette méthode dans les premières éditions de nos
J~me~s. Nous l'avons abandonnée à partir de )a 4" édition.
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Le prix des choses résulte
Comprenant:
fo

2°
3°
4°
S-

t Utitiié, besoin, Travail épargné, quanDE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE.
tité limitée, lutte des vendeurs et
des acheteurs etautrescirconstancee
du marché.
Difficuhé, Travail effectué, salaire,
DES FRAIS DE PRODUCTION.
intérêt, rente, impôt et autres circonstances de fabrication.
Du MONOPOLE.
Et autres causes produisant la Rareté.
DE L'HAB!TUDE.
) Et autres circonstances de moeurs.
valeur de l'or et de
DE LA MONNAIE.
Variation
de la
)
l'argent.

Le monopole et l'habitude rentrent dans l'offre et la demande.
On ne peut donc avoir une vue complètede la valeur que lorsqu'on a
étudié successivement le Salaire ou prix courant de travail; –l'Tntérêt ou prix courant du loyer des capitaux;
la Rente et le Fermage
résultant de la location des fonds de terre et des autres agents naturels salaire, intérêt et rente, qui, sous des aspects différents, constituent les frais de production, dans lesquels frais, éléments de la valeur
et du prix, figure encore l'Impôt, dont la notion est aussi le complémentaire de celle de valeur.
Nous avons dit plus haut qu'à de certains égards la concurrence est
la loi de la valeur. La concurrence soulève, ainsi que le salaire, toutes
les questions de population. La concurrence soulève encore les questions de réglementation, etc.
Ainsi, pour élucider la notion de Valeur, il faut parcourir toute la
science de l'économie politique, absolument comme en chimie on ne
peut être fixé sur le rôle de l'oxygène que lorsqu'on a étudié les
combinaisonsd'ordre minéral, végétal et animal, que lorsqu'on a fait
un 'ours complet de chimie et un cours de physique à beaucoup
d'égards.
Ainsi n'est-ce pas sans raison que plusieurs ont appelé aussi l'économie politique science de la valeur, et que M. Whathely voulait l'appeler katallatique ou science de l'échange.
JOSEPH GARNIER.

N. B. Nous venons de parler uniquement de la signification du mot
Valeur au singulier.
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Au pluriel, VALEURS
comme UTILITÉS,
est pour plusieurs un synonyme
de PRODUITS.
Par VALEURS
la douane entend des évaluations faites à
OFFICIELLES,
de certaines époques, et qui lui permettent de totaliser et de comparer
ACTUELLES
ou RÉELLES,
ses relevés.
Par VALEURS
elle entend les
évaluations faites d'après les prix les plus récents.
Par VALEURS
PUBLIQUES,
on entendles titres des créances sur les États.
Par VALEURS
on entend les actions et obligations des
INDUSTRIELLES,
DECOMMERCE,
on entend les
entreprises par association. Par VALEURS
tout court, les
billets, lettres de change, warrants, etc. Par VALEURS
sommes en numéraire ou en billets de banque.
Restent les acceptions autres que les acceptions économiquesdont il
ne peut être question ici.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

396

LES

SERVICES TRANSATLANTIQUES A VAPEUR
EN EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS

SUITE

tV.

SERVICES

ET

FIN

(i)

TRANSATLANTIQUES

DIVERS.

I. SerMCMde Hambourg et de Br~me. La société Hamburgo-Améri;
caine entretient des rapports particuliers avec New-York au moyen de cinq
vapeurs à hélice Bavaria, Borussia, Hammonia, Saxonia et r~oK:a, d'une
force motrice de 300 a 375 chevaux chacun. Leurs époques de départ de
Hambourg sont, pendant décembre, janvier et février, le 1" et pour le
reste de l'année, le 1" et le 15 de chaque mois. Les bateaux touchent à Southampton pour y prendre la malle, des passagers et des marchandises.
La société des vapeurs hambourgeois a eu sujet d'être sàtisfaite du résultat des opérations de 1860, qui ont permis de distribuer un dividende
de 6 0/0, en 1861; le dividende a été de 8 0/0.
Les bateaux à vapeur de la compagnie ont conduit, en 1860, à New-York,
7,017 personnes. Les mêmes steamers ont transporté à New-York16,300 tonneaux, et de New-Yorkenviron 30,000 tonneaux de marchandises.
Hambourg et Brème sont, du reste, les deux seules cités d'Allemagne qui
exploitentle commerce d'Amériquepar bâtimentsà vapeur. H existe, en outre,
entre Hambourg et la Havane un service régulier composé des vapeurs espade 1,000 tonneaux,
gnols à hélice Cubana, de 1,230 tonneaux, et MoK<anMa,
qui partent tous les deux mois de Hambourg le 1" et le 13. Cette ligne a trèsbien réussi.
La ligne de Brème à New-York est exploitée par trois paquebots Bremen,
New-Yorket Hansa.
II suffira, pour montrer les avantages que les villes de Brème et de Hambourg ont retirés de leurs services transatlantiques, de dire que ces deux villes
se placent au quatrième rang dans le commerce général des États-Unis,
après l'Angleterre, la France et l'Espagne.
II.

SerMM entre Cadix et la Havane.

(<) Voy. la livraison de janvier.

L'Espagne possède un service
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de bateaux à vapeur naviguant entre Cadixet la Havane. Les paquebots
partent de HEspagneles 10 et 25 de chaque mois. Le trajet doit être effectué
en 18 jours environ. Cette ligne fonctionne depuis le 10 janvier 1862.
V.

SERVICES
TRANSATLANTIQUES
FRANÇAIS.

Dès 1840, un projet de loi était présenté aux Chambres pour établir une
navigation rapide entre la France et les Amériques.
Trois lignes principales devaient être établies
Une du Havre à New-York;
Une partant alternativement de Bordeaux et de Marseille sur les Antilles,
avec embranchement d'un côté sur le golfe du Mexique et la NouvelleOrléans, et de l'autre sur Carthagène et Chagres
Enfin, une dernière ligne partant de Saint-Nazaire sur Rio-Janeiro, avec
une annexe allant toucherà Montévidéoet Buénos-Ayres.
Vingt-huit millions furent mis à la disposition du ministre de la marine
pour construire 18 bâtiments de la force de 450 à 220 chevaux, et le ministre
des finances fut autorisé à traiter avec une compagnie qui se chargerait de
faire le service du Havre à New-York, moyennant une subvention qui pouvait s'élever à 800 fr. par force de cheval.
La ligne du Havre à New-Yorkne trouva pas de soumissionnaire, la subvention fixée par la loi ayant paru trop faible, et après cinq ans d'études, on
reconnut que les constructions entreprises aux frais de l'Etat n'offraient pas
tous les éléments d'un bon service et ne pouvaient réaliser les espérances
qu'on avait conçues.
D'un autre côté, les progrès de l'Angleterre dans les constructions navales,
les nécessités nouvelles qui se révélaient et qui n'avaient pu être appréciées
dès le principe, changeaient déjà les conditions de cette grande entreprise.
Aussi, en 1845, le gouvernement se vit-il conduit à saisir les Chambres d'un
nouveau projet de loi, dans lequel il demandait à traiter avec des compagnies
pour l'exploitation de quatre lignes principales, partant ae France et aboutissant à Rio-Janeiro, à la Martinique ou à la Guadeloupe, à la Havane et à
New-York.
Ce projet, après avoir été l'objet de deux rapports, l'un en 1845, l'autre en
1846, ne fut pas discuté. En 1847, deux nouveauxprojets de loi furent présentés, l'un demandant l'approbation d'un traité passé avec la compagnie
Héroutet de Handel,pour le service du Havre à New-York, l'autre réclamant
l'autorisation de passer, avec uneou plusieurs compagnies,des traités pour l'exploitation de trois lignes principales partant de Saint-Nazaire (avant-port de
Nantes), de Bordeaux et de Marseille, et aboutissant à Rio-Janeiro, à la Martinique ou à la Guadeloupe et à la Havane.
Sur ces lignes principales s'embranchaient des services annexes dirigés sur
la Plata, la Guyane, les ports de la mer des Antilles et du golfe du Mexique.
Le projet de loi relatif au traité avec la compagnie Hérout et de Handel fut
adopté, et le service établi; mais cette société, placée dans de mauvaises condition, fut contrainte, après d'impuissants efforts, d'abandonner son entreprise.
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Le second projet de loi, qui prescrivait l'établissementde trois autres lignes,
après deux rapports, dont l'un ajoutait un prolongementjusqu'à la NouvelleOrléans, rie fut pas discuté.
En 1855 et 1856, Je gouvernement français, que la question transatlantique préoccupait à juste titre depuis plusieurs années, provoqua des soumissions pour l'exploitation des trois lignes de New-York, des Antilles et du
Brésil.
Sept compagnies répondirent à cet appel. Une commission formée par le
ministre des finances examina leurs propositions, et conclut d'abord à l'élimination de quatre d'entre elles. Trois seulement restèrent en présence; mais
cependant, aucune des soumissions n'ayant abouti, le gouvernement saisit le
Corps législatif d'un projet de loi qui fut voté le 7 juin 857, et qui autorisa
le payement d'une subvention ms~ma de 14 millions pour l'exploitation de
trois lignes de correspondance à vapeur entre la France et
l" New-York;
2° Les Antilles, Aspinwall, le Mexiqueet Cayenne
3" Le Brésil et Buénos-Ayres.
Un décret du 19 septembre 1887 concéda aux Messageriesimpériales le service de Bordeaux et Marseille au Brésil, avec prolongement sur la Plata,
moyennant une subvention annuelle du 4,700,000 fr.
Le 20 février 1858, un seconddécret mit la CompagnieMarziou, qui se présentait sous le patronage de la compagnie du chemin de fer d'Orléans, en
possession de la concession des deux services
f
i° Du Havre & New-York;
2° De Saint-Nazaire aux Antilles et Aspinwall, avec les annexes sur la
Guadeloupe, le Mexiqueet Cayenne.
La subvention accordée fut fixée à 9,300,000 fr., et un cahier des charges
annexé au,décret de concessiondétermina les conditions d'exploitation des
deux lignes.
Le 16 octobre 1860, le concessionnaire, qui ne parvenait pas à fonder une
compagnie pour l'exploitation de son privilége, proposa de se désister en
faveur de la Compagniegénérale maritime. Ce désistement fut accepté par le
gouvernement, et une loi, en date du 3 juillet 1861, sanctionna la concession
faite à la compagnie générale maritime, représentée par M. Emile Pereire,
des services postaux de New-Yorket des Antilles. Cette compagniepeu après,
en vertu d'un décret impérial, approuvant ses nouveaux statuts, prit le nom
de Compagniegénérale transatlantique.
En même temps que le Corps législatif nantissait ainsi la compagniegénérale transatlantique des services sur l'Amérique du Nord et les Antilles, il
votait, en faveur de la compagnie des Messageries impériales, la concession
du service de l'Indo-Chine, et le réseau transtlantique français se trouvait
enfin ainsi complété et mis entre les mains de deux compagnies dont la
puissance ne devait plus laisser de doutes sur la prompte et régulière exécution des services projetés.
Compagniedes services.maritimesdes Messageriesimpériales.
De même que l'Angleterre, le gouvernement français avait commencépar
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installer dans la Méditerrannéedes services postaux, au moyen de bâtiments
à vapeur de la marine militaire. En 1 Sol, il les concéda à la compagnie des
services maritimes des Messageriesimpériales, et son réseau, qui ne comprenait primitivement que les ports de l'Algérie et de la haute Italie, s'étend
actuellement dans tout le bassin de la Méditerrannée.
C'est en -1857qu'a été réglée la marche des diverses lignes des Messageries
dans la Méditerrannée,moyennant une subvention annuelle de 4,776,118 fr.
Devenue,par le décret du 19 septembre 1857, concessionnaire pendant vingt
ans de la ligne du Brésil et de la Plata, la compagnie des services maritimes
des Messageriesimpériales a commencél'exécutionde ce servicele 24 mai 1 860,
et l'a continué depuis sans interruption.
D'après la loi du 17 juin 1857, la ligne du Brésil devait partir alternativement deux fois par mois, de Marseilleet de Bordeaux, et ce moyennant une
subvention de 4,700,000 fr. par an.
C'est le service mensuelde Bordeaux que les Messageriesimpériales ont seul
organisé; et depuis, d'après la loi du 17 juin 1861, relative au service de
l'Indo-Chine, il a été décidé que le service de Marseilleau Brésil ne s'exécuterait pas, et que la ligne mensuelle de Bordeaux continuerait seule d'être
exploitée, moyennant la subvention de 2,307,000 francs,- pour 49,686 lieues
marines parcourues.
Au reste, le succès du servicemensuel de Bordeaux au Brésil, avec annexe
sur la Plata, a été complet. Les passagers se sont présentés en grand nombre,
et les relàtions de la France avec le Brésil en ont reçu une impulsion des plus
favorables.
Ce service est accompli par des paquebots de 500 chevaux Guyenne,
Navarre, Estramadure et Béant, qui font les voyages de Bordeaux à RioJaneiro et par les paquebots de 250 chevaux, Auniset ~tM/M~, qui sont
affectésà la ligne annexe entre le Brésil et la Plata.
La durée du voyage total de Bordeauxà Buénos-Ayres, pour un trajet de
1,689 lieues, est de vingt-cinq jours. L'itinéraire de la ligne principale est
ainsi fixé
De Bordeaux à Lisbonne, de Lisbonne à Saint-Vincent, de Saint-Vincentà
Bahia, de Babia à Rio-Janeiro. Le paquebot qui part de Rio pour la Plata
dessert Buénos-Ayres et Montévidéo.
Une ligne annexe relie Saint-Vincentà Gorée.
Des raisons de plus d'une nature devaient diriger l'attention du gouvernement français vers l'extrême Orient.
Aune autre époque, le pavillon de
la France y flottait sur un territoire considérable, et des effortsrenouvelésont
été tentés pour y faire revivre notre influence.
C'est principalement sans donte dans le but de la maintenir aussi vivace
que possible que nous avons vu la flotte françaiseà l'entrée du Peï-ho; nos
soldats dans Pékin, et l'établissement de notre colonie de Saïgon.
La France avait, par suite, non plus seulement des intérêts moraux et religieux à protégea, mais des intérêts matériels, et des relations à consolider et
à étendre.
En effet, la France est tributaire de l'Inde pour <M millions de matières
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premières encombrantes; de la Chine pour 160 millions de soies gréges
qu'elle importe annuellement.
Les matières encombrantes nous viennent de l'extrême Orient par navires
voiles, sous pavillon français. Mais tes matières riches et le numéraire,
toujours pressés d'arriyer, suivent forcémentla voie la plus rapide; et comme
l'Angleterre seule, parce qu'elle s'est donné un service postal au delà de Suez,
dispose des transports par la vapeur dans l'Indo-Chine, ''lie englobe dans
son commerce notre trafic le plus riche, et elle perçoit une grande partie des
profits de notre commerce avec la Chine, qui reste ignoré et va se perdre, à
l'insu des états de douane, dans le grand courant de l'intercourse avec l'Angleterre.
A côté de ce trafic de la soie, né des besoins spéciaux, permanents, et que
chaque jour développe, d'une industrie toute française, l'extrême Orient offre
un champ beaucoup''plus vaste qu'on ne croit généralement aux débouchés
industriels.
Le commerce de l'Europe et de l'Amérique avec la Chine a quintuplé depuis cinquante ans. On l'estimait en 1810 a 226 millions, et on l'évalue à
présent à près de 1 milliard, dont 450 millions pour l'importation. L'argent
n'est pas compris dans ces chiffres. Le seul port de Shanghaï, dont les relations avec l'Europe n'ont pas plus de vingt ans d'existence, figure dans ce
mouvement pour 260 millions à l'exportation et 75 millions à l'importation. Il
recevait en 1847 102 navires. H en a reçu 528 en 1858; il suffit de dire que
sur ce nombre 309 étaient anglais et 24 seulement français, et de rappeler que
nos exportations en Indo-Chine, indépendamment du numéraire, n'excèdent
pas 14 millions de francs, pour indiquer quel,champ vaste et neuf ces contrées
peuvent ouvrir à nos opérations commercialesaussitôt que nous nous y trouverons pour ainsi dire nationalisés et que des mesures intelligentes nous y
auront placés sur le même pied que nos concurrents.
Le plus sûr moyen de rappeler à nous une partie au moins de ce commerce
et de l'influence qui en découle, c'était de créer dans l'Indo-Chine, comme
l'Angleterre l'a fait vingt ans avant nous, un service postal. Et le gouvernement l'a compris ainsi, puisqu'une conventionen date du 22 juin 1861, sanctionnée par la loi du 17 juin suivant, a accordé.la concessiondes lignes de
l'Indo-Chineà la Compagnie des messageries impériales.
La subventiona été fixéeà 6 millions de francs en moyenne, et la concession faite pour vingt-quatre ans.
L'itinéraire de la ligne principale a été établi comme suit
1° De Suez à Aden; 2° d'Aden à Pointe-de-Galles; 3° de Pointe-de-Galles
à Penang; 4° de Penang à Singapore; 5° de Singapore S Saigon.
Cinq services annexes seront, en outre, exécutés
1° D'Adenà Maurice, à la Réunion; 2° De Pointe-de-Galles à Calcuttaet
de PonChandernagor, commesuit -de Pointe-de-Galles à Pondiehéry
dichéry a Madras, de Madras à Calcuta et Chandernagor; 3° de Saïgon à
&"de Saïgon à Shanghai, comme suit
Batavia; 4° de Saïgon à Manille
de Saïgon à Hong-kong;
de Hong-kong à Shanghaï.
La distance à parcourir annuellement, sur la ligne principale et les annexes,
est de tOi,368 lieues marines.
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Le service doit être exécuté par 4 navires de 4 à 500 chevaux, et 4 navires
de 228 chevaux, en moyenne.
Il a,été inauguré le 19 octobre.1862, et ce jour-là le paquebot la A'f;~<est
parti de Marseille pour Alexandrie, tandis que de l'autre côté de l'isthme un
autre paquebot attendait les voyageurs et les marchandises, pour les transporter à leur destination.
Tous les services annexés ne sont pas encore ouverts, mais ne tarderont pas
à l'être.
Voici la liste des navires que les Messageries impériales comptent affecter à
ce service
Impératrice Eugénie. H.
Donnai.
Cambodge.
Tigre.
A)pMe.
Érymanthe

500 ehev.
SOO
500
500
320
320

Godavéry.
Meinam
Dupfeix.
Labourdonnaye.
Mindoro.
Tagal.

H.

240 chev.
280
MO
280
2~0
220

Les paquebots de 500 chevaux ont 100 mètres de longueur, 12 de largeur
et 11 de profondeur; leur déplacement est de 3,300 tonneaux environ. La
vitesse obtenue aux essais a été pour l'un d'entre eux, l'Impératrice Eugénie,
de douze nœuds. Les chambres destinées aux passagers sont au nombre de
cinquante; elles ont été décorées et installées avec le plus grand soin, et tout
dans les emménagements intérieurs a été combiné pour procurer aux passagers les conditions de transport les meilleures possible.
La compagnie des Messageries impériales n'a donc rien négligé en vue de
la réussite de son service, et de son côté le gouvernement a non-seulement
subventionné les lignes de l'Indo-Chine dans de larges proportions (T4 fr.
59 fr. 40 c. en moyenne), mais il a
25 c. au maximum par lieue marine,
consenti encore à la compagnie une avance de 12 millions, remboursables en
douze annuités, et une indemnité de 1,878,000 francs, destinée à compenser
la dépense nécessaire pour envoyer les paquebots de France dans l'Inde.
La compagnie-des services maritimes des Messageries impériales a porté,
à l'occasion de la concession du service de l'Indo-Chine, son capital actions
à 192 mille actions de 500 francs, divisées en huit séries de 24,000 actions
chacune. Les cinq premières séries, ensemble 120,000 actions, sont seules
émises.
Le dividende de l'exercice 1860 a été de 60 francs par action, soit 12 0/0
sur les 48,000 actions formant la partie du capital affectée aux services de la
Méditerranée.
En 1861, le dividende a été de 10 0/0, sur les 80,000 actions représentant
le capital engagé dans les services de là Méditerranée et du Brésil (1).

(1) La flotte possédée par les Messageriesimpériales comprenait, au 3t décembre 186),
45 navires représentant 12,320 chevaux de force. !t y avait, en outre, en construction
!0 navires faisant 3,920 chevaux.
2' SERtE. T. xxxvn.

i8 mars 1863.
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La loi du 3 juillet 1861 a sanctionné la concession faite à cette compagnie,
pendant vingt ans, des services postaux transatlantiques de Saint-Nazaire aux
Antilles et du Havre à New-York. Les services concédés comprennent
1° La ligne des Antilles, partant deux fois par mois de Saint-Nazaire pour
la Martinique, et aboutissant à Aspinwall (isthme de Panama); l'itinéraire en
est ainsi fixé
DeSamt-Nazaire~IaMartinique.
DetaMartiniqueaSainte-MartheouCarthagène.
De Sainte-Martheou Carthagène à Aspinwall.
24Yoyagesparan.

1,1861.2/3
333 1/3
119
1,639

1,639

Trois services annexes seront établis comme suit
l''DetaMartiniqueMaGuadeIoupe.(24
v. par an.).
2" De la Martinique à Santiago de Cuba.
3101.m.
385
DeSantiago()eCubaa]aVera-Cruz.
681/3
De la Vera-Cruzà Tampico
7631/3

12voyagesparan.
3" DetaMartiniquehCayenne.

312/3

7631/3
MOL m.

La distanceà parcourir annuellement est de 104,782 lieues marines.
2° La ligne du Havre à New-York,dont le parcours est de 2,116 lieues marines et le nombre de voyages de vingt-six par an,
ce qui donne un parcours total annuel de 55,016 lieues marines.
Les paquebots de la Compagnie doivent donc accomplir annuellement des
traversées représentant 159,768lieues marines. La subvention pour l'exécution
des deux.lignesest de 9,300,000francs, ce qui donneun subside de 58fr. 20 c.
par lieue marine parcourue.
La conventiondu 24 avril 1861, qui règle les conditionsde la concession,
dispose, en outre, que le gouvernement avancera à la Compagnie générale
transatlantique, une sommede 18,600,000 francs, remboursable sans intérêt
et par vingtième dans les vingt années de la concession. Ces vingt années
doivent commencertrois ans après la date du décret de concession, soit le
22 juillet 1864, et à cette époque la compagniedoit avoir à flot
5 naviresde 850 chevaux.
6
660
3
MO
1
130
1
i2S
Ensemble.

4,3SOchevaM.
3,960
MO
150
125
9,085

Enfin, la convention du 24 avril dit, article 11, que le gouvernement
réservera de préférence à la Compagnie générale transatlantique, la concession des services qu'il pourrait être utile de créer, 1" .entre la France et la
Nouvelle-Orléans, avec escale,à la Havane; 2" dans l'océan Pacifique',
comme prolongement de la ligne de Saint-Nazaireà Aspinwall.
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A peine nantie de sa concession, la Compagnie générale transatlantique
s'est mise résolûment à l'œuvre. En premier lieu, un examen approfondi du
programme à remplir et des conditionsde concurrence dans laquelle la compagnie était placée, l'a conduite à dépasser considérablement les fixations de
son cahier des charges, et à faire construire 8 bateaux de 8SO chevaux,
applicables indifféremment à la ligne des Antilles ou de New-York, en
même temps que ses ingénieurs traceraient les plans de 3 bateaux plus
grands, de 950à 1,000chevaux,destinés spécialementà la ligne des États-Unis.
Par suite, la forcetotale des paquebots se trouvera être de 10,825chevaux,
au lieu de 9,085 chevaux portés dans la convention.
La Compagnietransatlantique a déjà fait mettre en chantier les 8 paquebots
de 850chevaux.Trois se construisentà Greenock, dans les ateliers de MM.Scott
et compagnie,chargés en même temps des coques et desmachines. Les coques
des 5 autres paquebots sont exécutées à Saint-Nazaire, par les mêmes
MM.Scott et compagnie, dans un vaste chantier créé par la compagnie, et les
5 machines ont été commandéesà MM.Schneider et compagnie, du Creuzot.
Comme le faisait récemment remarquer le Moniteur,la création d'un vaste
chantier de constructions navales à Saint-Nazaire est un véritable'bienfait
pour les départements du nord-ouest de la France. Elle dote cette contrée d'un
grand centre de travail, où douze à quinze cents ouvriers pourront être employés, en même tempsque les outils mécaniquestes plus perfectionnésactuellement employés en Angleterre pour la construction des grands steamers en
fer s'y trouveront réunis.
Le chantier de Penhoët, dans lequel tous les travaux de cintrage des cornières, perçage, rivetage des tôles s'exécutent mécaniquement et à la vapeur,
sera, en effet, une reproduction des ateliers les plus perfectionnésd'Angleterre,
et, grâce au secours de la mécanique et de la vapeur, il pourra contribuer
puissamment à fournir plus tard à l'industrie maritime ces instruments solides
et à bon marché, qui vont lui devenir de plus en plus nécessaires.
Les dimensionsque la Compagniegénérale transatlantique a dû donner à ses
bateaux, par suite de l'augmentation de force de leurs appareils, dépassent,
commeon Je verra dans le tableau comparatifsuivant, les dimensions de presque tous les paquebots étrangers les plus renommés.
PAQUEBOTS ANGLAIS
COMPAGNE

CMARD.

(Liverpoolà Boston et New-York.)
Americ,
Cambria.
am fIa. 5:;
Canada, Asia.
Niagara.
1842
1848
Aonée de la construction.
1849
bois.
bois.
bois.
Nature delacoque.
67,00
76,30
81,20
Longueur.
10,70
11,60
12,20
Largeur.
Creux.
8,60
9,00
7,30
630
780
500
Force nominale de l'appareil.
Consommation moyenne de char75
50 t.
65
bonpar 24 heures.
9,5
10,5
VitessemoyenneancueUeréatisee. 8",5

ra 13.

Persia.
Pef81a.

1852
bois.
86,85
12,40
9,15
900

18~
fer.
109,70
13,75
9,80
950

95
11,0

125
13
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PAQUEBOTS
AMRMC.UKS.

PAQUEBOTS
FRAKÇAtS.

COMPAGNIE

COMPAGNIE

UViNGSTM.

COMPAGNIE

VAKhK~BI'.T.

(Havre New-York.)

GÊNER.

New-Ynrk.

LAa'rlQte.

Vaaderbitt.
Ligne
Futtoo.
Northe
S
tar.
de
Arago.
Kew-York.
A;tnéede)a construction.
Nature de la coque.
Longueur.
Largeur.
Creux.
Force nominalede l'appareil.
Consommation moyenne de charbon par2-t heures.
Vitesse moyenneannuelle réalisée.

t8o5
bois.
0
8S,UO
13,.10
]0,2a
400
45 t.
9

1856
bois.
88,00
)3,'iS
10,10
i50
50
9,5

ROYAL
MAIL.

Annéede la construction..
Nature de la coque.
Longueur.
Largeur.
Creux.
Force nomin.de l'appareil.
Consommatronde charbon
par24heures.
Vitesse moyenne annuelle
en service.

La Plata.

Parana.

1852
bois.
86,85
12,40
9,15
900

1851
bois.
85,40
12,50
11,00
800

90 t.
10,75

1856
buis.
~98.20
d4,85
~0,60
~000

<S5{
bois.
80,50
H,60
9,40
400

1854
fer.
108,40
i3,8U
10,10
950

130
12

45
8,5

95
i,15

CONP.TRAM.

PAQUEBOTS.

Atrato.

Shannon.

1853
1860
fer.
fer.
97,30 100,60
12,85 13,33
10,90 H.20
800
800

Seine.

1860
fer.
100,60
13,35
11,20
800

Ligne des Antilles.

0
fer.
105,00
13,36
9,45
850

85

92

86

86

82

9,75

lt",10

11

10,6

10,75

Les paquebots français soutiennent, on le voit, la comparaison avec avantage sur la ligne des Antilles, les paquebots anglais sont tous inférieurs
comme dimension aux paquebots français. Sur la ligne des États-Unis, le
Persia et le Scolia (1), seuls, concurrencent les paquebots de la Compagnie
générale transatlantique.
De même au point de vue des vitesses, les vitesses moyennes imposées par
le cahier des charges aux paquebots français (<0 nœuds 1/2 sur la ligne des
Antilles, 11 nœuds 1/2 sur celle de New-York) (2), sont très-supérieures aux
vitesses moyennes réalisées par les paquebots anglais et américains.
(i) Le Scolia est un paquebot que la compagnie Cunard a mis en service en 1861,
et dont les dimensions sont à peu près celles du Persia.
(2) 1 noeud '= 1S°'5. La vitesse d'un navire se calcule par le nombre de noeuds
qu'il parcourt en 30 secondes. Ainsi, une vitesse de 10 nœuds 1/2 représente une
vitesse de 163'43 puur 30 secondes ou de 19,<9t~60.par heure =3 )iM)s n'nnnes
5 ('ixiemcs. La lieue marine == 3 miUes le n~Uc =. t,8o~ nic~'es.
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Disons aussi que les emménagements spéciaux destinés aux passagers
présenteront, à bord des paquebots de la Compagnie générale transatlantique,
toutes les commodités et toutes les recherches du confort le plus absolu. Les
bateaux de New-York auront 353 couchettes, dont 260 de première classe,
et ceux de la ligne des Antilles 335 places, dont 270 de première cabine.
Les passagers ne peuvent donc manquer d'être attirés vers les lignes françaises mais ce n'est pas seulement la supériorité des bateaux qui les y conduira. I) y a de cette préférence certaine d'autres motifs que nous nous proposons d'énumérer.
En premier lieu, tous les passagers qui se rendent, soit d Amérique, soit
du Pacifique et des Antilles en Europe, et que leurs affaires ne retiennent pas
uniquement en Angleterre, sont assujettis à des transbordements coûteux et
ennuyeux pour arriver sur le continent. Les paquebots français, au contraire,
les recevant, soit à Aspinwall, soit à New-York, les conduiront directement en
France, d'où les chemins de fer les emporteront, sans arrêt, pour ainsi dire
vers le lieu de leur destination. Faut-il ajouter que, dans la mer des Antilles
et dans l'Amérique du Sud, la majorité des voyageurs appartient à la race
latine, dont les goûts se rapprochent beaucoup des habitudes françaises et
s'éloignent, au contraire, de la façon de vivre des Anglais.
Il faut dire encore que les lignes françaises sont d'autant plus assurées d'avoir un grand nombre de passagers, que l'usage dc voyager sur les paquebot?
à vapeur s'est très répandu.
Au début, le recrutement des passagers était chose difficile; mais peu à peu
on a compris les avantages d*ëce nouveau mode de locomotion, qui est entré
désormais dans les mœurs du temps.
Ainsi, en 1851, la moyenne des passagers du Royal Mail ne dépassait pas
70 à l'aller et autant au retour. Eu )857, cette même moyenne atteignait 100.
En 1861, il n'a pas été rare de voir les bateaux partant de Southampton emmener ou rapporter 300 passagers et plus.
De même, le nombre des passagers entrés ou sortis du Havre, par les paquebots américains, qui s'élevait à 4,000 environ en 1855, s'est élevé à 8,800
en 1859, et à 11,200 en 1860. Enfin, en 1861,1e nombre total des voyageurs
transportés par les paquebots entre l'Europe et les États-Unis a dépassé
69,000, se répartissant comme suit
7,962 Lignes de Hambourg et de
Ligne Cunard.
New-YorketPhiladetphie. 24,60< Brème.
~,279 Diverseslignes de steamers.
Québecet Porthnd.
44,842

i4,S8t
10,000
2).,S84

.Le mouvement des passagers est donc devenu considérable entre l'Europe,
les Antilles et les États-Unis, et la ligne française y prendra certainement une
large part.
Il ne faut pas oublier non plus que !a ligne des Antilles aboutit à l'isthme
de Panama, qui est devenu depuis quelques années le lieu de passage d'un
grand nombre de voyageurs, comme on peut en juger par ~es chiffres
suivants
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1849 800;–1850.~3,484; -1851
21,180;
23,690;–18o4
25,917;–1855 28,704;–1857
1859 39,973.

1853:
1852 23,201
32,277;–1858:34,187;

Mais ce ne sont pas seulement les voyageurs qui doivent former une source
importante des recettes pour les lignes postales françaises; le transport des
marchandises de valeur, des métaux précieux, etc., entrera également pour
une somme considérabledans les bénéficesqu'elles réaliseront.
Et à ce propos, il n'est pas indifférentde tracer un court tableau des échanges actuels de la France avec les États-Unis, les pays de la mer des Antilles
et l'Amériquedu Sud.
Les relations de la France avec les États-Unis ont subi quelques fluctuations, mais, en définitive, elles se sont considérablementaccrues, comme le
prouve le tableau suivant
DEPUIS
1827.
COMMERCE
DELAFRANCE
AVECLESÉTATS-CMS
Années.

Importations.

fr.

fr.

fr.
1827.
1829.
1831.
1832.
1835.
1836.
1838.
1839.
1841.
1845.
1846.
1850.
1852.
1854.
1857.
1858.
1860.

Totaux.

Exportations.

72,500 mille.
81,400
51,500
89,400
89,500
110,800
132,80t)
99,200
137,100
172,000
153,700
136,800
190,100
219,100
207,000
213,556
262,700

80,800 mille.
73,700
134,800
87.COO
196,000
238,900
170,700
204,600
183,600
143,000
150,100
272,600
271,900
309,400
331,100
314,000
364,900

133,300 mille.
155,100
186,300
177,000
285,500
349,700
303,500'
303,800
340,600
315,000
303,800
409,400
462,000
528,500
538,100
527,536627,600

Ainsi, en 1860, le commercetotal de la France avec les États-Unis s'élevait
à 627,600,000 fr. D'un autre coté et pendant la même année, le chiffre des
échanges de la France avec les divers pays que doit desservir directement
ou indirectement la ligne des Antilles se décomposaitcomme suit
Mexique.
Centre Amérique.
Nouvelle-Grenade.
Venezuela.
PerouetEotivie.
Chiti.

25,500,000fr.
~,200,000–
8,300,000
9,300,000
50,700,000–
45,000,000

A reporter.

140,000,000fr.

Report.
Haïti.
Cubaet Porto-Rico.
Guyane
française.
Martinique.
Guadeloupe.
Tota).

140,000,000fr.
27,700,000–
49,000,000
6,300,000
43,500,000
39,900,000–
306,400,000fr.

En 186), ces mêmes échanges ont atteint de même 300 millions de francs.
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Le commerce de la France avec les divers pays que les paquebots de la
Compagniegénérale transatlantique doivent visiter s'élève donc à plus de 900
millions, et ce chiffreseul indique l'importance des transports qui en sont la
conséquence; d'autant plus qu'un dépouillementdesétats d'importation et d'exportation démontre
t" Que ce sont principalement les marchandisesde valeur, commeles soieries, les modes, la bijouterie, l'horlogerie la merceriefine, la coutellerie, etc.,
que la France exporte vers les pays d'Amérique;
2° Que ces pays, en revanche,nous envoient,en dehors du sucre, du coton,
et de quelques autres articles d'encombrement,desmarchandisesde prix également commele cacao,le café, la cochenille,la salsepareille,la vanille, les baumes, les quinquinas, les tabacs, etc.
Or, toutes ces marchandises exportées ou importées rentrent dans la catégorie de celles que leur valeur permet d'embarquer sur les paquebots. Actuellement même, faute de relations directes ou sufnsamment régulières avec
les pays producteurs, nos négociants vont chercher dans les entrepôts étrangers voisins (Angleterre, Belgique, etc.), le complément nécessaire à leurs
industries, des marchandises d'importation que nous venons d'indiquer. En
1861, l'Angleterre a livré à la France pour plus de 15 millions de francs de
cochenille, vanille, écorcesde quinquina, indigo, etc.
Si, laissant de côté momentanément les .États-Unis, nous envisageonsplus
particulièrement les pays de la merdes Antilles et de l'Amérique du Sud, nos
coloniesexceptées, nous trouvons, d'après les documents ies plus récents, que
ces pays ont un commercetotal de 1,250 millions (1), et quela France y prend
une part de 165 millions, soit le huitième environ.
Nul doute que, sous l'influence de relations plus directes et régulières, la
France n'entrer bien plus largement dans les relations extérieures de tous ces
pays. Et en dehors du transport des passagers et des marchandisesde valeur,
il reste encore les métaux précieux, qui comptent commeun des éléments
En effet, en 1859, l'Animportants dans les recettes des lignes anglaises.
gleterre a reçu des Indes occidentales, du Mexiqueet des États-Unis, pour

(I)

Cuba.
Porto-Rico.
Républiquedominicaine.
République haïtienne.
Mexique.
Amériquecentrale.
Nouvelle-Grenade.
Equateur.
Venezuela.
Chili.
Pérou.

393,000,000 fr.
69,100,000
11,900,000
48,000,000
177,000,000
40,000,000'
33,700,000
1&,600,00&
61,000,000
205,000,000
166,000,000

23,600,000 fr.
1,800,000
554,000
10,500,000
35,700,000
4,900,000
8,500,000
1,900,000
12,800,000
24,200,000
4t,000,00&

1,2S3,300,000 fr.

163,134,000 fr.

Ces chiffres sont pris dans les documents commerciaux publiés par chacun de
ces pays.
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371 millions de métaux précieux (<), et partie de ces riches importations a
été versée ensuite sur la France, n'empruntant ainsi la voie anglaise que
comme voie de transit (2).
N'est-il pas rationnel de croire que nos paquebots visitant, à leur tour, régulièrement les pays producteurs, recevront à leur bord, pour être transportés
en France tous ces métaux précieux qui ont notre pays pour destination réelle?
-Nous en trouvons une preuve saisissante, on le peut dire, dans ce qui s'est
produit pour les paquebots américains qui desservaient le Havre et NewYork.
En 1859 et 1860, la France avait reçu d'Amérique, voie du Havre, pour
80 à 85 millions d'or et d'argent. Or, en 1861, les paquebots américains ayant
disparu, cette importation est descendue à 500,000 francs. N'est-il pas évident qu'elle reprendra et s'élargira dès qu'un service direct sous pavillon
français reliera le Havre et New-York?
De quelque coté qu'on envisage les perspectives ouvertes à la Compagnie
générale transatlantique, on les trouve donc très-favorables.
Au point de
vuè de la construction de ces paquebots, au point de vue du traficcommercial
de ses lignes, elle a pour elle les chances les meilleures.
Enfin, au point
de vue spécial et important de l'organisation de ses services, elle vient de
donner, dans l'établissement rapide et inopiné de la ligne de Saint-Nazaire au
Mexique, la meilleure preuve de son aptitude.
Le gouvernement, désireux d'avoir plus fréquemment des nouvelles de notre
corps expéditionnaire, demanda, en février dernier, à la Compagnie générale
transatlantique, d'ouvrir immédiatement un service entre Saint-Nazaire et la
Vera-Cruz.
La compagnie accepta cette ouverture et une convention signée le 17 février
régla tes~conditions d'exploitation de cette ligne supplémentaire.
La Compagnie transatlantique s'engageait à exécuter, dès le mois d'avril,
un service postal mensuel de Saint-Nazaire à la Vera-Cruz, avec escale à la
Martinique et Santiago de Cuba, ce qui exige un parcours annuel de
48,160 lieues marines.
Elle s'engageait à mettre en ligne deux bâtiments à vapeur de 450 à 500 chevaux, et deux bâtiments de 300 chevaux, donnant une vitesse moyenne en
service de 9 nœuds à l'heure.
De son côté, l'État s'est engagé à payer à la Compagnie une subvention de
310,000 fr. par voyage d'aller et de retour, soit pour 12 voyages annuels
3,720,000 fr., et à lui faire une avance de 4millions de francs comme à-compte
~sur la somme de 18,600,000 fr. stipulée en l'article 5 delà convention du
24 avril 1861.
Des circonstances heureuses permirent à la Compagnie transatlantique de
*?
(1) Le Mexique exporte annuellement pour 65 à 70 millions de francs de métaux
précieux, et, chose remarquable, ce chiffre n'a guère varié depuis 1766. A cette
époque, l'exportation était de 12 millions de piastres environ.
(2) Les paquebots anglais reçoivent aussi des métaux précieux à Aspinwall (isthme de
Panama). En 18S9, il a passé par l'isthme pour 273 millions de métaux précieux;
96 millions ont été dirigés sur l'Europe et 179 millions sur les États-Unis.
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remplir de la façon la plus décisive les engagements qu'elle avait pris. Elle
acheta deux bateaux de 500 chevaux qui venaient d'être lancés dans la Clyde,
la Louisiancet la Floride, et deux bâtiments de 300 chevaux, le Tampicoet la
Vera-Cruz, sortis, il y a quelques années, des chantiers de MM.Laird, de
Liverpool.Simultanément elle organisait des agences et envoyait des instructions sur tout le parcours de la ligne; elle formait le personnel des quatre
paquebots, et le 14 avril, à la date indiquée, le premier paquebot, Louisiane,
quittait le port de Saint-Nazaire et faisait route pour le Mexique.
Les départs se sont succédé depuis; chaque mois, avec une grande régularité, et les voyages ont été accomplis dans les plus heureuses conditions de
vitesse et de succès. Ajoutons que la construction des grands paquebots est
poussée avec une persistante activité et que la Compagnie transatlantique
pense ouvrir un service mensuel sur New-York dans le milieu de <863, et
le service sur Aspinwall à la fin de la même année.
Lorsquetous les paquebots que doit faire construire cette compagnieseront
à flot, elle possédera 22 navires à vapeur, d'une force totale de i2,300 chevaux (1).
Vf.

CONSIDÉRATIONS

GÉNÉRALES.

Les enseignements principaux de l'étude que nous venons de faire sont
facilesà résumer. La fréquence, la régularité, la rapidité des communications
ont produit les mêmes conséquences sur mer que sur terre, et les lignes
transatlantiques à vapeur ont exercé l'influence la plus féconde sur les relations commercialeset sociales des peuples.
Les voyageurs se sont multipliés par milliers, allant d'un continent à l'autre
et créant ainsi des liens chaque jour plus intimes entre les nations; les
échanges et la consommation se sont développésincessamment au fur et à
mesure que les besoins de chaque peuple étaient mieux connus; la production
a suivi la même marche ascensionnelle; en un mot, le paquebot à vapeur aété un instrument actif et diligent du progrès.
L'Angleterre a vu son commercegrandir et grandir encore; ses industriesont
triplé leurs exportations, pendant que son marché devenait un entrepôt
universel et monopolisait, pour ainsi dire, les importations de métaux
précieux.
Aux États-Unis, l'établissement des grandes lignes à vapeur a amené de'
même des effets considérables. L'expansion commercialede cette république
entreprenante s'est accrue dans toutesles directions; sa marine s'est placée au
premier rang par son importance, et sa population, incessamment augmentée
par de nombreux émigrants, a compté, dans une période de dix ans, 7 millions
d'individus de plus.
Enfin de simples villes comme Brême et Hambourg ont pu, grâce à leurs
services transatlantiques, acquérir une haute position commerciale.
(1) Le capital de la Compagnie genera)c transatlantique est représentée par
80,000 actions de 500 francs. Elle a, en outre, le droit d'émettre 32,000 ,obligations
remboursables a 500 francs.
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La France ne retirera pas desavantages moins marqués ni moins concluants
de ses paquebots à vàpenr transatlantiques (1). Dans l'Inde, aussi bien qu'en
Amérique, un vaste champ lui est ouvert. Notre activité industrielley trouvera
de nouveaux débouchés, en même temps que les riches importations de ces
pays, arrivant directement en France, augmenteront incessamment d'importance au point de vue des métaux précieux, en particulier, nos paquebots
nous soustrairont à l'intermédiaire de l'Angleterre, et notre pays ne tardera pas
à prendre une large part dans les envois que les pays producteurs font vers
l'Europe.
Ajoutons aussi que l'exploitation de nos lignes transatlantiques va provoquer des transports considérables en charbons. Dans la mer des Indes et
dans la mer des Antilles, les compagniesfrançaises ont déjà constitué des
dépôts de combustibles qu'il faudra incessammentapprovisionner.Les navires
français auxquels les frets de départ feront défaut trouveront là un aliment
constant et qui, lorsque tous nos services seront en activité, ne s'élèvera
pas à moins de 150,000 tonneaux par an, soit l'emploi de 300 navires de
500 tonneaux.
C'est une considération qui nous semble capitale et qui vient s'ajouter à
tant d'autres qui militaient en faveur de la prompte organisation de nos lignes
transatlantiques.
Faut-il dire encore que, pour tous ces voyageurs qui traversent les mers
pour aborder au vieux continent, il n'y a qu'un pays la France; qu'une
ville sa capitale? Paris est commeun phare qui les guide de loin, un phare
brillant de tous les merveilles de la civilisation.
Maiscen'est pas seulementau point de vue des intérêts généraux des pays qui
les possèdent que les lignes de navigation à vapeur transocéauiques ont produit des résultats remarquables et heureux.
Les développementset la prospérité des principalescompagnies transatlantiques anglaises (Royal MaM,PeMn~uMrcgt0hen<a!e, Cunard) sont autant
d'exemples éclatants des bénéfices que rapportent les grandes lignes à vapeur
quand elles sont habilement exploitées et si de l'Angleterre nous passons aux
États-Unis, le succès des compagnies de l'Atlantique et du Pacifie, de la
compagnieLivingstone,de la maison Vanderbilt.est là pour témoignerque les
services transatlantiques américains se sont montrés également fructueux.
En France, les mêmes causes amèneront les mêmes effets.-Puissamment
constitués au point de vue financier, équitablement subventionnés par le
gouvernement, nos services transatlantiques sont placés dans des conditions
d'exploitationqui leur assurent une grande prospérité. On en voudrait une
preuve immédiate qu'on la trouverait dans les bénéficesque la compagniedes
Messageries impériales a obtenus sur ses lignes de la Méditerranée et du
Brésil, et dans les résultats favorables que la Compagniegénérale transatlan(1) La ligne du Brésil,ouverteen 1860,a déjà amené une augmentationconsidéraMedans nosrelationsavecce pays.
En 1859,le chiffrede notrecommerceétait (valeurofficielle)de 101,200,000
fr.;
En 1861,
a été
137,700,000
fr.;
Soitune augmentation
de plusde 36millionsde francs.
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tique réalise sur sa ligne de Saint-Nazaire au Mexique, où les passagers se
comptent déjà par centaines.
Encore deux ans, et le réseau transatlantique français sera donc pleinement achevé, et notre pays possédera enfin cette flotte commercialeà vapeur
que ses intérêts réclamaient si vivement.
La compensationde sa longue attente se trouve dans la certitude que nos
services transatlantiques seront remarquables à tous les points de vue.
En effet, arrivant sur le terrain, alors qu'une expérience de plus de vingt
ans a été acquise par les compagnies transatlantiques étrangères, les compagnies françaises ont sous leurs yeux les exemples de bonnes et solides organisations.
Ainsi, au point de vue de l'établissement des agences, de l'exploitation
commerciale, de la distribution du personnel des paquebots, du service des.
passagers à bord, les compagnies étrangères offrent aux nôtres des modèles
sans cesse améliorés.
Mais c'est surtout en ce qui regarde les constructions navales que des progrès immenses ont été faits dans cette période de vingt ans.
L'emploi du fer dans la construction des steamers a permis d'en agrandir
les dimensions. La force des machines a été considérablementaugmentée;
enfin, les emménagementsdestinés aux passagers ont reçu une distribution
mieux entendue, et par suite, les paquebotsfrançais, construits d'aprèslestypes
les plus récents et les plus renommésdes lignes étrangères, réuniront les conditions de transport et de vitesse les plus avantageuses.
Disons aussi que la situation générale de la France se prête actuellement
plus que jamais à la réussite des lignes transatlantiques.
Il y a vingt ans, alors qu'on discutait leur organisation, notre pays commençait à peine l'établissement de ses chemins de fer; les capitalistes envisageaient avec une grande appréhension les entreprises maritimes, enfin notre
commerceextérieur était loin d'être ce qu'il est aujourd'hui..
En 1862,notre réseau ferré se présente presque entièrement construit; nos
ports de mer, nos grands centres industriels seront reliés entre eux par des
chemins de fer qui se soudent, partout, aux frontières, avec les chemins de fer
étrangers.
Mieux renseignés sur la valeur des services transatlantiques, appréciant les
bénéficesqu'en ont retirés les compagnies étrangères, les capitalistes français prêtent à l'organisation de nos lignes l'appui le plus complet.
Enfin, notre commerceextérieur a non-seulementacquis de grands développements, mais même a été débarrassé des entraves douanières qui gênaient
son essor (1).
(1) Le commerce extérieur de la France (importations et exportations réunies)
a été:

Période 1837-1846.
de 2,112 millions de francs (valeur officielle);
de 3,136
18~7-1836.
En 1861.
de S.356
En 1839, tes chemins de fer livrés a la circulation en France avaient une longueur
de 5i2 kilomètres;
En 1862, la longueur totale exploitée est de 9,771 kilomètres.
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Tout se réunit donc, on le voit pour assurer le succès des services transatlantiques français qui viennent former un complémentheureux à l'admirable position géographique de notre pays.
Baignée par trois mers qui ouvrent dans ses côtes de nombreux ports,
adossée pour ainsi dire au reste de l'Europe, la France est, en effet, le chemin
obligé des voyageurs et des marchandises qui de toutes les parties du continent européen, se transportent vers l'ouest pour traverser les mers.
Désormais, ces passagers et ces marchandises n'iront plus en Angleterre
chercher des moyens de transport, ils trouveront en France une flotte de navires à vapeur puissants, rapides, supérieurs même à la presque totalité des
bâtiments transatlantiques étrangers.
Désormais aussi, dans tous ces parages lointains, où ne paraissaient que
les steamers anglais et américains, les paquebots français se montreront
également, fécondant les relations commerciales de notre pays, établissant
plus solidement son influence, rattachant étroitement nos colonies à leur
mère patrie, accomplissant en un mot, une tâche utile à notre grandeur commercialeet maritime.
E.-B.

LES

TARIFS

LEËEUF.

PROPORTIONNELS

ET LESTARIFSDIFFÉRENTIELS
DES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER

/.a&orentus.'
Quiconque a lu, avec toute l'attention qu'ils méritent, dans le dernier numéro de cette Revue, l'article de M. Dupuit et la réponse qu'y
a faite notre rédacteur en chef, doit en prendre son parti longtemps
encore r'anathème lancé, du hautde la tribune du Sénat, par un illustre
jurisconsulte, contre l'économie politique, n'aura rien d'injuste. D'une
part, comme l'a fait souvent observer M. Dupuit, les économistes ne
parviendront jamais à se faire prendre au sérieux par la partie malveillante du public, plus ou moins intéressée à la non-vulgarisation de
leurs sages doctrines, tant qu'ils ne se seront point mis d'accord sur la
solution d'un plus grand nombre des problèmes ardus auxquels ils s'attaquent. D'autre part, ainsi que le déclare M. Henri Baudrillart, qui
veut lui-même libéralement restreindre ses droits de rédacteur en chef
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dans l'intérêt bien entendu de la science, fermer les portes du tcmpte
de Janus au nom de l'orthodoxie est tout à la fois bien osé et bien dangereux, dans l'état actuel des choses. Toutefois, une politique prudente,–momentanément
adoptée pour conquérir à l'économie sociale des adeptes, qui, lorsqu'ils seraient imbus des sains principes,
pourraient être impunément imposésau régime!péritteux des discussion~,
même nuageuses et dissolvantes,
conseillerait peut-être de se préoccuper davantage des considérations pratiques dans nos manifestations
extérieures. Mais, comme je n'ai moi-même aucune règle à proposer
sur ce sujet délicat, je ne m'y arrête point. Je me rappelle seulement.
l'adage théologique in necessariis unitas, in dubiis ~t&ff~x, ;K omnibus chariias, et notre domaine des necessaria m'apparait en vérité si
restreint quand je songe à toutes nos discussions des derniers temps, que
j'hésite, sans m'en chagriner d'ailleurs outre mesure, entre les qualifications de science et d'étude à donner à l'économie politique. Si l'on
ne doit point admettre qu'elle soit classée, à côté de la philosophie,
parmi les sciences des questions insolubles, n'y aurait-il pas quelque
avantage, même au point de vue de la propagande, à la faire redescendre modestement au rang d'étude. En revenant en arrière et en cultivant définitivement le terrain qu'ils n'ont fait que défricher, les économistes se disciplineraient utilement et compléteraient leur éducation
classique, qu'ils ont, par une tendance bien naturelle, un peu négligée
pour l'attrayante recherche de l'inconnu. Quant à moi, je ne perds pas
courage et, dussé-je (ainsi que cela m'est arrivé, il y a quelque temps),
le lendemain même du jour où j'aurai iahoricuscment tenté d'exposer
la situation légale d'une industrie que par profession je suis obligé de
bien connaître, voir se dresser en face de mon échafaudage une assertion hasardeuse, j'essaierai d'apporter ma modeste pierre à l'édifice
commun. N'en déplaise à la première de nos assemblées législatives,
j'ai toujours considéré qu'il y avait une certaine analogie entre le conseil d'Etat et la phalange des économistes, tant que ceux-ci ne formeront qu'une minorité militante la présence des hommes spéciaux et des
hommes généraux a la même raison d'être dans les deux cas, les premiers devant procurer aux seconds la connaissance des détails de leur
compétence et les seconds devant, en instruisant les premiers, corriger leurs dispositions naturelles à être exclusifs. Cette éducation mutuelle produira, tôt ou tard, d'excellents résultats.
Ainsi, pour ne parler que du sujet qui va m'occuper, j'ai déjà eu occasion de dire qu'en 1858, à la Socié!é d'économie politique, la discussion de la question des tarifs de chemins de fer n'avait point été
menée avec une exactitude et une clarté suffisantes de langage et d'appréciation. Je trouve ce détail, si infime qu'il puisse paraître, fort re-
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grettable, attendu que le monde des chemins de fer est une fraction importante de cepublic industriel qu'il nous faudrait attirer. Or, de bonne
foi, quelle confiance peut-on inspirer à un lecteur à l'égard des choses
qu'il ne connaît pas et qu'il veut apprendre, s'il vient se heurter,
pourdes choses au courant desquelles il est parfaitement, en raison même
de sa profession,– à l'obscurité, à l'inexactitude ou à l'insuffisance de
l'examen qu'on en fait. Je sais, de source certaine, que telle a été parfois l'impression produite, sur le personnel des compagnies de chemins de fér, par la manière dont les questions qui les intéressent sont
traitées je puis même, m'autorisant des très-honorables et tout spontanés aveux de quelques-uns de nos confrères, me permettre de hasarder cette opinion que ces questions sont mal connues de la plupart
des économistes. Fidèle au rôle d'homme spécial, tel que j'ai dit me le
figurer, je me suis proposé, sur la demande même de la direction, de
passer successivement en revue toutes les parties de l'exploitation commerciale de nos chemins de fer, dans une série d'articles courts, où je
cherche à ne pas mélanger les idées fondamentales et à les examiner au
contraire séparément. C'est ainsi que j'ai traité déjà les questions
de l'abonnement, des tarifs spéciaux, des tarifs d'exportation et de
transit, du groupement des bagages (-)). J'avais, à dessein, conformément à la méthode que je suis, séparé mon étude du tarif de chemin de
fer réduit, considéré au point de vue des coK~tOM~(GÈNËRAt.,srËC)AL),de
celle de ce tarif réduit, considéré au point de vue des distances (PROPORTIONNEL,
DtFFÉnENTfEL),annde marquer matériellement,pour ainsi dire,
la différence et l'indépendance de ces deux catégories de tarifs. L'article
que M. Victor Émion, avocat à la Cour d'appel de Paris, a publié dans
la dernière livraison, sur Le commerce et les chemins de fer, m'interdit
de différer plus longtemps la publication des quelques pages qui doivent former le complément de celles relatives aux tarifs conditionnels (3).
En effet, comme économiste, je suis séparé, par un abîme absolument
infranchissable et tel que nous ne pourrions jamais nous entendre, de
mon honorable collaborateur. Tandis qu'il demande le retour aux
tarifs ~ropor~t'OKKe~« dans l'intérêt social du pays entier, » je recomme désastreuse,
garderais la suppression des tarifs dt/er~t~s
< dans l'intérêt privé du producteur, du négociant, du consommateur. » J'ai peu de goût pour la discussion et, dès lors, je n'entreprendrai point de réfuter directement l'article dont je viens de parler;
je me bornerai à exposer la théorie, administrative et économique, des

(1) Livraisons de février 1860 (p. 260), avril, mai et juillet 1862 (p. 92, 237)
et 55.)
(2) Voir la livraison d'avril 1852, p. 237.
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tarifs proportionnels et différentiels, en notant simplement les points
de fait où M. Victor Emion s'est trompé; le lecteur jugera en dernier
ressort et en pleine connaissance de cause, puisqu'il aura les deux articles sous les yeux.
Avant tout, il faut donner des définitions aussi nettes que possible,
afin d'éviter au moins l'hétérodoxie légale du langage, source de tant
de malentendus.
Un tarif (général ou spécial) est proportionnel quand il a, pour
toutes les fractions d'un parcours quelconque, une base kilométrique
unique.
Il est différentiel, au contraire, s'il n'a point cette base uniforme.
Soient, par exemple, deux stations situées à des distances d'une troisième respectivement égales à 400 et 500 kilomètres.
Si le prix à percevoir, par unité (tonne de marchandises ou voyageur) et par kilomètre, est le même quelle que soit la distance parcourue, ce prix unique,–qui,supposé
de 0 fr. 05 c., donnera, pour les 400
et 500 kilomètres des taxes de 20 fr. et 25 fr.,
est la base d'un tarif
proportionnel. C'est le cas ordinaire du tarif maximum du cahier des
charges de la concession d'un chemin de fer.
Si, au contraire, les prix à percevoir par unité et par kilomètre
varient selon les distances parcourues,
sont, pour faire une hypothèse, de 0 fr. 06 c. pour les 400 kilomètres, d'où la taxe de 24 fr., et de
le
0 fr. 05 c.encore pour les 500 kil., d'où la même taxe de 25 fr.,
tarif auquel correspondent ces prix est dif férentiel. 11y a quelques
exemples de tarif maximum et di f férentiel, et cette dérogation à la
proportionnalité kilométrique, dans un cahier des charges, est nécessairement à noter au point de vue de la légalité d'une catégorie de
tarifs si controversés,
légalité que rend d'ailleurs incontestable la
présence (depuis 4843) du membre de phrase ci-dessous souligné dans
l'article 48 du cahier des charges auquel est uniformément soumise la
presque totalité des concessions de chemins de fer français
« Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser. au-dessous des limites déterminées par le tarif, les taxes qu'elle
est autorisée à percevoir. »
L'article 61 du même modèle officiel, -article existant de tout temps
et formant une sorte de code des relations des compagnies de chemins
se termine, en outre,
de fer dont les concessions seraient soudées,
ainsi
La compagnie pourra être assujettie, par les décrets qui seront
ultérieurement rendus pour l'exploitation des chemins de fer de prolongement ou d'embranchement, joignant celui qui leur est concédé,
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:) accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage
ainsi calculée
1"Si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de 400 ki2° Si le prolon!omètres, 10 0/0 du prix perçu par la compagnie;
Si
gement ou l'embranchement excède 100 kilomètres, 15 0/0;–3°
le prolongement ou l'embranchement excède 200 kilomètres; 20 0/0;
4° Si le prolongement ou l'embranchement excède 300 kilomètres,
25 0/0. MVoilà donc encore une tarification ofticiellement dt/rentielle
M. Victor Émion a, comme c'était son droit, pris pour épigraphe de
son article la réunion (1) de deux autres phrases du type officiel que je
considère en ce moment; mais, en les isolant et les rapprochant tout à
la fois, je crains qu'il ne se laisse entraîner à une interprétation erronée.
11 m'est tout à fait impossible de voir dans sa seconde phrase,
empruntée à l'article 42, uniquement relatif aux détails pratiques de
perception du tarif maximum qu'elle suit, et encastrée dans un alinéa
un argument en faveur des tarifs
que je reproduis textuellement,
proportionnels
« La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres pârcourus.
Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. »
Je n'avais jamais vu considérer cette phrase litigieuse que comme un
naïf et innocent hors-d'œuvre, rappelant la troisième des quatre opérations élémentaires de l'arithmétique.
Quant à la première phrase de l'épigraphe de M. Victor Émion,
qui, elle, fait aujourd'hui partie de l'important article 48, tout
en n'y voyant pas les conséquences qu'il veut en tirer, je serai plus
sévère qu'à l'égard de la seconde. Cependant, en 1844, à la Chambre
des députés, M. Lanjuinais, grand adversaire des tarifs différentiels, en
proposait l'abolition par un amendement portantaddition de et d'une
manière uniforme sur toute la ligne à cette phrase, qui, prise isoiément, n'avait donc pas le sens restrictif qu'il désirait! Mais, par cela
seul qu'elle a induit en erreur mon honorable adversaire et bien d'autres, je trouve qu'elle devrait disparaître. Me sera-t-il permis, pour
montrer que je ne mets point spécialement cet argument en avant pour
le besoin de la cause, de citer ce que j'ai dit ailleurs (2) à ce sujet
(1) La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune
faveur.
Elle aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus.
(2) Code.annoté des chemnts de /er en exploitation, 1861, p. 60~, note.'
Résumé alphabétique et analytique.
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« N'aurait-il pas été préférable, à tous égards,
disais-je, à l'occasion
d'un arrêt de la Cour de cassation que je vais citer,- de ne point parier en termes si absolus de cette égalité dans les cahiers des charges?
Elle figure au frontispice comme une sorte de déclaration de principe,
puis elle est légalement restreinte de diverses manières, qui exigent
autant d'interprétations. Le point de départ est d'une simplicité apparente qui cadre mal avec la complication relative des résultats définitifs
auxquels on arrive. Maintenant, du moins, les mots indistinctement et
sans faveur devraient être supprimés, comme n'ayant plus aucun sens
avec les tarifs différentiels et sans les traités particuliers. »
J'aurai surabondamment démontré la légalité des tarifs différentiels en reproduisant cet extrait de l'arrêt du 43 avril ')859, par lequel la cour suprême a nettement formulé une opinion affirmative à
cet égard «
Le principe de l'égalité dans la perception des taxes.
doit s'entendre de l'application égale, entre tous, du système de rémunération adopté par la compagnie en conformité de son cahier des charges.L'égalité absolue des prix de transport par kilomètre et par tonne ne
s'applique, d'une manière nécessaire, qu'au maximum fixé d'après ces
bases par le tarif légal.
Sous le régime des tarifs différentiels, l'égalité consiste à payer le même prix pour le même parcours. )) –Le 8 juin
suivant, la Cour de cassation renouvelait son adhésion si précieuse en
pareille matière.
Voici maintenant comment s'appliquent les tarifs différentiels. H importe d'autant plus de ne pas redouter l'examen de ces détails réglementaires et pratiques, qu'ils vont faire surgir les principales difficultés
auxquelles donnent lieu cette catégorie de.tarifs réduits et nous apprendre comment l'administration les résout.
Tandis que les économistes n'attachent évidemment d'intérêt qu'aux
prix kilométriques, qui seuls sont susceptibles de se prêter immédiatement à des calculs de comparaison, les expéditeurs, au contraire, ne
se préoccupent que des prix relatifs au parcours entre les stations de
chemins de fer qui les.intéressent. Deux modes différents d'application
des tarifs différentiels correspondent précisément à ces deux ordres
d'idées.
I. Lorsqu'un prix ferme est stipulé entre plusieurs stations dénommées, le tarif différentiel contient une clause, dite des stations non
dénommées, que M.Victor Émion me paraît avoir perdue de vue, quand
il accuse les tarifs de cette nature de priver diverses localités de la possibilité d'avoir des grandes industries. Je m'explique.
Soient deux stations dénommées, distantes de 100 kilomètres et
entre lesquelles est consenti un prix ferme de 5 francs. Si le tarif
2" sÉRiK.T. Mxvtt.– )Sm<tt'~tS63.
27
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général correspondant a pour base 0 fr~ 06 par kilomètre, 'tout
99 kilomètres (0 fr. 06 x 84 m.
parcours égal à 84, 85, 86,
= 5 fr. 04) donne naissance à cette anomalie que, par exemple, le
voyageur qui l'effectuerait paierait une taxe supérieure à celle de 5 fr.,
correspondante au parcours total. L'administration n'admet point cette
anomalie, et c'est à ces parcours, compris entre 83 et ~0 kilomètres,
que s'applique la clause en question, ainsi conçue
« Les voyageurs de ou pour une station intermédiaire non dénommée au présent tarif, comprise entre deux stations dénommées, jouiront
du bénéfice de ce tarif en payant, pour la distance entière, depuis la
dernière station dénommée située avant le lieu de départ, jusqu'à la
première station dénommée située après ~te lieu de destination, si la
taxe ainsi calculée est plus avantageuse, pour eux, que celle du tarif
général. a
Si l'on considère, par exemple, le tarif différentiel de la compagnie
du Midi, relatif au trajet de Montauban à Bayonne, qui coûte le prix
ferme de 20 francs au voyageur de troisième classe. Le même voyageur,
s'il partait de Castel-Sarrasin, station non dénommée audit tarif et plus
rapprochée de Bayonne que la station dénommée de Montauban, devrait, en exécution du tarif général, payer 22 fr. 65 cent. pour aller à
Bayonne. Mais, grâce à la clause que j'applique ici à un exemple, il ne
payera que 20 fr., étant considéré comme s'il partait de Montauban,
première station dénommée située avant son point de départ. Toute
anomalie disparaît donc.
H.
Autrement, les prix kilométriques du tarif din'érentiet sont
fixés d'après la longueur du parcours, quels que soient les points entre
lesquels il s'effectue. En voici un exemple, emprunté au cahier des
charges du chemin de fer de la Méditerranée (1).
0 fr. 08 pour les parcours de moins de 100 kilomètres.
0 fr. 05 pour tes parcours de 100 kitomèu'es et au-dessus.

(1) Un autre cas de tarif différentiel, existant dans un cahier des charges,
se rencontrait dans l'article 17du cahier des charges supplémentaires annexé
Hla loi, du 2 mai 1855, concernant la fusion des chemins de fer normands et
article ainsi conçu
bretons,
« La distance entre SiHe--Ie-GuiHaume
et Fresnay, par Le Mans, sera
comptéepour la perception des tarifs, soit de voyageurs, soit de marchandises parcourant la distance entière, entre ces deux points, pour moitié de la
distance réeiie. En conséquence, les prix de transport appliqués à ce parcours
uc seront que de moitié des tarifs homologués. »
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n Sans que la taxe, pour les parcours de moins de 100 kilomètres,
puisse dépassser celle de 't 00kilomètres. a
Pour se rendre compte de l'esprit de cette clause, il suffit de jeter les
yeux sur le petit tableau suivant, faisant connaître la difficulté que présente, au point de passage, l'application d'un tel tarif différentiel, en
ce qu'elle produit une taxe plus petite correspondante à un parcours
plus grand

99 kilomètres, donne naissance à
Tout parcours égal à 63, 63,
cette anomalie que la tonne qui l'effectuerait paierait une taxe supérieure à celle de 5 fr., correspondante au parcours de 100 kilomètres.
L'administration, n'admettant point cette anomalie, est conduite à obliger la compagnie de chemin de fer à percevoir une même taxe sur des
dont la
parcours différents, ce qui peut avoir lieu de deux manières,
seconde est certainement préférée par la compagnie
Ou la taxe de 5 fr. (correspondant au 62° kilomètre) sera perçue du
62° kilomètre au 99% et c'est le cas du tarif différentiel du cahier des
charges de la Méditerranée
Ou la taxe de 7 fr. 92 (correspondant au 99e kilomètre) sera perçue
de ce 99° kilomètre au 159' à partir duquel cesse l'anomalie. La clause
du tarif différentiel sera rédigée comme suit
« Sans toutefois que la taxe minima par tonne puisse être inférieure
au prix de 7 fr. 92. a
Comme je ne pouvais être entièrement compris qu'en étant complet,
je n'ai point hésité, au risque'de fatiguer le lecteur, à ne lui faire
grâce d'aucun détail utile; mais, Dieu merci! je crois avoir tout dit.
en somme seJ'en aurai surtout fini avec cette question de légalité,
condaire pour les économistes qui doivent rechercher, avant tout, si le
droit est d'accord avec les principes fondamentaux d'utilité publique,
quand j'aurai constaté qu'en 1843, 1844, 1845, 1846, 4 850, 1851,
1852,1856,1857, 1858, 1860 et 1862, cette légalité a toujours été
proclamée par les votes de la Chambre des députés, de la Chambre des
pairs, du Conseil d'Etat, de l'Assemblée législative, du Corps législatif, du Sénat, de la Commission centrale, du Comité consultatif des
chemins de fer, de commissions spéciales.
Tout cela rend même complètement stérile le vœu formé par notre
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honorable collaborateur, auquel je me bornerai à cet égard à citer les
parûtes que M. Vuittefroy, commissaire du gouvernement, a prononcées, le 22 mars 1857, au Corps Législatif « En ce qui concerne les
tarifs différentiels, personne n'en conteste l'utilité; il aurait été trop
tard pour la contester le principe en est écrit dans tous les cahiers
des charges et il eut été impossible d'obtenir le retrait d'un avantage
aussi considérable. » En effet, il ne faut pas perdre de vue qu'une concession de chemin de fer est un contrat, qui ne peut être modifié que
du consentement des deux parties contractantes et que, dès lors, le
gouvernement est impuissant à donner satisfaction, autrement que par
un véritable coup d'État, à une demande aussi radicale que celle de
M. Victor Emion.
11y a plus, si le terrain était vierge, cette demande de l'établissement d'une taxe uniforme par tonne et par kilomètre équivaudrait à
la demande de la suppression des chemins de fer eux-mêmes. Là encore nous appellerons rétrospectivement à notre secours une autorité
impartiale et compétente, M. Legrand, sous-secrétaire d'État des travaux publics, qui disait, en <843, à la Chambre des pairs « Les prix
différentiels sont la base de toutes les opérations de transport;
les interdire, c'est paralyser l'industrie, et, je le déctare, sans eux,
vous ne trouverez pas de compagnie qui se charge d'exploiter vos
chemins de fer. » Quand l'État a momentanément exploité les
chemins de fer de l'Ouest et de Lyon, il n'a pas manqué de faire
usage de ce puissant excitant de circulation, auquel le public,
mieux renseigné sur ses véritables intérêts, devrait être moins hostile. C'est que le mouvement des marchandises sur un chemin de fer
serait tout à fait insuffisant, au point de vue de la rémunération des
capitaux engagés dans l'entreprise, si les tarifs étaient simplement
proportionnels. Sans les tarifs différentiels, certaines marchandises,
telles que les denrées, engrais, etc., ne pourront jamais franchir la
distance qui sépare le lieu de production du lieu de consommation.
A qui cette diminution de trafic serait-elle avantageuse ?
« Au surplus, dit M. Ernest Merson,– dans une brochure où règne, contrairement à un déplorable usage, une parfaite orthodoxie
d'expressions à l'endroit de la partie la plus controversée du problème commercial des chemins de fer (1),
il ne faut faire aux compagnies de chemins de fer ni un grief, ni un mérite d'avoir mis en pra-

(t) Des tarifs différentielsa~H~u~s par les compagniesde c/'em:~ t!~ fer.
Ce travail, qui avait été remarqué lorsqu'il a paru dans la Revue des races
<t<<<nM
(livraison du 3i mai i860), a été publié &part chez M. Guillaumin.
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cela existait avant elles. On peut
tique des tarifs différentiels.Tout
leur reprocher ou les féliciter d'avoir pratiqué ces moyens d'action sur
une vaste échelle; mais on ne peut dire, sans injustice ou sans flagornerie, qu'elle les aient inventés. En effet, il n'est pas une industrie de
transport qui ne les ait appliqués; on pourrait ajouter qu'il n'existe
pas une industrie quelconque qui n'en use chaque jour. Cela est donc
aussi vieux que le commerce du monde; seulement, avant les
chemins de fer, cela s'appelait autrement. La différence est tout entière dans la désignation, dans le terme. MC'est également ce qu'a dit
M. Edmond Teisserenc ici même (')), c'est ce que savent tous les économistes, auxquels i) est inutile sans doute de rappeler la tarification difrentielle de l'administration des postes, relativement au transport des
lettres et des valeurs déclarées. Quelqu'un oserait-il se plaindre de ce que
l'habitant de Versailles et l'habitant de Marseille payent 0 fr. 20 c. pour
recevoir une lettre simple venant de Paris ? Je vais, d'ailleurs, au devant
de l'objection que soulève le monopole de fait constituant l'industrie des
chemins de fer, en faisant une nouvelle citation: "II n'y a pas moyen de
tout prévoir, disait à la Chambre des pairs, en < 8~3,un partisan rationnel des tarifs différentiels,M. Daru, et quel que soit le désir de réglementation quinousdomine, nous ne parviendrons jamais à embrasser dans
nos prévisions tous les faits qui peuvent se présenter. C'est pour cela
qu'on a pris le parti le plus sage en se décidant à en référer, toujours
et pour tout, à l'administration.') Telle est en effet la )égis!ation fran-.
çaise en matière de chemins de fer. Si donc le principe, tout à la fois
fécond et dangereux, des tarifs différentiels est mal appliqué, c'est sur
l'administration qu'il faut peser. Seulement je m'explique difficilement
que cette administration soit, en même temps, critiquée par le public
et par les compagnies. Or, d'une part, le public ne s'en fait pas faute,
par l'organe des conseils généraux de départements, des chambres de
commerce, des pétitionnaires s'adressant au Sénat, de la. presse, etc.,
etc. D'autre part, je lisais, il y a quelques semaines, dans la Moniteur
judiciaire, une Histoire orientale, sorte de pastiche des Mille et une
Nuits, qui, en langage français et moderne, se résumerait ainsi Le
président du conseil d'administration d'une de nos six grandes compagnies de chemins de fer, qui semble être une annexe du ministère
des affaires étrangères, a remis à l'Empereur un mémoire contenant
des plaintes sur l'immixtion abusive du service de contrôle dans les
faits d'exploitation commerciale. Si le fait est vrai, je serais vivement
tenté de croire que ce service, attaqué par les uns et par les autres,

(1) Livraison d'octobre1856.D6
defer.

perceptiondes tarifs sur les chemins
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marche parfaitement en ligne droite et ne fait que recueillir les fruits
amers de la lourde et délicate responsabilité qui lui incombe.
Yeut-on, du reste, savoircommentles choses se passent enAngleterre,
où les compagnies sont parfaitement libres et
indépendantes? I[ n'y a
qu'à ouvrir les deux instructifs rapports adressés, les 9 mai et 14 septembre ') 860,au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par M. Moussette, inspecteur principal de l'exploitation commerciale des chemins de fer, sur l'organisation économique des railways de nos voisins d'outre-Manche (1). On y lira notamment ceci
< Tout est différentiel en Angleterre dans le
système de tarification des
transports.– Quant au système différentiel des tarifs, je n'ai besoin que
de dire qu'il a été consacré par la loi anglaise. Dès les premiers temps
de l'établissement des chemins de fer en Angleterre, le parlement l'a
admis et l'a introduit dans les conditions des bills de concession.. J'en
donnerai de nombreux exemples, lorsque je parlerai de l'application
des taxes. » Voici un de ces exemples, qui a trait au transportdu mineiai de fer sur le Crea~Vor~c~K
J
Longueur

du parcours

6
20
50
100
161
200
300

(kilomètres).

Prix par tonne

et par kilomètre.

Oft-.3t 1
0
13
0
09
0
065
0
056
0
055
0
052

Je me sens bien fort quand j'ai les Anglais pour moi, en pareille
occurrence, et je pourrais peut-être ne rien ajouter, pour montrer
combien est injuste l'impopularité de la catégorie de tarifs que je défends mais je ne puis résister au désir de répondre brièvement aux
deux objections fondamentales que répètent à satiété les adversaires
des tarifs différentiels.
Je reprends, à cet effet, les deux villes que j'ai prises pour exemple
en commençant. Entend-on que, quels que soient les progrès industriels que nous ménage l'avenir, la relation d'importance que leur crée
leur situation topographique doit, au nom de l'égalité, être maintenue
à perpétuité? A ce taux, il faut se hâter de tout réglementer, afin de
poursuivre un résultat que, pour ma part, je n'hésite point à déclarer
(<) Commission d'enquête sur les chemins de fer.
Rapports de MM. Lan,
Moussette et Bergeron (mission en Angleterre), et de HI. Dubocq (mission en
Allemagne).
Paris, imprimerie impériale, 4862..

TARIFS DES COMPAGNIESDE CHEMINSDE FER.

423

impossible à atteindre. J'estime, au contraire, qu'il faut réglementer le
moins possible et ne pas se préoccuper de ce qui arrivera, suivant les
phases d'un régime libre et naturel. Quelle bonne raison peut donner
la ville, située à 400 kilomètres d'une autre, pour que les transports en
provenance ou en destination d'une troisième, située à 500 kilomètres
de cette autre, soient mathématiquement tarifés dans le rapport de 5
à 4 ? Que peut-elle dire s'ils ne sont tarifés que dans le rapport de 5 à
s'ils sont traités sur le pied d'égalité?
si même ils sont
41/2?
tarifés dans le rapport de 4 à 5? Ce dernier cas peut être bizarre (1),
donner lieu à des complications en quelque sorte politiques devant
lesquelles, en France, le gouvernement a reculé, on le sait; mais il n'offfrirait rien d'absurde pour l'économiste, pourvu qu'il fùt le résultat
d'une détermination rationnelle de la compagnie des chemins de fer.
En un mot, pourvu que celle-ci n'agisse pas dans quelque intérêt personnel, absolument étranger au monopole qui lui est concédé suivant
des règles précises,
auquel cas le devoir du gouvernement est de
mettre immédiatement son veto légal,–je ne vois pas quels reproches
fondés on est en droit de lui adresser.
La seconde objection a trait, on le devine, à ce maintien de la
coexistence des chemins de fer et des voies navigables, que M. Chartes
Dupin réclame depuis vingt ans et qui est un des principaux motifs de
la campagne, un peu irréfléchie peut-être, que M.Yictor Émion a entreprise contre les tarifs différentiels. Ma solution du problème est tout à
fait analogue à celle que je viens de proposer au sujet de la première
difficulté d'application du principe incontestable de ces tarifs. Je ne
demande qu'un duel loyal entre les deux rivaux, à peu près comme
cela a lieu en Angleterre, où il paraîtrait, était-ii dit dans l'enquête du
conseil d'État, en 1850, que des canaux ont été comblés et remplacés
par des chemins de fer « Sur beaucoup de points, lit-on dans le second
rapport de M. Moussette, les canaux restent en lutte avec les chemins
de fer. En Écosse, notamment, les chemins de fer et les canaux se font
en ce moment une sérieuse concurrence. Ils s'étaient entendus, il y a
quelques années, et ils avaient établi les mêmes tarifs mais ces arranLes canaux ont des tarifs
gements n'ont jamais duré bien longtemps.
beaucoup plus bas que les chemins de fer cependant ces derniers transportent une certaine quantité de produits de fabriques et même de
(i) Qui ne sait que cette bizarrerie se rencontrait fréquemment autrefois
dans les us et coutumes de la navigation et du roulage; que, par exemple,
il en coûtait moins cher pour faire transporter des marchandises de Paris à
Nantes que de Paris a Angers, de Chàtons-sur-Saône à Lyon, que de
Chatonsa Villefranche?
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matières premières, tant on apprécie à un haut point, en Angleterre,
la rapidité des transports. » On remarquera cette dernière phrase, qui
fait intervenir une considération d'un grand poids pour les économistes
et serait de nature à leur faire envisager sans terreur la ruine possible
de la navigation. H en est, du reste, des canaux et des chemins de fer
comme des industriels français et de la concurrence anglaise les prétendus mourants se plaignent sans cesse, mais vivent toujours.
11y a trop peu de temps que j'ai traité la question des tarifs de transit
et d'exportation ( ) ) pour que j'y revienne ici mais je ferai remarquer
à M. Victor Emion que l'industrie indigène est désintéressée dans une
mesure qui n'a pour but que de faire participer nos compagnies de
chemins de fer à une lutte avec l'étranger, puisque le délai réglementaire de relèvement est nul pour les tarifs de transit.
Notre honorable collaborateur dit aussi que « les innombrables
tarifs simultanément mis en pratique forment un véritable labyrinthe,
au milieu duquel il n'est permis à personne de se reconnaître. n Peutêtre s'exagère-t-il la difficulté pour les expéditeurs ou destinataires, qui
n'ont de relations qu'avec un certain nombre de correspondants et pour
une nature déterminée de marchandises. Quant à moi, je l'avoue, je
n'ai pas su retrouver le fameux tarif des vinaigres d'Orléans, dont
M. Ch. Dupin a parlé au Sénat, en 4856; et c'est d'autant moins une
raison pour en contester l'existence, qu'il était signalé par une pétition
revêtue de 730 signatures. Mais je suis parfaitement sûr qu'il n'était
plus en vigueur au moment ou l'on en a parlé, car une décision ministérielle du 17 août 185t réglait ainsi la question
à
Vins et vinaigres nantais en fûts de Nantes à Orléans, ~7 fr.,
Paris, 24 fr.
Enfin je rappellerai à M.Victor Emion que la prétention des compagnies de chemins de fer à décliner, comme compensation d'une réduction de prix dans les tarifs spéciaux, toute responsabilité en cas d'avarie,
clause irrévocablement restreinte par l'administration aux avaries
et déchets de route réglés par l'usage commercial,
a pour correctifs
efncaccs ~° l'existence constante d'un tarif général pour les expéditeurs qui ne veulent point user du tarif spécial; 2° l'obligation ;d'unc
demande expresse pour l'expéditeur qui veut avoir recours à ce tarif
spécial. 11me semble que les droits du public se trouvent ainsi bien
sauvegardés. Certainement ces compagnies peuvent avoir et ont des
Voir la livraison de juillet i86'2, p. 55.
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prétentions abusives, dont il est désagréabte de ne pouvoir 'se débarrasser qu'en les repoussant devant )a justice; mais ce!a est-il
absolument particulier à cette catégorie d'industriels? Que de fois les
propriétaires malmènent outrageusement leurs locataires, en spéculant sur la répugnance de ceux-ci à entamer des procès longs et coûteux pour des intérêts minimes 1
E. LAMÉFLEURY,
Ingénieur

det

indnetrielle

mines, professeur
à t'Èwle impériale

de droit

administratif

et d'économie

des mine~,

DE LA CRISECOTONMERE
Dans son numéro du 16 juin 1859, une feuille commerciale très-accréditée en Angleterre, le Manchester's Guardian, écrivait ce qui suit
« Supposez une guerre entre l'Angleterre et les États-Unis, ou un soulèvement d'esclaves, ou une épidémie qui en balaye un grand nombre;
ou bien supposez la récolte du coton réduite par le froid, la maladie
de la plante ou toute autre cause, nos fabriques seront arrêtées, la
famine se promènera au milieu de ces milliers d'ouvriers aujourd'hui
si heureux. Vous représentez-vous tes horreurs d'une telle calamité?
Comptez tous tes commerces qui tirent leurs revenus du salaire des
ouvriers ajoutez-y les industries qui dépendent de la filature, et vous
aurez une juste idée de l'intensité de la crise. La sécurité de l'Angleterre
ne sera assurée qu'autant que d'autres contrées en dehors de l'Amérique se seront mises au travail pour nous fournir des cotons cultivés
par des mains libres. »
La feuille anglaise n'avait omis, parmi les événements qui pouvaient
priver l'Europe du coton américain, qu'une seule prévision, la moins
probable de toutes, il est vrai-, mais la plus grave dans ses conséquences,
si elle venait à se réaliser, la guerre de la sécession. Or, voilà deux ans
que cette calamité imprévue sévit avec une indicible fureur, infligeant
au pays de production des pertes énormes et une misère dont il est
facile de se faire une idée, à l'Europe, dont son coton alimentait la
principale industrie, des souffrances dont le tableau navrant se déroule
chaque jour sous nos yeux,
Dans quelle mesure la privation du coton américain affecte-t-elle la
fabrication européenne? Avant tout quelle était l'importance de cette
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fabrication avant 1868 ? C'est ce que nous allons rechercher tout d'abord
pour l'Angleterre et la France.
1° LACRISEENANGLETERRE.
Les premiers renseignements recueillis officiellement sur l'industrie
du coton en Angleterre remontent à 1830. Des recherches de même
nature ont eu lieu, par l'intermédiaire des inspecteurs des manufactures, en 1850 et 1856. Voici le résumé de ces trois enquêtes.
En 1830, elle occupait 4,819 usines, 259,385 ouvriers, des moteurs
mécaniques d'une force totale de 46,8S7 chevaux, et des moteurs
hydrauliques de 12,977 chevaux.
En 1850, 1,932 usines employaient 330,924 ouvriers [dont environ
215,000 à la filature) 20,977,017 broches, dont 18 millions à filer;
249,627 métiers mécaniques, mis en mouvement par 71,005 moteurs à
vapeur, et 11,550 moteurs hydrauliques.
En 1856, on a recensé 2,210 établissements, 28,017,217 broches,
298,847 métiers mécaniques à tisser, une force motrice à vapeur de
88,001 chevaux, hydraulique de 9,131. Ces 2,210 usines occupaient
379,213 ouvriers (73 ouvriers par broche), dont 157,186 du sexe masculin, et 222,027 du sexe féminin. Les ouvriers se décomposaient ainsi
qu'il suit, au point <fe vue de l'âge enfants de moins de treize ans,
mies et
24.,648 –garçons entre treize et dix-huit ans, 38,941
femmes de plus de treize ans, 211,742 ;-hommes
de plus de dix-huit
ans, 183,882. Les enfants et jeunes gens des deux sexes de moins de
dix-huit ans formaient environ le quart de la totalité des ouvriers.
En appliquant à l'année 1860 les proportions d'accroissement et de
diminution, constatées de 1850 à 1856, on trouve 2,394 usines,
33,699,017 broches, 325,659 métiers mécaniques, 441,393 ouvriers,
98,665, chevaux de vapeur, et seulement 7,oil chevaux hydrauliques.
Les quantités de coton mises en consommation, de 1816 à 1860, ont
suivi dans le Royaume-Uni le mouvement ci-après (en millions de
kitog.)
1840. i845.
1850. )8M.
1816. 1820. 1830. t835.
54.6 H2.3
266.8 516.9
40.2
144.3 208.2 27o.l
Si nous appliquons à l'Angleterre la proportion de coton jugée nécessaire en France pour produire une pièce de tissu de ')00 mètres sur
90 centimètres de largeur, (4 kil. 65 grammes de coton brut), nous
trouvons que, tandis que dans notre pays il a été produit en 4860
1,058,903,983 mètres, l'Angleterre en a livré au commerce environ
5 milliards, valant, à 40 cent. le mètre, la somme énorme de deux
milliards de francs.
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La crise a commencé en Angleterre dès les premiers mois de 1861,
c'est-à-dire immédiatement après la déclaration du blocus des ports des
Etats sécessionistes, en avril de la même année. Elle est généralement
attribuée à la hausse presque subite du prix de la matière première.
Nous serions toutefois disposé à l'expliquer également, au moins en
partie, par l'engorgement, à cette époque, des principaux marchés
d'écoulement du coton anglais, et notamment des marchés de l'Inde et
de )a Chine, qui, dans les trois années précédentes, avaient reçu des
quantités exceptionnelles des produits de Manchester. Il est certain que
de 1858 à 1860,'l'industrie de coton avait pris, dans le Lancashire et
le Cheshire, sous l'effort d'une spéculation fiévreuse, des développements
inusités. a Les bénéfices réalisés dans ces années, dit le Times, avaient
été tels que, non-seulement tout ce qui pouvait disposer d'un capital,
tel minime qu'il fût, le portait à Manchester et aux environs; mais
encore que des chefs d'atelier, des directeurs et surveillants d'usine,
dont l'habileté bien connue inspirait une grande confiance aux capitalistes, entraient dans les affaires pour leur propre compte. )/–«De 1858
à 1860, dit laRevue d'Edimbourgdu 1" janvier 1863, Manchester avait
produit des quantités suffisantes pour approvisionner le monde entier
de cotonnades au moins pendant deux années. » Il est vrai que l'eonomist, organe des fabricants, conteste l'exactitude de cette production
excessive et entend attribuer la crise exclusivement à l'interruption des
relations commerciales avec les États-Unis, « qui ne nous ont acheté,
dit-il, que 74 millions de yards de tissu en 1861 au lieu de 236 millions en 1860. n Mais le fait n'en est pas moins considéré comme établi
en Angleterre que, dans les trois années de la période 1858-60, la
spéculation avait joué un rôle immense dans la fabrication du coton,
et que la plénitude des marchés a, comme cause de la crise, au moins
à son début, la priorité sur la cherté de la matière première. Au besoin,
les faits le démontreraient. C'est ainsi que, d'après les documents officiels, l'exploitation des tissus de coton, de 1,968 millions de yards (le
yard est à peu près égal au mètre), en 1857, s'est élevée à 2,3') en
1858, à 2,852 en 1859, et à 2,765 en 1860. Même accroissement pour
l'exportation des filés qui, de 177 millions de livres anglaises en 1858,
s'est élevée à 200 millions en 1858, et s'est maini.enue à 197 millions 1/3
en 1860. Ainsi, dans les premiers mois de 1881, c'est moins la hausse
du prix du coton que l'encombrement des débouchés qui a produit la
crise; mais il faut reconnaître qu'elle n'a pas tardé à être énormément
aggravée par le renchérissement du coton. Ce renchérissement a eu
également deux causes d'abord et avant tout, l'interruption des exportations américaines, puis (et le fait est peut-être moins connu) la
spéculation désordonnée dont les cotons en magasin, à l'entrepôt ou en
route pour l'Angleterre ont été subitement l'objet à la nouvelle du
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blocus des ports des États du Sud. 11est remarquable, en effet, que la
disette du coton ne s'est pas produite dans les proportions géneratement admises. Si l'on consulte, par exemple, le stock du 31 décembre
des neuf dernières années, on trouve qu'il était, en 1853, de 717,580
balles; en 1854, de 626,450; en 1855, dc486,470; en 1856, de 332,740;
-271,980;end859,de
469,510;en
en1857,de472,540;enl858,de
1860, de 594,505; en 1861, de 702,830; en 1862, de 433,95t. 11est
vrai que les chiffres afférents à 1861 et 1862 doivent être rectifiés, en
ce sens que le coton de l'Inde, qui y figure pour une quantité beaucoup
plus forte que dans les années précédentes, n'a pas, par balle, le même
poids que le coton américain. Aussi convient-il de réduire à 168 kit.
en moyenne le poids moyen des balles en 1862, et à 188 en 186). Cette
réduction opérée, la quantité en quintaux métriques du stock des trois
dernières années était de 1,189,OtO en 1860; de 1,321,320 en 1861,et
de 729,038 en 1862.Le 16 janvier de cette année (1863), Il était encore
de 395,030 balles contre 566,790 en 1862. L'année 1863 adonccommencé avec un stock beaucoup plus faible sans doute qu'en 186), mais
supérieur encore à celui de 1856 et de 1858, que l'on peut considérer
comme des années ordinaires. D'un autre côté, tandis qu'à pareille
époque, en 1861, on n'évaluait qu'à 83,000 balles les cargaisons de
coton en route pour leur destination, on les estimait, en 1862, à
169,000. Ainsi il est bien entendu que ce n'est pas le coton qui a manqué aux fabricants et cependant la mise en consommation a rapidement décru, puisque, de 48,136 balles par semaine en 1860 (année de
fabrication exceptionnelle, il est vrai), elle est tombée à 44,986 en
1861, et à 22,882 en 1862, soit 6,000 de moins qu'en 1850, une des
années les moins favorables à l'industrie cotonnière dans la dernière
période duodécennàle.
Une pareille diminution, en face d'un stock considérable, ne peut
s'expliquer, comme nous l'avons dit, que par une hausse considérable
des prix. Mais cette hausse, lorsque l'approvisionnement est encore trèsélevé, est évidemment, pour une forte part, l'œuvre des spéculateurs.
Voici, au surplus, dans quelle proportion elle s'est produite de 1848
à 1861, le prix du coton n'avait atteint qu'une seule fois le prix de 0 fr.
80 c. la livre anglaise (1 fr. 76 c. le kil.); dans les autres années de la
même période, il a varié entre 0 fr. 40 c. et 0 fr. 70 (0 fr. 88 c. et 1 fr.
5~ c. par kil.) en nombres ronds. En 1861, il s'est élevé à 1 shelling
(2 fr. 64 c. par kilo), et au 31 décembre 1862, il était à 2 sh. 3 d. (5 fr:
95 par kil.). En ce moment, il a dépassé 6 fr. Ces prix ne sont certainement pas le résultat d'une saine et froide appréciation de la situation.
it est hors de doute pour nous, comme nous le dirons plus loin, que
l'avenir ne justifie pas la crainte qu'ils semblent indiquer, d'une insuffisance de plus en plus grande de l'approvisionnement. Ils sont donc
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à la fois le résultat d'une panique et de l'audace avec laquelle la spéculation l'exploite. Quant au fabricant, quelle que soit la causede la cherté,
elle est réelle, très-réeUe pour lui, et il a eu deux raisons excellentes,
soit pour ralentir sa fabrication, soit pour fermer entièrement son usine,
malgré la perte considérable que lui impose ce temps d'arrêt; c'est la
double préoccupation, d'ane part, de ne pas trouver de consommateurs pour une marchandise dont la valeur a quintuplé, surtout par suite
des exportations extraordinaires de 1859 et 1860 qui ont surchargé les
marchés et n'ont pas encore trouvé un écoulement complet; de l'autre,
d'apprendre, au moment le plus imprévu, la fin de la guerre de la sécession dont la conséquence serait une autre panique, mais cette fois
dans le sens d'une chute rapide des prix.
Les documents que nous avons cités prouvent.toutefois que la fabrication est loin d'avoir cessé en Angleterre; elle a tout simplement diminué des deux tiers par rapport aux quatre années précédentes. 11y a
même lieu de s'étonner qu'elle n'ait pas subi une plus forte réduction,
et il est très-probable que les filateurs qui continuent à travailler, malgré l'écart qui existe aujourd'hui entre le prix du coton et celui du filé,
sont mus surtout par un sentiment charitable et, peut-être aussi, par
le désir de ne pas voir émigrer, soit à l'intérieur, soit au dehors, d'excellents ouvriers qu'ils remplaceraient difficilement un jour. Tandis,
en effet, que le coton en laine était à 5 fr. 95 c. le kil. au 31 décembre
1862, le kit. de filé ne valait pas, à Manchester, plus de 5 fr. 07 en numéros ordinaires.
L'exportation des filés et tissus n'en a pas moins continué; mais il est
plus que probable qu'elle a porté en grande partie sur les produits que
l'engorgement des débouchés ordinaires avait obligé de laisser en magasin. On en trouve, au surplus, la preuve dans les documents officiels
qui indiquent qu'en 1 862)a fabrication, évaluée d'après la consommation
du coton, n'a pas dépassé 181 millions de kil. de filés et tissus, tandis
que l'exportation s'est élevée à 227 millions.
Pour ne rien omettre, dans les documents officiels, de ce qui peut
éclairer la situation, nous devons ajouter que si l'on suit, mois par
mois, le mouvement en Angleterre des importations et exportations du
coton de 1862, on constate, dans la mise en consommation, des oscillations si considérables d'un mois à l'autre, qu'elles ne peuvent être
attribuées qu'à des mouvements désordonnés de la spéculation. il se
produit, notamment dans le mois de janvier 1862, un fait sans précédent, c'est la supériorité de l'exportation. Dans le mois correspondant
de 1861 et 1860, l'excédant au profit de l'importation avait été de
< 17,292 (1861) et 184,438()860); en janvier 1862, l'exportation l'a
emporté de 117,041 quintaux anglais de 51 kil. Ce phénomène est
significatif, car il indique qu'en face du ralentissement de la fabrica-
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tion, ralentissement qui ne pouvait encore avoir pour cause la cherté
du coton, mais bien la production excessive de 1860, les importateurs
ont trouvé un bénéfice à vendre à l'étranger non-seulement les quantités
introduites dans le mois, mais encore une partie des arrivagés des mois
précédents.
Le commerce reprend en février des allures plus.régulières, c'est-àdire que le mouvement des cotons se solde par un excédant d'importation de 118,649 quintaux. En mars, l'excédant tombe au chiffre le
plus bas constaté jusqu'alors, 15,854 quintaux, mais pour s'élever,
ma)gré la crise, à 1,268,601 en avril, chiffre sensiblement supérieur à
celui du mois correspondant des dix années antérieures. La mise en
consommation est également beaucoup plus considérable en juin, juillet,
octobre et novembre 1863 que dans les mois correspondants de 1861.Toutefois, prise en bloc pour les onze mois dont les relevés ont été publiés jusqu'à ce jour, elle est tombée de 8,94.0,787 quintaux en 1860, à
7,903,278 en 1861, et 1,944,176 en 1862 c'est la démonstration sans
réplique de l'intensité de la crise.
Remarquons, en passant, comme un curieux témoignage de l'énergique vitalité de la production manufacturière en Angleterre, que la
crise n'a réduit qu'insensiblement la masse des exportations anglaises.
C'est ainsi que dans les onze mois qui nous occupent, leur valeur n'a
diminué que de 2 millions sterling par rapporta 1861, et de 13 millions
par rapport à 1860, année d'une prospérité exceptionnelle. Ce résultat
inespéré est dù au traité de commerce avec la France.
Maintenant qupHe a été l'influence de la crise en Angleterre sur la
condition matérielle des ouvriers cotonniers? Voici, sur ce point, les
renseignements les plus dignes de foi.
D'après un recensement spécial cité par la Revue d'Edimbourg de
janvier dernier, maisdont die n'indique pas la source, on aurait compté,
cndécembrel862,472,519ouvriers,
dont236,479 ou 80 03 0/0 comptétement sans travai); 159,074, ou 33,66 0/0 faisant des demi-journées,
et 77,166, ou 16,31 0/0 des journées entières. Sur les 395,453 ouvriers
entièrement ou partiellement inoccupés, 191,184 appartenant au Lancashire et au Cheshire étaient à la charge des paroisses au 31 décembre
1862.
Le dernier rapport mensuel du comité central de secours de Manchester ne fait pas une peinture moins sombre de la-situation. Sur
534,593 ouvriers recensés par ses soins dans les districts affectés par le
chômage, 146,927, ou 37,48 0/0, au 1" février 1862, faisaient des journées entières, 159,537, ou 29,84 0/0, des demi-journées, et 228,129,
ou 42,67 0/0, étaient entièrement inoccupés.
25,796 ouvriers de plus qu'à la Hn du mois précédent faisaient des
journées entières, mais avec des salaires sensiblement moindres qu'au-
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trefois. Le comité évalue à 4 millions et demi de francs par semaine la
perte en salaires
des ouvriers
Les ouvriers à la charge, en tout où partie, de la charité s'élevaient,
au 31 janvier, à 556,786 personnes. Sur ce nombre, 138,889 recevaient
l'assistance à la fois de la paroisse et des comités de secours, 82,186 exclusivement de la paroisse, et 335,741 exclusivement des comités.
La dépense par semaine a été, en janvier, de 390,300 francs pour les
paroisses, et de 986,850 francs pour les comités, en tout 1,377.150 fr.
Elle avait été, dans le mois précédent, de 1,600,000 francs. On voit que
la situation tend à s'améliorer.
Les publications de l'administration centrale de l'assistance publique
Londres indiquent aussi un accroissement considérable du paupérisme, abstraction faite des indigents exclusivement à la charge des
comités de secours. Ainsi, de 835,129 au 31 décembre 1860, le nombre
des indigents secourus aurait monté à 892,990 à la même date en
1861, et à 1,103,340 en 1862.
Dans la situation terrible où se trouvait ainsi placée, dès les premiers
mois de 1862, une partie considérable de la population ouvrière de
l'Angleterre et de celle qui précisément a contribué au plus haut degré
à sa grande fortune industrielle, la question devait naturellement s'élever de savoir ce qu'allait faire le Gouvernement pour en adoucir les
conséquences. Allait-il provoquer l'intervention pécuniaire de l'État
comme en 184*7à l'occasion de la famine irlandaise? Ou bien laisseraitil tout entier aux paroisses et la charité publique spontanée le fardeau
d'une assistance exceptionnelle et d'une durée indéfinie? C'est à ce dernier parti qu'il a cru devoir s'arrêter, probablement dans la pensée que
la crise était passagère et que la fin prochaine de la guerre américaine
ramènerait, avec le coton, le travail et le bien-être. Disons, d'ailleurs,
qu'il était soutenu dans cette pensée par la plus grande partie de la
presse politique et par tous les organes de la presse économique, si hostile en Angleterre, comme on sait, à l'intervention de l'État dans les
intérêts privés. Cependant, dans l'impossibilité de méconnaître les redoutables exigences de la crise; il a appuyé et fait voter par le Parlement, en 1862, l'acte dit de Viltiers, du nom de son promoteur, destiné
à assurer la répartition aussi égale que possible, entre les paroisses des
comités les pius frappés, des charges qui allaient leur incomber. Aux
termes de cet acte, les administrateurs locaux sont autorisés à répartir
entre les paroisses de la même union tout excédant de la taxe des pauvres, dépassant, dans une ou plusieurs d'entre elles, 3 sh. à la livre
(14 0/0 du revenu assujetti). Cette égalisation doit s'opérer jusqu'à ce
que, dans t'cnscmbte des paroisses de l'Union, la taxe ait atteint uniformément le chiffre de 3 sh. Si elle le dépasse, les administrateurs ont
!a faculté de faire un emprunt sur le produit futur de la taxe, rcmbour-
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sable par annuité dans un délai maximum de sept années. Enfin, si,
dans la totalité des paroisses d'une union, la taxe a atteint le taux de 5sh.
(24 0/0 de revenu), sur la demande de l'autorité locale l'administration,
supérieure (Poor Board) à Londres peut obliger les unions voisines à
prendre à leur charge, dans la proportion de leurs forces contributives,
l'excédant du maximum de 3 shellings.
Én fait, il paraît que la faculté d'égalisation (equalising power), accordée par le bill de 1862 n'a pas encore été exercée, bien que le taux
de la taxe qui grève les districts cotonniers varie entre 4 sh. 6 d. (20
0/0) et 12 sh. 8 d. (60 0/0) du revenu passible de l'impôt' des pauvres. C'est, de la part des paroisses des deux comtés intéressés, un
remarquable témoignage de dévouement à ces populations ouvrières
auxquelles, il est vrai, elles doivent leur immense prospérité.
Mais, pendant que le Parlement bornait son intervention au vote
de la loi que,nous venons d'analyser, sauf peut-être à venir plus efficacement en aide plus tard aux victimes de la crise, si elle prenait
un caractère plus grave, la charité publique, profondément émue, volait au secours des ouvriers avec cet élan et cette abondance qui se
manifestent toujours en Angleterre en face d'une calamité publique, et
témoignent de la solidarité qui règne, dans ce grand pays, au moment
du danger, entre toutes les classes de sa population.
Certes, loin de nous la pensée de scruter, avec une curiosité malveillante, les véritables causes de ces vives et éclatantes manifestations
de l'esprit charitable que chaque grande épreuve amène invariablement chez nos voisins mais il nous sera bien permis de nous demander si elles ne prennent pas leur source au moins autant dans ce patriotisme si ardent, si intelligent qui est leur principale gloire et dans
ce noble et légitime orgueil qui les a quelquefois si heureusement
inspirés, que dans un pur sentiment d'humanité?.
Quelle que soit la vérité sur ce point, il est certain que si les ouvriers de coton n'ont qu'insensiblement souffert jusqu'à ce jour, en
Angleterre, c'est bien moins au produit de la taxe des pauvres, qu'aux
libéralités de leurs compatriotes qu'ils en sont redevables. Seule, par
exemple, la ville de Manchester a souscrit, en quelques jours, pour un
million de francs un simple particulier qui s'appelle, il est vrai, lord
Derby, a versé 125,000 fr. à la caisse du Comité central d'assistance.
Le dernier compte-rendu de ce comité est plein d'intérêt. il constate que le total des souscriptions encaissées par ses soins seulement
était, au 31 décembre 1862, de 14,835,100 francs. Sur cette somme,
13,342,450 fr. avaient été réalisés dans le Royaume-Uni et le reste à
l'étranger ou dans les colonies anglaises. Parmi les Etats européens
qui ont envoyé aux ouvriers anglais un. témoignage effectif de leur
sympathie, nous citerons l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Rus-

LA CRISE COTONMERE.

433

sie, l'Italie, la Hollande et la Turquie. Ce concours de la charité
étrangère n'est pas seulement une bonne action, il est encore un acte
de haute intelligence, car la fortune de l'Angleterre est la fortune du
monde entier. N'oublions pas, en effet, que si elle vend beaucoup, elle
achète bien plus encore et que la fermeture ou l'affaiblissement de
son marché serait une tout autre calamité pour l'Europe que la
guerre de la sécession. Sur cette somme de près de 15 millions, le
Comité central a distribué en 1862, 7,600,000 fr., dont millions
1/4
pour achat de vêtements et le reste en secours généraux. Les
frais d'administration de cette large assistance n'ont pas dépassé
67,700 fr., soit un peu moins de 1/2 pour cent du capital réalisé.
Mais ce capital n'a pas été la seule ressource des ouvriers sans travail, il faut y joindre le produit: 1" des souscriptions envoyées au lord
maire de la cité de Londres et qui constituent un fonds de secours
spécial s'élevant à 10 millions de fr. au 31 décembre dernier; 2° le
produit des sommes encaissées par des comités locaux, soit, à la
même date, environ 5 millions 1/2. C'est donc un total de 30 millions 1/2 mis, en 14 mois environ, à la disposition du comité central soit plus de deux millions par mois.
Il est facile de comprendre que, si la distribution de secours sur une
vaste échelle (chaque adulte a reçu, en argent ou en nature, 43 fr. 20
par semaine),'unie aux sacrifices de l'assistance paroissiale, n'a pu soustraire complétement l'ouvrier sans travail aux privations résultant de
)a perte de son salaire, elle a dû les réduire sensiblement. Aussi les
craintes généralement répandues d'une mortalité extraordinaire, de
l'entassement des malades dans les hôpitaux, de l'invasion du typhus, etc., ont-elles été démenties par l'événement. D'après un rapport récent du Registrar general (Directeur général de l'état civi!), le
nombre moyen des décès daus le Lancashire et le Cheshire pendant le
trimestre de juillet à septembre 4862 (le dernier connu), a dépassé, il
est vrai, la moyenne des années précédentes; mais le même fait a été
constaté dans le reste du Royaume-Uni et il est attribué à des innuences purement cHmatériques. C'est sous une autre forme, très-caractéristique d'ailleurs, la diminution des mariages, que s'est manifestée
la misère des districts cotonniers; elle a été énorme dans les deux
comtés. Cette particularité du subordonnement absolu du mariage à
une situation matérielle satisfaisante est essentiellement anglaise, à ce
point que son chiffre ascendant ou décroissant est considéré par les
hommes d'État de ce pays comme la mesure la plus exacte de la prospérité publique. Elle ne se retrouve, du moins au même degré, dans
aucun autre pays de l'Europe, ce qui indique suffisamment "l'esprit de
réserve et de circonspection qui, dans la patrie de Malthus, préside à
l'acte le plus important de la vie civile.
28
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Deux traits d'une certaine importance achèveront le tableau de cette
crise. Le premier, c'est le calme, c'est la résignation avec lesquels cette
population de 500,000 indigents, agglomérés sur un petit nombre de
points, a supporté et supporte chaque jour le poids de sa misère. Ce
fait, si honorable pour les classes ouvrières de t'Angieterre, a deux causes, qui n'agissent pas toujours avec une égale efficacité sur le continent d'abord et avant tout, un respect traditionnel pour l'ordre, puisé
dans l'instruction profondément religieuse que reçoivent toutes les
classes de la société anglaise et par conséquent les classes inférieures
comme les autres; puis une instruction économique plus répandue que
partout ailleurs et qui permet à l'ouvrier de remonter sans effort, et
par conséquent sans colère contre la société, à ta 'véritable origine des
perturbations industrielles qui viennent le frapper.
Le second, moins consolant, c'est t'influence fâcheuse qu'une sympathie un peu trop exclusive peut-être pour les souffrances des cotonniers a exercée sur le chiffre des libéralités ordinaires aux institutions
charitables du royaume. Il est certain que, dans cet immense effort pour
sauver la première industrie nationale, les besoins du million d'individus qui pèsent habituellement sur la charité officielle et privée ont
été quelque peu oubliés et qu'ainsi de nombreuses et méritantes infortunes manqueront des secours qu'elles recevaient abondamment autrefois.
On s'est peu préoccupé, en Angleterre, des pertes que la crise inflige
aux fabricants et aux intermédiaires du commerce des cotons. Et cependant elles sont considérables et affectent assez sensiblement une
branche importante de la richesse publique.
')857), on estimait,
D'après M. Ettison (Handbook of coton trade.
en 1856, le capital fixe des usines à coton à 63o millions; le. capital
flottant à 3M millions 1/2, et l'argent en caisse chez les banquiers à
262 millions en tout, environ 1,250 millions. M. Mann (Co~oMtrade
of Great j5rt7sM!– 1861) va plus loin. Selon ses calculs, le capital absorbé par la filature et le tissage peut être évalué 1,631 millions 1/4. 11
croit pouvoir ajouter à cette somme 750 millions pour la teinture,
l'impression et le blanchissage; '137millions pour le capital flottant des
importateurs du coton, et 75 millions pour les propriétaires des navires affectés à son transport; en tout, 2 milliards 593 millions. Or, ce
capital a cessé d'être productif d'intérêts dans la proportion des deux
tiers environ. D'un autre côté, une réduction des deux tiers aussi s'est
opérée sur une valeur égale de produits créés annuellement. Il y a bien
là une atteinte sérieuse à une portion notable de la fortune du pays et
il semblerait que les perdants eussent droit à une certaine sympathie.
Cependant nous n'en trouvons de trace nulle part dans les organes publics de l'opinion en Angleterre. Cette indinérence, selon nous, est due
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tout simplement aux immenses bénéfices notoirement réalisés par les
fabricants dans les dix années antérieures à la crise. Peut-être aussi doitelle être attribuée, pour une certaine part, au reproche qui leur a été
généralement adressé d'avoir arrêté leurs métiers aux premiers indices
de la cherté, pour spéculer sur leur approvisionnement de coton, et
jeter sans pitié à la charge de l'assistance publique les ouvriers auxquels ils doivent ces bénéfices. L'industrie anglaise n'est pas d'ailleurs
organisée démocratiquement comme la nôtre. Elle ne se compose pas,
comme en France, en grande majorité, de petits établissements fondés par d'anciens ouvriers, par des contre-maîtres émérites, n'ayant le
plus souvent d'autre main-d'œuvre que celle de leur femme et de leurs
enfants, et d'autre capital que leurs modestes économies ou une non
moins modeste commandite. Elle est concentrée dans un petit nombre de vastes établissements transmis héréditairement à l'aîné des fils
du fondateur, muni d'un outillage perfectionné, mettant immédiatement en œuvre toutes les découvertes de la science, tous les progrès
survenus dans les métiers ou les moteurs, disposant d'un large capital et d'un crédit non moins grand, achetant la matière première au
meilleur prix, produisant par quantités immenses, de manière à réduire les frais généraux à leur plus simple expression, réunissant, en
un mot, toutes les conditions d'une fabrication à bon marché et s'assurant, par conséquent, toutes les chances d'un débit énorme. Rien
donc de plus naturel qu'une aristocratie industrielle disposant de ressources aussi considérables n'inspire aucune pitié quand une perturbation économique vient arrêter momentanément le cours de ses gigantesques opérations.
La crise devait avoir une autre conséquence facile à prévoir, c'est la
diminution, dans une notable proportion, de certaines consommations
de luxe que l'ouvrier ne se permet guère que lorsqu'il jouit de la plénitude de son salaire, comme les spiritueux, le thé, le sucre, le café,
le beurre. Les états officiels de l'accise et de la douane indiquent en
effet un affaiblissement de droits perçus sur ces matières, moins important toutefois qu'on ne devait le penser. Enfin elle a dù avoir une
certaine innuènce sur le commerce de détail de divers produits manufacturés, la suspension de leurs achats habituels par 500 mille consommateurs ne pouvant rester inaperçue, surtout dans les districts cotonniers.
2" LA CRISEEN FRANCE
Nous croyons n'avoir omis aucune des conséquences les plus importantes de la disette du coton en Angleterre, au moins telles qu'elles
se sont révélées jusqu'à ce jour.
Ces conséquences se sont également produites en France dans une
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mesure que nous allons chercher à déterminer. Mais d'abord donnons,
sur l'état de notre industrie cotonnière avant la crise, quelques rensei.gnements que nous croyons peu connus.
En France, les recensements industriels ne présentent pas moins de
difficultés que les recensements agricoles manufacturiers et cultivateurs accueillant avec une égale défiance les enquêtes du gouvernement, et n'y répondant qu'avec les mêmes réticences. Aussi l'administration n'a-t-elle jamais pu recueillir, chez nous, qu'avec les plus
grandes difficultés, la statistique exacte des forces productives du pays,
et les faits qu'elle a pu se procurer ne doivent-Hs être considérés que
commme des minima. Toutefois, même à ce point de vue,'il ont déjà
une grande valeur, puisqu'ils indiquent la limite inférieure de notre
production aux époques auxquelles ils ont été recueillis.
C'est particulièrement en ce qui concerne l'industrie cotonnière que
le gouvernement a eu peut-être le plus d'obstacles à surmonter pour
obtenir des renseignements dignes de foi. Ses premières recherches
remontent à 18&&; les résultats en ont été publiés en 't847-48, dans
la Statistique générale de France (première série, vol. Vll, Yli), IX
et X). Ils attribuent à la France, à cette époque, 2,394 établissements(1)situés dans 713 communes, employant pour 261 miHions1/
de matières premières, produisant pour 416 millions de francs de cotons, occupant 244,819 ouvriers, et mettant en mouvement 3,457,532
broches, à l'aide de 722 machines à vapeur (valeur en chevaux non
donnée), et de 4<6 machines hydrauliques (valeur en chevaux non
donnée).
Ces documents se rapportent à l'ensemble de la production du
coton, comprenant la filature, la retorderie, le tissage, le blanchiment et apprêt pour l'impression ou la vente du blanc et l'impression.
Deux enquêtes nouvelles ont eu lieu en 1857 et 1859, c'est-à-dire à
des époques où la levée des prohibitions était déjà dans la pensée du
gouvernement; mais nous avons lieu de croire qu'elles ont eu principalement la filature pour objet, et qu'elles n'ont porté en outre que sur
les fabriques employant des moteurs à vapeur. Leur récapitulation n'en
offre pas moins un vif intérêt.
Nombre
ttabtiMementN.

i"jui!!eti859.
l~octobrc~857..

~52i
i,560

deamacbinM.

i,242
<,42i

Force
encbcv&ut.

20,487
24,184

Broches.

5,092,391
5,648,()33

En appliquant à l'année 1860 la proportion d'accroissement constatée
(1) Métiers à la main compris, sans doute.

437

LA CRISE COTONNfERE.

de 1857 a ~859, on est amené à penser que, cette année, il devait y
avoir, en France, '),759 établissements disposant de 1,510 machines,
d'une force totale de 26,035 chevaux, et mettant en mouvement
5,925,529 broches.
Les deux centres de l'industrie cotonnière en France sont la SeineInférieure, puis le Haut-Rhin.
Le recensement de 1859 a constaté les faits suivants dans ces deux
départements
É(ablissements.

Machin«.

Foren cheyaux.

675
72

3'8
81

4,084
3,336

Seine-Inférieure.
Haut-Rhin.

Broches.

1.474,491i
1,097,645

Ils réunissent ainsi la moitié des établissements (à coup sûr les plus
importants) et des broches.
D'après le dénombrement de la population en 1861, l'industrie cotonnière tout entière (filature, tissage, impression, etc., compris) faisait vivre une population ouvrière de 369,644 individus, et en comptant
les patrons, leurs familles, ainsi que leurs employés à titres divers,
813,500 personnes. Ce dernier nombre est essentiellement le même
que celui qui avait été recensé en 1856 (514,o85). La légère diminution constatée en <861 peut s'expliquer à la fois par une économie
de main-d'œuvre résultant de l'accroissement des machines, et par les
débuts de la crise cotonnière.
Les documents officiels attribuent à la consommation du coton en
France la marche ci-après. Dans le tableau qui suit, nous avons supposé 1° conformément à une donnée généralement acceptée, que
H kit. 65 grammes de coton brut produisent une quantité de 100 mètres de tissu de 90 centimètres de largeur 2° que la valeur moyenne à
l'usine du mètre de tissu est de 50 centimes. Les quantités consommées
(première colonne) sont en tonnes de 1,000 kilogrammes; les quantités de tissus fabriqués en millions de mètres; les valeurs en millions
de francs.
Quantité
Aanees.

Quantité

eonsommee.

de tisaus

fabriqnés.

Vaiecr

de ces tissus.

1847.
1848.

48,322

390.7

~95.4

44,909

38R.5

192.7

1849.

64,164

S50.8

275.4

1850.

S9.466

510.4

25o.2

1851.

68,484.

502.0

251.0

1852.

72,009

61S.6

309.3

1853.

75,091

644.5

322.3

')S84.

71,893

614.5

307.3

1855.

76,136

653.5

326.8

1856.

84,23!

723.0

361.8

1857.

73,062

<527.1

313.6

1858.
')859.
1860.
1861.

79,857
81,665
123,~2
123,36~

682.9
700.9
1,OS1.8
1,058.9

341.44
350.5
S30.9
529.5
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Nous avons vu que les deux districts cotonniers les plus importants
de notre pays sont la Normandie et l'Alsace, ou plus exactement la
Seine-Inférieure et le Haut-Rhin. La filature, dans ces deux départements, présente cette différence caractéristique, que Rouen ne produit
que les gros numéros et les numéros ordinaires, et Mulhouse, au contraire, les numéros les plus fins, de 60 à 120, par exemple. Les résultats de cette différence ont été sensibles au point de vue de la crise, en
ce sens, d'une part, que Mulhouse, tirant d'une balle de coton de six à
huit fois plus de fils que Rouen, a eu moins besoin de matière première,
dans la même proportion, pour continuer sa fabrication de l'autre,
que les tissus obtenus de ces fils étant d'une plus grande valeur que les
articles de Rouen, la hausse du prix de la matière première a dû se faire
moins sentir sur celui du produit. Par cette double raison, l'Alsace a
arrêté ses métiers beaucoup plus tard que Rouen. Son approvisionnement en coton étant en outre beaucoup plus restreint; elle n'a pas été
tentée de profiter des hauts prix pour les revendre, et nous croyons
qu'elle a filé loyalement jusqu'à sa dernière balle, faisant les plus
grands efforts pour conserver, jusqu'à la dernière extrémité, tout ou
partie de leur salaire à ses ouvriers.
On a vu que te nombre des ouvriers-(familles comprises) que l'industrie du coton fait vivre en France ne dépasse pas, d'après le recensement de 4861, 350,000 individus, tant adultes qu'enfants. Nous
croyons que les deux tiers de cette population a dû quitter l'atelier,
le plus grand nombre de nos fabricants ne pouvant, comme celles de
l'Angleterre, travaille)' sans commandes et en vue d'un débouché futur
plus ou moins incertain. D'un autre côré, elles n'ont pas eu seulement
à lutter contre la disette du coton, mais encore contre la concurrence
des filés et des tissus anglais, dont il a été introduit pour 48 à 20 millions de francs en '!862 (1). Cette concurrence devait être d'autant
plus redoutable, que le stock des produits invendus était très-considéràble en Angleterre, et que la France a reçu une partie de ceux que,
dans des temps ordinaires, le
américain eût absorbés. Notre
industrie a cependant fait la marché
plus énergique contenance, et tandis
qu'en Angleterre le mouvement de retraite commençait dès la fin de
1861, il ne se caractérisait nettement, chez nous, qu'à partir de juillet
1862.

(t) D'après les documents anglais, qui diffèrent, il est vrai; très-sensiblement, sous le rapport de nos états de douane, il aurait été exporté d'Angleterre en France pour 7 millions et demi de francs de filés et cotonnades dans
les dix premiers mois de d86i, et pour 20,T50,000 fr. dans ]a même période
de 1862.
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À l'analyse qui précède des documents officiels sur la mise en consommation du coton-laine en France dans ces dernières années, nous
allons joindre le mouvement des entrepôts de 1860 à 1862. En 1860,
le stock, au 1" janvier, était de 3,448,959 quint. métriq.; les
entrées s'étant élevées à 88,324,600, c'est un total de 91,773,559
quint. métriques que les entrepôts ont reçu dans l'année. Un retrait
de 91,069,650 quint.. métriques a fait descendre le stock, au 31 décembre, à 703,909 quint. métriques. Remarquons que 1860 a été, en
France comme en Angleterre, une année de production exceptionnelle.
En 1861, la crise se dessine aussi manifestement que de l'autre côté du
détroit. Les entrepôts ne reçoivent plus que 2 millions 1/2 de quint.
métriq. qui, réunis au stockdul"'janvier, donnent un total de 3,278,352
(au lieu de 91,77~,559 en 1860). La consommation ou la spéculation
ayant retiré 2,57~,443 quint. métriq., le stock s'est réduit, au 1"'janvier
')863, à 980,309. Dans les onze premiers mois de 1862, il oscille entre
3,022 quint. métriques fin juin (minimum) et 22,206 fin novembre
(maximum). Ici, comme en Angleterre, il est visible que la spéculation
a joué son rôle, car on constate, dans la marche du stock, des allures
violentes qu'elle seule peut expliquer et qui ne se reproduisent pas en
1861. C'est ainsi, par exemple, que de 3,022 en juin, il se relève tout
à coup à 21,978 en juillet. Mais c'est moins dans le mouvement des
entrepôts qui, depuis l'entrée en franchise des cotons, n'indique plus
,qu'une partie des transactions, que dans l'excédant des importations
sur les exportations (commerce spécial) appelé par les documents officiels mise en consommation, qu'il faut chercher les signes de la crise.
Or, comparés pour 1860, 1861 et 1862, les onze premiers mois don'nent, comme résultatgénéra), un excédant d'importations de 1,093,070
quint. métriques en 1860, de 1,084,588 en 1861 et de 260,570 seulement en 1862. Dans cette dernière année, l'excédant présente, comme
le stock, des variations extraordinaires de mois en mois, variations
analogues à celles que nous avons constatées pour l'Angleterre, et qui
indiquent la solidarité des marchés des deux pays sous l'influence des
mêmes causes. Ainsi, il n'est que de 1,140 en janvier, pour disparaitre
entièrement en février et faire place à un excédant d'exportation (excédant inconnu jusque-là) de 13,755 quint. métriques. Rappelons que
le même phénomène s'était produit en Angleterre en janvier. Une
reprise a lieu en février (13,755); elle continue, quoique affaiblie, en
mars (3,347). A partir de ce mois, elle prend des proportions assez
considérables, dont le maximum tombe en juillet (67,698) et le minimum en juin (20,484). C'est un mouvement en sens inverse de celui
qui s'était produit en 186L Dans cette année, en effet, la mise en
consommation avait été très-forte pendant les six premiers mois,
pour tomber à des chiffres insignifiants dans le semestre suivant. Ces
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variations nous paraissent pouvoir s'expliquer par la diminution progressive de l'importation du coton américain et son remplacement, une
année après, mais dans une bien moindre mesure, par des cotons d'autre
provenance. Nous nous confirmons dans cette pensée en constatant des
faits semblables en Angleterre.
Quant aux prix en France, ils ont suivi, sous les mêmes influences,
un mouvement ascendant aussi considérable que dans ce dernier pays,
puisque, d'après le rapport au Corps Légistatif dé M. Pouyer-Quertier, les cotons américains, qui valaient, au Havre, selon qualité, de 70
à 80 fr. les 50 kit. avant la fermeture des ports du Sud, avaient atteint
350 fr. et même 360 fr. en septembre 1862, pour redescendre à 278fr.
en novembre, et remonter à 300 fr. en décembre.
Nous avons à peine besoin de faire remarquer que ces prix sont plus
élevés que ceux de Liverpool, un écart de quelques centimes par kilogrammes existant toujours entre les deux marchés, par suite de ce fait
que les cotons mis en œuvre par notre industrie viennent habituellement en quantité plus considérable de Liverpool que des ports américains, et que notre industrie est ainsi obligée de payer à nos voisins des
droits de commission, de courtage, ainsi que des frais de chargement
et de fret qui leur sont inconnus. Cet écart doit d'ailleurs s'accroître
en cas de disette du coton, le disponible dans le pays de production se
dirigeant de préférence sur les marchés anglais, où les importateurs
sont certains de trouver un placement immédiat, et à des prix plus
rémunérateurs qu'en France, parce que les besoins y sont plus considérables.
En France, les populations ouvrières que surprend un chômage
complet et prolongé, se trouvent, à certains égards, dans une situation
moins favorable qu'en Angleterre, parce que, dans ce dernier pays,
l'assistance publique a reçu une organisation qui la met'en mesure,
comme nous l'avons vu, de suffire pendant longtemps aux exigences
de la situation, et qu'en outre les cotisations volontaires y atteignent,
par suite du grand nombre des grandes fortunes, un chiffre qui ne peut
en aucun cas être atteint chez nous. L'ouvrier anglais a de plus une
ressource qui, par des raisons qu'il serait trop long d'énumérer ici,
manque à peu près complétement au nôtre c'est l'émigration.
L'assistance publique en France ne comprend guère, en effet, que le
service des hôpitaux et hospices. Quant aux bureaux de bienfaisance,
d'abord ils n'existent véritablement que dans les localités importantes;
puis leurs ressources, tant ordinaires qu'extraordinaires, ne leur permettent guère que de venir en aide aux infortunes en quelque sorte
courantes et prévues. L'intervention de l'État, en cas de crise industrielle ou alimentaire, est donc d'une absolue nécessité pour préserver
du dernier besoin tes populations affamées. Ce n'est pas que les com-
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munes ne fassent, dans ces moments suprêmes, tes plus grands efforts
pour seconder l'action du gouvernement mais elles ont bientôt trouvé
la limite de leurs sacrifices possibles, et ces sacrifices sont rarement à la
hauteur des besoins. En Angleterre, l'État n'intervient que d'une seule
manière, sous la forme d'un secours en argent réparti par des comités
locaux. En France, il pratique l'assistance, d'abord par des subventions
pécuniaires aux établissements charitables, puis, dans certains cas, par
des secours aux communes qui ont ouvert des ateliers de charité, enfin
par des travaux publics extraordinaires imputables sur le budget.
On a souvent reproché à l'Administration française son immixtion dans des intérêts qui, dit-on, auraient été suffisamment
sauvegardés par le simple jeu de l'initiative privée. Ce reproche, qui
prend sa source dans les notions les plus élevées et les plus saines de
l'économie politique pure, se comprendrait s'il s'appliquait au gouvernement d'un pays où cette initiative a eu séculairement sa libre action,
son /<Mr trial, comme disent nos voisins d'outre-Manche, et où, en
outre, grâce au développement de la richesse publique et à une longue
pratique de l'association, les efforts individuels peuvent conduire à de
grands résultats sans aucune assistance d'en haut. En France, il en est,
il en sera longtemps encore autrement, et le gouvernement, en s'y
substituant à l'action privée, mais seulement lorsque l'impuissance de
cette action lui sera clairement démontrée, aura bien mérité de la
civilisation. A ce point de vue, nous ne pouvons qu'applaudir à l'empressement avec lequel il a couru indirectement, c'est-à-dire par l'extension immédiate des travaux publics, au secours du département où
le premier crLde détresse a retenti. Plus tard, le mal s'étant étendu à
tous les districts cotonniers, il a compris que l'assistance'devait aussi
s'élargir. De là la loi des cinq millions de secours et de travaux publics
extraordinaires que le Corps législatif vient de voter. Nous n'hésitons
pas d'ailleurs à penser, bien que nous manquions de renseignements
sur ce point, que toutes les communes de la Seine-Inférieure, Rouen,
ce Manchesterdu Lancashire français, à leur tête, auront rivalisé de zèle
et d'humanité pour venir en aide aux besoins les plus pressants; et
doute que, dans ce but, elles ont demandé
nousapprendronsbientôtsans
la faculté de porter leurs centimes extraordinaires au taux le plus élevé
possible.
Lente à se dessiner, parce que l'étendue du mal n'était pas suffisamment connue, la charité publique a fait, elle aussi, son devoir, lorsqu'elle a pusoupçonner la cruelle vérité; et le montant des souscriptions
publiques connues dépasse en ce moment (8 février) deux millions et
demi. C'est peu de chose sans doute par rapport aux besoins et comparativement au chiffre élevé des cotisations anglaises; mais il importe
de faire remarquer; d'abord, que chez nous l'appel à l'assistance privée
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et spontanée ne remonte qu'à trois mois à peine, tandis que, depuis
quinze mois environ, tous les organes de la publicité anglaise sonnent t
en quelque sorte le tocsin d'alarme. Rappelons, en outre, qu'à nombre
égal de souscripteurs, la dinérence des fortunes dans les deux pays ne
permet pas d'espérer que nous puissions atteindre, en France, le chiffre
élevé de ressources réalisées en Angleterre.
Nous insistons sur ce point que, quoique considérable, t'étan aurait
été ici plus énergique, si la situation véritable eût été mise au jour. Sans
doute, le tempérament de ce pays exige des ménagements dont se passe
aisément l'énergique organisation de nos voisins, habitués à envisager
avec sang-froid et résolution les plus cruelles visites de la Providence,
pour emprunter leur langage. Sans doute, nous sommes toujours prêts
ici à nous alarmer outre mesure, et, d'un autre côté, l'esprit de désordre est merveilleusement habile à exploiter même un deuil national,
dans l'intérêt de ses projets. Mais nous estimons qu'il convenait, pour
l'administration, de dédaigner cette dernière préoccupation et de s'appliquer la courageuse maxime d'Horace
Tu ne cede malis; sed contra audacior ito.
Si, par des raisons que nous ignorons et que nous respectons, elle a
cru devoir garder le silence, c'est au comité central de secours récemment formé à Rouen (il aurait pu l'être à Paris pour des raisons faciles
à comprendre) à faire une enquête sur l'étendue de la crise et à en publier les résultats.
En l'absence de tout renseignement, nous sommes réduits aux estimations suivantes que nous déduisons d'un rapprochement avec l'Angleterre. Et, d'abord, nous n'évaluons, avec le recensement de <86't,
qu'à 370,000 le nombre des ouvriers que l'industrie cotonnière fait
vivre en France. Sur ce nombre, nous supposons que 27,48 p. 0/0 ou
10~,676 font encore des journées entières, mais à prix réduit; que
29,84 p. 0/0 ou < 40,408 des demi-journées et 42,67 p. 100 ou <57,879
chôment entièrement. Le recensement en <86< nous montre encore
que, sur 370,000 ouvriers, on compte un peu plus de la moitié de
femmes (nous compterons la moitié), et, d'un autre côté, la statistique
anglaise des ouvriers du coton, en 1856, porte les enfants des deux
sexes au quart du total. Ceci posé, et la moyenne des salaires en 4 864,
pour le tissage et la filature, étant en France de 3 fr. pour les hommes,
de fr.
50 pour les femmes et de 0,50 pour les enfants, nous avons,
quand le travail est en pleine activité, un total de salaires ci-après
Hommes.
Femmes.
Enfants,

Nombre.
38,750
138,750
92,500
370,000

Salairetotalpaajour.
416,250
208,125
46,250
670,625
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Soit 670,000 fr. par jouren nombres ronds; par année (moins les dimanches) 208 mii):ons, et 200, déduction faite des journées de maladie et autres empêchements.
Dans la situation actuelle, 10~676 font des journées entières, mais
au prix réduit de 3 fr. HO, 408 ne font que des 4/2 journées à 1 fr. et
157,879 ne reçoivent aucun salaire. La perte par jour en salaires, par
rapport à une époque d'activité ordinaire, est donc la différence entre
670,625 et 343,760, ou 356,865, soit pour l'année entière (avec les déductions ci-dessus) <07 millions. C'est à combler ce déficit de 356,865
par jour que doivent s'employer, jusqu'à la fin de la crise, les ouvriers
d'abord, puis la charité publique et privée, enfin le gouvernement par ses
subventions aux communes ainsi qu'aux établissements de bienfaisance
et par des travaux publics extraordinaires. Dans un temps norrpal, c'està-dire si tous les débouchés habituels de notre industrie étaient ouverts, si nous ne subissions pas une crise commerciale, le problème ne
serait pas inquiétant, !a fabrication des produits appelés à remplacer
momentanément le coton devant naturellement prendre un essor considérable. Mais c'est une éventualité sur laquelle il faut peu compter,
surtout avec la concurrence des tissus anglais. Reste la grande ressource
des travaux publics entrepris par les communes, les départements, les
compagnies et l'État, travaux auxquels il importe de donner la plus
vive impulsion. Et, à cette occasion, rendons de justes actions de grâce
aux administrations des chemins de fer qui ont offert de transporter,
gratuitement ou à prix réduits, les ouvriers cotonniers, soit sur leurs
propres chantiers, soit dans de nouveaux centres industriels. Félicitons-nous surtout et bénissons la Providence de ce qu'elle a daigné
permettre que la crise ne se compliquât pas de la cherté du pain et
d'un hiver rigoureux.
La disette du coton n'a pas, d'ailleurs, exercé une influence trop
sensible sur l'ensemble de notre activité industrielle en 1862, à en
juger du moins par les résultats de notre commerce général en '!863,
qui ne présentent, par rapport à <86), qu'une diminution de 52 millions.
3° L'AVENIR
Maintenant quel peut être le dénouement de la crise? Les hypothèses sur ce point sont nombreuses. Nous allons les passer rapidement
en revue.
La guerre de la sécession doit finir; mais à quelle époque et dans
quelles conditions? Ici, les opinions sont très-diverses. Mais, d'abord,
on est à peu près unanime à penser, d'après les derniers événements
militaires, que l'époque probable de la fin des hostilités ne peut plus
être déterminée, à moins d'une intervention amiable, dans un intérêt

444

JOUBNAL DES ÉCONOMISTES.

d'humanité, de tout ou partie des grands Etats européens. La présomption la plus générale est donc que l'Europe s<?ra privée pendant
longtemps encore du coton américain et qu'ellc devra songer à s'approvisionner ailleurs.
Admettons maintenant que cette prévision soit démentie par les faits,
c'est-à-dire que les hostilités marchent rapidement à leur terme, soit
par le succès des armes fédérâtes, soit par une entente entre les belligérants, soit enfin par l'heureuse issue d'une médiation européenne.
Dans le premier cas, l'esclavage prend fin, et la culture du coton est
très-gravement compromise, l'histoire de l'émancipation dans les colonies anglaises et françaises autorisant à penser que le plus grand nombre des noirs refusera de rentrer à l'atelier comme salarié libre, et,
d'un autre côté, la substitution du travail européen au travail esclave
devant rencontrer, à divers points de vue ctimatériques et autres, les
plus grandes difficultés. Seule l'immigration indoue et chinoise pourrait
les résoudre; mais son organisation sur une échelle suffisante exigerait
un temps considérable. Dansl'intervalte, l'Europe auraitaviséau moyen
de suppléer au coton américain et les propriétaires ou capitalistes de
l'Union craignant de trouver, dans la production des autres pays, une
concurrence redoutable, seraient plutôt tentés de réduire les anciennes
cultures que de les augmenter, surtout en présence d'un accroissement obligé du prix de la main-d'œuvre, et de la nécessité reconnue
depuis quelques années, aux Etats-Unis, de donner aux terres du coton, épuisées par une production prolongée sans engrais, de fortes et
de coûteuses fumures.
Dans les deux autres cas, l'esclavage est, au moins provisoirement,
maintenu; le coton non détruit par les confédérés (et que les agents
consulaires anglais de Charlestown et New-Orléans évaluent entre 3~/2
et 4 millions </3 de balles) est rendu au commerce; et, dans deux années environ, délai jugé nécessaire par tous les hommes compétents, la
culture reprend sa marche habituelle. Mais d'abord la faible quantité
de coton ainsi mise à la disposition de l'industrie étrangère, insuffisante pour les immenses'besoins d'une fabrication suspendue depuis
longtemps, devra nécessairement atteindre des prix d'autant plus
élevés, que la culture cotonnière ne pourra, comme nous venons de le
die, reprendre avant deux années, dans les circonstances les plus favorables, c'est-à-dire en supposant une pacification complète et )e
maintien des bonnes dispositions des noirs, son ancienne importance.
Ainsi, même dans l'hypothèse la plus rassurante, le coton américain
doit faire défaut à nos métiers pendant longtemps encore; or comme
il est matériellement,impossible pour la charité publique de maintenir
200,000 individus en France, 350,000 en Angleterre, dans une inaction
plus ou moins complète au delà de quelques mois, et que la res-
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source des travaux publics en France n'est pas inépuisable, il importe
de rechercher les moyens de suppléer promptement, dans une proportion suffisante, à )a production américaine. Si ce moyen n'existait pas,
il conviendrait sans retard de prendre un parti décisif à l'égard de
cette population sans ressources, dont le chômage prolongé pourrait
devenir un péril pour l'ordre public, en même temps qu'une cause de
démoralisation pour les travailleurs qui la composent.
De quelles parties du monde doit venir le coton appelé à remplacer
la fibre américaine ?`?
C'est une question que l'industrie anglaise et son orgaue le plus
accrédité, le Supply commuée de Manchester, étudient depuis ~8o7,
c'est-à-dire depuis la dernière diminution de quelque importance,
survenue dans l'envoi en Europe du précieux textile. L'intérêt économique n'est pas d'ailleurs seul en jeu dans cette enquête; la raison
d'État y joue aussi son rôle. Il est certain notamment que, depuis longtemps l'indépendance de la politique anglaise à l'égard des Etats-Unis
était gravement altérée par les relations obligées de Manchester avec
les ports de l'Union, et qu'à ce point de vue, les divers cabinets, en Angleterre, avaient senti la nécessité de favoriser la culture du coton dans
tous les pays capables de faire une concurrence, quelque minime qu'elle
fût, à la production des États de l'Ouest. L'Inde, berceau du coton,
avait été, dans ce sens, le point de mire constant du gouvernement, qui
n'avait rien négligé pour y attirer les capitaux, et ce mouvement s'était
surtout caractérisé depuis la suppression de l'ancienne compagnie des
Indes et la mainmise directe de l'administration anglaise sur cet immense pays. Ses effets et ceux de l'association de Manchester n'ont pas
été stériles; et, s'il est possible d'obtenir du ryot ou paysan de l'Inde
les améliorations qu'exige sa culture, avant cinq années le chiffre de
la production américaine aura été atteint sinon dépassé dans la vaste
colonie anglaise. Cette année même, Manchester en attend 1 million
~2 de balles; c'est un progrès considérable sur l'année 4857, qui
n'avait vu arriver en Angleterre que 700,000 de coton indien (1). Seulement l'usage de ce coton rencontre des difficultés particulières, et les
filatures, qui n'ont employé jusqu'à ce jour que celui de l'Amérique,
seront obligées de modifier leurs machines pour les approprier aux
exigences d'une matière première, d'abord beaucoup plus courte, puis
(1) Voici les chiffres de la mise en consommationdu coton indien en
Angleterre de 1853 à 1862
134,742 balles en 1853; 208,164 en 1854; 276,847 en 1855; 267,028 en
1886; 377,706 en 1857; 319,574 en 1858; 177,398 en .1859; 168,263
en 1860 356,495 en 1861 et 697,862 en 186!. Le poids moyen de la
balle n'est que de 170 kilogr.
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qui exige un nettoyage tout particulier et donne un déchet considérable (1). La Chine produit d'immenses quantités de coton; mais la
consommation indigène les absorbe complétement. Toutefois, on annonce une expédition de Shangaï pour l'Angleterre de 150,000 piculs
(50,000 balles de 181 kil.), dont le prix, a Liverpool, en ce moment,
serait de 1 t'r. 71 le 1/2 de kil. Le coton chinois passe pour être blanc et
propre, mais aussi court que celui de Surat. it est probable que la
hausse des prix déterminera, surtout si les récoltes sont favorables, un
mouvement d'exportation d'une certaine importance pour l'Europe;
mais il est impossible d'en prévoir le chiffre.
On cultive le coton dans plusieurs provinces de laPerse, mais surtout
dans le Ghilan. Cette province, située sous la mêmeparallèle que le Sud
de l'Union américaine, est dans des conditions ctimatériques à peu près
semblables; aussi y rencontre-t-on les plus belles variétés de coton.
Elles sont importées en Russie sur la mer Caspienne, mais en quantités
minimes.
La culture est commencée, dans des proportions diverses, mais bien
faibles encore, à Ceylan, dans tePégut, dans la Birmanie, à Singapoure
et à Batavia.
Dans l'Asie Mineure, le Gouvernement ottoman distribue, à l'instigation de l'Angleterre, et avec le concours des consuls de ce pays, des
primes et des graines, et t'en fonde de grandes espérances, pour la production dans cette région, sur l'ouverture du chemin de fer de NewSmyrna et Aïdin. D'un autre côté, une compagnie angiaise vient de se
former, au capital de 13 mittions 1/2 de fr., pour établir sur une grande
échelle la culture du coton aux environs de Smyrne.
En Australie, la culture du coton n'est qu'à son début; mais il paraît
certain que la colonie de Queensland est appelée, sous l'impulsion
donnée par le gouvernement local, qui distribue de fortes primes d'encouragement, à produire avant peu des quantités notables d'une fibre
égate aux qualités supérieures américaines.
En Afrique, la production égyptienne se développe rapidement. De
<855 à 1860, le total moyen annuel de l'exportation par le port d'Alexandrie a été de 2') millions de kilogrammes. En 1860, l'exportation,
pour l'Angleterre seulement, a été de 108,710 balles, elle paraît devoir
atteindre 183,000 en 1863. La qualité n'est inférieure qu'à la longue
(1) Le coton indien a toujours été d'une malpropreté extrême. Mais,depuis
la hausse des prix, le cultivatéur ou l'expéditeur introduisent sans scrupule
dans les balles jusqu'à 40 0/0 de leur poids, de poussière, de cailloux et
même d'immondices.Jusque-là, il n'avait donné lieu qu'à une ~aporafMR de
150/0, chiffre déjà très-élevé comparativement au coton américain qui ne
perd que 60/0.
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soie Géorgie. Les possessions portugaises d'Angola et Mozambique, sur
la côte orientale, produisent, après l'Algérie, le meilleur coton de
cette partie nu monde; mais l'exportation a été insignifiante jusqu'à ce
jour, par suite surtout de l'insuffisance des moyens de transport. La
colonie française du Sénégal est essentiellement favorable à la production cotonnière, et le gouvernement l'encourage par des envois de
semences et de machines perfectionnés mais il est à craindre que les
capitaux ne soient lents à se porter dans cette colonie dont l'insalubrité
est notoire.
A Natal, au cap de Bonne-Espérance, la culture a
commencé, elle y occupe une partie de l'immigration indoue. Des
plantations ont également eu lieu, à l'instigation de l'association
de Manchester, à la Côte-d'Or, dans la république de Libéria, à
Sierra-Leone, etc., etc.- Des essais ont lieu en ce moment au Maroc
et à Tunis.
L'Algérie a fait, à partir de 1844, des expériences
qui, depuis 1853,sont devenues décisives, surtout au point de vue de
la production des qualités supérieures, que, seule, la province d'Oran
peut donner en quantités considérables (de 20 à 25,000 balles,
tandis que l'Amérique du Nord tout entière n'en produit pas plus de
45,000). Si la Compagnie des cotons algériens, en ce moment en voie
de formation, parvient à se constituer et à réaliser ses vastes projets de
culture, notre colonie d'Afrique pourra devenir avant peu, au moins
pour les plus belles variétés, l'un des lieux d'approvisionnement les
plus recherchés par l'industrie européenne.
Dans presque toutes les provinces de l'Amérique du Sud, le coton
croit spontanément et pourrait être cultivé sur des surfaces trèsétendues. On cite notamment le Cauca, dans la partie occidentale de la
Nouvelle-Grenade, comme pouvant devenir le siège d'une production
importante. Les rapports consulaires établissent, en effet, que les variétés longue soie y croissent sans culture et fournissent une récolte
presque permanente. Le Brésil exporte déjà, depuis longtemps, des
qualités appréciées à Manchester. Sous l'influence des hauts prix, et
avec le développement des moyens de transport, il pourra tacitement
doubler ses expéditions. Déjà, sur 00 balles arrivées à Liverpool, dans
la période 1855-60, le coton brésilien figurait pour deux. Les Antilles
anglaises n'envoient que quelques balles à Liverpool, mais la qualité
est excellente. Le coton n'est pas cultivé dans les Antilles françaises.
En Europe, la Grèce, la Turquie, le Portugal et l'Italie produisent
le coton, mais dans des proportions très-réduites. En Grèce, il a été
frappé, jusqu'à ce jour, d'un droit d'exportation de 40 0/0. En Portugal, ce sont les provinces des Algarves et d'Alentejo qui sont le siége
principal de la culture. leurs produits ont eu un succès d'estime à
l'Exposition de Londres en 1861. Une partie de l'Italie cultive le
coton depuis le xf siècle. Pendant le blocus continental, l'Europe
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entière s'y approvisionnait; mais, au rétablissement de la paix, les
producteurs ne purent lutter contre les exportations américaines, et la
quantité recueillie ne dépasse pas aujourd'hui 4,000 balles par an.
Enfin plusieurs départements de l'extrême midi de la France, sur le
littoral méditerranéen, se prêteraient aisément à des essais dont le climat et la vive intelligence des habitants favoriseraient certainement
le succès.
On le voit, d'une part, le coton peut être obtenu sur presque tous les
points du globe, et, de l'autre, les gouvernements et les particuliers,
mais avant tout la grande association de Manchester, n'ont ménagé
aucun effort pour donner un rapide élan à la production. Mais un résultat considérable ne pourrait être que l'œuvre de plusieurs années,
et, dans l'intervalle, il n'est pas douteux que la question américaine
ne soit tranchée. Or, cette prévision est évidemment de nature à détourner les capitaux d'entreprises que la réouverture des ports du Sud
de l'Union pourrait frapper tout à coup d'un discrédit complet, et il
est à craindre que les efforts dont nous venons de parler ne soient en
grande partie paralysés par une pareille éventualité.
En attendant, il faut faire vivre en Europè les populations cotonnières, et le problème soulève de graves difficultés. Elles sont moindres
pour l'Angleterre par plusieurs raisons. D'abord, le progrès incessant de
ses autres industries, particulièrement de celle du lainage, sous la double
influence de la prospérité croissante de son empire colonial et du
triomphe graduel en Europe du principe de la liberté des échanges,
dont elle profite dans une large mesure, leur permet d'occuper en peu
de temps les bras devenus ainsi disponibles. L'Angleterre pouvant offrir
des prix plus élevés que les autres Etats industriels, absorbera la plus
grande partie du coton nouvellement produit et pourra ainsi entretenir
ses usines, dussent ses ouvriers être soumis au régime des demi-journées (la taxe des pauvres devant faire la différence) jusqu'au remplacement intégral du coton américain par les autres provenances.
Au besoin, le gouvernement et les sociétés favoriseront l'émigration
des ouvriers sans travail; mais il ne sera recouru.qu'à la dernière extrémité à cet expédient décisif, le pays tout entier, si fier, si jaloux de
sa production cotonnière, magnifique joyau de sa couronne industrielle, devant épuiser toutes les combinaisons de salut possibles
avant de disperser sur tous les points du globe cette armée de travailleurs, si vaillante, si aguerrie, qui a peut-tre autant fait pour son
influence dans le monde que ses flottes et ses armées.
En France, ces divers avantages nous manquent plus ou moinscomplétement, et si la crise, en se prolongeant, restait supérieure aux sacrifices de la charité publique et privée, il ne nous resterait plus qu'à
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étudier les moyens d'appeler au sein de nos campagnes, où la maind'œuvre, faute de bras, est aujourd'hui si élevée, nos 200,000 victimes
de ce douloureux licenciement d'une industrie qui fut aussi une des
gloires du travail national.
A. LEGOYT.

SURLA THÉORIEDE MALTHUS
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Mon cher Baudrillart,
Vous avez sans doute remarqué, en lisant le H" livre de Malthus,
cette espèce de voyage autour du monde, où il cherche la vérification de
son système,
combien la plupart des faits qu'il cite s'accordent mal
avec sa thèse, et combien il serait facile, en ramassant les aveux qu'à
chaque instant l'évidence lui arrache, de le réfuter par ses propres
paroles. J'avais, il y a dix ans, préparé un assez grand travail sur cette
donnée. Je me bornerai à quelques indications que je retrouve sur deux
ou troisfeuillets qui me sont restés par hasard. Aujourd'hui nous n'avons
plus besoin, pour faire brèche à Malthus, de si grosse artillerie.
Et d'abord, il faut nous entendre sur ce que Malthus a voulu prouver,
dans cette longue et très-intéressante excursion à travers le monde connu.
Certains économistes ont prétendu qu'il aurait voulu vérifier cette proposition Que les obstacles qui réduisent la population au niveau des
moyens de subsistance sont la contrainte morale, le vice et la misère.
Non. Dans cette proposition Malthus résume simplement les'éléments
constitutifs de la question. C'est une nomenclature (assez mauvaise, mais
qu'il croit complète ) de tous les obstacles préventifs et répressifs, en
d'autres termes, des causes qui empêchent les naissances et amènent
les morts. Elle n'a pas besoin, dès lors, de preuve car, malthusiens ou
comme un pur truisme
antimalthusiens, tout le monde admet
que la population n'est et ne peut être tenue en échec que par les causes
qui empêchent les naissances ou qui occasionnent les morts. Du moment
qu'à côté de la misère et du manque de subsistances, on fait figurer,
2" s~:)E. T. xxxv~.
mars t863.
29
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parmi les obstacles qui arrêtent la population, le vice, c'est-à-dire les
mauvais gouvernements, les mauvaises lois, les mauvaises mœurs, les
mauvais enseignements, les mauvais procédés de travail, on ouvre la
à la nôtre particuporte à toutes les explications les plus opposées,
lièrement, qui voit, dans le vice ainsi compris, la cause unique qui
entrave la production de la subsistance, et, par conséquent, l'explication
de l'explication dé Malthus. Avec le vice seul, je me fais fort de rendre
raison de l'état économique et moral de n'importe quelle population
du globe. Malthus, en y ajoutant la misère, était plus sûr de son affaire
encore il n'avait donc pas besoin de sortir de son fauteuil et de faire
le tour du monde pour prouver ce que personne ne contestait ni ne
conteste.
Ce que Malthus avait à prouver, et ce qu'il a voulu prouver, c'est la
proposition fondamentale de son système, celle qui résulte de sa double
progression que partout la population va jusqu'à la dernière limite
des subsistances et s'arrête devant l'impossibilité de produire plus.
C'est cette démonstration qu'il a été demander aux quatre parties
du globe, et qu'il croit y avoir trouvée, sauf, dit-il, « un ou deux cas
d'exception, comme celui des nègres des Indes occidentales, chez lesquels
la population ne s'élève pas au niveau des subsistances. » Nous allons
voir, par quelques citations, que ces deux cas d'exception se sont multipliés devant ses pas, comme les cinq pains et les trois poissons de
l'Evangile. Je prends à peu près au hasard
Dans la Sibérie méridionale, la terre est si fertile, dit Malthus, qu'après chaque récolte les graines tombées suffisent à l'ensemencement de
la terre pour l'année suivante, et cela, pendant cinq ans, sans labourage
ni fumure et pourtant, « l'accroissement de la population n'est pas en
proportion avec la fécondité du sol. » La loi est donc ici en défaut la
population n'est pas limitée par le manque de subsistances.
Dans l'Asie Mineure et dans la plupart des provinces de l'Empire
turc, on rencontre, de même, des populations clair-semées et misérables sur des terrains d'une richesse merveilleuse. Les paysans ne cultivent pas, parcequ'ils craignent que )avue de belles récoltes ne les expose
aux rapines de leurs maîtres. « La cause fondamentale qui empêche les
populations de se développer en Turquie, c'est la nature du gouvernement. a C'est possible dans tous les cas, ce n'est pas la difficulté
d'obtenir de la terre un surcroît de subsistances. Nouveau démenti à la
grande loi.
Sur l'Égypte, sur l'Algérie, etc., Malthus est moins explicite; mais
on sait quelle dépopulation s'est produite dans ces pays, qui autrefois
nourrissaient de l'excédant de leurs blés tout le peuple romain. Sur les
bords du Nil comme dans la plaine du Tell, ce n'est évidemment pas la
terre qui se refuse à nourrir l'homme.
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Les Tartares, dit Malthus, sont voleurs, et pourtant « tout ce que le
pillage leur procure n'équivaut pas à ce qu'ils obtiendraient de leurs
terres avec le plus léger travail. » Encore une population qui n'est pas
au niveau de ce que son sol peut lui donner sans peine.
À Otaïti, dans les îles Sandwich, Mariannes, des Amis, Formose,etc.,
la vie est abondante et facile. C'est la prostitution et l'infanticide qui
Au Malabar, au Thibet, c'est, dit-on, la poarrêtent la population.
A Batavia et dans certaines villes de la Hollande, selon
lyandrie.
Malthus, c'est l'insalubrité du climat. Chez les Peaux-Rouges de l'Amérique du Nord, c'est la froideur des hommes et l'infécondité des
Soit. Mais dans tout cela nous ne voyons plus figufemmes (<), etc.
rer du tout la difficulté de faire produire suffisamment à la terre la
limite des subsistances n'est pas atteinte. Que devient donc la fameuse
loi?7
Je ne parle pas de l'Italie des empereurs romains, de ce peuple gorgé
de toutes les richesses de l'univers et nourri du blé étranger, recruté
sans cesse par les esclaves et les affranchis, et qui, malgré tout, allait
sans cesse diminuant. Ici la loi est complétement renversée. Je ne dirai
rien, non plus, de notre Europe actuelle. Toute peuplée qu'elle est, il
est évident que le nombre n'atteint pas la limite écréme des subsistances, puisqu'en divisant la production totale par le chiffre de la population, la ration moyenne reste très-supérieure à cequi suffit ailleurs
pour faire vivre un homme. Somme toute, nous pourrions prendre un à
un les faits cités par Malthus, et chez les peuples pauvres comme chez
les peuples riches, nous verrionspartout la population entravée par des
causes tout autres que la difficulté de l'alimentation, et restant visiblement au-dessous de ce que le sol pourrait nourrir ce qui est le
contraire de l'assertion fondamentale que partout la population tend
à dépasser l'extrême limite de la subsistance.
11est vrai que Malthus, obligé de reconnaître l'universelle prédominance des obstacles de l'ordre moral qu'il appelle vice, s'efforce de les
faire rentrer dans sa thèse, en les présentant comme amenés par l'intention ou la nécessité de modérer l'accroissement de la population.
Mais ce système soutient difficilement l'examen. On peut, à la rigueur,
expliquer ainsi l'anthropophagie et la destruction des vieillards
dans les races sauvages. Quant au célibat, à la polyandrie même, ils
ont leurexplication dans des motifs religieux d'un ordre beaucoup plus
élevé. Le libertinage et l'infanticide, qui en est la condition nécessaire,
sont, comme tous les autres vices brutaux, aimés pour eux-mêmes, et

(1) Je ferai remarquer en passant que voilà deux obstacles ~o~!qMM
dont les formules générales de Malthus ne tiennent aucun compte.
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n'ont aucunement pour origine les prudents calculs de quelques malthusiens des âges primitifs. La tyrannie qui éteint la population ne
demanderait qu'à l'accroître. Les possesseurs des esclaves s'efforcent
de les faire pulluler le plus possible. La polygamie n'a certainement
pas pour but de diminuer le nombre des enfants. Et il serait par trop
naïf de croire que la nation qui fait la guerre à ses voisins cherche à se
faire tuer le plus d'hommes qu'elle peut pour empêcher que sa population ne dépasse ses ressources alimentaires. Quoi qu'il en soit, Malthus
considère ce qu'il appelle le vice comme un remède intentionnel ou
forcé à l'excès de population. Ceci donne à sa philosophie de l'histoire
un caractère au moins étrange, qu'on n'a pas assez remarqué, et sur
lequel j'appellerai votre attention.
Depuis l'origine des temps, l'humanité marche elle s'est élevée en
bien-être, en intelligence, en moralité. Pour résumer cela en deux
mots, l'humanité s'est accrue plus encore qu'elle ne s'est multipliée.
C'est un fait. Et pourtant, selon la théorie malthusienne, l'humanité
tendait a se multiplier bien plus qu'à s'accroître. Si rien n'eût conde procréation, la progression des
trarié sa puissance,physiologique
moyens matériels et à plus forte raison des moyensintellectuelset moraux d'existence n'aurait pas pu, à beaucoup près, suivre le développement du nombre. L'homme aux prises avec les besoins implacables du
dernier ordre ne se serait jamais élevé au-dessus des conditions des
peuplades les plus sauvages, de celles qui mangent indifféremment le
végétal, l'animal ou l'homme. Qui a donc sauvé la race humaine de
cet abrutissement sans issue? Les obstacles à la population. Quels sont
ces obstacles? Malthus en constate deux la contrainte morale et le
vice. La contrainte morale, il ose à peine espérer que dans l'état d'avancement actuel de la société, elle puisse avoir un bien grand effet;
quant à ceux qu'elle a eus dans le passé, il les considère absolument
comme nuls. Reste donc le vice comme le véritable obstacle qui a empêché l'excès de la population et toutes les conséquences fatales que
nous avons dites.
Ainsi, si la race humaine n'a pas pullulé au deIS de toute mesure et
de toute possibilité de progrès, c'est que sa puissance multiplicative a
été arrêtée par la guerre, par la tyrannie, par l'infanticide, par l'esclavage, par la polygamie, par la prostitution, etc. C'est grâce à tout cela
que nous avons eu le capital, le loisir de la pensée, les arts, les sciences,
la morale, le progrès en un mot. Notre civilisation orgueilleuse a germé sur ce fumier; ces monstruosités morales qui révoltent sa vertu de
fraîche date ont sauvé le monde; et sans ces prétendus tléaux, les
hommes seraient peut-être aujourd'hui à s'entre-dévorer dans les bois,
aomme une bande de rats affamés dans un égout. A genoux donc, inle vice a été
grats parvenus a genoux devant le vice rédempteur
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Et qui vous
l'utilité suprême, c'est dire presque le juste et l'honnête.
répond qu'il ne le soit pas encore? Voilà, mon cher Baudrillart, l'histoire
selon Malthus. Vous qui, dans votre enseignement, savez si bien appuyer,
l'une par l'autre, la morale et la science, vous qualifierez comme il vous
ne dis pas l'homme, il est irréprochable d'intentions– mais
plaira,-je
le système. Moi, je me borne à dire qu'il est faux.
Veuillez bien remarquer que cette apologie historique du vice, que
je reproche a Malthus, n'a rien de commun avec l'exégèse ordinaire du
progrès, qui, envisageant selon l'ordre des temps chacune des formes
plus ou moins vicieuses par lesquelles l'humanité a passé, les accepte
comme un moindre mal et, par conséquent, comme un bien par rapport à celles qui les ont précédées la théocratie, par exemple, parce
qu'elle a appris l'obéissance aux races indisciplinables le despotisme,
parce qu'il a fait la paix et l'ordre dans la cité l'esclavage, parce qu'il
a mis fin à l'égorgement des captifs; la polygamie, parce qu'elle a
remplacé la promiscuité, etc. Dans cette conception historique, le mérite relatif que nous reconnaissons à chacune de ces institutions, c'est
d'avoir économisé et développé la vie, c'est d'avoir conservé et produit
des hommes et des forces. L'idée de Malthus est toute différente. Les
institutions défectueuses restent pour lui des vices, c'est-à-dire des
maux absolus; seulement ces maux sont des remèdes nécessaires à un
mal plus grand encore leur mérite à ses yeux, c'est, tout au contraire
du précédent système, d'avoir détruit des germes de vie et empêché
cette multiplication des hommes « qui rend impossible toute espèce
d'améliorations. H11nedemanderait pas mieux, l'honnête philanthrope,
mais seulement
que de remplacer l'obstacle-vice par l'obstacle-vertu
c'est à la condition expresse que celui-ci aura la même puissance d'enrayage que celui-là. Si vous le placez entre un vice qui arrête la population et une vertu qui la multiplierait, forcément et par l'inflexible
logique de son système, il devra condamner la vertu et innocenter le
vice.
Cette idée d'attribuer au vice une vertu d'utilité, laquelle consisterait précisément dans les propriétés délétères de stérilisation et de
mort qui le caractérisent, m'a toujours paru un des côtés les plus profondément répugnants de la doctrine malthusienne. L'idée, du reste,
est fausse elle résulte uniquement d'une perception incomplète des
effets du vice. Malthus n'y a vu qu'un obstacle à la population, et il
lui a plu par ce côté. Soit. Mais le vice est incontestablement un obstacle non moins énergique à la production, et par ce côté-là il ne peut
plaire à personne. L'effet utile du vice se trouvant ainsi compensé par
un effet nuisible au moins égal et incontestable, le vice reste historiquement ce qu'il est moralement, un mal. Pourquoi Malthus n'a-t-il
pas insisté sur !e caractère antiproductif du vice? Tout simplement,
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parce que cela démolissait son échafaudage de preuves historiques.
Par sa théorie, en effet, Malthus affirmait la prépondérance énorme
de la puissance de multiplication sur la puissance de production; d'un
autre côté, dans l'histoire des divers peuples, il rencontrait en présence
l'une de l'autre ces deux mêmes forces antagoniques (~), dans un état
général d'égalité et d'équilibre. Et on lui disait Vous voyez bien que
votre loi est démentie par les faits, puisque partout à peu près nous
trouvons que la production marche du même pas que la population et assez généralement plus vite. A cela Malthus répondait: « C'est
que la tendance multiplicatrice est entravée .par le vice. La populala virtuation de fait est ici le résultat de deux forces, l'une positive
lité de multiplication, l'autre négative
le vice. Sans l'obstacle du
vice, la population dépasserait les moyens de production. » Rien de
plus exact que cette analyse. Seulement il fallait, selon les plus simples
règles du bon sens et de la bonne foi, l'appliquer à la production,
comme on l'appliquait à la multiplication. Le cas est identique, et on
pouvait dire exactement de même « Le vice est une entrave à la production la production de fait est le résultat de la puissance productive
de l'homme, amoindrie par l'action négative du vice. Sans le vice la
production dépasserait les besoins de la population. » Mais Malthus
ne pouvait pas toucher à ce point de vue-là son explication par l'obstacle n'avait une apparence de valeur qu'à la condition d'être incomplète et de s'appliquer exclusivement à la population. Du moment que
l'on fait figurer le vice comme obstacle à la force qui produit aussi bien
qu'à la force qui multiplie, et qu'on le porte au décompte des deux côtés
à la fois, il est clair que, dans la comparaison entre la production et la
population, son influence négative devient un élément commun qui
s'élimine de part et d'autre et le rapport de fait entre le chiffre de la
population et celui de la production, reste comme l'indication la plus
naturelle et la mesure la plus exacte qu'on puisse avoir expérimentalement de la puissance relative des forces multiplicative et productive,
dans un pays et à un moment donnés. Vous comprenez, mon cher
Baudrillart, toute l'importance de cette rectification, ou plutôt de ce
complément obligatoire du point de vue. Les deux progressions de
Malthus demeurent, dès lors, sous l'écrasant démenti des faits qui nous
montrent partout, non pas seulement l'équilibre, mais la prépondérance croissante de la puissance qui'produit sur celle qui multiplie.
Je ne pense pas qu'aucun économiste songe à contester la puissance
(1) Je me place ici au point de vue de Malthus en parlant d'antagonisme.
Pour moi, il me semble qu'il y a plutôt harmonie qu'opposition entre les
deux forces de production et de multiplication. En multipliant, les hommes
produisent plus en produisant plus, ils peuvent multiplier davantage.
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antiproductive du vice (et j'entends par ce mot tout ce qui est
vicieux dans l'organisme social, le gouvernement, les croyances, les
lois, les mœurs publiques et privées, l'hygiène, les connaissances, ta
pratique industrielle, etc.). Ma conviction profonde est, qu'en thèse
générale, le vice arrête la production beaucoup plus encore que la
directemultiplication car sur la production il agit doublement,
ment comme perte et mauvais emploi des forces vives existantes,
et indirectement comme perte des forces possibles, puisqu'il arrête la
multiplication de la force par excellence, la force humaine. La preuve
que telle est bien la vraie loi du phénomène, et que l'entrave à la puissance productive est bien plus considérable ici que l'obstacle la puissance multiplicative, c'est que partout où l'humanité s'est débarrassée
de quelques-uns de ces liens funestes, partout où, par conséquent, elle
a pu multiplier, on a toujours vu la production prendre une avance
notable sur le nombre; partout, au contraire, où elle s'est laissée retomber dans les erreurs du passé, on a vu décroître le chiffre des
hommes, mais en même temps et dans une proportion beaucoup plus
marquée, diminuer la somme des moyens d'existence. C'est là un fait'
incontestable, décisif, et que Malthus a lui-même reconnu formellement dans cinq ou six passages que je pourrais citer.
Oui, c'est bien le vice\ c'est-à-dire l'imperfection humaine sous
toutes les formes, qui est l'obstacle, le seul obstacle à la multiplication
comme à la production. Donnez à l'individu la liberté, la sécurité,
la confiance en lui-même surtout,
cette force suprême,
laissez
se développer à l'aise ses facultés intellectuelles, morales et actives,
comme dit M. Mill, ouvrez, en un mot, devant lui l'avenir; et il multipliera, et il produira, et il progressera dans tous les sens et de toutes
les manières. Surtout ne l'arrêtez pas par de puériles terreurs dont la
science sérieuse rougit. Ce n'est pas la nature qui manquera à
l'homme, soyez tranquilles
que l'homme seulement ne manque pas
à la nature.

Un dernier mot, pour finir, sur les propositions p~r lesquelles Ma!thus'résume sa doctrine. Ces formules, confuses, insuffisantes et redondantes à la fois, trahissent bien le manque de précision scientifique
du système.
Elles sont au nombre de trois
')' La population est nécessairement limitée par les moyens de subsistance.
2" La population croît partout où croissent les moyens.
3° Les obstacles qui répriment le pouvoir prépondérant, et forcent
ainsi la population à se réduire au niveau des moyens de subsistance,

456

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

peuvent se ramener à ces trois chefs la contrainte morale (moral
restraint), le vice et la misère (misery).
La première proposition est un truisme parfaitement inutile. Tout
le monde sait bien que pour vivre il faut pouvoir manger.
Sur la dernière, peu de chose à dire. C'est une nomenclature mal
faite des obstacles préventifs et répressifs. Malthus y a omis deux catéd'abord les obstacles de l'ordre physiologories très-importantes
gique et ensuite toute cette classe d'obstacles de l'ordre moral qui ne
sont ni vertueux ni vicieux de leur nature, et qui naissent des considérations d'intérêt, de prudence, de goûts particuliers, d'usages généraux, etc. Quant à ce qui concerne le moral restraint, la chasteté,
beaucoup de physiologistes prétendent, qu'à moins de la supposer complète et à l'abri de toute défaillance, comme celle des Origène et des
Abeylard, la vertu est tout le contraire d'un obstacle à la population.
Ceci regarde la physiologie et la médecine. Mais une remarque tout
à fait économique à faire sur la formule de Malthus, c'est que si le
vice et la vertu, le libertinage et la chasteté contribuent également à
modérer le pouvoir prépondérant, on ne voit pas trop à quel propos on
s'inquiéterait de l'excès possible de la population, puisqu'on y échappe
aussi aisément par deux côtés tout opposés, ni sur quelle espèce particulière d'hommes pourrait s'abattre ce fléau de la multiplication,
puisque les vicieux et les vertueux en sont également préservés.
La proposition importante, c'est la deuxième malheureusement elle
est formulée avec un vague déplorable qui se prête à de très-graves
équivoques. Quand la population croîtrait partout où cro~sen! les
moyens (ce qui est contestable), cela ne signifierait rien pour la thèsede
Matthus la population pourrait, en effet, croître de un à un et demi,
les moyens d'existence croissent de un à deux. Ce que Malthus veut et
doit dire, c'est que la population croît dans la même proportion que
les moyens. Or ceci est complétement en désaccord avec les faits les
mieux constatés.
C'est ici qu'il faut sortir des termes équivoques. S'agit-il des
moyens de subsistance ou des moyens d'existence? Rossi et d'autres ont
adopté ce dernier mot comme plus large et s'appliquant à la production industrielle également. Ceci n'est qu'une rectification insignifiante
et que nous laissons de côté. La distinction radicale et importante, c'est
que moyens d'existence signifie un ensemble de choses fongibles qui n'a
rien de fixe, et dont le minimum, qu'on appelle le nécessaire, s'élève
d'époque en époque avec le progrès général. Les moyens d'existence
qu'un ouvrier américain, anglais ou français regarde comme le strict
nécessaire, auraient été la grande aisance au tx* siècle et seraient
aujourd'hui la richesse pour l'habitant de la Nouvelle-Zélande. Les
moyens de ~u~t~ancs, comme l'entend Malthus, au contraire, c'est un
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minimum fixe et invariable. Voyez ce qu'il faut à un Hottentot ou à un
Boschiman pour ne pas mourir de faim voilà les moyens de subsistance.
Si la deuxième propdsition veut dire, comme Malthus et tout son
livre le disent, que la population croît dans le même rapport que les
moyens de SMOs:s<anceainsi compris, c'est une assertion fausse, et tellement fausse qu'aujourd'hui ('économiste qui oserait la maintenir serait
bafoué par les écoliers.
Si cette proposition signifie que la population se proportionne aux
moyens d'existence (èxtensibles, progressifs, évalués d'après les idées et
les exigences de la civilisation), c'est un truisme niais et une pétition de
principe; car la seule manière d'évaluer à chaque époque l'espèce d'unité
qu'on appelle les moyens d'existence, c'est de diviser la somme de l'avoir
général par le chiffre même de la populàtion. C'est, de plus, l'abjuration complète du système de Malthus dire que la pppulation se règle
sur une certaine somme de bien-être, qui est mobile, progressive, plus
étendue de jour en jour, c'est dire, comme nous, que la production
prend continuellement l'avance sur la multiplication.
Moyens de subsistance; moyens d'existence on pourrait faire passer
tous les prétendus malthusiens à cette épreuve, comme les Benjamites
au Shibboleth. Croyez-vous, mon cher collègue, qu'il s'en trouvât
beaucoup, parmi ceux que nous connaissons, qui osassent dire carrément que la population se proportionne strictement aux moyens de
subsistance? Hétas! j'ai peur que les malthusiens de nos jours n'aient
beaucoup dégénéré. Parlez-moi du vieux Malthus lui n'hésite pas sur
le minimum. La population qui « tend à dépasser la limite des subsistances, » qui a presse sur l'aliment, » qui « est réduite par. les obstacles au niveau des subsistances, » c'est sérieux, sombre et fatal. Mais
quand on nous parle des moyens d'existence, tout ce noir s'en va se
perdre dans une équivoque risible. Malthus ainsi commenté en douceur
me rappelle tout à fait la terrible prédiction de Cœténo, la harpie, aux
Troyens « La cruelle faim vous forcera à dévorer vos tables a La
prédiction se vérifie comme vous savez; la petite cour d'Ënée dîne en
plein air couchée sur l'herbe; des pâtisseries sèches servent d'assiettes
et de tables; ils finissent par manger leurs gâteaux, et Iule s'énrie
Heu! mensas consumimus! On nous dira peut-être que Malthus, en
donnant pour limite à la population les moyens d'existence, a voulu
parler des moyens d'existence des Rothschild.
R. DE FONTENAY.
P. S.
Je rouvre ma lettre pour ajouter quelques mots sur un
article assez singulier de votre dernier numéro. M. Dupuit semble s'y
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être proposé de faire la leçon un peu à tout le monde. H ne discute
plus, il juge; il dit ce qu'il faut tolérer et ce qu'il faut proscrire;
il décide quel principe est dogme ou hérésie, quel écrivain est ou
n'est pas économiste; il s'érige enfin en Inspecteur
général de la
science. Ces facons s'expliquent difficilement chez un économiste
qui ne représente ici qu'une minorité tout au plus pour le fond des
idées, et pour la forme que lui-même. Faut-il croire qu'on ne met
tant de gens hors la loi que parce qu'on se sent hors de l'opinion et
du courant de la science? Vous en penserez ce quo vous voudrez.
Quoi qu'il en soit, notre terrible collègue semble m'en vouloir tout
particulièrement de ce que j'ai rendu compte du grand ouvrage de
Carey, avec l'attention, les éloges et le respect que méritait une œuvre
considérable qui résume toute la pensée d'un économiste éminent.
M. Dupuit devrait me remercier; si je ne m'étais pas donné la
peine de
lire pour lui ces trois gros in-octavo, est-ce qu'il aurait pu, en
vingt
minutes et sans avoir probablement ouvert l'original, reconnaître sur
montravailetdécIarersoIenneHementMr6t
et orbi que « M. Carey n'est
décidément pas un économiste? » J'ai fait des réserves nombreuses
sur les opinions de Carey, et je lui ai laissé particulièrement la responsabilité de ses arguments protectionnistes. Mais j'ai complétement
approuvé sa réfutation de Malthus et de Ricardo voilà mon tort impardonnable Il n'est pas nouveau; il date, M. Dupuit le sait bien, de
la mort de Bastiat; je crains seulement de l'avoir un peu aggravé depuis
quelques mois. H se trouve que M. Dupuit a jugé à propos d'arrêter
sa montre sur l'heure de Malthus et de Ricardo; depuis lors le temps
ne compte plus pour lui. Écoute-t-il? lit-il? je n'en sais rien; mais ce
que je sais, c'est que, selon lui, quand on n'est ni malthusien ni ricardien, on n'est pas économiste. Cette phrase a figuré pendant deux
ans au programme de notre Société, à l'adresse particulière de votre
serviteur et de quelques disciples de' Bastiat (qui l'ont subie sans
tant ils sont pr0!;oguan~/).
réclamer,
Aujourd'hui M. Dupuit
la répète avec une persistance digne d'un meilleur sort, sans daigner
remarquer qu'elle tombe fort irrévérencieusement sur MM. H. Passy,
Wolowski, Reybaud, Horn, Levasseur, J. Duval, Walras, vous. que
sais-je? les trois quarts, les neuf dixièmes peut-être de la Société d'Économie politique.
Nous sommes excommuniés en bonne compagnie.
Mais M. Dupuit ne tient pas compte du nombre; les noms ne l'intimident pas; il veut qu'on dise « la vérité aux vivants comme aux
morts. » A merveille. Je le prie pourtant de remarquer qu'il n'est pas
aussi facile qu'il le croit de dire aux vivants la bonne et vraie vérité.
Vis-à-vis desmorts, nous sommes dans d'excellentes conditions de sangfroid et de milieu pour l'apercevoir. Nous avons leur pensée complète,
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élucidée par eux-mêmes, par leurs disciples, par leurs contradicteurs;
nous les avons étudiés avec conscience, souvent avec amour (pour
ma part j'ai d'abord été grand partisan de Malthus et de Ricardo). De
plus, nous les voyons à bonne distance, du haut des progrès qu'ils ont
fait faire à la science, et des faits nouveaux qui sont venus donner à
leurs idées une sanction ou un démenti. Quand je juge Malthus, ce
n'.est pas moi qui me pose personnellement en face de Malthus; j'ai de
mon côté soixante ans de recherches, de travaux, de progrès scientifiques de toute espèce, pour peu que je ne sois pas étranger au mouvement des idées générales. Vis-à-vis de nos contemporains, il n'en va
plus de même. Là, nous n'avons plus ni cette supériorité du milieu, ni
cette complète compréhension de l'idée. Si nous les critiquons, c'est
uniquement en vertu de notre supériorité d'intelligence personnelle,
hypothétique d'abord et plus que contestable la plupart du temps,
de plus extrêmement mal renseignée bien souvent nous n'avons
pas compris, quelquefois (j'en appelle à la bonne foi de M. Dupuit)
nous n'avons pas même lu ce que nous jugeons d'une façon si décidée.
À mon avis, les plus mesurés se pressent toujours trop de se prononcer
sur la valeur des vivants. On juge Carey sans en avoir lu cinquante
pages, peut-être on juge Macleod sur la moitié d'un fragment, comme
on a jugé Bastiat sur la moitié d'un livre. On devrait se rappeler que,
si dire autre chose que ce qui a été dit n'est pas un progrès, il n'y
a pourtant de progrès que par ceux qui disent autre chose, et que tout
homme de valeur est forcément, à son début, un hérétique et un perturbateur du repos scientifique.
Dire la vérité aux vivants! Ah pardieu l'idée de M. Dupuit n'est
pas neuve, et je ne sache pas qu'on la leur ait jamais épargnée aux
meilleurs comme aux plus mauvais. Tous les dogmes usés, toutes les coteries immobiles, toutes les nullités coalisées, toutes les inquisitions persécutrices se sont largement évertuées à la leur dire et à la leur imposer
par tous les procédés les plus efficaces. Les moyens, aujourd'hui, sont
plus inoffensifs, l'esprit est le même. La vérité qu'on dit aux vivants,
c'est la vérité morte; et c'est la médiocrité, la passion et la routine qui
se chargent bien souvent de la dire. La vérité qu'on dit aux morts,
c'est la vérité vivante c'est généralement l'étude sincère, la science
sérieuse et le progrès qui la disent.
Ceci excuse-t-il ceux qui traitent un peu trop cavalièrement les
anciens?
Non et je confesse en souriant que j'ai de ce côté quelques légèretés de style épistolaire à me reprocher. Mon Dieu ce sont d'innocentes représailles. Savez-vous .qu'à force de se voir flageller avec des
noms propres, on finirait par les prendre en grippe ?H ya onze à douze
ans que Paillottet, Quijano et moi nous avons soulevé les deux
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questions que vous savez. Chargé par Bastiat de défendre ses idées,
j'avais fait, pour ma part, sur Malthus et sur Ricardo, des travaux
vous en avez eu çà et là des bribes. Je me croyais
considéraMes;
les mains pleines de vérités, et je n'avais peut-être pas tort. Je ne vous
raconterai pas comment nous avons été étouffés. Cela devait être.
Nous n'avions pas d'autorité, nous blessions la foi commune, nous
étions hérétiques et ennuyeux; les orthodoxes étaient doublement dans
leur droit en nous imposant silence. Je ne leur en ai jamais voulu,
quoiqu'ils m'aient refusé bien des articles et fait brûler bien des
rames de papier. Mais j'en ai gardé une dent contre ces fausses idoles
auxquelles on nous immolait. Au lieu de raisons, on nous jetait des
noms à la tête. J'ai mordu plus d'une fois en secret le projectile qui me
frappait, et j'ai aussi crié comme le barbier de Lydie « Midas, le roi
Midas. » Le vent aurait-il fait un peu jaser les roseaux, dites-moi ?2
Eh bien, mon cher collègue, je vous avoue tout bas que je n'y vois pas
grand mal. 11faut pourtant raisonner un peu nos admirations tous les
vieux économistes ne sont pas des aigles. Après l'homme de l'économie
politique, le grand Adam Smith, il y a eu, en Angleterre, une pléiade
d'économistes assez ternes, qui ont plutôt fait dévier qu'avancer la
science. Malthus, sans la théorie de la Population, n'aurait jamais
compté. Ricardo, sans celle de la Rente, n'aurait été remarquable que
par des paradoxes sur la valeur, les profits, les salaires, les machines, etc., où l'on trouve presque toute la graine d'erreurs que le
socialisme moderne a plus tard répandue. Voilà donc deux hommes
qui n'ont dû leur illustration qu'à deux coups de pistolet, qu'à l'éclat
de deux assertions qu'aujourd'hui on considère très-généralement
comme des erreurs ~). N'y a-t-il pas un excès de superstition à
placer si haut, dans notre calendrier, deux saints douteux qui n'auront marqué chacun que par une grande faute et qui sont morts dans
une complète impénitence finale? Je pose la question franchement.
Je sais parfaitement que cette critique hardie a ses risques et ses
expiations; c'est pour cela que j'accepte en esprit de pénitence les
coups de boutoir de notre cher collègue. Ce n'est pas que je les trouve
autrement motivés, savez-vous Je ne vois pas, par exemple, comment
(1) On s'exagère singulièrement, chez nous, la valeur de certains noms.
En d 853-84,un économiste anglais, M. Rickards, avait publié neuf leçons
faites à l'université d'Oxford contre les systèmes de Malthus et de Ricardo.
En parlant de cet ouvrage, l'Economistparaît s'étonner beaucoup qu'on se soit
donné la peine de réfuter des erreurs démenties par les faits (je cite), discréditées, tout à fait tombées dans l'oubli, sans importancepratique et dont personne ne songe à s'occuper maintenant, en dehors des universités. (Tlie Economist,november 18, 1854.)
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on serait autorisé à me taxer de « folie, » parce que j'ai écrit que
c'était une chose « insensée que de supposer qu'aux époques primitives,
l'homme faible, ignorant et mal outillé, se serait mis a défricher d'abord
les fondrières, les forêts vierges, les terrains gras et profonds où l'air
même est mortel (thèse peu soutenable en effet), » et quel rapport
M. Dupuit peut établir entre une qualification, plus ou moins motivée,
qui s'adresse à une hypothèse, et une injure inepte qu'on jette à un
homme ? Quand M. Dupuit parle des gens qui provoquent la riposte
par leur x dédain magistral )) (souligné et paginé), je trouve qu'il y a
là une habileté de citation un peu forte: car ce mot que M. Dupuit
m'applique, je l'ai dit de Carey, et je ne suis pas plus provoquant, en
parlant du dédain de Carey, que je ne suis inexact en parlant des
inexactitudes de M. Dupuit. Je pourrais dire qu'il n'est ni de bon goût
ni de bonne guerre non plus de me comparer aux ignorants qui veulent refaire l'astronomie, aux fous qui découvrent la quadrature du
cercle et le mouvement perpétuel, ou aux tragiques manqués qu'on
renvoie à leurs perruques, etc.
Mais, comme il y a dix ans que M. Dupuit (qui ne se croit pas provoquant) me lance périodiquement ces petites gracieusetés, j'y suis parfaitement accoutumé; je ne les relève que parce que je crains qu'il ne
prenne mon silence pour un « dédain magistral.
Qu'il m'égratigne, bon Dieu 1 tant que cela pourra l'amuser je ne répondrai
pas, je ne crierai pas; seulement je le supplie très-sérieusement de
n'adresser qu'à moi ses aménités. II trouve mon attitude provoquante. Soit; mais en quoi M. Carey est-it responsable de mon attitude ? Comment! parce que j'aurais offusqué M. Dupuit, il faudra que par delà les mers, ce vieillard si digne, si inoffensif, si parfaitement gentleman, si respectable non-seulement comme savant, mais
comme homme privé, ait à souffrir de mes torts vis-à-vis de je ne sais
quels amours-propres microscopiques, sur lesquels j'aurai marché sans
le savoir? Et je me trouverais coupable, moi, et solidaire indirectement
du ton que prend avec Carey M. Dupuit? Oh cela, non, et pour rien
au monde je ne l'accepterai. Faisons, s'il vous plaît, nos lessives en
famille,. et laissons en paix ceux qui ne s'occupent pas de nous.
M. Dupuit a un grand tort, pour le fond comme pour la forme, dans
sa critique des idées de Carey; il aurait dû les prendre dans le livre
original et non pas dans mon compte rendu. Cette manière de procéder,
sans études suffisantes et par petites épigrammes vis-à-vis d'un ouvrage
sérieux, est mauvaise. Il faut lire, il faut comprendre, il faut chercher
au moins. Tout cela, je suis fâché de le dire, est beaucoup trop
léger.
Voyez plutôt Carey emploie une locution que je relève comme
inexacte appropriation,
pour désigner l'action de s'emparer des
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hommes et de leur travail (le sens du mot appropriation, en Amérique,
est peut-être prise de possession, conquête, auqnel cas il n'y aurait là
qu'une simple faute du traducteur). Sur cette remarque, M. Dupuit se
lance dans une sortie, où il amène le socialisme, Proudhon, l'absurdité
du fond, etç. ~McA ado about nothing. Carey donne sur l'utilité et la
valeur(l) une de ces formules concises qui lui servent souvent à résumer
toute une théorie. M. Dupuit ne la comprepd pas, ne cherche pas à la
comprendre et s'en moque. Veut-il me permettre de la lui expliquer un
peu ? M. Dupuit connait ou doit connaître le mot de Bastiat a L'utilité,
c'est le bien; la valeur, c'est le mal, car la valeur provient du besoin et
de l'obstacle. » Il est certain que le besoin et la difficulté sont les deux
causes de la valeur, et que toutes deux accusentla faiblesse de l'homme
et sa dépendance vis-à-vis de la nature. Le mot de Carey la t-a/eMr M<
la mesure du pouvoir de la nature sur {'AoNMne,
veut dire cela tout simj'en demande pardon à M. Dupuit et
plement. L'utilité maintenant,
à J.-B. Say,–l'utilité
n'est en aucune façon une propriété inhérente
aux choses mêmes; l'utilité est quelque chose d'essentiellement subjectif elle consiste dans une direction et une destination données par
l'homme, et dans un but humain, aux propriétés inertes et indifférentes
des choses. C'est l'homme qui utilise et fait l'utilité s'emparer d'une
force ou l'utiliser, c'est tout un il n'y a de forces utiles que ceHes que
l'homme a utilisées, soumises, emprisonnées, etc. (Tout ceci, vous
le savez, est de M. Dunoyer). L'utilisation, la mise en utilité est donc,
d'après cela, l'indice du pOMMtr de d'homme sur la nature. Plus
l'homme est puissant vis-à-vis de la nature, et plus il l'utilise; plus il
l'utilise, et plus il est puissant. Et voilà la deuxième formule de Carey.
De sorte que les plaisanteries que fait M. Dupuit là-dessus tendraient
seulement à faire supposer qu'il n'a pas plus lu Bastiat ni M. Dunoyer
que Carey.
Ceci vous donne l'échantillon. Tout le reste de la discussion appartient à ce genre capricieux et sautillant de critique, qui touche à dix
questions en trois pages de l'esprit et du trait, mais manque de fond
et de poids un article trop fait par-dessous la jambe enfin. M. Dupuit
le termine en refusant le titre d'économiste a au premier venu qui
s'avisera d'écrire sur la science, à tort et à travers. B Encore de ces
mots dangereux qu'il n'est pas bon de jeter comme cela en l'air car
on ne sait jamais sur qui ils retombent. Ce qui est sûr, c'est que personne au monde n'aura un instant l'idée d'appliquer celui-ci à Carey.

(1) 111.Dupuit prend à tort cette formule pour une définition. Il devrait
pourtant connaître la définitionde la valeur de Carey le coût de reproducf!0!t.Les économistesitaliens et autres en ont assez parlé, Dieu merci 1
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Quant à cette théorie absolutiste qui érigerait la société des
économistes en sacré collége, promulgateur et conservateur du
dogme, vous en avez fait bonne justice. Le plus curieux dans ceci,
c'est que M. Dupuit semble ne pas s'apercevoir de deux choses
essentiellement d'opposition,
1° qu'avec son esprit indépendant,
notre spirituel et mordant collègue est l'homme le plus incapable
2" que les temps et les
de se plier à une discipline pareille;
opinions ont changé chez nous depuis onze ans; en sorte que si
le principe d'orthodoxie exclusive était admis dans la société,
comme ce serait évidemment la majorité de notre concile économique qui fixerait le texte du dogme, il est plus que probable que
le résultat du vote classerait M. Dupuit et ses rares acolytes dans
le groupe des excommuniés, et leur ôterait, en conséquence, la parole.
(Ce qui serait très-regrettable pour tout le monde). Tâchons donc
d'élargir un peu nos idées. Qu'est-ce que c'est que cette préoccupation
continuelle du public, de la pose, de la nécessité d'avoir l'air d'être
unis et de cacher à l'opinion nos petits dissentiments ? Qui croit-on
attraper ici, et quel rôle veut-on nous faire jouer? Sommes-nous des
conjurés ou des hommes d'étude? Faisons-nous de la tactique ou
de la science? II faut engager fortement les gens qui se préoccupent
tant de ce qu'on dit de nous, à se tenir tranquilles de ce côté. Le
plus grand service qu'ils puissent rendre à la cause commune,
c'est de modérer leur zèle dangereux. Ce que l'opinion reproche en
général aux sociétés comme la nôtre, ce n'est pas la largeur de
doctrines, c'est, au contraire, l'exclusivisme et l'esprit de coterie,
auxquels précisément ils veulent nous pousser. Et quant à l'économie politique, j'ose dire que ce ne sont pas les chercheurs since seraient bien
cères d'idées comme nous qui la compromettent
plutôt ces inexplicables amis de la liberté, qui proscrivent la libre disces étranges savants qui prétendent rétablir dans la science
cussion,
le principe de l'autorité des noms et de l'immutabilité des dogmes,
ces esprits de contradiction qui n'acceptent pas le successeur de
saint Pierre et qui voudraient nous imposer pour pape Malthus ou
Ricardo.
R. F.
février 1863.
Paris,
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REPONSEA M. DE FONTENAY
Monsieur le Directeur du JOURNAL
DESËCONOM!STES
(t).
Mon cher Monsieur,
Il faut que nous n'ayons pas encore suffisamment répondu au malentendu singulier qui divise la Société d'économie politique sur une question fort simple en eHe-même, puisque M. deFontenay continue la discussion dans le dernier numéro du Journal dM Économistes. Notre
honorable collègue ne me nomme pas, mais c'est bien à moi que
~'adressent la plupart de ses arguments. Je vous demande donc la permission de lui répondre quelques mots.
M. de Fontenay commence par affirmer que
personne n'oserait
dire aujourd'hui que l'accroissement des subsistances en raison arithmétique, que Matthus accorde par grâce, puisse tenir devant l'observation des faits. » Et il ajoute pour preuve
« Une lieue carrée qui
nourrit à peine un couple de sauvages fait vivre dans plusieurs contrées
de l'Europe 3,000 personnes, avec une somme de bien-être quatre ou
cinq fois supérieure à celui des sauvages. La différence est de à à 6,000,
à 10,000 peut-être. En prenant, comme Malthus, 25 ans pour la période de progression arithmétique, il faudrait 150,000 ans pour arriver
à la production de notre époque, »
L'objection tombe devant ce fait qu'il n'est point question dans
Malthus d'un pays inculte et désert, mais d'un pays peuplé et cultivé.
Son point de départ est l'Angleterre de son temps. a En Angleterre et
en Ecosse, dit-il, on s'est beaucoup livré à l'étude de l'agriculture.
à quel point le produit de cette île pourrait s'accroître dans
.examinons
es circonstances les plus favorables. Si nous supposons que, par la
meilleure administration et par les encouragements les plus puissants
donnés aux cultivateurs, le produit des terres y pourrait doubler en
vingt-cinq ans, il est probable que nous irons au delà de lit vraisemblance. Dans les vingt-cinq années qui suivront, il est absolument impossible d'espérer que le produit actuel se trouve quadruplé ce serait
contre toutes les notions sur la fécondité du sol. Nous sommes donc
en état de prononcer, en partant de l'état actuel de la terre habitée,
que les moyens de subsistance ne peuvent augmenter plus rapidement
que suivant une progression arithmétique. »
(1) Cette lettre de M. de Lavergnerépond à celle qui nous est adressée par
M. de Fontenay dans le numérodu 15 février.
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Cette prédiction s'est vérifiée. Ni en Angleterre, ni en France, ni
dans aucun autre pays déjà peuplé et cultivé, les produits de l'agriculture n'ont atteint depuis Malthus la progression arithmétique qu'il
avait acceptée comme un maximum. Le livre de Matthus a paru pour
la première fois en 4798, il y a soixante-cinq ans si l'agriculture avait
suivi depuis cette époque la progression arithmétique, elle aurait plus
que triplé, presque quadruplé ses produits; or, elle les a seulement doublés, ce qui est déjà fort beau. « Si Malthus vivait aujourd'hui, ajoute
cependant M. de Fontenay, il ne pourrait s'empêcher de reconnaître
que l'accroissement énorme des moyens d'existence qui s'est produit
depuis l'apparition de son livre, soit en France, soit en Angleterre,
donne à son assertion le démenti le plus écrasant. » On vient de voir
que c'est l'opinion adverse qui a reçu ce démenti.
Il est vrai que M. de Fontenay ajoute soit en ~tn~r~Me, mais Malthus
a d'avance répondu, puisqu'il s'est servi lui-même en sens contraire de
l'exemple de .l'Amérique. Toutes les colonies nouvelles établies dans des
pays salubres, où la place et la nourriture ne manquent pas, ont été
mises par lui en dehors de sa loi, jusqu'au moment où elles sont peuplées etcultivées comme des pays anciennement habités; elles rentrent
alors dans la loi commune. Pour mieux échapper à cette loi, M. de
Fontenay-se jette dans l'avenir; il augure beaucoup des progrès futurs
de la pisciculture et de.la production chimique; je ne le suivrai pas
dans ces prévisions. Il ne s'agit ici que du présent et du passé; l'avenir
est hors de cause, il est aussi obscur pour lui que pour moi.
Rentrant dans le présent, il fait de l'art agricole une description juste
en elle-même, mais qui pêche par l'exagération. « Il y a là, dit-il, un
cercle où la consommation, résultat de la production, en devient la
cause à son tour, puisque le résidu même de la consommation l'engrais, suffit pour restituer à la terre une puissance de production équivalente et même supérieure.
Cela est vrai, sans doute, puisque tout
le progrès agricole repose sur cette base mais dans quelle proportion ?9
Tout est là. On ne peut contester aux Anglais l'art d'employer utilement les engrais; ils parviennent à alimenter, à force d'engrais, une
production toujours croissante; mais si croissante qu'elle soit, cette
production n'a pas pu égaler le progrès de la population, et ils sont
forcés de faire venir du dehors une quantité non moins croissante de
subsistances. Ce double fait montre à la fois ce qu'il y a de vrai et ce
qu'il y a de faux dans la théorie de M. de Fontenay; le vrai, c'est qu'une
agriculture bien conduite se multiplie en quelque sorte par elle-même;
le faux, c'est que cette multiplication puisse tenir tête à la multiplication possible des hommes (<).
(t) Ceci soit dit abstraction faite de la théorie de Ricardo sur la rente, qui
me paraît beaucoupplus susceptibled'objections que celle de Malthus.
30
2' SÉRIE.
T. xMYH.–18 mars <863.
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Remarquez que je ne parle pas des pays où, pour une cause quelconque, l'agriculture est négligée là', elle accroît ses produits plus
lentement encore, et trop souvent même elle épuise le sol au lieu de
l'enrichir. Voyez toute une moitié de la France; la population y diminue, quoiqu'elle soit déjà bien ctair-semée, et la production agricole
n'y fait que d'insensibles progrès. Je n'insiste pas sur ces maladies
mystérieuses des végétaux et des animaux qui viennent de temps en
temps déconcerter ta culture, comme la maladie de la pomme de
terre, celle de la vigne, celle du ver à soie, et tant d'autres; ces maladies entraînent pourtant avec elles de redoutabies crises pour l'espèce humaine, comme on l'a vu en Irlande et ailleurs. Mais je dois
appeler l'attention de M. de Fontenay sur ce fait, que la progression
dont il parle n'est pas indéfinie, et qu'il doit venir tôt ou tard un
moment où la fertilité du sol ne pourra plus s'accroître ce moment
est bien près d'être atteint en France, dans le département du Nord; en
Belgique, dans la Flandre et le Hainaut; en Angleterre, dans le Lancashire ce sont précisément les pays où la population est le plus
pressée et où, par conséquent, elle peut multiplier avec le plus
d'énergie.
Passons maintenant à la seconde progression la progression du
nombre des hommes. «J'admets formellement, dit M. de Fontenay, la
formule géométrique comme exprimant la virtualité physiologique de
la multiplication de l'espèce, a S'il en est ainsi, sur quoi discutonsnous ? Après cet aveu, notre honorable contradicteur se perd dans des
spéculations assez hasardées sur la matière cosmique' dont se forment,
suivant lui, les âmes des hommes. Je ne le suivrai pas davantage dans
cette nouvelle digression, mais je ne puis en faire autant de cette
assertion, « que les partisans de Malthus jouent ici sur une équivoque
assez pitoyable. ')
Quelle est. cette équivoque? Je cite ses propres paroles. « La loi de
Malthus prétend résumer la marche de la population; il faut donc
qu'elle exprime toutes les conditions qui peuvent modifier cette
marche. Cette loi se compose de deux termes mis en regard et en
opposition. L'une des formules a trait à la condition nécessaire de l'aliment l'autre doit comprendre toutes les autres conditions, positives
ou négatives, qui influent sur la marche de la population. Ce que la
progression alimentaire doit suivre, ce n'est pas la possibilité abstraite
de multiplication, la <nuM'p~caMt~del'espèce, mais la multiplication
rdeHe,telle qu'elle résulte du.concours de toutes tes causes rétardatrices
autres que t'atiment, comme le climat, les maladies; les mœurs, les
lois, la guerre, etc. »
II. faut en. effet. qu'il y ait une grande équivoque entre nous car
dans ce passage'que M. de Fontenay présente comme la réfutation de
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Malthus, je ne puis voir, moi, que la thèse de Malthus eHe-mëme.
Malthus a consacré la moitié de son livre à rechercher dans tous les
pays les causes qui arrêtent la multiplication de l'espèce, et il a trouvé
exactement celles que signale notre collègue. Je ne vois qu'une
nuance entre les deux opinions, c'est que M. de Fontenay paraît accepter la plupart de ces causes comme essentielles, tandis que Matthus
les condamne et cherche à les écarter.
Sans doute il y a des climats plus ou moins malsains; mais l'homme
ne peut-il pas les modifier? !1 y a des maladies, des épidémies; mais
l'homme ne peut-il pas en diminuer les ravages ? H y a des mœurs
vicieuses et contraires à la propagation; mais l'homme ne peut-il pas
les corriger ? Il y a des lois funestes, comme la polygamie et l'esclavage mais l'homme ne peut-il pas les abolir? Sans ,doute, enfin, il y
a des guerres terribles qui emportent des générations entières mais
l'homme ne peut-il pas les supprimer ou les atténuer? Et n'est-ce pas
pour lui un devoir de lutter contre tous ces fléaux qui répriment violemment, au prix de cruelles souffrances et d'effroyables mortalités, le
progrès de la population?
Plus il agira en ce sens, et plus il se trouvera menacé d'une insuffisance de subsistances, par suite de la virtualité physiologique de multiplication, reconnue par M. de Fontenay. L'unique question est donc
de savoir si l'homme attendra le ralentissement nécessaire dans la marche
naturelle de la population, des mauvais climats, des mauvaises lois, des
mauvaises mœurs, des épidémies, des famines et des massacres, ou si,
en luttant contre ces agens de destruction, il y substituera une règle
volontaire, plus digne de lui et de son auteur.
Que dis-je? cette différence même n'existe pas ou n'existe qu'en
apparence. M. de Fontenay termine son article par une brillante peinture du' pouvoir de l'homme. sur sa destinée. « La production des
moyens d'existence, dit-i! prend décidément l'avance sur la multiplication effective; l'homme développe chez lui et autour de lui la vie
intellectuelle, morale et matérielle en amplitude, en élévation, en intensité, plus qu'il ne la multiplie en quantité, au moins dans les nations
qui tiennent la tête du progrès. Qu'il ait du pour cela et qu'il doive
encore longtemps 'réagir /brfetnenf sur !ut-mdme et tenir en 6Wde
la tendance à la multiplication, je ne lé nie pas le moins du monde,
c'est une preuve de plus qu'il a pris possession de lui-même et qu'il
est maître de lui comme de l'univers. »
Si ce passage était exactement vrai, ce' serait le plus beî éloge qu'on
pût faire de Malthus car c'est pour obtenir ce résultat qu'il a fait son
livre. Par malheur, le tableau tracé par M. de Fontenay n'est encore
vrai quén partie pour que la production des moyens d'existence prit
l'avance, comme il le dit, il a fallu que la population fit très-peu de
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progrès, surtout en France, et les causes qui l'ont contenue tiennent
beaucoup plus aux mauvaises lois, aux mauvaises moeurs, aux épidémies, aux disettes et aux guerres qu'à la prévoyance volontaire. Si la
prévoyance y est pour une bonne part, comme l'affirme M. de Fontenay,
je m'en félicite pour la mémoire de Malthus.
« Nos classes riches et moyennes, ajoute M. de Fontenay, nos cultivateurs-propriétaires, nos petits artisans et boutiquiers (une portion
considérable de notre population, quoi qu'en ait dit à notre dernière
séance un membre de l'Institut), sont à l'abri de manquer de pain.
Est-ce qu'ils multiplient bien vite? Non; dans beaucoup de pays, le
chiffre de cette partie de la population est stationnaire et souvent
rétrograde. » C'est à moi, s'il vous plaît, que ce discours s'adresse.
J'ai dit, en effet, que les classes riches n'étaient qu'une portion
extrêmement faible de la population, un millième environ, et que par
conséquent elles ne pouvaient exercer aucune influence appréciable sur
le mouvementgénéral mais jen'ai parlé ni des classes moyennes, ni des
ni des petits artisans et boutiquiers, qui
cultivateurs-propriétaires,
forment ensemble non-seutement une partie notable, mais la plus
grande partie de la population, du moins en France. Les classes riches
vont positivement en s'éteignant, à mesure qu'elles se recrutent dans
les rangs secondaires tandis que les classes qu'introduit après coup
M. de Fontenay ne sont ni rétrogrades ni même stationnaires, ce sont
elles, au contraire, qui font le plus de progrès, parce qu'elles sont plus
que d'autres à l'abri, soit des jouissances désordonnées, soit des privations excessives, qui abrègent diversement la vie des riches et des
pauvres. Qu'elles soient en même temps plus susceptibles que d'autres
de prévoyance, je ne le nie pas, et ici je retrouve plus que jamais ce
que je pourrais appeler à mon tour l'hallucination de M. de Fontenay,
si je prenais avec lui les libertés qu'il prend avec nous. Il nous donne
comme nouvelle son observation sur la crainte de déchoir, qui peut.
contenir les progrès de la population aisée. Je regrette de dissiper une
illusion mais cette même observation, Malthus l'a faite avant lui et.la
reproduit à satiété. Notre collègue nous promet une prochaine revue
du voyage autour du monde de Malthus, où se trouve, dit-il, la condamnation de sa doctrine: ce sera très-curieux, assurément, car nous
verrons M. de Fontenay se réfuter lui-même. Malthus a pu se tromper
sur quelques détails, il a pu exagérer, par exemple, le mauvais effet
de la division des terres sur la prévoyance, mais, dans l'ensemble, M. de
Fontenay aura quelque peine à trouver une différence entre sa propre
opinion et celle qu'il combat. Il accuse Malthus de n'avoir pas vu les
nombreuses causes qui agissent sur la population, et Malthus met tant
de conscience et de soin à les discerner, qu'il en devient quelquefois
fatigant.
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Puisque je suis sur ce sujet, je ne veux pas laisser sans réponse quelques autres assertions de nos adversaires que je trouve dans le compte
rendu de la discussion du 5 janvier.
Le premier que je rencontre est M. Jules Duval, qui se serait exprimé
ainsi « En résumé, Malthus est parti d'un principe faux, savoir, que
'homme consomme /a<a/emeN~M~ qu'il ne produit; il suffit de cette
loi économique Tout homme qui travaille bien durant une période de
vie moyenne produit plus qu'il ne consomme, pour saper dans sa base
la doctrine malthusienne. » It y aurait bien des choses à répondre à
M. Jules Duval; mais, pour être bref, je me bornerai à lui demander
où il a vu que, suivant Malthus, l'homme consomme fatalement plus
qu'il ne produit..
Non-seulement Malthus n'a pas dit cela, mais il a dit tout le contraire, puisqu'il a admis que, quand rien ne s'oppose aux progrès de
l'agriculture, la production des subsistances peut s'accroître suivant
une progression arithmétique. Dites, si vous voulez, que~cen'est pas
assez accorder à la puissance productive de l'homme, mais ne dites
pas que Malthus n'a pas reconnu cette puissance. Si l'homme consommait fatalement plus qu'il ne produit, il y a longtemps que l'espèce
humaine aurait cessé d'exister. Il arrive quelquefois, par suite de circonstances funestes, qu'un peuple consomme plus qu'il ne produit,
alors la population décroît et peut même finir par disparaître mais
ce n'est pas la loi générale la loi générale est une loi de progression.
Encore un coup, il n'y a de question que dans la proportion.
Or voulez-vous savoir quelle est la proportion que Malthus a reconnue possible? Un calcul bien simple nous l'apprendra. La France
avait en 1789 27 millions d'habitants; trois périodes de 25 ans se
sont écoulées depuis lors; c'est donc, en suivant une progression arithmétique, ~8 millions d'habitants que la France pourrait compter aujourd'hui n'est-ce pas là une assez belle marge, et peut-on dire que
Malthus a prêché la dépopulation? Remarquez bien qu'il ne s'agit pas
de la progression virtuelle ou géométrique, qui a été obtenue aux
États-Unis, car celle-là nous donnerait 216 millions d'habitants.
J'ai déjà répondu quant à t'émigration l'émigration, comme l'agriculture, ne peut se développer qu'avec le temps, maintenant surtout
que les pays déserts et salubres, comme l'Amérique du Nord et l'Australie, commencent à se peupler, et qu'il ne reste guère plus à coloniser
que des régions insalubres ou déjà peuplées, qui se défendent par
leur climat ou par leurs habitants.
Je passe à l'opinion de M.Levasseur et j'y vois e que les décès tendent
à décroître en France. » Cette affirmation a été vraie longtemps, mais
elle a cessé de l'être depuis quinze ans, car voici les totaux des décès
dans les quatre dernières périodes quinquennales
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De 1841 à 1845.
De 1846 à 18SO.
De 18S1 à 1855.
De 1856 à 1860.

3,983,576 décès.
4,289,343
4,353,352
4,232,290

La population étant restée à peu prèsstationnairedans ces quinze ans
a payé, comme on voit, un plus large tribut à la mort; la très-faible
amélioration obtenue dans la quatrième période la laisse encore bien
au-dessus de la première pour la mortalité.
J'arrive à M. Blaise, qui a fait, selon moi, la seule objection un peu
sérieuse au système de Malthus. « C'est à tort, a-t-il dit, que l'on compare uniquement les progrès possibles de la population aux progrès
possibles des subsistances dans un pays déterminé; la seule comparaison exacte a pour termes, d'une part la population, de l'autre l'ensemble de la production. Les subsistances sont des produits qui s'achètent
avec des produits; avec les échanges libres entre les peuples et le perfectionnement des voies de communication, il n'y a pas à craindre de
voir les populations laborieuses manquer de subsistances. » Cette réponse contient une part de vrai, et je veux tout de suite la reconnaître
en disant que la loi de Malthus doit être formulée ainsi Zo popM~tom
d'un pays est limitée par la quantité de subsistances que ce pays
peut MprocMfer, soit en les produisant sur son propre sol, soit en
les ac&e<an< au dehors, avec la plus entière liberté de travail et
d'éch anges.
Mais il s'en faut que, formulée ainsi, la loi de Malthus cesse d'être
exacte. D'abord je ne connais pas de pays en Europe où l'ensemble de la production ait suivi une progression géométrique depuis
soixante-quinze ans; même en Angleterre, si rapide qu'ait été la progression, elle n'a pas marché aussi vite; la richesse totale de l'Angleterre a quintuplé, sextuplé si l'on veut, elle n'est pas huit fois plus
forte. Ensuite tous les produits sans exception ne peuvent pas s'échanger contre des subsistances à l'heure qu'il est, l'Angleterre échange
contre des subsistances un milliard de ses produits par an c'est énorme, gigantesque, inouï, mais ce n'est qu'une faible part de sa production totale elle a besoin du reste, soit pour ses autres consommations, soit pour ses autres échanges. Même avec ce surcroît et malgré
les magnifiques améliorations réalisées dans sa propre agriculture, la
population britannique n'a pu que doubler en soixante-quinze ans.
La fable nous a appris, par un apologue célèbre, qu'on peut mourir
de faim au milieude monceaux d'or, de meubles, de tissus, de tableaux,
de statues, de toutes les richesses qui ne nourrissent pas. Il ne faut pas
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croire d'ailleurs, et M. Blaise sait cela aussi bien que moi, que les réservoirs extérieurs où l'on peut puiser des subsistances soient indéfinis; la
population monte aussi dans les pays producteurs, les frais de production s'accroissent, etc.
M. Blaise termine en disant que le devoir des économistes et des
hommes d'Etat est « d'élargir et de rendre plus faciles les voies du
travail libre, par la réforme de toutes les entraves légales ou autres qui
nuisent à son développement, et par l'application de plus en plus générale de la liberté du commerce et des échanges » cela est cent fois
vrai, mais qui a dit le contraire dans la Société d'économie politique ?1
ni M. Dupuit, ni M. Garnier, ni moi, ni personne. Ceux qu'on appelle
les malthusiens sont au contraire les plus convaincus de cette vérité,.
car plus ils considèrent comme difficile la-solution du problème des
subsistances, plus ils croient qu'on ne saurait trop s'appliquera développer le plus possible la production. Ce qu'ils ajoutent et ce que M. Blaise
passe sous silence, c'est que la plus entière liberté de travail d'échanges,
d'émigration, l'activité la plus efficace, l'égalité la plus complète dans la
répartition, la multiplicité des inventions, ne dispensent pas de la prévoyance, du moins jusqu'ici, si l'on ne veut pas que le vice et la misère
se chargent de rétablir le niveau.
Que dirai-je de M. Louis Wolowski? qu'il m'est impossible de saisir la nuance qui nous sépare quant au fond des idées. Il qualifie la
loi dé Malthus de truism; je ne dis pas non, c'est pourquoi je ne comprends pas ceux qui la nient. Son unique thèse est qu'il n'en faut pas
parler. Pourquoi donc? est-ce en vertu de la vieille maxime que <ou<M
vérités ne sont pas bonnes à dire? Cela peut être utile comme règle de
conduite personnelle dans un moment donné, mais scientifiquement ce n'est pas soutenable. La science est faite pour dire toutes
les vérités, même les plus désagréables, car si elle ne les dit pas, qui
les dira ? a Partout, ajoute M. Wolowski, où l'homme jouit des conditions meilleures que donnent la liberté développée, la propriété assurée, l'instruction répandue et un certain degré d'aisance généralisé, la
population se proportionne d'e~e-meHteaux moyens de subsistance. Ce
n'est pas par la voie d'un précepte direct qu'il faut agir. Qu'on s'occupe de l'instruction des masses, qu'on facilite l'accès de la propriété
et de l'échange, qu'on protège l'exercice éclairé des facultés humaines,
et l'on n'aura pas à craindre les souffrances de la faim. Que si l'on
se borne, au contraire, à dire aux malheureux de ne pas augmenter le
nombre de leurs enfants, on risque fort de ne pas être écouté et de réveiller des sentiments de sourde irritation.
Qui parle de se borner « à conseiller la prévoyance? qui parle de ne
pas s'occuper de l'instruction des masses? qui parle de ne pas déve0
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lopper l'exercice éclairé des facultés humaines? Personne. A qui donc
répond M. Wolowski? Le conseil de la prévoyance fait-il partie de
l'instruction des masseset de l'exercice éclairé des facultés humaines?
Voilà toute la question. M. Wolowski paraît le croire comme nous,
dans le cœMrde l'homme la pensée de l'avenir
puisqu'il dit <' JtepetMex
et le véritable esprit de famille, améliorez sa condition morale et
matérielle, de manière à ce qu'il cesse de vivre au jour le jour, à ce
qu'il puisse réfléchir sur sa destinée, et les dangers que la contrainte
morale a pour but de prévenir seront écartés; ils le seront au moyen
du noble exercice de la raison humaine. Le caractère de contrainte
disparaitra pour faire place à l'acte libre d'une volonté éclairée, et le
problème de la population sera résolu. »
Qui est-ce qui parle d'autre chose que de l'acte libre d'une volonté
éclairée? Qui est-ce qui parle d'une autre contrainte que d'une contrainte volontaire? Personne. Seulement M. Wolowski semble dire
que la volonté s'écœure d'ette-môme, sans qu'on ait besoin de prendre
la peine de l'éclairer. C'est sur ce point que je ne saurais être de son
avis. On a été fort longtemps avant de s'apercevoir que, si rapide que
pût être la production des subsistances, la puissance virtuelle de reproduction pouvait être plus rapide encore. Maintenant que l'humanité
est en possession de cette vérité pénible, mais fondamentale, il ne faut
pas la mettre sous le boisseau. Elle excite des colères, nous le savons
comme vous, mais ce n'est pas en ménageant les erreurs et les passions qu'on parvient à les combattre. Comment réveiller dans le cœur
de l'homme la pensée de roMntr et le véritable esprit de famille,
comment améliorer sa condition morale et matérielle, si l'on ne le
prévient pas du danger qui peut rendre tous ses efforts inutiles?
M.Wolowski craint l'abus et on peut en effet abuser de tout mais précisément parce qu'elle est générale, la possibilité de l'abus n'a jamais
rien prouvé.
Cet abus que vous craignez, Malthus l'a prévu et flétri d'avance
à
personne n'a qualifié plus sévèrement que lui tout ce qui peut nuire
la génération en dehors de la chasteté. Réduit à ces termes, l'abus est
peu à craindre. Loin de contenir le progrès de la population, la doctrine
de Malthus, bien connue et bien pratiquée, doit avoir pour effet de l'accélérer, car elle enseigne le devoir de l'épargne à quiconque veut satisfaire le plus impérieux de nos penchants. Plus le père de famille s'impose
de peines pour préparer l'avenir, plus le mariage peut être fécond sans
Ce qui
danger c'est la récompense et le couronnement de son travail.
est vrai pour les individus ne l'est pas moins pour les gouvernements.
Voulez-vous être un peuple puissant et nombreux, évitez tout ce qui
le
l'éconopeut nuire au développement de la richesse excitez travail,
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mie, les bonnes mœurs développez l'agriculture et les autres industries,
et vous aurez facilité l'accomplissement de la loi divine de multiplication. L'imprévoyance, la corruption etla prodigalité ont la dépopulation
pour châtiment.
J'avais donc quelque raison de dire, dans la dernière discussion,
que les membres de ~a~oct~ d'économie politique se divisaient purement et simplement en malthusiens avoués et malthusiens AoK~M~.Je
ne puis voir entre eux d'autre différence. M. de Fontenay lui-même,
qui appelle Malthus un malheureux bonhomme, rend hommage à toutes
les lignes à la doctrine qui lui fait, dit-il, peine et pitié. It y a longtemps qu'il ne serait plus question de la doctrine de Malthus si les
épithètes les moins gracieuses avaient suffi pour l'anéantir. Elle a survécu pourtant et elle survivra. On peut même signaler un progrès
sous ce rapport, car mieux vaut exciter la pitié que l'exécration. Cette
épithète de bonhomme, si dédaigneuse qu'elle soit, me paraît d'une
grande douceur à côté de celles que nous avions l'habitude d'entendre.
Malthus était jusqu'ici une sorte de Moloch qui se nourrissait de victimes humaines, le prôneur de l'avortement, de l'infanticide, de l'extermination, de toutes les turpitudes et de toutes les horreurs il ne peut
que gagner à changer de figure. Bonhomme suppose peu d'intelligence
mais d'excellentes intentions. Pour mon compte, j'aime mieux être
traité de bonhomme que d'assassin, et ce n'est pas là-dessus que j'aurai
maille.à partir avec M. de Fontenay.
Ceux qui n'ont pas lu Malthus et qui ne le liront pas persisteront
dans leurs préjugés, je le sais et je m'en afflige; mais d'un autre côté,
je vois avec plaisir que ceux d'entre nous qui ont pris parti contre lui
dans la discussion, n'en ont parlé qu'avec respect. Allez plus loin, mes
chers collègues, et reconnaissez la force invincible de la vérité. Je sais
bien ce qui vous arrête. Vous craignez qu'on n'abuse de la doctrine de
Malthus pour traiter avec dureté les classes souffrantes. Relisez le
bonhomme et vous serez rassurés. M a pu lui échapper quelques mots
malheureux pour frapper fortement les esprits, mais son âme est généreuse et compatissante. Ce qu'il veut, c'est poursuivre à la fois par tous
les moyens l'ignorance, le vice et la misère; pour arriver à ce grand et
beau but, les efforts des classes supérieures ne suffisent pas, il y faut
la coopération universelle des intéressés. Si rien n'autorise les uns à se
montrer indifférents, rien n'autorise les autres à se montrer imprévoyants. Nous avons vu déjà, sous plusieurs formes, se produire cette
malheureuse apologie de l'imprévoyance, tantôt par un système finan
cier qui consiste à augmenter toutes les dépenses de l'État et à diminuer
toutes les recettes, tantôt par une théorie contraire à l'épargne, qui
essaye de démontrer qu'il faut dissiper pour s'enrichir. Vousavez jus-
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tement traité d'empoisonneurs ceux qui parlent ainsi; osez un peu
plus, etque l'homme puisse dire avec une entière vérité,suivant l'heureuse réminiscence de M. de Fontenay, qui n'a fait, j'espère, que
devancer l'avenir
Je suis maître de moi commede l'univers.
L. DE LAYERGNB.

RÉPONSE DE M. DUPUIT A M. BAUDRILLART
AU SUJETDE L'ARTICLE

L'ÉCONOMIE
EST-ELLE
UNESCIENCE
POLITIQUE
OU.UNE

ETUDE?

Les réflexions dont M. Baudrillart a fait suivre l'article que j'ai publié dans le dernier numéro du journal me paraissent exiger.une réponse. Je le prie de l'accueillir avec son impartialité ordinaire.
M. Baudrillart a cru voir dans mon article une critique directe ou
indirecte, volontaire ou involontaire, de la direction qu'il imprime au
Journal des Economistes. Il y a bien en effet quelque chose comme
cela au fond de cette question il a trop de sagacité pour ne pas s'en
apercevoir; j'ai trop de franchise pour ne pas en convenir. Que
M. Carey écrive contre Ricardo et Malthus et bouleverse toute la
science, que M. de Fontenay l'admire, il n'y a là rien d'extraordinaire,
c'est ce qu'on voit tous les jours. Ce qui m'étonne et me peine, ce ne
sont donc pas les doctrines de M. Carey et les articles de M. de Fontenay, c'est de les trouver dans un journal qui prend le titre de ~M)ue de
la science économique. Je croyais que la science économique était celle
d'Adam Smith, de Ricardo, de Malthus, de J.-B. Say, de Rossi, et
que le but du journal était de la propager. et de la défendre et non pas
de l'attaquer.
Mais, dit M. Baudrillart, l'économie politique n'est pas un dogme,
c'est une science morale et politique, et dans ces sciences, qui diffèrent
en cela des sciences physiques et mathématiques, une part y est faite
au choix des opinions. Je ne saurais partager cette manière de voir. La
distinction qu'on veut établir repose sur une équivoque qu'il importe
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de dissiper. On abuse du double sens de l'adjectif moral pour faire de
l'économie politique une branche de la philosophie et lui en appliquer
les règles, les principes et les priviléges. Suivant le Dictionnaire de
l'Académie, l'adjectif moral veutdired'abord
qui concerne les mœurs
exemple, doctrine, philosophie morale. Si c'est dans ce sens qu'on
fait de l'économie politique une science morale, je crois qu'on se
trompe, l'économie politique est complétement indépendante de la
morale. Mais moral, dit le Dictionnaire, « se dit encore de ce qui
ne tombe point sous les sens, de ce qui est uniquement du ressort de
l'intelligence. Dans cette acception, il est opposé à physique. Exemple:
II y a des démonstrations morales aussi convaincantes que les démonstrations matérielles, physiques, sensibles a c'est dans ce sens seul
qu'il faut dire que l'économie politique est une science morale, c'està-dire qu'elle est uniquement du ressort de l'intelligence. Or, de ce
que cette science n'est pas physique, il ne faut pas en conclure que
sur ses principes une large part y soit faite au choix des opinions. Car,
comme le dit l'Académie, il y a des démonstrations morales aussi convaincantes que les démonstrations physiques; et quand un principe est
démontré, l'homme de sens n'a pas deux partis à prendre. 11n'en est
pas de même des sciences philosophiques, j'en conviens. L'âme est-elle
substance ou accident? corps ou esprit? connaît-elle son propre corps?
sait-elle ce que c'est que la matière? Comment elle peut raisonner si
elle est matière, et comment elle peut être unie à un corps particulier
et en ressentir les passions si elle est spirituelle ? Quand a-t-elle commencé d'être? avec ou avant le corps? finit-elle avec lui ou non?
A toutes ces questions et à une infinité d'autres, les philosophes n'ont
pas osé répondre Je ne sais, c'eût été trop affirmatif; ils ont dit Que
sais-je? N'est-ce pas à cause de cette impuissance de la philosophie à
démontrer. ses principes, que certains esprits, tourmentés du besoin
de tout savoir, ont demandé à la révélation, à la foi, la solution d'une
foule de questions que la raison ne peut donner, et que d'autres, s'élançant dans ce labyrinthe sans issue, ont suivi des voies différentes et
donné naissance à cette variété d'écoles et de systèmes qui est le propre
de la philosophie? Je serais désolé qu'on vit, dans ce que je viens de
dire, une intention quelconque de rabaisser les études philosophiques;
au contraire, il n'y en a pas, à mon avis, de plus nobles et de plus
hautes; seulement je les crois plus divines qu'humaines, et je crains
qu'elles ne dépassent notre intelligence.
Bien au-dessous d'elies par son objet et par son but, l'économie
politique en diffère complétement, et il est fâcheux que, sous prétexte
de la relever, on la place dans les nuages de la philosophie. Laissons à
chacune leurs caractères distinctifs. Or, un des plus essentiels de l'économie politique, c'est qu'elle présente un ensemble.de principes sus-
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ceptibles de démonstrations rigoureuses, capables de former un corps
de doctrine compact, sur lequel tous les hommes de bon sens ne peuvent avoir qu'une opinion. Que M. Carey disserte sur les facultés de
l'âme tant qu'il lui plaira, qu'il nous explique ce qu'elle devient dans
le sommeil, dans la folie, après la mort, qu'il adopte tel cu têt système,
je ne chercherai ni à le réfuter, ni à lui contester son titre de philosophe.
Car non-seulement sur ces questions j'admets le choix des opinions,
mais je ne conçois pas que par les simples lumières de la raison on
puisse arriver à autre chose qu'à un doute immense, c'est-à-dire à une
variété infinie d'opinions. Mais si M. Carey nous dit que le blé de
l'Illinois, qui ne se vend que 25 cents, aujourd'hui qu'il peut être
exporté en Angleterre, se vendrait 60 ou 70 s'il ne pouvait plus l'être,
je suis aussi convaincu que M. Carey se.trompe que s'il disait qu'il y a
trois angles droits dans un triangle, et j'ai de lui la même opinion
comme économiste que j'aurais de lui comme géomètre s'il avait avancé
l'absurdité dont je viens de parler. Une multitude de questions d'économie politique sont dans le même cas étudiées successivement par
Smith, Ricardo, Malthus, J.-B. Say, Rossi, elles ont trouvé des démonstrations rigoureuses qui ne laissent plus de place au doute et à l'incertitude. ici, M. Baudrillart me prête une exagération qui est loin de ma
pensée; et je me croyais, d'après ce que j'ai eu l'occasion de dire, à
l'abri d'une pareille imputation. Où ai-je dit que l'économie politique
était une science complète et démontrée dans tous ses développements?
J'ai dit, au contraire, qu'il en était d'elle comme de toutes les sciences,
que ce qu'on en sait est très-peu de chose en comparaison de ce qu'on
ignore; que la partie connue, certaine, hors de discussion, éclatante
comme la lumière du soleil, était comme entouréé d'une zone incertaine, vague, douteuse; que c'était dans cette partie que les discussions
devaient se maintenir pour être profitables à la science et agrandir le
domaine du connu; qu'enfin, au delà, il y avait un espace infini, complétement inconnu et inexploré, réservé aux investigations de l'avenir.
Que M. Baudrillart se rassure donc le jour où, toutes les questions
d'économie politique étant résolues, le journal qu'il dirige périra, faute
d'articles, et notre banquet mensuel, faute de contradicteurs, ce jour
n'arrivera jamais. Je ne me suis donc pas non plus mis en contradiction
avec mes doctrines, lorsque je suis venu soutenir, dans le Journal ou
dans nos réunions, des opinions qui n'étaient pas celles de la majorité
de mes collègues. Ai-je contredit quelque chose de démontré? Sur le
droit de propriété, je suis d'accord avec Pascal, Bossuet, Montesquieu,
Bentham, avec Stuart-Mill, qui écrit que si l'on permet à quelqu'un
d'appeler la terre sienne, il doit savoir qu'il ne tient cette permission
que de la tolérance de la société. Quant aux coalitions, je ferai observér que c'est là une de ces questions mistes qui, ne reposant pas sur la
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science pure, ne sent pas susceptibles de démonstrations rigoureuses.
C'est encore un nouveauc hamp, et un champ immense, ouvert à la discussion. Qui ne comprend que si, en dehors des avantages ou des
inconvénients purement économiques des coalitions, il devait en
résulter des rixes, des émeutes, du sang à chaque instant versé sur la
voie publique, la politique pourrait interdire avec raison ce qu'autoriserait l'économie politique? La question n'est donc pas purement économique. Presque toutes les questions d'application sont dans le même
cas. L'enseignement obligatoire est une question économique, sans
doute mais qui ne reconnaît qu'elle touche à la morale,, à la question
-de l'autorité paternelle et à la politique, au moins par le budget? Sur
ces questions complexes la divergence des opinions est inévitable et ne
nuit pas à la science. Que dix médecins ordonnent dix traitements pour
la même maladie, cela se conçoit parce que la médecine est unescience
d'application; mais que ces dix médecins aient une opinion différente
sur la circulation du sang ou les fonctions du cœur, cela ne se conçoit
pas, parce qu'il s'agit là d'une science pure qui a ses principes
démontrés.
Il y a donc dans l'économie politique, comme dans toutes les
sciences dont les principes sont susceptibles de démonstrations morales ou physiques, des questions indiscutables et des questions discutables c'est une distinction que je voudrais voir faire à l'habile directeur du Journal des Économistes. Mais quand même la science ne se
prêterait pas à cette distinction essentielle, quand même il s'agirait
de théories qui ne peuvent atteindre qu'un certain degré de probabilité, et se refusent à des démonstrations rigoureuses, comme la
politique, par exemple, je dirais encore qu'il,serait de l'intérêt de la
science que son journal adoptât des principes et une doctrine invariables et rejetât tout article qui leur serait contraire.
Que M. Baudrillart me permette une hypothèse, invraisemblable à
bien des points de vue, mais qui explique clairement ma pensée J'ai
rédigé un article sur la meilleure forme de gouvernement; de plus cet
article, dont on ne peut contester l'immense intérêt, est conçu de
manière à ne pas éveiller les susceptibilités du pouvoir, et écrit dans
ce style élégant, clair et concis, qui distingue les rédacteurs du 7oMrnal des Débats, dont M. Baudrillart fait partie.
Je suppose que je me présente dans le bureau du directeur de ce
journal, pour le prier d'insérer cet article, qui ne serait qu'une
diatribe contre le gouvernement parlementaire, dans laquelle on
abattrait Benjamin Constant sur le dos du général Foy, dans laquelle
on traiterait Royer-Collard de malheureux bonhomme, et les
parlementaires en général de vieilles ganaches qui ne veulent entendre que
les chansons avec lesquelles on les a bercés. Je demande à M. Bau-
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drillart, qui connaît le terrain beaucoup mieux que moi, de me faire
connaître l'accueil que j'y recevrais. Quant à moi, voici ce que je crois
qu'on me répondrait Nous refusons votre article pour trois raisons
1 il soutient une doctrine erronée; 2° il n'est ni dans l'esprit du journal ni dans celui de ses abonnés 3° quel que soit le fond, il est des
gens dont on ne doit parler et des noms qu'on ne doit jamais prononcer qu'avec respect, quelque vive que soit la polémique à laquelle on
juge à propos de se livrer contre leurs doctrines. Avant l'article de
M. Baudrillart, je n'aurais su que répondre à des motifs aussi péremptoires~; mais son dernier article me tirerait d'embarras. Je dirais donc
à mon interlocuteur
Vous croyez que votre théorie du gouvernement
parlemenfaire est à tort discutée, qu'elle a force de dogme. Qu'est-ce
que cela, sinon une simple opinion? Vous avez pour vous MM. A..
B., C., D.; mais. j'ai pour moi MM. X., Y., Z. qui les valent bien;
j'ai pour moi la majorité du Corps législatif, du Sénat et du pays. Si
bonnes que ces raisons puissent paraître à M. Baudrillart, je crois qu'on
ne les trouverait guère convaincantes, et qu'on me dirait Le gouvernement parlementaire n'est pas un dogme, mais c'est la croyance des
rédacteurs et des abonnés du journal. Ce principe est discutable sans
doute, mais partout ailleurs que dans le journal, et c'est précisément
parce qu'il n'a pas pour lui la majorité, que nous prenons tous les
moyens pour la lui conquérir. Or, il n'y en a pas de meilleur que
d'avoir des principes arrêtés, fixes; comment espérer convertir lepubhc
et le convaincre si nos propres convictions paraissent hésitantes et flottantes ?Ceque nous faisons, nos adversaires, tout le monde le fait, chaque
journal a sa ligne politique, et le devoir du rédacteur en chef est de
veiller à ce que ses collaborateurs ne s'en écartent pas. Sur ce, je suis
parfaitement convaincu que je serais obligé de choisir un autre moyen
de publicité pour mon article.
Qu'on remarque, du reste, qu'au fond, M. Baudrillart est bien aussi
de cet avis, il a aussi des théories et des doctrines indiscutables. Seulement je trouve qu'il en réduit considérablement le nombre et qu'il fait
la science bien petite. Quoi qu'il en soit, il admet que les économistes
ont fait la d~?noNstfa<t'on de l'excellence de la liberté du commerce
international, et il se demande s'il y a.un économiste qui ne soit partisan théorique de la liberté: du travail et de la liberté du commerce.
A cette question tout abonné du journal est aujourd'hui en droit de
répondre: Mais certainement il yen a au moins deux il y aM.Carey,
économiste de premier ordre, suivant le journal, et M. de Fontenay
qui le proclame. Comment se fait-il que ce que M. Baudrillàrt considère comme démontré, soit refuté par un économiste de premier
ordre ? Ici, même dans les principes certains, M. Baudrillart ne veu
pas étouffer la discussion, à la condition que le point de vue nouveau

L'ÉCONOMIEPOLITIQUE EST-ELLE UNE SCIENCE? 479
soit présenté par un esprit sérieux, instruit, réfléchi et bien au courant de la science. Cette concession, qu'il me permette de le lui dire,
implique une contradiction dont je ne saurais me rendre compte son
hypothèse ne saurait se réaliser, les esprits sérieux, réfléchis et bien au
courant de la science n'en combattent pas les principes certains.
Leurs objections mêmes prouvent qu'ils n'ont pas les qualités que
M. Baudrillart leur suppose. Je ne saurais donc admettre cette excuse
d'une tolérance qui, à mon.avis, a pour la science les plus funestes
conséquences. En voyant dans le journal le faux sans cesse à côté du
vrai, le public, à qui on ne saurait demander des convictions bien
profondes, est désorienté et fatigué, et les adversaires de la science
prôfitent de ces contradictions pour la discréditer et la perdre dans
l'opinion publique.
M. Baudrillart me reproche de trop m'occuper-du qu'en dira-t-on; il
a raison. Je suis à la fois humilié et -peiné du discrédit complet dans
lequel est tombée la science; je lui suis trop dévoué, je suis trop persuadé du bien. que pourrait faire son succès pour être indifférent aux
outrages qu'on lui fait subir, et je n'ai pu lire sans souffrir l'espèce
d'affront qui vient de lui être infligé à l'Académie des sciences morales, et dont M. Jules Duval rend compte dans le même numéro du
journal où M. Baudrillart a bien voulu me répondre.
Eh bien, à mon avis, la. cause de ce. déplorable état de choses provient des nombreux dissentiments qui divisent aujourd'hui les économistes. Il semble que depuis la mort de Rossi,dont le mérite supérieur
imposait aux disciples une certaine unité de doctrine, la science ait été
livrée à une anarchie complète. Chacun s'est jeté de son côté et a voulu
refaire la science à sa manière; on a tout démoli pour construire cette
tour deBabel qui constitue aujourd'hui le domaine de la science; c'est
un chaos de théories, une confusion de doctrines, sans aucun lien,
commun, si ce' n'est un profond mépris pour la logique et le bon
sens.
Exemple S'il est dans la science une doctrine considérable par ses
conséquences-théoriques et pratiques, c'est bien la question de la population. A quoi tient son développement, quelle est son influence
sur les salaires et sur la condition des diverses classes de la société 2?
Certes, voilà des questions sur la solution desquelles; on peut bien
n'être pas d'accord, mais dont on peutcontester l'importance. Aussi ontelles été l'objet des recherches des grands économistes. Voyons ce
qu'en pense J.-B. Say. «J'avais eu le bonheur; dit-il (Cours d'Économié
politique, sixième partie), de me rencontrer avec M. Malthus sur les
conséquences importantes de ce principe, dans la première édition de
mon Traité d'Economie poH~gue, qui fut publiée à peu près le
temps qu'il donna la première édition de son J?MSt <Mr Population;
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mais je ne considérais le sujet qu'accessoirement, tandis que M. Mal-,
thus l'a traité comme son objet principal, et en a fait trois volumes où
il se livre à des recherches étendues et concluantes. » Et ailleurs,
« M. Malthus a confirmé parde savantes recherches les mêmes principes
qui n'ont été contestés et vivement attaqués que depuis qu'ils ont été
mis hors de doute. » Ainsi, pour J.-B. Say, les principes de Malthus
étaient hors de doute, hors de discussion; ils étaient désormais acquis
à la science et faisaient partie de l'enseignement du collége de France.
Jamais dans les œuvres de J.-B. Say l'ouvage de Malthus sur la population n'est cité qu'avec les plus grands éloges. Il y a sur ce point un
accord complet entre les deux grands économistes. Malthus fut nommé
membre associé de l'Académie des sciences morales, et à sa mort le
secrétaire perpétuel de cette Académie lut une notice sur sa vie et sur
ses oeuvres où se trouve le passage suivant « Le principe qui sert de
fondement aux doctrines de M. Malthus n'est cependant pas une découverte qu'il ait jamais songé à s'approprier; avant lui, Montesquieu,
Franklin, Wallace et d'autres écrivains l'avaient proclamé. Pourquoi la
gloire lui est-elle restée? On l'a déjà dit pour d'autres que pour lui
c'est qu'une vérité appartient moins au premier qui la proclame qu'au
premier qui la démontre, etc. » Après la mort de J.-B. Say, M. Rossi
monta dans sa chaire. Y eut-il quelque chose de changé dans la théorie
de la population ? Au contraire, tout l'enseignement de Rossi est malthusien d'un bout à l'autre. J'ai déjà rappelé dans mon précédent
article comment dans son cours il qualifie de sottes calomnies les objections faites à la doctrine. Dans l'Introduction à la nouvelle édition
de Malthus où ses principes sont admirablement exposés, M. Rossi
explique ainsi comment elle rencontre encore autant d'adversaires.
a L'explication, dit-il, est facile, il est parmi les hommes un bon
nombre de simples et d'habiles. Les simples ne comprennent pas et ne
comprendront jamais la question, l'économie sociale est pour eux
lettre close.
Qui ne connaît pas ces lieux communs et comment discuter avec des
hommes qui répètent toujours les mêmes choses et sur lesquels les rai< sonnements et les faits n'ont pas de prise?
« Les habiles, au contraire, connaissent le fond des choses; pour eux
ces lieux communs ne sont pas l'expression, mais le déguisement de la
vérité. Ils applaudissent au langage des simples, et ils en rient sous
cape. Us savent que plus il y a de travailleurs, plus, les choses étant
égales d'ailleurs, les salaires sont bas et les profits élevés. Tout s'explique par cette formule, et en particulier le pacte d'alliance entre les
habiles et les simples. Ils sont du même avis parce que les uns ne saisissent point et que les autres saisissent très-bien le fond de la question.
Vous voudriez que le père de famille, au lieu de cinq ou six enfants, ne
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nous en présentât que deux ou trois. Mais il nous faudrait alors hausser
le salaire des jeunes travailleurs et plus tard celui des adultes, etc.
Que la prudence pénètre dans tous les ménages et préside à l'établissement de chaque famille, et on n'aura plus à s.'inquiéter du sort de
l'humanité. B
Est-il possible de mieux signaler les conséquences économiques et
du sort de l'humanité,
)'importance de la doctrine (1) ? Quoi! il s'agit
et on voudrait que nous restassions indifférents sur la question On
nous demande où nous prenons le droit d'écrire qu'on n'est pas réellement économiste si on n'est pas malthusien
Mais ce droit nous le prenons dans nos propres convictions. C'est
le prinpeu de chose, j'en conviens. Mais celle de J.-B. Say, qui place
viens
cipe hors de doute, mais celle de Rossi, qui tient le langage que je
de citer, n'est-ce rien aussi? Sont-ce là ce qu'on appelle aujourd'hui,
dans le JoMrK~ des Economistes, des malheureux bonshommes? T
Bonshommes en effet s'ils ont été foute leur vie dupes d'une doctrine
sans valeur et sans portée. A mon tour, je demanderai où on prend le
droit de changer complétement la science. Ainsi voilà une doctrine
qui pendant de longues années a eu les honneurs de l'enseignement
officiel par des hommes tels que J.-B. Say et Rossi, et puis un beau
jour on n'a,qu'à souffler dessus et elle disparaît. Que voulez-vous que
pense le public de ces changements à vue? Vérité hier, erreur demain.
Et quand ce public qui vous écoute se permet de dire que l'économie
politique n'est pas une science, mais une étude, ne lui fait-il pas beaucoup d'honneur? Pourquoi vous indigner? Vous bornez aujourd'hui
votre credo à la liberté du travail et à la liberté du commerce? A quel
titre demanderez-vous la confiance de vos disciples? Ils vous diront
qu'il en sera de ces principes comme de celui de la population lui
aussi a été mis hors de doute, dans la chaire du collége de France, et
aujourd'hui il est abandonné. Pourquoi demander pour certains principes un privilége d'infaillibilité qu'on refuse à d'autres? Mais on dit:
La doctrine de Malthus a contre elle des autorités bien considérables,
les noms les plus éminents de la science se divisent sur une question de
cet ordre. Mais n'en est-il pas de même pour le libre échange ? Voyez
l'accueil qui lui est fait au Sénat et à l'Académie des Sciences morales.
Si la question était mise aux voix dans une assemblée où se trouverait
(1) Si je ne cite pas Destutt de Tracy, c'est que je crains de fatiguer le
lecteur par de trop fréquentes répétitions, mais ce grand penseur est aussi
malthusien que J.-B. Say etRossi. Si je ne cite pas Stuart Mil), c'est que je
veux éviter de mettre en cause les vivants, mais ce philosophe-économisteest
plus malthusien que Malthus.
15 ?)Mrs)863.
3t
.2° sÉKŒ.T. xx!vn.
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l'élite de la France, j'avoue que je craindrais beaucoup pour son sort.
Cependant si elle venait à succomber dans cette épreuve, ma conviction
n'en serait pas le moins du monde ébranlée, et je n'en tirerais d'autre
conclusion que ceUe-ci c'est que l'élite de la France n'est pas économiste. Je répondrai donc à M. Baudrillart. Vous avez beau amoindrir la
science, si petite que vous la fassiez, si bas que vous placiez la barrière,
vous êtes toujours obligé de laisser en dehors des esprits éminents et
des noms qu'on voudrait conserver. Puisque l'inconvénient ne peut
être évité, laissez à la science les frontières qu'elle doit à ses maîtres,
n'abandonnez à ses adversaires aucune de leurs conquêtes plus elle
sera grande, ferme et inflexible, plus elle sera respectée.
J. DUPUIT,
despontset chaussées.
Inspecteur
générât

OBSERVATIONS
DU RÉDACTEUREN CHEF
SUR

L'ARTICLE

PRÉCÉDENT

Je n'ai que quelques mots à répliquer à M. Dupuit. Ils prouveront,
j'espère, qu'avec toute sa logique inflexibleet qui n'est pourtant pas, tant
s'en faut, irréprochable (j'ai dit en quoi), ils prouveront, dis-je, qu'il
se fait, de la direction d'un recueil comme celui-ci, les idées les moins
exactes. Que propose-t-il à la rédaction er. chef du Journal des Economistes ? De faire taire les tro« quarts de nos collègues sur une
question d'un haut intérêt, d'imposer silence aux hommes les plus respectables par le talent et la notoriété acquise. Ceci juge son système.
La dictature qu'il nous propose n'aurait que deux défauts. Elle serait
ridicule de la part de celui qui n'a pas de titre personnel à se l'arroger
sur ses collègues. Elle serait impossible, eussions-nous sur eux tous
les genres de supériorité qui nous manquent; car elle tomberait justement devant la réprobation générale.
Qu'on ne dise pas que c'est faire passer les hommes avant la science
Comment donc distinguer dans une école la science de ses représentants ? C'est l'état vrai de cette école que doit représenter un recueil de
la nature du nôtre. Le Journal des Economistes, qu'on nous pardonne
ce truism, rendu nécessaire, c'est le recueil de ce que pensent les
économistes sur les questions économiques, et non pas l'organe de
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l'opinion exclusive d'un certain nombre. La minorité et la majorité ne
s'y doivent pas opprimer l'une l'autre. Voilà notre principe dirigeant.
L'assimilation de ce recueil avec un journal politique, je vous en
demande pardon, pêche par la base. Nous avons déjà dit quelles
réserves nous faisions au sujet de ce que l'on appelle la ligne du
Journal. Il n'est pas difficile de la concevoir avec plus de largeur
que M.Dupuit, sans l'effacer pour cela sur une foule de questions; nous
ne les renfermons pas exclusivement, quoi qu'il en dise, dans la liberté
du travail et du commerce; nos lecteurs pourront se convaincre du contraire en se reportant à nos observations du dernier numéro (1). Mais
comparer cette ligne avec ce qu'il y a d'inflexible dans celle d'un
journal politique institué en vue du triomphe d'une idée très-simple et
très-exclusive, monarchie absolue, monarchie constitutionnelle, république, ou de tel ou tel ministère, c'est ce qu'il y a de moins exact comme
comparaison.N'est-ce pas abuser étrangement du raisonnement que de
conclure, de ce que le Journal des Débats, par exemple, n'accepterait
pas un article antiparlementaire, ou l' Unionun article républicain, que
le Journal des Economistes ne peut pas accepter un article oit le'
théorie de Malthus (une des dix ou vingt questions importantes d
l'économie politique) se trouve être discutée. Pour ramener cette
question au vrai, il faut prendre non un journal politique dans lequel
se groupent quelques hommes organes d'un parti, s'entendant sur un
point qu'il s'agit defaire prévaloir dans la pratique, et couvrant par
tactique plus d'un dissentiment intérieur pour ne laisser apercevoir
au public que l'unité de leurs vues, mais plutôt un journal comme
serait un journal de médecine, de physiologie, d'histoire naturelle.
Même dans les sciences les plus positives, en physique, par exemple,
combien la théorie de la lumière et celle de la chaleur n'ont-elles
pas été discutées contradictoirement? Les uns n'appelaient-ils pas
démonstration ce que d'autres appelaient hypothèse? La vérité se
(1) M.Dupuitnousdit que, quoique nous puissionsfaire, nous laisserons
toujours, mêmesur ces questions,bien des nomséminentsen dehors de nos
dogmes;sur quoi il citele Sénat. Il faut, selonnous, bien de l'illusionpour
ne pas s'apercevoirde ce qu'un pareilexemplea de défectueux.Assurément
Hy aura contreplusieursdogmeséconomiquesencore des hommesde valeur,
M.Dupin, M. Troplong, etc., mais pas au sein de l'école économiste,unie
sur ces points fondamentaux.Or, nous croyonsque le Journal des Économistesa pour objet de représenter l'école économiste,toute l'école économiste, avec ses doctrines communeset aussi avec ses dissentimentssur
quelquespoints graves.Nousne sachionspas qu'il ait à représenterle Sénat.
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dégage, dites-vous, de ces discussions et il vient un moment où, en
physique, les cartésiens se taisent devant les MMOtott'etM.Soit,
mais qui sera juge du moment? Tant que les savants ne s'entendent
pas et se partagent par moitié, quel parti prendre honnêtement sinon
de laisser la cause s'instruire? Vous avez beau dire Jean-Baptiste
Say, Rossi, pour accabler vos contradicteurs! Est-ce que pendant des
siècles ou n'a pas dit Aristote Est-ce que pendant un siècle au
moins on n'a pas dit Descartes non pas en philosophie seulement,
notez-le bien, mais, nous le repétons, en physique. Est-ce qu'en
matière de classificationpour l'histoire naturelle, Linnée ne faisait pas
autorité avant que Cuvier, fondant ses divisions du règne anima! sur le
système nerveux d'abord, et ensuite sur les distinctions de l'appareil
circulatoire et respiratoire, et partant du grand principe de l'analogie
des organes presque inconnu avant lui, ait bouleversé cet ordre en
grande partie artificiel et nominal établi sur des caractères purement
externes? Est-ce qu'enfin, pour ne pas sortir de nos études, les protectionistes ne nous ont pas cent fois jeté à la tête, sur les questions
soit de commerce, soit de dépenses publiques, que nous n'avions que
des hommes relativement médiocres, que des novateurs imbus de
vaines théories, tandis qu'ils avaient avec eux les plus grands noms,
les plus grands hommes modernes, consacrés par la tradition ou l'acclamationgénéra!e,Co!bert, Voltaire, Frédéric le Grand, Napoléon?Et vousmême, monsieur Dupuit, quand il vous plaît d'être d'un autre avis que
nous sur le principe de propriété, voilà que vous citez, contre les économistes qui établissent la propriété sur le travail et non sur la loi, les
noms de Bossuet, de Pascal et d'autres qui vivaient avant l'avénement
de l'économie po!itique et dont toutes les tendances étaient fort antiéconomistes, vous devez le savoir N'ai-je pas eu raison de soutenir
que tout cela se réduit à dire que vous choisissez, vous aussi, entre les
dogmes? Vous touchez aux miens sans pitié et sans respect, et vous
criez à la profanation si j'effleure les vôtres 1 Vousvoulez même qu'on
refuse les articles où ils seraient discutés i Singulière
justice 1
Comment, quand l'école économiste discute, prétendre avoir un
Journal des Economistes parfaitement homogène? Quand l'Ecole se
divise, non pas, je crois, commele prétend M. de Lavergne (1), en mal(i) Dans la lettre qu'on vient de lire, M. de Lavergne déclare (Voy. la note
au bas de la page) qu'il considère comme n'étant nullement à l'abri d'objec-.
tiens la théorie de Ricardo sur la rente. Ainsi, en voilà encore un (et c'est un
de ses meilleurs alliés dans la question de la population) d'excommunié par
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thusiens avoués et en malthusienshonteux, mais eu malthusienspurs, et
eu hommes qui, admettant d'excellentes parties dans le grand économiste anglais, rejettent lesystème, commentvouloir que le Journal des
Economistes, pour échapperà cette anarchie, n'en dise rien du tout, de
peur que relève-public et les abonnés (dont il vous plaît, pourle besoin
de votre cause, de fairedes malthusiens purs, qui gémissent en secret et
se signent avec horreur toutes les fois que les progressions sont mises
en doute) ne se scandalisent ou ne se troublent dans leur fui candide à la
vue de ces dissentiments! Maispermettez-moi de !e dire, ceci arrive à
de l'enfantillage. Si la doctrine est vraie, qu'elle ne craigne pas la controverse et qu'elle se garde surtout de considérer les lecteurs commede
pauvres têtes qui, du moment qu'on discute, ne savent absolument
plus à quel saint se vouer, comme de débiles enfants auxquels la
direction du journal, mère sage et tendre, doit distribuer bien prudemment la becquée. Je ne sais ce que notre public d'abonnés et de
lecteurs pensera de ces allures passablementméprisantes. Nous avons,
quant à nous, meilleure opinion de lui, et, dans notre consciencieuse
recherche en toute matière controversée, nous ne séparons point notre
sort du sien nous n'avons dans nos rapports avec lui ni masque sur la
figure, ni fouet, ni lisières. Nous parions tout haut, nous marchons à
visage découvert, et nous le prenons à témoin ce public, admis aujourd'hui à pénétrer dans tout sanctuaire, quoique nous disions, quoique nous fassions.
Sans abuser de notre modeste autorité, on l'a bien vu, nous croyons
qu'il est grand temps que ce débat soit dos. Le bon goût dans la discussion, qui veut qu'on s'arrête et qui peut bien reprendre ses droits,
maintenant qu'on s'est proclamé vainqueur de part et d'autre, les bons
rapports de collègue à collègueque ne doivent pas altérer des discussions sincères des deux côtés, enfin la fatigue des lecteurs nous crient
HENRIBAUDRILLART.
que c'est assez.
M.Dupuitt Encoreun éminentconfrèredont il faudra que nousrefusionsles
articles,s'.ilvoulait présenterici ses objections,de peur de compromettrele
Journalpar tme funeste ~o~oncf.' En vérité d'éliminationen élimination,
nous sommesenrayésdu vide qui se fait). Tous les rédacteurstombentun
à un tantôt sur une questiontantôt sur une autre! Il ne reste pas même
à la propagation
M.Dupuit! Et toutcela en vue de travailler efficacement
des principeset de respecterla pureté des dogmes!Onles respectera,en eu'et,
en cessantmême d'en parler et de s'en occuper.
« Sacrésils sont,car personnen'y touche.»
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CORRESPONDANCE

jt Monsieur le Directeur du JOURNAL
DESËCONOMISTES.
Mon cher Directeur,
M. Clément Juglar, dont je me plais à reconnaître toute la compétence sur
les questions de crédit et de circulation, a bien voulu s'occuper de mon article
sur la liberté des banques, dans le numéro du 15 de votre journal. Il
m'adresse deux reproches le premier, de trop espérer de l'indépendance du
crédit; le second, de ne m'être pas suffisammentrendu compte du jeu des
dépôts et des émissions.
Je crois que là liberté du crédit produirait ce qu'a produit la liberté de la
production et des échanges rien de plus, rien de moins. Les principes sont
les mêmes; et quels faits permettraient de contredire cet espoir? J'y verrais
un droit sacré reconnu et un immense bienfait réalisé; mais non assurément
l'universelle panacée.
Quant à l'extension ou à la diminution des dépôts et des billets de banque,
je crains de n'avoir pas été bien compris de M. Clément Juglar. Je ne me suis
pas assez clairement expliqué sans doute. La circulation des banques privilégiées « ne présente rien d'exagéré durant les crises,» et presquetoujours le
minimum des dépôts s'observe dans les années qui précèdent les crises en
France et en Angleterre, » dit M. Juglar. Je le pense, comme lui, en ajoutant
cependant, que les dépôts sont encore à leur extrême limite au moment où
naissent les crises. Dans l'examen que j'ai fait du rapport, établi par la loi,
entre l'encaisse et l'émission des banques, j'ai remarqué que le petit nombre
de leurs billets aggrave les périls et augmente les souffrances,quand surviennent les crises; et au temps où de larges émissions, permises par d'abondants
dépôts, stimulent sans retenue l'industrie, n'ai-je pas aussi déploré l'entrainement qui remet ces dépôts, comme toute autre épargne, aux faiseurs des projets les plus extravagants ? Cela a lieu avant les crises, puisque c'en est la
cause la plus efficace.
Entre M. Juglar et moi, il n'y a qu'un malentendu sur ces deux points.
J'avais lu ses précieux tableaux, commej'avais lu les irréfutables statistiques
de Tooke. Seulement, j'attribue principalement les désastres du crédit et tous
ceux qui les suivent, aux privilégesdes banques tandis que je ne sais encore
à quoi les attribue M. Juglar. Mon plus grand tort, à ses yeux, devrait
être, il me semble, ma foi dans les principes économiques ou ma curiosité.
Agréez, etc.
GUSTAVE
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PUBLICISTES
MODEMŒs,
par M. HENRIBAUDRILLART,
professeurd'économiepolitique
au Collégede France.2e édition.1 vol. gr. in-18.Paris.Didieret C'.
Ces quelques pages ont un reproche à se faire, celui d'être tardives. Projetées, sous l'impression d'une attachante lecture, à l'apparition même du livre
excellentdont nous reproduisons ici le titre ellesne viennent qu'aujourd'hui,
après plusieurs mois, lui rendre leur témoignage et en même temps acquitter
la dette de ce journal et de l'économie politique envers une publication qui
leur appartient à tous deux par plus d'un lien. Par bonheur, une parole de
sage, à laquelle il ne faudrait pas se fier tous les jours, assure qu'il est des
fautes heureuses, et la parole a eu raison cette fois. Pendant ces quelques
mois, le livre a fait son chemin. Vivementaccueilli par le monde littéraire et
parle monde politique, il a gagné jusqu'à ce gros du public, toujours si difficileà conquérir aux matières sérieuses, et il se trouve que ce n'est déjà plus
une première édition que nous avons à annoncer à cette heure, mais une
secondequi vient de paraître. Est-il besoin de dire combien l'approbation la
mieux convaincuepuise d'assurance dans une telle unanimité de suffrages,
et ce que les prophéties de la critique, à l'exemple de plus d'une autre, prennent
aisément de valeur à se formuler ainsi sur le fait accompli?
Cependant, parce que dans de pareils termes tout est facile, tout est-il superflu? Non, bien à coup sûr. Bornonsseulementet abrégeons notre tâche. Il
ne saurait être sans intérêt nulle part de rechercher à quelles causes générales,
à quels mérites principaux le livre des Publicistesmodernesa dû l'accueil favorable du public. H' importe de signaler, à cette place, les aspects les plus
marquants par lesquels il se recommande au monde économiste et s'y rattache, comme aussi de revendiquer pour l'économie politique une partie de
son succès.
Notre temps, on en a fait plus d'une fois la remarque, a particulièrement.
pour caractère une curiosité que rien n'épuise. A part quelques cas réservés
qu'on peut trouver regrettables, mais qu'il serait peu juste d'imputer uniquement à son caprice, cette curiosité est vraiment universelle. Les arts comme
les sciences, la littérature commela philosophieet l'histoire, en portent partout
la marque. Elle a pénétré jusque dans les habitudes de la vie privée. On court
aux Alpes pour un glacier, en Écosse pour ses lacs, en Irlande pour une
bruyère. Un industriel passe en Angleterre pour y rencontrer un métier
renommé, un agriculteur pour y voir une race d'animaux perfectionnée ou
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une terre donnant cinquante hectolitres de grain à l'hectare; des foules cent
fois renouveléesvisitent passionnément les expositionsde produits industriels
d'objet, d'art ou de machines. A défaut, c'est de toutes parts la reproduction
et le récit, la lecture et l'étude. Mais quoi, n'est-il pas quelque chose d'incomparablement supérieur à ces merveilles? Oui, sans contredit, ce sont ces
pléiades d'hommes qui, à toute époque, sèment de par le mondélés idées qui
le mènent. Tenez, voici un de ces hommes il est chétif, pauvre, comme un
néant à côté des puissants du jour. Mais un jour il écrit, et toute une société
est remuée. Remuée? comment? pourquoi? Parce qu'il a dit Ceci est vrai et
ceci ne l'est point, cela est juste et cela est injuste. Ceux-ci, comme certains
métiers de la matière, chargés de la transformer pour nos besoinsà des degrés
successifs, semblent se passer la même idée, et, de main en main, de siècleen
siècle, la conduisent à des degrés d'avancementdivers. Ceux-làpratiquent dans
leur domaine la grande loi de la division du trayail; et, à la voix de leurs écrits,
ici la torture disparaît, là l'esclavage; des dynasties changent, ou des formes
de gouvernement ou des principespolitiques. Plus loin, un régime de succession se transforme, une croyance disparaît ou se fonde. Parfois, longtemps
après leur mort, des foules d'hommes qu'ils n'ont jamais vus s'agitent encore
et se précipitent près des foyers ou sous les armes. Est-il en vérité un spectacle plus extraordinaire et plus digne de la curiosité humaine?
Or, s'il faut dire que la puissance de ces agitateurs d'idées est loin de nos
jours d'être appréciée à sa mesure que l'action de l'esprit, de l'esprit seul
dans le monde y est encore singulièrement méconnue, et que l'homme enfin
est loin encore d'être à son point comme force aux yeux notamment de la
politique, comme valeur aux yeux de l'économie politique, il est vrai pourtant que, sous l'empire de l'instruction qui le répand et des événements qui
l'éveillent, le sentiment confus de cette action immense commenceà pénétrer
jusqu'au sein du grand nombre. De là l'intérêt très-vif, et d'un caractère
particulier à notre époque, qui s'attache au nom, à la vie des hommes supérieurs. De là l'empressement curieux, mêlé ici de respect, d'admiration ou de
gratitude, là, de haine, de. colère ou d'une crainte quasi superstitieuse, que
suscitent toujours à quelque degré leur personne, leur renommée, leurs écrits,
leurs paroles. De là le goût marqué, engoué ou sérieux, calculé ou inavoué
et involontaire, mais très-répandu, que rencontrent les publications biographies, notices, monographies- remplies du détail de leur existence ou du
débat de leurs travaux et de leurs idées.
Est-il besoin d'ajouter quels sont, parmi ces hommes, ceux qui possèdent
plus particulièrement le privilége de provoquer cette curiositéde la génération
actuelle? Durement éprouvée par des troubles profonds qui ne ressemblent
véritablement à rien de ce qui s'était vu jusqu'à elle, et ûù s'empreint et se
lit de toutes parts la trace de l'action de la pensée pure, qu'elle mérite le nom
d'esprit de justice ou d'esprit de désordre, de raison ou de rêve, notre époque
est à la fois lasse et inquiète; somnolente et attentrve. Par-dessus tout, elle
souhaite d'être en repos.Elle veut croire et se répète que tout est fini. Au fond,
il lui semble sentir sourdement qu'elle n'est pas bien assise. Elle a, par intervalle, la perception vague, vainement chassée comme importune, que le calme
vrai n'est pas si facile; qu'on ne le mérite et ne l'obtient, à grand'peine, comme
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tout au monde, que par la conquête des intelligences, non par le silence, sa
trompeuse et grossière image; elle pressent qu'il est, dans le monde moral
et dans le monde politique, comme dans le monde physique, des conditions
de stabilité qu'on peut connaître que ces choses enfin qui s'appellent les
questions politiques, les questions sociales, objets de débat, partant d'erreur,
partant de vérité possible, sont vraisemblablement de nature à devenir objets
de science, comme tous ordres de faits, et que le semblable ne sera vaincu
que par le semblable, l'esprit par l'esprit. Et alors elle frappe résolument,
avidement à la porte des uns et des autres, disant à ceux-ci: Comment êtesvous, redoutables; à ceux-là Est-il vrai que vous savez affermir, prévenir;
calmer, guérir? Qui niera que cette tendance, cette sorte de réveil sensé, si
dignede l'applaudissement de tous et particulièrement de celui du monde économiste, ne soit un des signes de notre temps?
Sous tous ces rapports, il est peu de publicationsqui répondent mieux au
sentiment public que le livre nouveau de M. Baudrillart, émule en ce point
d'une autre œuvre, les Économistesmodernes,récemment émanée de la main
d'un maître, M.Louis Reybaud,aussi pénétrant pour démêleret saisir les dispositions des esprits que riche de ressources pour les séduire et les satisfaire.
Veut-on, dans le livre de M. Baudrillart, ne rechercher que le côté biographique, les noms seuls des personnages indiquent un choix habile et assurent l'intérêt, fixé d'ailleurs bien vite par des détails tour à tour simples ou
piquants, émouvants parfois et grandioses. Ici, c'est Arthur Youngvisitant et
jugeant la France de 1789, pour lui laisser l'enquête la plus complètequ'elle
ait eue d'elle-même; en regard, M. Jo/M ~Mar<MtM,économiste et publiciste,
intelligence positive et hardie, cœur passionné, génie sans peur, écrivant de
nos jours les Principes d'économiepolitique, le livre du Gouvernementreprésentatif et celui de la Liberté; c'est-à-dire à soixante-quinze ans de distance,
l'esprit anglais nous apportant deux fois l'aide et la leçon de sa raison supérieure, fruit et récompense de la pratique intraitable de la liberté politique.
Plus loin, c'est 'BecesrM, émouvant, éloquent jurisconsulte, économistesupérieur encore,qui, par son Traitédes délitset des peines, aussitôt traduit dans
vingt-deux langues, soulève dans le cœur de toute une époque un remords
immense, et anéantit, sur la face d'uu continent, l'horrible législation de la
torture.
A quelques pas, viennent se placer encore Bodin, le député des États de
Blois,l'auteur de la République,précurseur de Montesquieu, objet déjà, pour
l'auteur des Publicistes modernes, d'un travail couronné par l'Académie
française. Puis, F. Bacon, caractère ridicule et odieux, grande intelligence,
les Essais
qui se déshonore par sa vie, s'immortalise par le Novum07'<y<m!H)t,
de morale et de politique,par la rénovation de la science. Puis Adam Smith,
moraliste, esprit pénétrant, prévoyant et juste qui prescrit, commeSocrate auprès d'Alcibiade, l'étude préalable de la philosophie à quiconque veut agir au
sein des affaires humaines, et place l'économie politique naissante sous l'égide
du principe de la sympathie. Plus près de nous, c'est MaHtcde Biran, avec le
Journal intime et les Pensées, les Considérationssur les rapports du physique
et du moral, le conseillerd'État philosopheoccupé à « se regarder passer" dans
un temps où passaient tant de choses; le. « métaphysicien du moi" donna t
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l'une de ses formes à la réaction individualiste de notre époque. C'est RoyerCoHftrd,Sieyès éloquent, de son vivant presque un ancien, » qui, possédé du
a besoin d'influer » non d'agir, professe la politique comme une doctrine dans
les luttes de la tribune, et, avec son école, laisse en effet à la France la
meilleure part peut-être du capital qu'elle possède en idées de cet ordre.
Après lui, Joseph de Mots!re, supportant dignement sa vie agitée, étalant
dans le livre du Pape, les Soirées de Saint-Pétersbourg,ses opinions violentes
et répulsives, léguant à une postérité plus tardive les Lettres qui le réhabilitent. Puis, MM.LotMs Blanc, P.-J. Proudhon, précédés de Thomas Morus,
l'un des aînés de la rêverie communiste. C'est Rossi enfin, jurisconsulte, économiste, orateur, homme politique, avec ses traits du Dante, ses travaux et
son inuuence, sa vie militante et sans patrie que termine une mort antique
et superbe sous le péristyle du palais d'une assemblée romaine.
Que de questions au milieu de tout cela L'histoire de ces hommes est par
dessus tout encore celle de leurs idées. C'est là principalement ce qu'on lui
demande; là qu'elle puise son plus vif intérêt. M. Baudrillart' les recueille à
mesure d'une main ferme et habile. On les voit, au cours du récit, surgir
brusquement ou sans effort, tantôt du tumulte des événements, tantôt du
calme domaine de la pensée ou des ardentes profondeurs d'une âme. Aussitôt
abordées, débattues, au travail d'une critique souvent neuve, toujours singulièrement sûre, elles se démêlent sous le regard, se séparent, les unes pour
tomber et s'éteindre dans la poudre des chimères, les autres pour s'élever, se
fixer et luire de plus haut de leur lueur féconde.- Qu'est-ceque la politique
la politique a-t-elle un idéal; est-il, sans épigramme comme sans rêve, une
philosophiede la politique; un progrès de la philosophie politique?- Qu'est-ce
que le gouvernement; si gouverner c'est, le mot l'emporte à ce qu'il semble,
faire faire aux hommes ce qu'ils ne feraient pas d'eux-mêmes; la langue politique n'est-elle pas singulièrement instructive et piquante quand elle parle du
L'institution des formes diverses de gouvernementestself-government.
elle affaire de tradition ou de choix ou de spéculation pure; de libre arbitre
ou d'histoire ? Valent-elles par elles-mêmes ou ne valent-elles que ce que
vaut le jeu des esprits et des âmes qui les supportent ou les soutiennent?-Si
elles valent, que valent-elles, au vrai, la forme représentative et les autres,
pour la prospérité des peuples? -Quelles sontles sources, les justifications, les
limites du droit public de punir ? La base du droit de propriété, est-ce la disposition du souverain, la loi, la considérationde l'utilité publique, le principe du
travail? –Muabte dans sa forme, faut-il croire que la propriété puisse disparaître un jour sous des institutions et devant des mobiles supérieurs? Est-il
vrai que les dissidents soient le levier du monde et sa fortune, et que tout
progrès soit l'oeuvre des caractères mécontents, des intelligences inquiètes et
insoumises?
Comment, notamment au scrutin, sauvegarder pratiquement
les droits des minorités pour la satisfaction de l'intérêt public et de la justice?
Que penser enfin, à l'heure de l'impartialité assurée et de l'expérience accomplie, des recherches ou des systèmes des réformateurs dits
socialistes: suppression de la concurrence; organisation du travail; valeur
absolue; gratuité du crédit; travait attrayant; droit au travail?
Telles sont les questions, à ne toucher que les principales, qui remplissent

BIBLIOGRAPHIE.

491

le livre de M.Baudrillart et donnent à nombre de ses pages, pour un esprit
sérieux, un intérêt presque dramatique. N'est-il pas superflu d'ajouter qu'avec
un ouvrage de cette nature, où la gratuité et l'obligation en matière d'enseignement, la liberté commerciale ou celles des banques et de l'association, le
droit de succéderet le droit de tester, l'accord de l'égalité et de la liberté, du
capital et du salaire, et les débats au fond si graves, encore à peu près bornés à l'école, sur l'intérêt des salaires ou sur la <trente sont des points
de second ordre, la critique ne saurait se promettre une analyse quelque
peu fidèle. Disonstoutefois que les deux questions capitales de notre temps y
occupent leur rang suprême j'entends cellede l'avènement, sans troubleet sans
dommage, de la démocratie, et la question de l'intervention universelle de
l'Ëtat à notre époque,qui, par un juste retour, s'appelleraitplus utilementpeutêtre celle de la conquête absoluedes franchises du droit individuel.Sur la première, moins confiantquel'un de ses héros, Royer-Collard,moins soucieux que
Tocqueville,un de ses maîtres, auteur des Publicistes modgntM, ouvre aussi
résolument que possible, à la societé qui s'abandonne, la vraie voie, celle de
la self-action, de la diffusion des lumières, du reliement des classes. Sur
la seconde, sans porter la barrière assez loin peut-être, il la scelle et la
défend de la main la plus ferme et la mieux armée.Puisse assurément, pour
toutes les deux, notre temps l'écouter encore, et suivre ses virils et utiles
conseils1
Comment, après cela, ces récits sont-ils traités, ces questions développées,
débattues ? On le sait, dans les travaux de l'esprit, comme dans les arts de la
matière, la mise en œuvre est une part immense tout parfois. Sans elle,
rien de vraiment précieux, de goûté, d'influent, de durable. Certes, de nos
jours, les matériaux ne manquent point ni même les conceptions heureuses
mais, c'est le propre des écrivains actuels de n'enfanter malgré tout que des
productions débiles et purement éphémères, à défaut de cette vigueur patiente nécessaire pour les porter jusqu'au bout au fond de la pensée.
M. Baudrillart, grâce au caractère toujours sérieux de ses tràvaux, qui ne
sont ici étrangers pour personne, ne pouvait encourir ni ce reproche ni cet
insuccès. Lecteur infatigable, par conscienceet par fierté, dans un temps où
il
lui-même en rapporte de piquants exemples,
personne ne lit plus,
est partout remonté aux ouvrages mêmes dont il entretient le public, les suivant pas à pas, on le sent, la plume à la main, )a méditationtoujours active, et
ce commercedirect des sources donne à tous les morceaux qui composent le
volume une originalité forte qui frappe singulièrement dès le premier coup
d'œil. Sous cette influence,pleines de la vivacitéet de la diversité des impressions du moment, les parties biographiques trouvent à la fois le coloris, le
naturel, la vérité toujours attachante, tandis que les résumés et les débats
d'idées y puisent la netteté, le nerf, la sûreté d'appréciation et de souvenir.
Une intelligence véritablement supérieure fait le reste. Plus d'une fois, suivant un mot de l'auteur, à propos d'une étude de M. de Rémusat, assez analogue aux siennes, n une exposition un peu confuse et les aperçus disséminés
d'un écrivain sont remplacés avec bonheur par un tableau rapide a où tout
est à sa place et à son rang. Et combien de fois aussi, au souvenir de ses
propres lectures, ne s'arrête-t-on pas surpris, instruit, charmé de rencontrer
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une remarque neuve, un détail qui avait échappe, une perspective pleine de
lumière qu'on n'avait pas su s'ouvrir.
Partout, dans ce livre, règne un esprit sagement mais profondément libéral qui le soutient, l'anime. Le progrès moral, matériel, intellectuel, l'ordre
véritable fondé sur la lumière et la justice, la dignité humaine, les droits de
la vie civile et politique sont les pointa éclatants autour desquels tout y gravite et se ramène. Ce sont les buts sacrés et grands pour lesquels il prêche et
combat. Élevant, à ce qu'il semble, et embellissant encore le mot célèbre de
M. de Bonald, l'homme, dit M. Baudrillart, est une liberté servie par des
organes. Et voilà, dirons-nous, la juste et fière devise de tout un coté de
son nouvel ouvrage. Plus loin, à propos des Principes d'économiepolitiquede
M. JohnStuart Mill, le travai),,dit-i),est le «héros du livre. L'auteur des
Publicistes modernes, dirons-nous encore, n'a rien à envier à l'illustre publiciste le droit sous toutes ses formes, économique ou politique, reconnu ou
méconnu, le droit est le héros du sien. En se consacrant ainsi une fois de
plus à la cause du véritable libéralisme, on le sait, M. Baudrillart a été Sdèle
à lui-même,Sdèle depuis les écrits sur Bodinou Turgotjusqu'au récent discours du collège de France sur l'Economiepolitiqueet laDémocratie.Louons-le,
surtout au nom de l'économie politique, de son choix comme de sa persévérance. Marqué au coin du talent, plein de qualités diverses et remarquables,
en réunissant la vigueur, le savoir et la sobriété, et la mesure, l'originalité
sans parti pris, à côté de l'élévation des aperçus et de leur étendue; offrant
au degré le plus rare, l'empreinte constante de la faculté de l'esprit la plus
digne d'être enviée, surtout dans notre temps,je veux.dire la justesse habile
enfin à intéresser toujours par la vivacitéet l'esprit, la variété,la chaleur ou la
force, le livre des PMMcMtMmodernesest, pour la science,un honneur et un
véritable service. Ajoutons que dans ce livre, mérite trop peu recherché et
trop peu prisé peut-être des écrivains économistes,la forme est toujours
digne de l'objet et de la pensée; elle est souvent très-belle. La plupart des
choses qu'on dit, répétait quelquefoisVoltaire avec son merveilleux bon sens,
frappent moins que la manière dont on les dit. M. Baudrillart ne l'oublie
jamais, et il sait aussi, on le voit bien, qu'il n'est de choses définitivement
dites que celles qui ont été bien dites.
Un mot encore avant de quitter cet écrit qu'on regrettera plus d'une
fois d'abandonner, qu'il s'agisse d'en parler ou de le lire. Frappé de la diversité d'objets et de caractères que présentent les monographies des Publicistes
modernes, on s'est demandé peut-être quel lien les unit. Le livre est, en effet,
tout à la fois un livre de philosophie, d'économie politique et de politique.
Philosophe d'abord, comme la plupart des intelligences élevées et vigoureuses
de tous les temps, puis économiste, attiré vers la politique par des préoccupations inévitables et par la pente peut-être d'une intelligence manifestement douéede qualités pratiques M. Baudrillart a reproduit ainsi dans son
ouvrage les phases mêmes de ses études et de la vie de sa pensée. Économiste aujourd'hui, il y retrace aussi dans cette diversité, par une vive et légitime image, la situation à notre époque, de sa science préférée qui, violemment attaquée dans ses bases en même temps qu'exilée du domaine de l'expé-.
rience, se tourne volontiers d'un côté vers la philosophie pour retremper ses
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principes à son esprit, de l'autre vers la politique pour y réatiser ou en obtenir
les réformes impossibles sans elle. Or, à cette question qu'on se pose, l'au-teur des Publicistes modernes donne, de lui-même, une noble réponse. Le
lien commun de ces études, dit-il, c'est l'esprit qui les anime; cet esprit m'appartient. C'est la cause que toutes elles défendent. Et quelle est cette cause ?2
Celle de la liberté dans l'ordre, du progrès par.la liberté, c'est la solidarité de
toutes les libertés.
Tel est en effet le livre, et l'auteur a dit vrai. Exprimée dans une page vraiment belle et qu'il faut lire, la réponse se justifie tout entière. Heureux
à
coup sûr, est-il juste de dire heureux et destiné à une légitime influence à
un succès durable, le livre qui, doué déjà du côté de l'âme et du talent, peut
rendre de soi un pareil témoignage!
VICTORMODESTE.

DESARTSMODERNES
&0 PROGRÈS
rsTELLECTEEL
DANSL'HUMANtTÉ,
SUPÉRtORtTÉ
SURLES
ARTSANCtENs,
VÉRON.–Paris. Guiilaumin et C'. 1 vol. in-S".
par M. EuGÈNE
C'est par son premier titre que cet ouvrage appartient à ce grand faisceau
des sciences sociales dont nous devons exclusivement occuper nos lecteurs.
Toute manifestation de l'activité humaine intéresse l'économiste qui doit prêter à la production des idées, aux progrès des arts, aux grandes lois qui le
régissent, au moins autant d'attention qu'à la production des denrées alimentaires, aux progrès de l'industrie et à ses procédés.
Le livre de Di. Eugène Véron est un chapitre de philosophiedel'histoire.
Ce
perfectionnement général de l'espèce humaine que plusieurs ont affirmé avec
force, qui est notre croyance et notre espér.ince, mais que beaucoup contestent encore, il te prouve, i) t'établit par unesuite d'arguments aussi neufs qu'ingénieux. Chaque page renferme de ces éclairs intuitifs qui décèlent un esprit
original et pénétrant. L'auteur est de ceux qui devinent la vérité à son ombre,
qui la pressentent, la reconnaissent dans un trait, et qui osent, avec courage,
affirmer qu'ils la possèdent dès qu'ils tiennent seulement un coin de son voile.
Ces esprits-là deviennent malheureusement
trop rares au milieu de tant de
gens irrésolus et vacillants qui font du doute un moyen de cacher l'incapacité
où ils se sentent de peser ou même de comprendre les raisons pour ou contre,
et de se déterminer pour une solution.
Le progrès existe dans la poésie et dans les arts comme dans la science et
dans l'industrie voilà ce qu'affirme M. Eugène Véron, contre toute une cohorte
de faiseurs d'esthétique, admirateurs enthousiastes d'un beau traditionnel dont
nous n'avons le plus souvent que des lambeaux épars et mal compris, et contempteurs, souvent injustes, du génie artistique moderne. Eh bien, ce progrès
du beau, ce progrès des arts, nous y croyons, nous l'affirmons avec M. Véron;
nous l'avons affirmé longtemps avant de le lire, et bien des arguments pourraient encore être ajoutés aux arguments déjà si forts qu'il a rassemblés pour
le prouver. Il y en a quelques-uns qu'il paraît avoir soupçonnés plutôt qu'il
ne les a connus; c'est qu'ils se rattachent intimement au grand problème de
la nature et de l'origine même de l'homme, aux lois de son développement
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organique intellectuel et social. Mais comme ces arguments appartiennent
aux sciences naturelles plus qu'aux sciences historiques et littéraires, il est
tout simple qu'ils ne se trouvent pas dans un livre écrit par un érudit philosophe.
Grâce au principe de la bifurcation des études, qui règne aujourd'hui, non
pas seulement dans les lycées, mais dans le monde pensant tout entier, et qui
entraîne,par conséquence,labifurcation des idées, celledesfacultéselles-mêmes,
et comme la division de l'âme en deux parts, on ne voit plus guère que des
êtres incomplets. Sous ce fatal régime, les sujets les mieux doués deviennent
des moitiés d'esprits, et la république des lettres est divisée en deux sectes,
presque deux nations qui ont chacune leur croyance, leurs moeurs,leur langue
et qui ne s'entendent sur rien.
Nous ne disons point cela en particulier de M. Véron. Il a suhi la loi commune, on le sent; mais il faut lui rendre cette justice qu'il paraît en avoir
moins souffert qu'un autre. Si son livre renferme des points de vue originaux,
des idées neuves et justes, il le doit à une certaine vigueur d'esprit, à une
grande force de réaction contre les tendances générales de l'époque qui manquent presque à tous les hommesde notre temps. C'est enfin qu'il a heureusement résisté à ce laminoir scolaire où toutes nos jeunes intelligences vont
égalements'aplatir en lame ou s'allonger en fil.
Si nos littérateurs daignaient parfois s'intéresser aux sciences, s'ils en suivaient avec plus de zèle tous les progrès, souvent ils auraient occasionde s'en
éclairer en les éclairant en retour, et peut-être que plus d'un aurait pensé
depuis longtemps le livre que M. Eugène Véron n'écrit qu'aujourd'hui. De
même, si nos savants ne dédaignaient pas tant les lettres, s'ils ne traitaient
pas la poésie comme un enfantillage indigne de leur gravité et comme les
vagissements de Famé humaine à l'état d'enfance, ils pourraient apporter parfois aux études esthétiques littéraires et philosophiques un secours sans
lequel elles tournent dans cette éternelle routine à laquelle l'auteur du livre
que nous analysons, s'efforcede les arracher.
Nous savons qu'on ne peut être universel, qu'on ne peut échapper à ses
instincts, a ses goûts et à cette fatalité du temps et de l'espace qui nous empêche d'être en plusieurs lieux à la foisdans le même instant; mais pourtant,
si M. Eugène Véron lui-mêmeavait pu cultiver les sciences aussi bien que
les lettres; s'il s'y était adonné avec même goût, même zèle, même ardeur
de méditation, il aurait échappé à cette influence d'école qui le domine,
qui l'entraîne en dehors de la voie droite du vrai; il n'aurait pas versé dans
ce fossé sans issue où toute la spéculationallemande est déjà allée se perdre;
il n'aurait pas fait abus de ce subjectivismegermanique qui est le côté faible
ou fort, commeon voudra l'entendre, de toute sa philosophie.
Il n'a pas assez d'anathèmes contre l'objectivisme, contre cette doctrine du
bon sens qui admet avec simplicité que la réalité extérieure correspond à
l'idée que nos sensations intérieures nous en donnent. H est las des vieilles
écoles et nous le comprenons. Mais ce n'est pas une raison pour tomber dans
l'excès contraire, pour placer, commecertain médecin deMoUère,et le coeur à
droite et le foie à gauche pour se donner le plaisir de dire <(Nous avons
changé tout cela. Il y a certainementune part toutesubjective dans les notions
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que nous possédons, mais chacune d'elles a un fondement objectif; et le rôle
du philosophe est de séparer cette réalité externe de ce que notre esprit peut
y ajouter de purement idéal. « Ce n'est pas dans la nature des choses, dit
notre auteur, qu'il faut chercher l'origine des idées, mais uniquement dans
l'impression perçue par l'esprit, et dans les combinaisonset les rapports que
ce même esprit établit entre ces impressions. » Il est probable, au contraire,
que l'on ne saura jamais rien de l'origine de nos idées qu'en étudiant la nature
des choses. L'idée est le rapport d'un sujet à un objet; un rapport étant une
relation entre deux termes, ne peut être connu si l'un des deux termes est
inconnu. Nous ne saurions accorder à M. Eugène Yéron que « l'intelligence
elle-même crée l'idée, » elle la combine seulement.
Tout en admirant l'éloquente protestation de l'auteur contre « les vérités
soi-disant immuables, a tout en confessant avec lui que les principes s'épuisent et doivent se renouveler, cependant il faut bien reconnaître aussi que
deux et deux feront quatre partout et toujours, que les trois angles d'un
triangle ont toujours été égaux à deux droits, et que deux lignes parallèles ne se
sont jamais rencontrées en aucun temps ni en aucunlieu. Ce sont là des choses
immuables et universelles, aussi vraies au temps d'Homère qu'aujourd'hui.
Elles sont vraies pour l'animal aussi bien que pour l'homme. Elles sont vraies
*s
pour la nature entière, dont elles sont la règle et la loi. Il faut également
avouer que le principe de l'attraction universelle a régi le monde bien avant
qu'il y ait des hommes pour le connaître ou pour l'ignorer, qu'il a même fort
probablement existé de toute éternité, et qu'il est de ceux qui ne se renouvellent ni ne s'épuisent, mais qui demeurent toujours réels et objectifs, lors
mêmequ'il n'existe pas de Newton pour lmconnaitre et lesformuler.Notreauteur, entraîné par des rancunes unpeu injustescontre la métaphysique,n'apas
fait la distinction, si importante, de l'umversel immuable et du général qui
demeure changeant. Iln'a pas séparé les idées abstraites éternelles des idées
concrètes, éphémères et muables. C'est pourquoi, tombant de Charybde en
Scylla, et beaucoupplus près de Platon et surtout de Malebranehe qu'il ne le
pense, il perd de vue cette réalité objective qui s'impose à nous parce qu'elle
existe dans les choses mêmes, et dont nous ne nous formons souvent des
idées subjectives inadéquates, que par défaut d'une connaissance suffisamment analytique.
Maisil y aurait lieu de faire sur ce sujet toute une dissertation qui ne seraitt
point ici à sa place.
Ce que M. Eugène Yéronaindiqué avec bonheur, etcequi est d'une évidence
si frappante qu'elle ne saurait être sérieusement contestée, c'est le progrès ou
plutôt le mouvementconstantde la consciencehumaine; c'est la muabilité incessante, le vague et la subjectivité des idées morales qui fait le plus étonnant
contraste avec la fixité et l'universalité des idées purement intellectuelles qui
seules sont souveraines, éternelles et absolues.
L'auteur a donc raison, mille fois raison, à son point de vue spécial, c'està-dire au point de vue esthétique. n'aurait, tort au point de vue de la métaphysique générale qu'il ne paraît pas avoir suffisamment méditée.
Du reste, c'est une erreur commune à presque tous les philosophes d'avoir
confondu dans leurs généralisations ces deux ordres si différents d'idées, dont
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les unes expriment les rapports universels et objectifs des êtres. et les autres
seulement les rapports spécifiquesou génériques de l'humanité, ou plus généralement des individus organisés, sensibles et pensants, soit entre eux, soit
avec la nature inorganique. C'est pourquoi, les uns, comme Platon, plus disposés à méditer les idées morates ou esthétiques, muables et subjectives, ont
appliqué à tort ce qui leur convient essentiellementaux idées intellectuelles;
les autres, comme Aristote, considérant surtout les fois mathématiques du
monde, ont conclu de leur objectivité et de leur universalité, à l'objectivité
empirique des idées esthétiques et morales.
Avec plus de raison, M. Eugène Véron s'élève contre l'incompétence des
majorités en matière de jugements d'esprit et de goût. It démontre admirablement la subjectivitéde l'art, qui cependant a son coté objectif aussi, et son
universalité, c'est-à-dire ses rapports immuables avec notre âme. Ce n'est
pas dire que ces rapports soientactuellement formulés, au contraire; mais
le livre de M. Véron pourra aider en quelque chose ceux qui en feront la
recherche.
Sa théorie du progrès esthétique part, commecelle de Frœbel, de l'analogie
qu'on remarque entre le développementde l'enfant et celui de l'humanité. Cela
se conçoit. L'enfant est un embryon humain, une larve qui revêt et garde
encore pendant le jeune âge la forme et les attributs spécifiquesdes variétés
ou races ancestrales. Il 'constate dans la poésie et dans les arts ce'défaut
d'analyse, cette tendance synthétique si frappante dans le génie des langues
anciennes. C'est là ce que M. Véron appellel'objectivité de l'art par un néologisme qui fait faire encore une évolution nouvelle à ce terme qui a déjà
changé de sens tant de fois et en si peu de temps dans le dialecte philosophique, que chacun aujourd'hui l'entend presque à sa manière.
M. Véron faisant de l'art une création de la pensée, est nécessairement de
l'école idéaliste. Le réalisme est à ses yeux l'enfance de l'art, l'imitation servile et passive de la nature. Cependant les anciens sculpteurs de Persépolis
imitaient-ils la nature quand ils ont imaginé les licornes, les lions ailés, les
chérubins? Quelle imitation de la nature était-ce que les sphinx, ou les pyramides, ou les grenades des chapiteaux égyptiens? Et ici c'est le lieu de signaler une lacune l'auteur n'a pas parlé de l'architecture. Comment l'aurait-il
ramenée à sa théorie?
En dépit de toutes ces remarques, nous avons joui à lire le livre de M.Véron,
et si .l'ensemblede sa philosophiene nous satisfait pas, à chaque ligne nous
nous trouvions d'accord avec lui dans les détails, dans les aperçus, les remarques et les observations ingénieuses dont son œuvre est tout émaillée.
Jamais nul ne nous avait paru mieux comprendre, sentir, interpréter Homère,
analyser pourquoi il nous plaît en certains endroits, et nous repousse en
d'autres.'Ses incursions sur le domaine de i'exégèse, à propos des livres juifs,.
montrent une parfaite indépendanced'esprit et une grande hardiesse de vues;
bien qu'à l'exemple de l'auteur de l'Originede tousles cultes,il abonde un peu
trop dans son sens. La formation des dogmes et des rites religieux est une.
ceuvre autrement complexe, où mille éléments inconnus et inappréciables
viennent se mêler et se confondredans une doctrine résultante, le plus souvent pleine de contradictions, et qui change d'un mouvement incessant c'est
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là plus que partout le royaume du subjectivisme, si l'on veut bien ici interpréter ce mot dans le sens d'imagination.
Mais nous nous joindrons à M. Véron pour réclamer de toutes nos forces
contre cette croyance erronée et fatale que la science moderne est incompatible avec la poésie. Pour donner au lecteur le désir de lire lui-même un
livre trop plein d'idées pour que nous ayons la prétention de l'analyser ici,
nous termineronsen citant les pages où l'auteur-proteste contre cette hérésie
intellectuelle,inventée par l'ignorance pour retenir dans les langes du passé
les intelligences qui n'ont pas encore compris les radieuses espérances de
l'avenir.
« On a beau dire que la science tue la poésie. N'est-il pas bien singulier
que le progrès des sciencesnaturelles ait pour effet nécessaire de nous empêcher de comprendreet de sentir la nature? Que la connaissancedes merveilles
de la race végétale nous rende insensibles au spectacle de la campagne?2
Que les montagnes et les vallées aient perdu leur charme, depuis que la
géologie,en nous apprenant à y retrouver les traces des convulsions qui ont
agité l'univers, nous donne le spectacle des créations successives et, en
quelque sorte, étend nos souvenirs aux premiers âges du monde, en nous faisant contemporains des temps où l'homme n'existait pas? Pouvons-nous
penser que la découverte de cet ordre merveilleux, qui relie les astres à
la terre, et.les fait mouvoir dans une sublime harmonie au milieu d'espaces
sans fin, peuplés d'une multitude infinie de mondes et de soleils, nous
empêche d'être aussi émus à la vue du ciel étoilé que ne l'étaient les anciens
en regardant ces clous d'or qu'ils se figuraient attachés à la voûte céleste?
f L'hommeest-il devenu indiliërentàl'homme depuisque l'âme humaine est
le principal objet de son étude, et que nous consacrons tant d'efforts à pénétrer ces mystères que soupçonnait à peine l'antiquité?.. Est-ce qu'en étudiant les hommes nous avons appris à les moins aimer? Qu'est-ce donc alors
que ces sentiments nés d'hier, la charité, la tolérance, le respect de la femme,
de l'enfant, de la vie humaine?.
KLa piété, le sentiment religieux, étaient-ils plus profonds, plus exaltés
autrefois que dans les temps modernes, et la foi du chrétien, la foi de Fénelon était-elle moins vive et moins ardente que celle d'Homère et de ses contemporains? Les anciens affrontaientla mort sur les champs de bataille pour
défendre leur vie, leur patrie, leur liberté; mais pensez-vous qu'ils eussent
bravé les persécutions et les tortures pour garder leur religion, commel'ont
fait les chrétiens des premiers siècles, et dans les temps modernes les protestants ? La foi, cet inviolable respect de sa propre croyance, est un sentiment
tout nouveau dans l'humanité les anciens ne l'ont jamais soupçonné.
« Par un progrès plus récent encore,.cette foi, qui fut longtemps le privilége et le signe des convictions religieuses, s'est étendue à toutes les idées.
L'homme maintenant a la foi philosophique, la foi politique aussi bien que la
foi religieuse. Il est également prêt à mourir pour tout ce qu'il croit vrai. Les
violencesne sont plus capables d'arracher à l'honnête homme, soutenu de sa
seule conscience,le désaveu de ses croyancespolitiques bu morales, non plus
que les persécutions n'ont pu forcer les premiers chrétiens a sacrifier à
l'amour de la vie l'espoir des éternelles récompenses. Le culte de l'honneur,
2e SÉRIE.T. xxxvx.
15 mars 1863.
32
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du devoir, du droit, fait chaque jour des progrès toutes les vérités sont
devenues pour nous des religions, du jour où l'homme, renonçant aux dogmes
imposés par la tradition ou par l'opinion générale, ne reconnaît plus d'autre
juge que sa propre intelligence, et apprend à se respecter lui-même en respectant avant tout les arrêts de sa conscience.
Si doncla poésie est la plus directe expression de l'âme, tout cela n'est-ce
pas de la poésie? Et si l'âme humaine contient plus d'idées, de sentiments, de
passions, si elle est plus grande, plus parfaite, plus sensible aujourd'hui que
jamais, comment croire que le progrès de tous les éléments qui constituent la
poésie n'aboutisse qu'a l'abaisser et à la rendre impossible?
Mais l'auteur reconnaît que d'époque en époque la divinité inspiratrice se
voile la face, qu'elle semble dormir, et il avoue avec tristesse que nous traversons aujourd'hui une de ces heures de sommeil.
ROYER.
CLÉMENCE-AUGUSTE

TRAfTÉ
DEDROIT
ETPnATtQUE
PUBLIC
ETAMt~ISTHATtI',
THËOMQUE
par M. A. BATBtE,
ancienauditeurau conseil d'État, professeursuppléantà la Faculté de droit de
Paris. Cotillon,éditeur.Tomes1 à 3. In-8".
M. Batbie, auteur couronné de l'Institut pour son excellenteétude sur Turgot,
considéré comme philosophe, économiste et administrateur (1), vient d'entreprendre une œuvre beaucoup plus considérable et dont les trois premiers
volumes ont déjà paru. Le Traité que nous annonçonsembrassera; en effet,
toutes les matières du droit publie et administratif, et l'auteur ne se borne pas
à présenter un exposé complet de la législation française sur ces matières, il
fait un examen approfondi, et souvent critique, de la doctrine et de la jurisprudence, compare notre législation avec les lois politiques et administratives
des principaux États de l'Europè et avec celles des États-Unis d'Amérique,.
présente, à côté de nos institutions actuelles, celles de la France avant 1789,
et, par ces instructives comparaisons, comme par des notionstrès-exactes et
pleines d'intérêt sur les sciences auxiliaires de l'administration, l'économie
politique et la statistique, il donne à cette œuvre un cachet particulier de
nouveauté et d'utilité qui la distingue des traités antérieurement publiés sur
le droit administratif.
Dans le premier volume, sous le titre d'Jm<roduc<tOM
générale, M. Batbie
présente un résumé méthodiqueet très-bien fait de toutes les matières traitées
dans son ouvrage. Ce résumé, que M. l'Inspecteur général Laferrière avait
ajouté au 2"volume (5° édition) de son Coursde droit public et administratif,
est lui-même précédé d'un avertissement dans lequel l'auteur explique les
motifs du plan qu'il a adopté et quidiSere essentiellement de celui qui a servi
Les uns,
de base aux ouvrages de même nature publiés avant le sien «
dit-il, ont trop sacrifié à la théorie et les autres à la jurisprudence. Aucun ne
s'est proposé pour but l'alliance intime entre la doctrine et la pratique,
(I) 1 volumein-8. 1861.
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alliance que nous avons le mérite, sinon d'avoir réalisée, au moins de n'avoir
pas un instant cessé de poursuivre. En matière administrative, comme en
matière civile, ~joute-t-il plus loin, il y a trois éléments irréductibles autour
desquels on peut méthodiquementclasser toutes les dispositions I'* les personnesou le sujet du droit; 2° les chosesou !'o~< dit droit; 3°les manièresd'acquérir. »
C'est en suivant cette division que l'auteur, après avoir exposé les principes
de l'économie politique et ceux de la statistique, et ainsi préparé convenablement l'esprit de ses lecteurs, aborde, sous le titre de Droit public, tout ce qui
concerne les droits garantis aux citoyens, tels que l'égalité civile, la liberté
individuelle, la propriété, la liberté religieuse, la liberté de la presse, etc. JI
s'occupe ensuite des grands pouvoirs de l'État, dont il fait connaitre l'organisation et les attributions. Puis, sous le titre de Droit ndmMMsMty,se trouve
tout ce qui est relatif aux autorités administratives, depuis les ministres jusqu'aux agents inférieurs du pouvoir; aux personnes morales l'État, les dédes choses vient
partements, les communes, les fabriques, etc. La D:~M!OM
ensuite voirie, chemins de fer, cours d'eau,'domaine public, brevets d'invention, etc. Sous le titre D~rcM~MaHM~ d'acquérir, il place les impôts,
les rentes, les pensions, les travaux publics. Le chapitre suivant est consacré
au contentieuxadministratif et a la procédure devant les diverses juridictions.
Enfin, on trouve dans le premier volume une discussion intéressante sur la
propriété littéraire et industrielle, ainsi que les programmes des matières pour
l'examen de droit administratif .à la Faculté de Paris et pour le concours au
Conseil d'État.
Tel est le plan de l'ouvrage. Onle voit, le sujet est vaste, et, par la manière
dont il a été traité, le livre de M. Batbie acquiert un intérêt particulier. Le
défaut d'espace ne nous permet pas de suivre l'auteur dans ses développements,
ni même de signaler tout ce qui a appelé notre attention dans une œuvre aussi
remarquable par les connaissancesétendues et variées qu'ellerévèle, que par
les savantes discussionset les judicieux aperçus qu'elle renferme. Nous dirons
seulement que M. Batbie, profondément pénétré de l'importance du droit
administratif et de la nécessité d'en étendre l'enseignement, a réalisé les
espérances que faisait concevoirle passage de sa préface (p. 24) où it est dit
Cette étude (celle du droit administratif) est une des plus intéressantes
«
que puisse se proposer le jurisconsulte, et je ne me suis jamais expliqué (sinon
par des motifs difficiles à exprimer) le dédain que des civilistes distingués
professent-pour cette branche du droit. La constitution des personnesmorales,
leur capacité pour acquérir ou aliéner, l'autorisation de plaider, et, en général,
la tutelle administrative, me paraissent présenter autant d'intérêt que l'état
des personnes, la minorité, la tutelle en droit civil. Le domaine public et le
domaine de l'État, les servitudesd'utilité publique, les ateliers insalubres sontt
choses tout aussi utiles à connaître que les servitudes établies dans un intérêt
privé. Les concessions, les marchés de fournitures et les adjudications de travaux publics donnent lieu à d'importantes modificationsaux principes généraux
en matière de contrats. Les lois de déchéance fournissent des comparaisons
pleines d'intérêt avec la prescription. Y a-t-il une matière plus fécondeque
elle des contributions? Unj urisconsultepourrait, dans cette étude, se montrer
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à la fois économiste, publiciste et juriste. Commentune telle abondance de
points de vue n'a-t-elle pas, sinon tenté l'esprit, au moins désarme les dédains des civilistes auxquels je fais allusion?
« Nous entreprenons un grand travail, et, pour le rendre aussi fécond que
possible, nous n'avons pas voulu le restreindre .au droit français. Nous y
avons joint des comparaisons avec les législations étrangères. L'étude à
laquelle nous convions les jeunes gens a été jusqu'à présent trop négligée.
Elle prend tous les jours cependant une importancenouvelle, et son utilité estt
mieux sentie par les hommes de toutes les positions. Les plus humbles praticiens, comme les législateurs, rencontrent à chaque instant l'administration,
et ils sont appelés, les uns à dire jusqu'où elle peut aller, les autres à en
étendre ou restreindre les attributions. Que chacun, suivant le rang que la
fortune lui réserve, se prépare à être au niveau de ses devoirs! »
Ces réflexionset ces conseils sont très-sensés. II est parfaitement vrai que
l'étude du droit administratif est très-utile, et cependant très-négligée. On n'a
pas assez généralement compris jusqu'à présent tout l'intérêt que présentent
les rapports réciproques des citoyens avec l'administration, et combien il
importe de connaître les règles qui doivent les diriger dans l'exercice de leurs
droits commedans l'accomplissementde leurs devoirs respectifs. Nous avons,
en France, une tendance prononcée à nous occuper beaucoup trop des affaires
étrangères à notre pays, et pas assez de celles qui nous intéressent plus particulièrement,' c'est-à-dire de nos propres affaires en ce qui touche la chose
publique et les intérêts généraux des populations. Combien de négligences,
d'irrégularités, d'abus même, on pourrait tous les jours signaler, et qui passent inaperçus grâce à cette indifférence, à cette apathie que nous déplorons!
Que de choses utiles restent à faire, et combiend'intérêts légitimes pourraient
être mieux servis ou défendus 1 Lapresse, les journaux rendraient un grand
service en prenant l'initiative d'études sérieuses et utiles et en donnant l'impulsion à l'esprit public. Les questions à traiter ne font pas défaut on les
trouverait, au besoin, la plupart du moins, dans les résumés, annuellement
publics, des vœux des conseils généraux des départements, vœux qui touchent
aux intérêts immédiats et les plus pressants de notre pays, et qui méritent
beaucoup plus d'attention qu'on ne leur en accorde généralement. L'examen
approfondi de ces questions; l'insistance des doléanceset des demandes en
faveur de celles dont l'utilité et l'urgence seraient le mieux reconnues, devraient exciter une noble émulation et seraient dignes de généreux efforts;
un tel rôle bienrempli, en transformant les journaux et augmentant leur légitime influence, rendrait beaucoup plus efficaceleur intervention dans les
affaires et les destinées du pays.
Cet examen, M. Batbie le fait dans son ouvrage, car, comme nous l'avons
dit, il ne se borne pas à exposer, avec clarté et précision, l'état de la législation et de la jurisprudence sur chaque matière; il discute souvent les points
de doctrine et les solutions données, et arrive quelquefois à des conclusions
contraires aux idées reçues et aux décisions qui font autorité. Abordant les
questions avec franchise et indépendance, sans faiblesse comme sans prévention, ni parti pris, soit qu'il approuve, soit qu'il critique, il exprime toujours
son avis avec netteté et modération, et n'a de préférences qu'en faveur de
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l'initiative individuelle et du respect de nos libertés. Nous pourrions citer de
nombreux exemples, mais cela exigerait plus de place que nous n'en avons.
Cependant, en restant plus spécialement sur notre terrain, nous dirons quelques mots des opinions de l'auteur en matière d'économie politique, science
dont la connaissance, comme celle de la statistique, lui paraît être au plus
haut degré indispensable, soit aux hommes qui sont chargés de faire les lois
administratives, soità ceux qui ont la mission de les faire exécuter.« A chaque instant, en effet, dit-il, l'action administrative rencontre les intérêts privés et court le risque de heurter les lois qui président au développementde la
richesse publique et particulière. Comment cette rencontre aura-t-elle lieu
sans collision si le législateur et l'administrateur ignorent la science qui
enseigne les lois de <<tnc~MM,c'est-à-dire l'économiepolitique, oucette science
plus modeste qui constate les /<K<ssociaux, comme pour établir !a contren
preuve expérimentale de l'économie politique, c'est-à-dire la ~o<!S~M~
(Tome11,p. 1.)
M. Batbie est libre-échangiste; en principe, il repousse les monopoles et
se prononcepour la concurrence, n'admettant pas « qu'il vaille mieux décourager les plus actifs et les plus forts que d'exposer les plus indolents et
les plus faibles a quelque froissement. et que la réglementation, en ces
matières, soit préférable à la liberté.)) (Tome M,page 59.) Ami du progrès,
adoptant les principes de 1789en industrie commeen politique, il se montre
en toutes choses partisan d'une sage et féconde liberté. « L'administration,
dit-il (1), fera bien d'employer moins souvent qu'on ne l'a fait jusqu'à présent
le remède de l'intervention, de la subvention, de la prohibition, de la protection, de la pénalité, de l'amende, de la,confiscation et autres procédés de la
mêmenature. La maxime <tL<nssM/<!trc,
ldissez passer» a été tournéeen ridicule soit. Maisen raillant cette manière de parler, on a raillé la liberté du
travail et de l'industrie, et ce n'est pas la première fois qu'en France on plaisante sur de graves sujets. « Nos traditions nous ont habitués aux lisières
administratives, et nous avons été tellement assouplis à cette manière d'être
que nous appelons l'intervention du pouvoir à la moindre difficulté. Comme le
Gouvernement est toujours disposé à répondre quand on l'appelle, il en est
résulté que, par la double disposition de l'administration et des administrés,
notre enfance s'est prolongée et, sous quelques rapports, dure encore, o
M. Batbie n'est cependant pas absoludans ses idées de décentralisation et de
liberté ainsi il admet que, dans quelques circonstances exceptionnelles,les
subventions de l'État peuvent être justifiées; qu'en faveur de certains monopoles, tels, par exemple, que celui de la fabrication et de la vente des
poudres à feu, on invoque avec raison des motifs de sécurité publique ou
d'autres considérationsd'ordre public; que l'enseignement libre n'exclut pas
l'enseignement de l'État, <( suppléantles lacunes et donnant le ton (2). Il ne
repousse pas entièrement la charité légale, comme l'ont-fait d'autres publicistes, mais il voudrait que les établissements publics de bienfaisance ne

(i)Tome!I,p.l38.
(2) Tome! p.-H2.
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fussent que les auxilliaires de la charité privée (')). Quant à l'impôt, il le
ou arbitraire, dit-il, voilà les
veut proportionnelet ~tod~rd. «7mposs!<'tHM
deux extrêmes entre lesquels flotte l'impôt progressif (2). )) Après avoir
résumé notre système d'impôts, il conclut ainsi « Ce système n'est pas parfait, mais on n'a pas encore trouvé mieux (3). Il expose, enfin, les raisons
qui, s'il y avait lieu à opter pour l'impôt unique, lui feraient préférer, comme
base de cet impôt, le capital au revenu.
Le chapitre sur la s~M~M~ est plein de renseignements intéressants, puisés auxmeilleures sources. Les mouvementsdu commerceet les variations des
produits de nos diverses industries y sont exactement indiqués. Cette partie
de l'ouvrage sera très-utilement consultée par ceux qui, avant tout, cherchent
les faits. M. Batbie s'afflige, comme tout le monde, de la dépopulation des
campagnes. « L'agglomération de Paris, dit-il, a des inconvénients particuliers qui soulèvent des plaintes nombreuses et ne peuvent manquer d'appeler
l'attention du Gouvernement (4). » Nous voudrions pouvoir reproduire ici les
sages appréciations que renferme ce livre au sujet de la loi de Malthus, suivant laquelle la population suivrait une progression géométrique le défaut
« Nousne pensons pas
d'espace nous oblige à ne citer que la conclusion
que Malthus considérât sa proposition comme mathématiquement vraie; il
avait pris cette forme pour exprimer d'une manièreplus saisissante une tendance qu'il considérait comme réelle. Si cette progression n'est pas suivie,
c'est que des obstacles doivent inévitablement l'arrêter; car jamais la population ne pourra dépasser les moyens de subsistance et si elle s'élevait
au-dessus, la mort, au besoin, se chargerait de rétablir l'équilibre (5). v
Les lignes qui précédent ne donneront qu'une idée très-imparfaite de l'importance et du mérite de l'ouvrage de M. Batbie. Un véritable compte-rendu
exigerait beaucoup plus de développements; mais la place nous manque et
nous sommes forcé d'abréger. Cependant, avant de finir et pour nous conformer à l'usage nous devrions, peut-être, après l'éloge, faire la part de la
critique à laquelle ne peuvent entièrement échapper les ouvrages les mieux
faits. Nous croyons qu'aux yeux mêmes des plus sévères, il y aura bien peu
à reprendre dans les trois volumes que nous avons sous les yeux.Pour nous,
nous signalerons seulement deux passages entre lesquels nous aurions désiré
trouver une plus parfaite harmonie, celle qui est certainement dans la pensée
de l'auteur, si elle ne ressort pas suffisammentde ses expressions. M. Batbie,
après avoir expliqué le butet l'utilité de la ~t'~us<:OMde MmpfXfoncier, qui
<t ramèneraitl'égalité entre les départements, les arrondissements et les communes (6), soit en faisant disparaître les erreurs commises dans l'évaluation
()) TomeH, p. 143.
(~) TomeH, p. 1S2.
(3) TomeH, p. iMi.
(4 TomeII, p. 177.
(5) Tome2, p. 105.
(6)Les travaux de l'administrationconstatent que, dans certainsdépartements,
l'impôtfoncierestrelativementpresquetrois foisplus élevéque dansd'autres départements,et que de semblablesinégatitesexistententreles communes.
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primitive; soit en tenant compte des déplacements de richesse qui se sont
« Cette-opération a été blâmée par certains économistes,
produits, ajoute
sur ce fondement que, les propriétés ayant à peu près toutes été vendues
l'impôt avait été calculé dans le prix et que le réduire ce serait faire à l'acquéreur une pure libéralité. Mais ce raisonnement spécieux n'est autre
chose que la négation de l'impôt proportionnel et la consécration des
erreurs qui ont été commises; si on le suit, il M'ya plus d'!mpo</bttCMr<MaMt
d'après le revenunet (1).'
Évidemment, ces paroles sont contraires à l'opinion des adversaires de la
péréquation. Cependant, plus loin, M.Batbie, après avoir dit: .((qu'en
France tout le monde convient que la plus choquante inégalité vicie la répartition entre les départements, les arrondissements et les communes, et que
les plus vives réclamations demandent depuis longtemps la péréquation de
l'impôt,» ajoute « Le gouvernement s'est, à plusieurs reprises, ému de ces
plaintes e<?a reconnu leur justice; mais l'opération a présenté de telles difficultés d'exécution, qu'on a renoncé à donner satisfaction aux plaignants. La
proportionnalité est doncplutôt dans la théorie que dans les faits, et peut-élre
?:evaut-ellepas qu'on lui fasse tous les sacn~ces qu'elle demande(2). »
N'y a-t-il pas dans les passages que nous venons de reproduire une sorte
de contradiction, sans doute involontaire? La justice de la propoWtonMHM
de l'impôt étant admise, et M. Batbie la proclame lui-même avec d'autres
savants économistes et avecl'autorité de la Constitution de l'État, n'est-il pas
du devoir du gouvernement d'en faire jouir les contribuables? Cette proportionnalité, à laquelle on n'a jamais renoncé, peut, d'ailleurs, être obtenue
sans trop de difficultés ni de trop lourds sacrifices. On l'a démontré ici
même (3) et ailleurs, les organes du gouvernementl'ont aussi reconnu à différentes époques (4) un grand nombre de conseils généraux n'ont cessé de
demander l'accomplissementde cet acte de justice et la réalisation des promesses du pouvoir. Les circonstancesont pujusqu'ici paraître peu favorables;
mais nous ne doutons pas que le gouvernement, loin d'avoir oublié ses promesses et renoncé à son projet, ne désiredonnerle plus tôt possiMejsatisfaction
à de si légitimes réclamations. H ne peut y avoir la qu'une question d'opportunité, et nous espérons qu'elle sera résolue avant longtemps en faveur
de la proportionnalité et conformément au vœu et aux intérêts du pays.
Que si, comme pourrait le faire croire le paragraphe suivant (même page
~50, ligne 29), M. Batbie a seulement voulu indiquer un argument en faveur

(d) Tome I, p. 270.
(2) Tome H, p. 00.
(3) Voir la livraison de mars -)862 du Jottrna! des Economistes, tome XXXIII,
p. 39t. Au reste, l'expérience a été faite dans plus de vingt départements, où la
péréquation entre les communes s'est heureusement accomplie, quoique dans des conditions plus difficiles que celles de la même opération qui serait faite, par voie de
dégrèvement, entre les départements.
(.t) Voir les discussions qui eurent lieu, en 18SO,à l'Assemblée législative, à l'occasion de l'ouverture d'un crédit destiné à payer-les frais d'une nouvelle évaluation des
revenus territoriaux.
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des impôts de consommation comparés à l'impôt direct, ceci est une autre
question que nous n'examinerons pas en ce moment, et dont la solution est
d'ailleurs tout à fait indépendante de celle de la proportionnalité dans la
répartition de l'impôt foncier.
En résumé, et sans méconnaître le mérite des traités de droit administratif qui ont précédé celui de M. Batbie, ni le savoir de leurs éminents
auteurs, nous pensonsque ce dernier ouvrage, plus complet, mieux coordonné
et mis au courant de la législation actuelle où, à côté du droit public et administratif français, se trouvent un résumé des législationsétrangères, ainsi que
de précieuses notions sur les sciences auxiliaires de l'administration; nous
pensons, disons-nous, que ce traité prendra un rang très-honorable parmi les
œuvres les plus estimées de la science, et qu'il ne saurait être trop répandu.
L'homme d'État y pourra lire de judicieuses réflexionset d'intéressants aperçus sur des sujets dignes de ses méditations, et les fonctionnairesde tout
ordre y trouveront un guide éclairé et sûr. Enfin, il sera particulièrement
utile aux jurisconsultes, aux jeunes gens qui se destinent à la carrière du barreau ou à celle de l'administration, et généralement à toutes les personnes
qui ont à étudier notre droit public et administratif, pour én faire ou seconder
l'application.
R. VIGNES.

L'ESPAGNE

CONTEMPORAINE,'SES
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PROGRÈS MORAUX EF MATÉRIELS AU X'X* StÈCLE,
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A. Lacroix,

VerboeeM)0\cn
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et C'. 18C3.
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Le titre de l'ouvrage de M. Fernando Garrido nous indique que l'auteur a
étudié l'Espagne sous deux aspects différents. Une partie de:son livre est con.
sacrée à l'histoire de la politique espagnole dans le passé, et à l'examen de
son gouvernement actuel. L'autre partie s'occupeplus spécialement des'intérêts matériels et nous fait connaître les progrès qui se sont accomplis au sein
de l'Espagne dans l'agriculture, le commerceet l'industrie.
M. Fernando Garrido, j'ai hâte de le dire, appartient au parti de la démocratie. Espagnol de naissance, il aime son pays de toute l'antipathie qu'il porte
à la politique rétrograde du maréchal O'Donnell et de ses collègues. Écrivant
en Belgique, l'auteur de l'Espagnecontemp&raMM
n'a été gêné par aucune contrainte dans l'expression de ses sentiments. Sans-s'être mêlé au contact journalier des noms politiques de l'Espagne, on voit que M. Fernando Garrido
suit, d'un œil attentif, les luttes parlementaires de son pays. Son ouvrage,
faMavec grand soin, d'après les documents officiels, a pu être complétépar
des observations et des renseignements qu'on lui a transmis de l'Espagne
même. Ce serait donc un guide excellent pour l'histoire de la politique contemporaine. Ne pouvant aborder ici cette étude, je me contenterai de faire
connaître, par une citation, quelle est à ce sujet la pensée de l'auteur; car
il ne faut pas oublier que c'est aux progrès moraux de l'Espagne que ce pays
doit les progrès matériels accomplisjusqu'à ce jour, et qui ouvrent à ses espérances l'horizon d'un avenir meilleur.
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Aux yenx de AI.Fernando Garrido, ces progrès tiennent aux réformes politiques et économiques votées par les Cortès de 1854. C'est surtout la toi de
désamortissement civil et ecclésiastique qui a donné les heureux effetsqu'on
remarque dans l'amélioration matérielle de ce pays. Malheureusement les
hommes qui gouvernent l'Espagne se sont efforcés, avec trop de succès, de
réagir contre les inspirations démocratiques des Cortès, en arrêtant l'essor
des idées nouvelles. Dans son zèle républicain, l'auteur de l'Espagne contemporainene croit pas qu'un progrès sérieux soit compatible avec le maintien de la familledes Bourbons. Sur ce point, son opinion ne laisse pas prise
à la moindre équivoque. On va en juger par les parolessuivantes qui forment
la conclusiondu livre remarquable de M. Fernando Garrido
« Ce n'est pas la dynastie des Bourbons, ni les hommes dont elle s'entoure
qui conduirontl'Espagne M'accomplissement de ses nouvelles destinées. Ils
la servent négativement. En s'opposant à sa marche, ils rendent ses tendances
plus actives, ses haines plus profondes, et l'amènent à concentrer ses forces
jusqu'au jour où, brisant violemment l'obstacle, elle se montrera au monde
telle qu'elle est.
« A ce point de vue, les Bourbons d'Espagne, en se montrant opposés à
l'esprit du siècle, servent la cause du progrès comme les Bourbons de Naples
ont, par l'oppression du peuple et la servilité envers l'Autriche, préparé l'établissement de l'unité italienne. »
Mais laissons de côté ce qui est du domainede la politique et é tudions, avec
M. Fernando Garrido, l'Espagne sous le triple point de vueagricoie,~commercial et industriel.
La nature a diviséle territoire espagnol de telle sorte qu'on y trouve toutes
les richesses de la flore des autres pays.
Dans la valléetranspyréehne septentrionale(Guipuzcoa,Biscaye, Navarre),
on cultive le maïs, les pommes de terre, etc. Parmi les arbres à fruits, on peut
citer le pommier, le châtaignier, le noyer.
La vallée de Mino produit des fruits à pépin, des céréales, des châtaigniers, des rouvres et des noyers. Celledu Duero, où il ne pleut guère, ne
donne que des céréales.
Dans la vallée du Tage les récoltes sont peu fertiles, mais les pâturages
abondants; celledu Guadiana ne produit que des céréales.
La vallée du Guadalquivir est remarquable par l'extrême variété de son
agriculture, qui ressemble beaucoup à celle de l'Afrique et de l'Amérique.
Les vallées de l'Èbre et du Llobregat sont consacrées à la culturedu blé, do
l'olivier, de l'oranger, du figuier et du caroubier.
Voici quelle est la superficie de l'Espagne divisée en vallées et en provinces
Lieues ctrttea(i).

642.40
VersantCantabrique
Versantet valléeGaIaïque(Lugo,
Pontevedra,
Corogne,
Orense). 922.30
0
Valléedu Duero.
304S.10
3127.20
Valléedu Tageet du Guadiana.
(<)La)ieued'Espagneeompte5Mlom.SSSm.5.
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Vallée du Guadatquivir.
VaUéeduJucaretduSegura(AIbacete,Valence,Alicante,Murcie).
VaitéedeI'Ëbre.
Versant Alpujarrena (Almeria, Grenade, Mataga).

1864.00
2181.60
3H0.30
918.10

Le sol cultivable de l'Espagne offreune étendue de 86,213.800 fanègues (<),
qui se divisent ainsi:
Terresà revenunet.
pouvant être cultivées.
d'agrément.

82.55 p.0/0
14.56
2.89
100. »

En France, les terres qui peuvent être utilisées sont dans la proportion de
1.16p. 0/0,etceHesd'agrémentdc6.94.
En Angleterre, presque tout le terrain est productif, et les terres d'agrément
sont dans la proportion de 7.48 p. 0/0.
Revenumet.
Les terres de l'Espagne qui peuvent donner un revenu net
s'élèvent &47,072,121fanègues.
Les principales cultures sont
Céréales, blé, seigle, avoine, maïs, qui produisent un revenu net de plus
de.
20.900
Légumes~t racines alimentaires(haricots, fèves,<~f&<MM,os).3. ëOO
2.800
Vignobles.
2.800
Fruits, amandes, citrons, oranges, noisettes.
Plantes textiles et tinctoriales, coton, espfn-to.
5.300
10.900
Pâturages, forets, bois.
Jardins et pépinières.
').880
N.O&l
Canaux, navigation.
Minéralogie.
On sait que l'Espagne possède d'abondantes mines. En
18S8 on comptait dans ce pays 7,000 mines, dont 6,795 ont payé les contributions en 1860, et 1,988 sont exploitées.Cesdernières offrent une surfacede
220,389,352mètres carrés.
Les mines carbonifères,au nombre de 663, ontproduit, en 1888,170,900tonnes de houille, sans compter le coke et le lignite.
Popu~om.–Quelle est la population actuelle de l'Espagne? Plus d'un
motif s'oppose a ce qu'on en connaissele chiffrevéritable. Le plus important
de tous, c'est la façon défectueusedont, jusqu'à ces dernièresannées, on avait
opéré le recensement.
Sans qu'il soit besoin de faire connaître ici.quelle était, dans les siècles antérieurs, la population de l'Espagne, on trouve, en interrogeant l'important
(1) Unefanègucde superficievaut0,01,393,74)ares.
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Dictionnaire de Minano, qu'en 1828 elle s'étevaita13,698,02.9 habitants.
Voici les chiffres officielsdepuis cette époque
1836.
1837.
1842.
1846.
1850.

11,800,413
12,222,872
12,054,008
12,162,872
10,942,280

Commeau lieu de diminuer la population avait toujours été en augmentant,
le gouvernementvoulut opérer un recensement nouveau. Un décret royal fixa
au 21 mai 1857 le jour pendant lequel devait être opéré ce recensement. Le
résuitat justifia les prévisions en élevant à 15,464,340le chiffredes habitants
')c i'Espagne et des Hesadjacentes. Toutefois, M. Fernando Garrido pense que
cette estimation est inférieure au nombre véritable des habitants, qu'on peut
éva[uet'àp!usdel7miHions.
Co?MOHNM~. La moyenne de la consommationjournauere, aliments et
boissons est, en Espagne
20 onces de pain, si le blé est mêléde scig]e,ou 18 onces si le blé est pur.
8 » de légumes, s'il y a des pommes de terre, ou 6 onces si ce sont
des légumes secs.
4 » de viande.
8 » de vin.
40 onces ou 2 livres et 8 onces.
Un économiste français, M. Cador, donne comme ration journalière en
France:
300 grammes de pain blanc ou l'équivalent en grains et légumes.
D de liquide (vin, bière, cidre ou piquette).
2a0
»
54
viandeou porc.
604 grammeséquivalent à 20 onces espagnoles tandis que la ration cidessus, en Espagne, est de 40 onces, c'est-à-dire le double.Cette appréciation
nous semblebien au-dessousde la vérité, en ce qui concernela consommation
moyenne du pain. Elle est, d'après les renseignements les plus certains, de
477 grammes dans le département de la Seine, et on peut ajouter 10 0/0 pour
la moyenne des autres départements.
Il faut faire observer, en outre, que dans'la ration journalière en Espagne,
on n'a pas tenu compte du poisson frais, des huîtres, etc., dont il a été consommé plus de 400,000 tonnes en 1859. La statistique ne mentionne pas non
plus les œufs, le lait, le fromage, le beurre, le sucre, le café, le chocolat, le
thé, ni]es épiées.
A Madrid, cette moyenne est de beaucoup inférieure à la consommation
vraie. Chaque habitant mange, par jour, plus d'une demi-livre de viande
fraîche, sans compter le gibier, et presque autant de viande salée. Il se consomme, dans la ville, une quantité de vin double de celle que consomme la
cité la plus considérablede l'Europe, relativement à sa population.
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Commerce. Étudions maintenant le commercede cet important pays.
Voici quels ont été les chiffresde l'exportation des denrées excédant la consommationen 1858
en Europeet en Afrique.
.E;rpor/o<:o?t

Valeuren réaux.

Céréales.
Légumes et racines alimentaires.
Plantes textiles et tinctoriales.
Fruits fraiset secs.
Vins, huiles eaux-de-vte et autres produits de l'industrie
agricole.
Bois.

126,365,539
4,193,191
20,652,726
102,119,380
360,351,794
27,448,284

La valeur totaledes exportations de l'industrie agricolepour les marchés de
l'Europe et de l'Afriques'est élevéà 613,982,626 réaux.
Exportation pour ~mer:<}M.
Céréales.
Légumes et racines alimentaires.
Plantestextileset tinctoriales.
Fruits frais et secs.
Vins, huiles, etc.

10,536,247
8,333,445
17,865,670
47,482,065
370,305,643

La valeur totale des productions du règne végétal exportées en Amérique
s'élève à 354,823,070.
L'exportation en Océanie(Philippineset possessionsanglaises) s'élèvea une
valeur de six millions neuf cent vingt-trois mille vingt-sept réaux.
N'oublions pas, malgré ces résultats importants, que le manque de code
rural, la sécheresse en quelquesdistricts, les aspérités du sol labourable, l'impétuosité des torrents, l'absence de communication entre les centres de production et ceux de consommation, et l'agglomération des habitants dans certains centres éloignés les uns des autres, tous ces motifs sont de puissants
obstacles à un plus grand développementde l'agriculture.
Règneanimal. On ne possèdepas de renseignements suffisants pour établir en chiffres la valeur de l'exportation.
La pêche a fourni, outre la consommationintérieure, plus de quarante-cinq
millions d'arobes, d'une valeur de 47,834,245 réaux.
L'exportation des métaux a été de 13,072,011 réaux; celle des tissus de
laine de plus de 3,700,000 r.; celle du coton de plus de 1,079,000 r. et celle
du lin et du chanvre de plus de 1,225,000 r.
On sait l'importance de l'industrie de la soie, au commencementdu xv<'siècle,
dans les provinces de Cordoue, Grenade, Murcie, Séville,Tolède et Valence.
L'expulsion des Maures porta un coup terrible à la prospérité de ces peuples
qui avaient pour principale richesse l'industrie de la soie. Tombée à la fin du
xvn" siècle dans le plus profond dépérissement, cette industrie s'est relevée,
de nos jours, au point de faire concurrence au Piémont et à la Provence. L'ex-
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portation de la soie dépasse annuellementla sommede vingt-six millions cinq
cent soixante et onze mille réaux.
Le chiffre total de l'exportation est de.
Celui de l'importation est de.
DiTérence.

1,334,925,301 réaux.
l,t88,d87,00<
49,738,300 réaux.

Les produits de la vigne sont l'un des plus importants de l'Espagne. L'exportation des vins, eaux-de-vie, raisins frais et secs, s'est élevéeeu i858 à plus
de cent millions de francs, c'est-à-dire au tiers de la valeur totale approximative des marchandises sorties de ce pays. L'exportation des vins de Jerez
et de Puerto Santa Maria a plus que doublé eu vingt ans. Le vin, loin d'être
dépréciépar son abondancesur le marché, a presque doublé de valeur. En 1841,
la moyenne de la barrique (30 arobes) était de 622 fr. elle est de 1,057 fr.
en 4860.
D'après les documents officiels, il résulte que dans une période de dix ans
(de 1850 à 1860), l'importation a augmenté de 811,353,858réaux; l'exportation de 609,512,436réaux ce qui donne un total de 1,421,832,384 réaux.
L'accroissementdes revenus de douaneprouve, en outre, que dans ces dernières années le commerce s'est accru de plus de 10 p. 100 sur les totaux
de 1858, malgré le régime restrictif et protectionisteauquel l'Espagne est soumise.
Pendant ces trois dernières années (1859, 1860, 186i), l'augmentation de
l'importation espagnoleen Angleterre a dépassé 143 millionsde réaux; l'augmentation des relations commerciales avec les États-Unis est de plus de
109 millions, et avee le reste de l'Amérique de plus de 88 millions de réaux.
Industrie. -Examinons maintenant dans quelle situation se trouve, de nos
jours, l'industrie de l'Espagne.
Quarante-trois provinces exploitent l'industrie des tissus de laine. En 1887,
il y avait 5794 métiers à tisser; ce chiffre s'est élevé, l'année dernière,
à 74S1.Le capital représenté par cette industrie est de deux cent dix millions
six cent quarante-deux mille cinq cent vingt-neufréaux.
Les manufactures de coton étaient réparties dans quatorze provinces,
en 1857, et dans vingt-trois en 1861.
Le nombre des métiers à tisser se trouvait, en 1857,de 24,903, et en 1861
de 32,886. L'année dernière cette industrie comptait trois mille deux cent
cinquante-six manufacturiers donnant de l'ouvrage à cinquante-deux mille
huit cent cinquante-neuf ouvriers. Les mètres de tissus produits se sont élevés
à 250,142,700, d'une valeur totale de un milliard deux cent trente-sept millions cinq cent quatre-vingt six mille quatre cent cinquante-deux réaux.
Il y a des manufactures de chanvre et de lin dans 40 provinces. On compte
plus de treize mille métiers ordinaires ou à la mécanique, qui occupent 64,001
ouvriers. Le capital représenté par cette industrie s'élève à 17,880,940réaux,
et la valeur des produits à 106,607,600 réaux.
Vingt et une provinces possèdent des manufactures de tissus mélangés de
soie, laine, coton et fil. Les métiers, au nombrede treize cent quinze en 1857,
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se sont élevés à deux mille trois cent quatre-vingt-un en 1861. Ils fournissent
du travail à 5936 ouvriers. Leur production est de 4,863,000 mètres, d'une
valeur de 74,320,000réaux.
En 1861, trois cent cinquante-cinq manufactures de papier étaient en pleine
activité dans trente provinces. Le capital consacré à cette industrie s'élevait
à 97,807,300 réaux. La production du papier était de 36,879,000livres, d'une
valeur de 74,833,000 réaux.
en 4860. D'après une nouvelle organisation, l'Espagne
industrie MMH~'ë
et les îles adjacentes sont diviséesen dix-sept districts miniers. Les mines de
l'État nedonnaient en 18SOque 1,179,012 quintaux métriques pour l'exportation. En 1857,leur produit s'est élevé à 2,041,059 (non compris les mines de
sel).
L'exportation du sel était seulement, en 18SO,d'une valeur de 1,714,958 r.;
elle a atteint, dans l'année 1887, la somme de 2,948,874 réaux.
Le nombre des mines découvertesjusqu'en 1861 est de 6,795. Les sociétés
minières particulières s'élèvent aujourd'hui à 3,748, et les mines produisent
un revenu net de 1983. Elles ont donné, en 1860, 15,642,486 quintaux métriques. La valeur dé tous ces minéraux, extraits dans la même année, a été
de 356,240,233réaux, sur lesquels l'État a perçu 3 p.. 100d'impôt. (Lahouille,
le fer et le zinc n'étant pas soumis à une redevance envers le Trésor, on
n'a pas compris dans cette sommela valeur de ces produits.)
Le nombre des ouvriers employés dans ces établissements dépassait treize
mille, et celui des travailleurs dans les mines s'élevait à plus de vingt-huit
mille cinq cents.
Nous compléteronsces renseignements statistiques, que nous avonsdû fortement abréger, en faisant connaître les progrès que l'Espagne a accomplisdans
tout ce qui concernela viabilité.
Les routes principales, partant de Madrid, sont
1° La route de Madrid à la frontière de France (par Burgos,Vittoria, Saint84 lieues.
Sébastien etiruu.
2" La route de Madrid à la Corogne (par Valladolid, Bena~02
ventc.Astorga.).
2° De Madrid à la frontière de'Portugal (par Talavera, Mé~0
rida,Truji))oetBadajoz),
4' DeMadrid a Cadix(par.Cordoue,Eeija, ÂkaladeGuadaira,
1~
SéviUe.).
93
S" De Madrid à Malaga (par Bailen, Jaen, Grenade.).
84
6° De Madrid à Valence (par Albacete, AImansa.).
?" De Madrid à la frontière de France (par Guadalajara, Sa131
ragosse, Barcelone, La Jonquère et Portas.).
Les routes de 1' classe construites en 18SS s'élevaient à 6,68T9, et, ont
atteint en 1860 le chiffrede 9.09T40 (sans compter la Navarre et les provinces
Basques non administrées par le gouvernement.
de /~)'.
ChemMtS

H n'y avait en Espagne, dans l'année 1848, que 29 kilo-
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su

mètres en exploitation. En 1858on comptait 986 kilom. livrésà la circulation,
et 632 kilom. en construction. L'année présente a vu le chiffredes kilomètres
en exploitation s'élever à 2896;
Le produit des chemins de fer espagnols a été
En-t860, de.
Enl861, de.
Augmentation en 1861.

~8,90~,6<3réaux..
i69,54S,221
80,640,608

Télégraphieélectrique. -La première ligne de télégraphie électrique a été
établie en Espagne le 5 juin <854, et ouverte au public le 1" mars de l'année
suivante. Le produit de la première année n'était que d'environ 500,000réaux;
en <8ë9 il a atteint le chiffre de 4,945,599 réaux.
En 186<on comptait 1200 kilomètres de lignes télégraphiques.
Le revenu des postes était enl860de plus de 40,000,000de réaux. En 1861,
on a obtenu un chiffre qui atteignait presque 42,000,000 de réaux. Cette
somme suffit à peine pour indemniser l'État des frais de poste; mais on a lieu
d'espérer une augmentation de bénéficesdans ce service, et la multiplicité des
correspondancesa donne au Trésor, dans d'autres branches de l'administration publique, des revenus supérieurs à ceux des années précédentes.
Nous devons ici mettre un terme à cette nomenclature, que nous aurions
voulu rendre moins incomplète. Même, tel que les bornes de cette revue nous
l'imposaient, nous croyons que cet aperçu ràpide suffira pour montrer aux
yeux des plus incrédules les progrès qui se sont accomplis, pendant ces dernières années, au sein de l'Espagne industrielle. Les chiffresont une précision que nul raisonnement ne saurait affaiblir. On s'est trop habitué à ne voir
dans ce pays que les symptômesde décadence. Les mesures politiques qui, en
enlevant à l'Espagne les Mores,ces ouvriers si intelligents et si actifs, avaient
porté à l'industrie et à l'agriculture de l'Andalousie un coup terrible, et, en
chassant de son territoire les Juifs, ces commerçants infatigables; toutes ces
mesures, dictées par un fanatisme digne des siècles de barbarie, avaient entraîné ce pays sur la pente glissante de la ruine et de la décadence. Les
guerres civiles qui, au commencementde ce siècle, ensanglantèrent l'Espagne,
avaient opposé un obstacle réel à tout progrès digne de ce nom. Mais peu à
-peu le calme se rétablit dans les esprits et des pouvoirs réguliers s'organisèrent. Avec la monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire avec un système de
gouvernementqui fait une part plus restreinte à l'arbitraire, on a vu l'Espagne, secouant sa torpeur, entrer résolument dans la voie des réformes. L'industrie a pris un nouvel essor, le commercea grandi par elle, et bientôt les
capitaux étrangers ont apporté sur ce sol déshérité l'abondance et la vie.
Par les chiffres que nous avons cités, on vient de voir que l'Espagne s'efforce
de suivre l'exemple des principales puissances de l'Europe. Le livre de
M. Fernando Garrido porte à chaque page le témoignage de ces heureuses
tentatives. Les reproches mêmes que l'auteur de l'~spcK/necoK<c)Hpor<Kne
adresse à un gouvernement dont on peut, sans pessimisme, blâmer trop souvent la politique rétrograde, ces-reproches sont la preuve d'un amour intelligent et éclairé. Aussi M. F. Garrido a-t-il droit à la reconnaissance de ses
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compatriotes.Son livre contribuera, nous l'espérons, à provoquer le réveil de
sympathies trop affaiblies depuis longtemps en faveur de ce pays; car, il faut
bien l'avouer, on est trop souvent injuste à l'égard de l'Espagne, et l'on méconnaît volontiers les efforts sincères qu'elle fait pour effacertoutes les traces
de décadence et redevenir digne de son glorieux passé.
E.

LA RtGAUDtÈRË.
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SoMMAtM.Premièremoitiédu mois, tendanceà la hausse. Insurrectionpolonaise et attitudede la Prusse d'une part, empruntitaliend'autre part, causesde
réactionassezvive. Les cours reprennentcependant. Influencepossibledes
émissionsde valeurs étrangèressur le marché français. De l'attitude que doit
prendrel'administration
supérieuredevantces souscriptions.-Tableau des bourses
de Paris, Lyonet Marseille.- Bilansde la Banquede Franceet de ses succursales.
La rente 3 0/0, restée au comptant le 31 janvier à 69.85, avait gravi jusqu'à '70.60; le Crédit mobilier français, de 1180, avait monté à i265 (le
17 février); le Crédit mobilier espagnol, de 895, était arrivé à 930; le 5 0/0
italien, parti de 70.20, se tenait au-dessus de 71 fr., après avoir fait 71.48,
et ainsi des autres valeurs, qnoique dans une proportion moins forte. Deux
nouvelles,l'une politique, l'autre financière, toutes les deux étrangères, ont tout
à coup agité les esprits et vivement agi sur les cours. Le 3 0/0 français est
tombé à 69 francs (au comptant); le Crédit mobilierfrançais a 1110, le Crédit
mobilier espagnol à 777.50, et. enfin le 5 0/0 italien a 68.95. Les deux nouvelles qui avaient ainsi influé sur les prix étaient l'attitude du gouvernement
prussien (nous ne disons pas de la nation prussienne), .devant l'insurrection
polonaise dans la Russie occidentale, et l'emprunt de 700 millions du gouvernement italien. La première a cessé d'avoir aucun effet sur les esprits depuis
que la Prusse, devant l'animadversion bien déguisée des principales puissances européennes, a désavouéles intentions qu'on lui prêtait, -disait-elle,
bien à tort. Quant à la seconde, elle n'a rien gardé de son influence
comminatoire; seulement, comme cela arrive toujours, le premier moment
passé, une réaction assez vive a ramené les prix, qui ont ainsi regagné le
terrain perdu. Cependant le 5 0/0 italien a été plus rebelle à eette dernière
impulsion, et ce n'est que depuis quelques jours qu'il se rapproche des anciens prix.
Un emprunt effectifde 700 millions n'est pas une petite opération, surtout
quand le contractant est un État de date récente. Pour des considérations que
nous n'examinerons pas, M. Minghetti, le ministre actuel des finances du
royaume d'Italie, avait tenu dans le plus profondsecretl'époquede l'annonce de
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cet emprunt. Aussi le dépôt au parlement italien du projet de loi concernant'
cette opération surprit-il tout le monde, même, assure-t-on, la maison de banque la plus intéressée à en être préalablement informée. La rente française en
a été particulièrement affectée; elle semble avoir compris que c'est elle sur
qui doit retomber la charge finalede cette émission de rente italienne. On est
en effetassez porté dans le public à mettre en regard les deux rentes (3 0/0
français et o 0/0 italien) qui, étant à peu de chose près au même prix toutes
doux, représentent par leur taux de constitution (3 et 5) la proportion de
crédit accordée par le public français aux deux gouvernements. Le nouveau royaume a des sympathies assez caractérisées sur notre marché, et le
public est assez porté à trouver que pour le même prix vaut mieux être créancier du gouvernement italien à 5 0/0 que du gouvernement français à 3 0/0;«)
ces deux chiffres 3 et 5 sont séparés par une différencematérielle qui scintille
aux yeux des petits capitalistes, les allèche et les fait passer par-dessus les
considérations politiques; aussi est-il probable que c'est aux dépens de la rente
t.
française et non du 8 0/0 italien que se fera l'émission du nouvel emprunt.
Quoi qu'il en soit, l'esprit de spéculation a des chances pour s'occuper pendant quelquetemps des valeurs italiennesavec une préférence marquée a toutes
autres, même aux valeurs françaises. Trois grandes puissances financièresont
intérêt à pousser le publicdans cette voie, et ce dernier ne demande pas mieux
que d'obéir à cette tendance le crédit mobilier, par sa participation à la création des crédit foncier et mobilieren Italie; la Société de crédit industriel et
commercial,par celle d'une société analogue à elle-même,et la maisonde Rothschild frères, en vue de l'emprunt dont elle est, assure-t-on, dès ce jour le
plus gros souscripteur (on assure que cette maison aurait pris ferme à elle
seulelamoitiéde l'emprunt.Oncomprendque le concoursde ces trois influences
auxquelles il faut joindre celui de bonnombre de grandesmaisons de banque qui
ont indirectement participé à ces opérations ou à d'autres du même pays, est
une circonstanceimportante, et en y joignant les sympathies du public, ou peut
en conclure que le marché devra y obéir, quelles que soient d'ailleurs les intentions de M. Fould. Si la cote officielleest-refusée, toutes les négociationsse
feronten banque; le public ne se sera pas moinsintéressé dans toutes les nouvelles combinaisonsou entreprises; seulement les commissionsde banque auront été plus lourdes pour lui, et lorsque l'administration française aura reconnu son impuissance contre la force résultant de la nature des choses, elle
ouvrira un peu tard le marché officiel à des valeurs qui n'ont qu'un défaut
relativement à leurs similaires françaises, c'est d'être étrangères et de création
plus récente.
Mais alors, dira-t-on, comment faire pour résister a ce torrent qui pousse
les capitaux du pays vers des entreprises étrangères, quand des compagnies
nationales se voient refuser les quelques fonds qu'elles demandent pour se
faire? Laisser le public s'administrer lui-même; ne pas
constituer? Comment
prendre sa défense plus qu'il ne l'entend; lui supposer, en vue de ses intérêts,
plus de tact, plus de diligencequ'on ne lui en accorde; lui laisser payer son
expérience afin qu'il en acquière et s'en serve utilement, et le laisser libre,
sauf les lois pénales, de contracter aux conditions qu'il désire etsousles formes
qui lui plaisent. Mais nous empiétons ici sur la discussion qui vient d'avoir
33
2~ sÉR[E.,
15 MMt's1863.
T. xxxvn.

S14

JOURNALDES ÉCONOMISTES.

lieu à la Sociétéd'économie politique (séance du 8 mars); contentons-nous
donc de conclure que, lorsqu'il sera libre, il préférera des entreprises nationales
à des sociétés étrangères (toutes circonstances égalesd'ailleurs), parce que la
surveillancelui en sera plus aisée, et parce que l'on connaît mieux son pays
que celui de son voisin. Malheureusementla nouvelleloi proposée sur les sociétés par actions n'améliorera guère l'état de choses actuel, si elle ne l'empire
pas, et nous en sommes réduits à compter sur le bon sens du Corpslégislatif
pour rectifierle défaut de sens pratique dont le Conseild'État vient de se
rendre coupable.
Le marché est d'ailleurs un peu revenu de l'impression produite par l'annoncede l'emprunt italien. Les cours se sont relevés. Cependant nous croyons
qu'il y a là une sécurité trompeuse et que les intéressés à la hausse (nouss
parlons des plus grandes puissances Snancièressignalées plus haut) endorment
le public financier pour l'empêcher de voir la masse énorme de capitaux qu'ils
vont lui demander. C'est en général le marché français sur qui les trois quarts
de la charge doivent retomber, non-seulement pour l'empruat italien, mais
pour les autres valeurs pour lesquelles on va solliciter sa souscription. Nous
ne voulons pas faire de statistique, cela nous conduirait à des conséquences
certainement erronées, faute de savoir la participation actuelle ou future du
marche français mais si on se rappelle les émissions françaises qui ont eu
lieu depuis peu de temps, si on se remet en mémoireles ventes continuelles
d'obligations par les compagniesde chemins de fer pour satisfaire à l'achèvement du nouveau réseau, si on réunit d'une' part les nouvelles concessions
que le gouvernementprojette de faire aux compagniesexistantes, particulièrement à l'Est et à l'Ouest, et d'autre part les entreprises étrangères auxquelles
le public se dispose à faire un gracieux accueil, si on réunit tous ces éléments
et qu'on les mette en regard de l'épargne du pays (la seule qui puisse par sa
capitalisation satisfaire aux sollicitationsdes nouveaux titres), se rappelant
d'ailleurs que nous avons une crise de l'industrie cotonnière et une autre de
l'industrie des soies, sans parler des souffrancesde quelques autres industries,
se rappelant également que le luxe, cette plaie de nos jours, qui nuit tant à
l'esprit d'économie, n'est pas, loin de là, hélas en voie de diminution, on
peut en conclure que l'administration française a grand besoin de ne pas commettre de fautes en ce moment et qu'il serait urgent pour elle de revenir sur
ses erreurs en inaugurant une ère de liberté financière, comme elle a ouvert
ses codes à la liberté commerciale.C'est encore là, quoi qu'on en dise, le remède à la situation, et son application ferait cessercet antagonisme déplorable
entre la nécessité, l'impérieuse nécessité, et la légalité.
~V.B. La Banque de France vient d'abaisser de 8 à &1/2 0/0 le taux de son
escompte des effets de commerce.
ÂLPH.COURTOIS
Sta.
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SoHMAtM. Réformesfinancièresaux Pays-Bas;les entreprisesde cheminsde fer
neer)andaist'Ëtat et les compagnies. Projets de rachatdu réseau helvétiquepar
l'État. La nouvelleBanqueottomane. Créditfoncier, emprunt et réformes
financièresen Italie.
A plusieurs reprises, nous avons eu à louer les finances des Pays-Bas,
l'excellent esprit qui préside à leur gestion, et les bons résultats par elle
produits. Le gouvernement néerlandais est Je seul peut-être en Europe qui,
dans ces dix dernières années, ait échappé aux déficits croissants, sans surforcer cependant les ressources du trésor il a pu même consacrer chaque
année une somme relativement importante à l'amortissement de la dette
nationale, que partout ailleurs on ne discontinuait pas d'augmenter. L'ombre,
toutefois, ne manque pas à ce riant tableau; les excédants budgétaires provenaient surtout du rendement abondant du régime colonial, des grands
profits que l'administration tirait des monopoles commerciaux qu'elle pratiquait à l'endroit des produits les plus importants de Java, le café notamment
et le sucre. L'empire croissant que les idées de liberté commercialetendent
à conquérir en Europe et les réformes profondes que les mesures relatives à
l'affranchissement des noirs semblent devoir produire dans les conditions du
travail des coloniesnéerlandaises appelaient un changement de régime sur
ce point aussi. Le trésor ne peut cependant pas se risquer de sacrifier un
excédantassuré des recettes, sans prévenir l'embarras qui en résulterait pour
l'ensemble des finances publiques. Un vaste projet de réforme, actuellement
soumis aux délibérations du Conseil d'État, vise à donner au budget de la
métropole son équilibre intrinsèque par une diminution des dépenses et un
accroissement des recettes; le ministre des finances, à qui revient l'initiative
de ce projet, profiterait de l'occasion pour modifierles basesmêmes du système
financier dans un sens démocratique. L'abolition des octrois, de cet impôt qui
peso si lourdement et si inéquitablement sur les besoins les plus indispensables des classes les moins aisées, disparaîtrait le premier; la Belgique,on se
le rappelle, a donné l'exemple qu'a couronné un plein succès. Nous avions,
en son temps, exprimé un seul regret au sujet de cette excellente œuvre
de M. Frère-Orban; notre regret portait sur cette espèce de dépendance ou
les communes autonomesde la Belgique se trouvaient d'un coup placées visa-vis de l'administration, par le système de compensationimaginé pour les
dédommager de la perte que leur faisait subir l'abolition des octrois. Cet
inconvénient serait écarté dans le projet hollandais, ce qui nous permet d'y
applaudir sans réserve.
Le projet de M. Betz préfère abandonner en entier aux communes certaines
impositionsjasque-là prélevées par l'État. Cet abandon atteindrait notammentl'impôt sur les chevaux et les domestiques, auquel les communes pour-
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raient, au besoin, ajouter un impôt sur les voitures. La nature des revenus
communaux se trouverait ainsi changée ils seraient fournis en majeure
partie par les classes aisées et riches, et c'est juste. Les dépenses de luxe
communal (théâtres, monuments, etc.), tendent partout à absorber une part
de plus en plus large du budget il est naturel et équitable que le luxe individuel en fasse les frais autant que possible ensuite les impôts de luxe sont
ceux que vis-à-vis du fisc on élude le plus facilement, qui donnent lieu aux
contestationsles plus délicates les employés de la commune seront beaucoup
mieux à mêmeque les employés de l'État de décider si tel cheval, tel véhicule est réellement de luxe, ou s'il fait partie des instruments de travail de
son possesseur. Le gouvernement hollandais voudrait encore intéresser les
communesdans la perception de l'impôt du revenu, en lequel il transformerait l'impôt actuel des patentes; les communes qui en toucheraient 25 0/0,
comme une autre compensation pour l'abandon de l'octroi, auraient tout
intérêt à voilier sur ce que, par la sincérité des déclarations, cet impôt soit
rendu aussi productif que possible. Par une révision du cadastre, on espère
accroître aussi le rendement de l'impôt foncier. On abolirait le droit d'abattage, l'impôt sur les combustibles et le savon; on accroltrait par contre
l'impôt sur les spiritueux, la bière y comprise. Le droit d'importation sur le
thé serait porté de 25 c. à SOc. par kilog.; le café serait imposé à raison de
7 c. par kilog. On modinerait l'assiette de l'enregistrement et on abolirait le
timbre sur les journaux, qui empêcheaussi bien le développementde la presse
périodique indigène que l'entrée sur une échelle quelque peu large des journaux étrangers. Nous aurons l'occasion, et n'y manquerons pas, de revenir
sur toutes ces réformes lorsque, revêtues de l'approbation du Conseil d'État,
elles viendront solliciter l'examen et l'approbation des Chambres un esprit
réellement libéral et novateur semble avoir présidé à la rédaction de l'ensemble.
Il ne paraît pas, heureusement, quela réduction des dépenses, qui constitue
un des traits saillants de cet ensemble doive s'opérer au préjudice de la
partie réellement productive du budget. La construction des chemins de fer
se continue avec une louable activité. On ne l'a pas oublié lès Pays-Bas, sillonnés de canaux en tous sens, et croyant par là avoir moins besoin que les
autres États d'Europe des nouveaux moyens de communication, étaient restés
fort en arrière pour l'établissement des voies ferrées; aujourd'hui encore il
n'y a en exploitation que les deux courtes lignes d'Amsterdam à Rotterdam
(84 idiom.) et à la frontière allemande (184 kilom.); un réseau complet de
800 kilomètres à construire par l'État a été voté, il y a trois ans et une
somme de 21 millions avait été mise à la disposition du gouvernement, pour
commencer les travaux. Ils paraissent assez avancés déjà, et le ministère
vient de soumettre aux États généraux le projet de charger l'État également
de l'exploitation dos nouvelles voies, tant que l'industrie privée no présenterait pas des offres acceptables. Le revenu moyen des chemins de fer en exploitation (environ 30,000 fr. par kilog.) est relativement satisfaisant et
permet de croire que les ofïres d'exploitation ne tarderont pas &arriver et à
décharger l'État d'un surcroît de besogne.'Le manque de foi et d'initiative
chez les capitalistes peut quelquefois obliger l'Etat entreprendre la con-
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struction des chemins de fer; mais il est assurément très-désirable qu'il puisse
le plus tût possiblese décharger de leur gestion, à moins qu'on ne veuille ériger
en principe la monopolisationpar l'Etat'des voies ferrées. On ne paraît guère
y penser à La Haye, où ont toujours prévalu les saines notions économiques.
C'est comme
pis-aller seulement et en attendant les offres acceptables de l'iadustrie privée, que l'Etat se charge momentanément de la construction du
nouveauréseau. Au moment même où il sollicite des Etats généraux l'autorisation d'en entreprendre également l'exploitation, il demande pour la compagnie d'Amsterdam à Rotterdam un subside de trois millions pour des
travaux destinés à opérer la jonction entre cette ligne et celle d'Amsterdam
à la frontière allemande.
C'est dans une voie opposée que les circonstances paraissent vouloir
engager le gouvernement de la Confédération helvétique. Voilà cependant le
gouvernement le moins enclin, en Europe, à se surcharger de besogne, à
accaparer celle que les particuliers ou des collectivitésmoins vastes peuvent
réaliser. Aussi avait-il laissé à l'initiative privée toute latitude dans la conceptionet dans l'exécution des lignes ferrées, sans se refuser pourtant systématiquement à y concourir par des subventionset autrement, quand l'intérêt public paraissait le conseiller. Effectivementles amateurs et les entrepreneurs ne
faisaient pas défaut; il paraît, au contraire, que l'on s'est jeté avec trop de
précipitation dans la mêlée, et que cette précipitation n'a pas permis de
choisir toujours les entreprises les plus productives, ni d'en assurer toujours
l'exécution la plus loyale et la plus prudente. Le fait est que, parmi les compagnies suisses, il y en a plus d'une dont les affairesse trouvent depuis quelques années dans une situation aucunement florissante. Pour sauver les intéretsprivés engagés dans les entreprises avortées et assurer dans l'intérêt
général l'achèvement et l'exploitation des lignes menacées, le gouvernement
fédéral aurait à s'imposer des sacrificesconsidérables. On se demande s'ils
atteindraient leur but, tant que les entreprises respectives restent dans les
mêmes mains qui ont causé les embarras, soit par déloyauté, soit par maladresse ou incurie. De là l'idée de faire opérer le rachat par l'État du réseau
entier; M. Staempfli, le dernier chef du gouvernementfédéral, était lui-même
partisan déclaré de cette combinaison.Elle occupe en ce moment les cercles
officielset le monde des affaires en Suisse. Le réseau des chemins suisses
embrasse 1,324 kilomètres, dont 1,051 kilomètresen exploitation à la fin de
1861 ces 1,061 kilomètres revenaient à 349. 5 millions de francs, soit une
moyenne de 331,254 francs par kilomètre. Leur rendement brut s'est élevé en
1861 à 21.247 fr. par kilomètre, sur lequel rendement les frais d'exploitatiori
absorbaient 47 0,0. Le revenu net dépassait 11. 8 millions de francs et s'établissait ainsi au delà. de 3 1/2 0/0 du capital de construction. Mais cette
grande moyenne qu'on peut à larigueur trouver satisfaisante ne donne aucune
idée vraie de la situation réelle des choses. Sur les 334millions dépensés déjà
pour les lignes en exploitation; il y en avait 28. 7 millions rapportant 8 0/0 et
37. 6 millions rapportant 6 0/0, tandis que plus de 100 millionsdu capital-actions ne rapportaient ni intérêts ni dividendes, et que les intérêts des sommes
1e
empruntées (obligations) absorbaient presque à eux seuls une somme égale
au revenu net de toutes les lignes. On pense qu'en les réunissant dans les
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mains de l'Etat, cequi pourrait diminuerles frais généraux, et en construisant
les 300kilomètres qui restentà faire, cequi ace~oîtraitle traficet le revenu, on
parviendrait, tout en favorisant l'intérêt généra~qui réclame le prompt achèvement et l'exploitation assurée du réseau, à rendre suffisammentproductif un
ensemble de lignes dont plusieurs parties sont aujourd'hui ruineuses dans les
mains de tours possesseurs. Il se peut qu'après les déceptions et les tristes
expériencesde ces dernières années, cette combinaisonsoit la seule qui puisse
promptementfairecesser les embarras actuels il n'enfaudrait pas moins regretter que ceprécédentde l'accaparement de tous les cheminsde fer par l'administration vienned'unÉtat de qui l'Europe était habituéeà recevoirdetoutesautres
leçons, qu'elle ne suivait guère, c'est vrai. La situation était bien différente
lorsque la Belgique, à peine née en ce moment, entreprit, il y a trente ans,
la construction par l'État du réseau national à cette époque où les premiers
hommes d'État et jusqu'aux premières autorités spéciales en France, où un
Thiers, un Arago, se refusaient de prendre les chemins de fer au sérieux, on
pouvait moins encore compter en Belgiquesur l'initiative particulière mais
qu'aujourd'hui l'État se mette à reprendre tout un ensemble de lignes conçues
et exécutées en dehors de lui, ce serait un fait d'une portée tout autre et
aucunement rassurant pour le véritable progrès économique,qui est dans le
développementde l'activité privée, dans l'amoindrissement de la tutelle administrative en matières économiques.
Nous aimons à espérer que, grâce au réveil manifeste de l'esprit d'entreprise, assoupi dans ces dernières années, il sera possible encore de trouver
des combinaisonsqui permettraient de réorganiser les compagnies des chemins de fer suisses sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'extrémité hasardée du rachat général par l'État. Ce réveil, dont la France offre des preuves
manifestes se retrouve aujourd'hui dans bon nombre d'autresÉtats européens.
On sait, par exemple, que l'année 1862, malgré lès embarras économiques
de toute sorte contre lesquels elle eut à lutter, a été en Angleterre l'une des
plus fécondes pour la création de nouvelles entreprises financières on compte
par milliards de francs les sommes partie versées, partie souscrites dans
la City pour des entreprises anglaises et étrangères. L'année 1863 a déjà
fait naître, elle aussi, maintes entreprises importantes; la création de la
Banque ottomane n'est assurément pas la moins curieuse. La Banque?mp~riale ottomane, concédéeà une société françaisequi se groupe autour du Crédit mobilier, est fondée au capital de 2,700,000 livres sterling, représenté
par 135,000 actions de 20 livres sterling; la concessionest de trente ans. Le
siège de l'établissement sera à Constantinople. La Banque accorde des avances sur titres, valeurs, warrants, connaissements, et sur marchandises en
dépôt elle fait l'escompte, accepte des dépots, opère en effets publics, se
charge de l'achat et de la vente de marchandises pour compte de tiers, et fait
en un mot toutes les opérations des grandes institutions de crédit. Elle sera,
de plus, banque de circulation; elle possède le privilége exclusif d'émettre
des billets au porteur et à vue (banknotes); ses notes jouissent du cours
légal dans toute l'étendue de l'empire, et leur remboursement métallique ne
peut être exigé qu'au lieu de leur émission; la Banque sera obligée, toutefois,
de maintenir un en caisse égal la moitié de sa circulation durant les deux
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cette
premières années de son fonctionnement, et d'un tiers au moins r~pres
elle
première période.'Elle est enfin et surtout l'agent financier de la Porte
encaisse tous les revenus de l'empire et opère tous les payements du Trésor;
elle est spécialement chargée du payement des intérêts et de l'amortissement
de la dette intérieure, ainsi que de la transmission des fonds pour le payela commission
ment des intérêts et de l'amortissement des dettes extérieures
de d 0/0 qui lui est assurée pour ces opérations, est peut-être le plus sûr de
elle rappelle
ses bénéfices. La concession est en tous cas des plus vastes
quelque peu l'activité envahissante de certaines compagnies politico-financières
d'une autre époque qui mettaient tout un pays en < coupe réglée. » Avec les
abondantes ressources, aujourd'hui latentes de l'empire ottoman et qu'il
s'agit de développer, la Banque ottomane pourrait certes produire énormément de bien pour la Turquie, tout en réalisant des profits exceptionnels; la
Turquie ne saurait pas payer trop chèrement les services d'une compagnie
qui poursuivrait loyalement la régénération économique de l'empire d'AbdoulAzis et qui parviendrait à mettre réellement de l'ordre dans ses finances qui
en manquent de la façon la ptus absolue.
C'est encore l'établissement des frères Pereire qui paraît devoir l'emporter en
Italie sur ses compétiteurs. L'Italie est guérie, par une expérience assez dure,
de la manie à laquelle elle avait l'année dernière cédé si malencontreusement
l'indigénat des capitaux. Si M. Bastoggi est parvenu enfin, a. ce qu'on assure,
à pouvoir faire marcher sa compagnie des chemins de fer méridionaux, il n'yy
a cependant qu'une voix aujourd'hui en Italie pour reconnaître que le Parlement avait commis une sérieuse bévue en repoussant la compagnie Rothschild; six il huit mois perdus pour la construction des chemins de fer napolitains sont plus qu'un désavantage économique. On le comprend à Turin, et
il ne paraît pas que la compagnie française formée pour la création d'un Crédit foncier italien ait à redouter au dernier moment une déconvenue pareille
à celle qui retarde la construction du réseau napolitain. Il est vrai que dans ce
moment le gouvernement italien a besoin plus que jamais de s'assurer labonnc
amitié du marché des capitaux français; le concours de ce dernier est à peu
près indispensable à la réussite de la grande opération financière que prépare
M. Minghetti. Nous ne voudrions pas revenir ici sur un sujet que nous venons de
traiter ailleurs assez longuement (i); il suffirade dire qu'à part le fameux emprunt « national réalisé il y a sept ans par le gouvernement autrichien, et
lequel comme emprunt plus ou moins forcé n'entre pas dans la catégorie des
opérations de crédit normales et libres, l'emprunt projeté par M. Minghetti,
et autorisé aujourd'hui par les deux chambres du Parlement, est le plus
vaste que mentionne l'histoire financière de l'Europe; nous ne parlons pas du
gouvernement de Washington, qui emprunteaujourd'hui par milliards. Nominalement, le troisième emprunt fait en France àpropos de laguerre de Crimco
dépassait bien de 50 millions le nouvel emprunt italien, qui est de 700 mi)lions mais quand l'on pense que le gouvernement français vendait sa rente
3 0/0 pas beaucoup plus cher que le gouvernement italien vend aujourd'hui sa
(1) Voir t'EMt-ope(ancien Jom-no! de Fntnc~o't) des 21 et 2~ février; le Jout'na!
des Débats du 26 février, et la Revueconfcmporat'M, livraison du 28 février dernier.
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rente 5 0/0, il est aisé de voir que le montant eBcctifdes sommes dont s'accroîtra et le capital de la dette nationale et 1~charge annuelle des intérêts
sera de beaucoupplus grand pour l'emprunt italien de 700 millions qu'il ne
l'a été pour l'emprunt français de 750 millions. L'emprunt italien a pour lui
l'excuse d'une nécessité suprême l'arriéré de l'exercice 1862, qui n'est pas
de beaucoupinférieur à 400millions; le déficitprévu de 1863, qui, pourles budgets ordinaire et extraordinaire, menace d'atteindre la même somme à peu
de chose près; enfin l'exc'édantdesdépenses tout aussi certain pour les années
suivantes, exigent souverainement un recours au crédit public. Les chiffres
que nous venons d'indiquer disent déjà que le nouvel emprunt, malgré son
chiffre si formidable, suffirait à peine pour couvrir le manque de ressources
jusqu'à la fin de l'exercice courant. Heureusement le crédit public n'est pas
la seule ressource sur laquelle compte M. Minghettipour joindre les deux
bouts; dans ses combinaisonsexposées au Parlement à la séance du 14 février, entrent encore la vente des biens domaniaux et ecclésiastiques, et au
besoin l'aliénation des chemins de fer de l'État. Nous prisons bien autrement
les efforts que M. Minghetti promet de faire pour une amélioration intrinsèque de la situation budgétaire il veut à la fois accroître les ressources par
la création et l'augmentation d'impôts, diminuer les dépenses par la simplificationdes rouages administratifs et par la réduction de la besogne gouvernementale cette réduction serait obtenue notamment au moyen de la
restitution aux provinces d'une foule d'attributions dont l'État se trouve aujourd'hui indûment surchargé. Pour l'Italie particulièrement, combattre le
fonctionarismeet prévenir les excès de centralisation ne serait pas seulement
une excellente réforme financière la politique y est également intéressée à
un haut degré. M. Minghotti espère obtenir par ses réformes une diminution
de 100 millions sur les dépenses; les augmentations ou révisions d'impôts
(elles porteraient sur l'impôt foncier, l'impôt de consommationet l'impôt de
revenu) donneraient un accroissementde recettes de 115millions on obtiendrait, grâce aux progrès naturels de la production et de la consommation,
un accroissement de 60 millions sur le rendement des autres impôts.
Cette différencede 27&millions suffirait, pense M. Minghetti, pour établir
l'équilibre du budget ordinaire. Cen'est pourtant que d'ici à quatre ans, c'està-dire en 1867, que M. Minghetti se flatte d'obtenir ce résultat tant désiré.
On n'accusera donc pas le successeur de M. Sella d'un excès d'optimisme; en
Italie même. bien des personnes lui reprochaient un excès de pessimisme à
cause de la mâle franchise avec laquelle il exposait devant le pays et devant
l'Europe la situation financière réellement grave, quoique très-conccvaMe,
que les événementsde ces dernières années ont faite à l'Italie. Cet excès de
franchise est une vertu trop rare chez les financiers en fonctions, pour que
nous nous sentions le courage de le blâmer. Au surplus, quand un ministre
expose si nettement devant le pays la nature et l'étendue du mal, et qu'il est
dans ses offresde guérison aussi modeste que se montre M. Minghetti, c'est
une puissante raison pour avoir confiance.Elle doit seulement ne pas être
aveugle. Les intentions de M. Minghetti sont bonnes et ses projets réalisables mais il faut que le Parlement et la presse veillent avec une attention
soutenue sur leur loyal et entier accomplissement.
J.-E. HOM!.
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SOCIÉTÉD'ECONOMIEPOLITIQUE
Réunion

dm 6 mars

t86S

ËLECTto~s
Scrutinpour la nominationd'un vice-président,électionde M.Vée.
CoMMUtocATtONs
Lettrede M. i'abbé Gratry.
OuvRAGES
PRÉSENTÉS
Manifestede l'Association
espagnolepour la réformedouanière.
Dix ans d'agriculture, par M. le comtede Falloux. Les substitutions, par
M. le vicomtede D. ÉMme~isd'économiepolitique d t'usoge des gens du
monde,par M. Paul Garbouleau,avocatà Montpellier. 3' livraisonde la Statistigue de la Prusse.
DfscussMKDesSociétéscommerciales
et en particulierdesSociétésanonymeset des
Sociétésà responsabilité
limitée.
M. Hippolyte Passy, membre de l'Institut, a présidé cette réunion à
laquelle assistaient M. Lucien Arnault, auteur dramatique, ancien
préfet; M. Fridriksen, jeune économiste danois; M. Véron, publiciste.
ancien professeur de philosophie, invités;
M. le comte Foucher de
Careil, MM.Molinos et Pronnier, ingénieurs civils; M. de Renusson, récemment admis par le Bureau à faire partie de la société;
M. Clappier, de Marseille, ancien député, membre de la société, et M. le comte
André Zamoyski, président de la société d'agriculture de Pologne, et
un des membres associés à l'étranger.
Conformément à la communication qui avait été faite par le Bureau
dès la dernière séance, et suivant les précédents de la Société, il est
procédé il t'étection d'un vice-président pour occuper une place faissée
vacante au sein du Bureau, par suite de la mort de M. Dunoyer, remplacé, comme président, par M. Ch. Renouard, premier vice-président.
M. le président rappelle que le Bureau a proposé M. Vée, ancien
maire du cinquième arrondissement, chef de division à l'assistance, et
annonce qu'aucune autre adjonction n'a été proposée au Bureau.
M. Du PuYNODEdemande que M. Laboulaye, membre de l'Institut,
soit porté sur la liste des candidats. Cette proposition est appuyée par
quelques membres.
M. LABOULAYE
remercie de t'honneur qu'on veut lui faire; il s'oppose
a cette proposition, et prie ceux qui ont bien voulu penser à lui de
voter pour M. Vée, qui a toutes ses sympathies.
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Plusieurs membres demandent que, pour éviter la perte de temps,
on mette la candidature de M. Vée aux voix. Sur l'observation de
M. Joseph Garnier qui a rappelé les précédents et qui a réclamé le vote
individuel et secret pour laisser toute indépendance aux électeurs, il
est procédé au scrutin, dont le dépouillement donne le résultat
suivant
Quarante-cinq votants M. Vée, 36; M. Laboutaye, a; M. Lecouteux, 3; M. le comte de Kergorlay, '1.
En conséquence, M. Vée est proclamé membre du bureau de la
Société et sixième vice-président.
Le bureau de la Société se trouve ainsi composé
Présidents M. Hippolyte Passyet:
Ch. Rcnouard, membres de
M. Miche) Chevalier. Ai. Wolowski,
l'Institut;
Vice-présidents
M. Léonce de Lavergne, membres de l'Institut, M. Joseph Garnier,
Secrétaire perpétuel M. Joseph Garnier;
M. Vée;
Questeur
M. Guillaumin.
M. te secrétaire perpét'ucl donne connaissance d'une lettre qui lui est
adressée par isl. l'abbé A. Gratry, prêtre de l'Oratoire, récemment admis
par le Bureau à faire partie de la Société, et qui annonce ne pouvoir
assister encore aux réunions de la Société, tant à cause de ses prédications que de l'état de sa santé. M. l'abbé Gratry, en priant M. Joseph
Garnier de faire agréer ses excuses aux membres de la Société, ajoute
« Ils savent si j'estime l'honneur d'avoir mon nom inscrit près de
leurs noms parmi les amis de Bastiat et de la science sociale. B
M. le secrétaire perpétuel présente ensuite les ouvrages suivants
Observations (en espagnol) sur le projet de t~/brms a'oMamerep;'esenté aux Cortès le &janvier, adressées au public par l'association pour
la réforme des douanes (1). Elles sont signées de M. L. Maria Pastor,
président, Gabriel Rodrigucx, secrétaire général. Ce projet n'a pas répondu aux espérances de l'opinion éclairée pourl'association, espérances
que faisaient concevoir !e décret tte novembre') 862 (3) <cLes droits,'
disent les auteurs du manifeste, continueront, à être excessifs; les principales prohibitions, les plus odieuses, comme celles sur les céréales
et les articles de cotoa que consomme le pauvre, sont maintenus. Le
nouveau tarif sera moins mauvais que le précédent, mais sera encore
mauvais et pire que le tarif des autres pays civilisés, Mais
ce projet ne survivra probablement pas au ministère.
sobre et pt'ojsc~ode refbrxtfi f))'ft)tce!ftnft.
~-8 de 21 'p.
(t) 0&f!e)'~afM)K;s
(2) Vny.ie compte rendndo)a dernière scnnce, numéro de février, p.330.
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Le manifeste rédigé avec une grande clarté expose le but que poursuit l'association la suppression totale de ta protection par un système de réforme progressive, avec l'assentiment de l'opinion publique.
Dix ans d'agriculture, par le comte de Falloux, membre de l'Académie française (<). L'auteur entre ainsi en matière: « Une récompenseofficielle vient d'être accordée à mes travaux agricoles, j'en laisse le
Je cède à la tenjuste orgueil au coopérateur qui m'aida a l'obtenir.
tation de dire a mes amis: Je ne me suis pas trompé et je ne vous
trompe pas. La voie que j'ai suivie est bonne et sûre. Vous pouvez vous
y engager à votre tour et profiter de l'expérience faite à mes risques et
périls. Je me propose d'établir les trois points suivants ')" Je n'ai
pas débuté dans des conditions favorables, et tout.ce que j'ai fait, chacun peut le faire; 2° tous mes déboursés m'ont été promptementrendus
par le terrain auquel je les avais connés, et j'ai fait une affaire supérieure à la plupart des placements industriels; 3° en paraissant se
désintéresser des grandes luttes politiques ou sociales, l'agriculture
place cependant ceux qui s'en occupent au premier rang des serviteurs
et même des restaurateurs d'une societé ébranlée. »
Les substitutions, par le vicomte deD. (2), court plaidoyer en faveur
d'une manière de disposer de son bien, que l'auteur, partisan de la
liberté de tester, distingue soigneusement du droit d'aînesse, et qu'il
croit favorable à la formation du capital.
E/~KeM~ d'économie politique à l'usage des gens du monde, par
M. Paul Garbouleau (3~. Des notes recueillies par des conférences que
l'auteur a eu l'occasion de faire à quelques personnes pendant son
séjour à Paris, sont le point de départ de cet ouvrage dont la première
partie a été publiée, il y a deux ans, à propos des conférences de
M. F. Passy, à Montpellier. C'est une exposition claire et méthodique
par un ami de la science qui a commencé par étudier avant d'enseigner. L'auteur procède souvent par courtes citations (4), bien encadrées dans son oeuvre. M. Garbouleau, chose rare, ne renie aucun des
fondateurs de la science, pas même Malthus

(1) In-8 de 48 pages; Paris, librairie agricole de la Maison rustique.
(2) In-8 de 16 pages; Paris, Guillaumin et C..
(3) Fort in-8 de 600 p. Paris, Guillaumin et G'. 1862. 7 fr. SO c.
(4) Empruntés surtout aux écrits de J.-B. Say, de Rossi, de Bastiat,
de M. Hippolyte Passy et plus particulièrement au Tr~tM de ~t. Joseph
Garnier.
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La troisième livraison de la statistique de la Prusse (186')), publiée
par le Bureau de statistique de Berlin (<),sous l'habile direction de
M. E. Engel. Ce fascicule est relatif à l'industrie et aux produits fabriqués.
Après ces communications, la discussion s'engage sur les sociétés
commerciales, dites à responsabilité limitée.

DESSOCIÉTÉS
ET EN PARTICULIER
DESSOCtÉTÉS
ANONYMES
COMMERCIALES
ET DESSOCtÉTES
A MSPONSAB:L!TÉ
LIMITÉE.
En l'absence de M. Louis Wolowski, auteur de la proposition,
M. Blaise (des Vosges) a la parole pour exposer la question.
M. BLAISE(des Vosges) dit qu'il appartient à la Société d'économie
politique d'apprécier le projet de loi sur les Sociétés à responsabilité
limitée, au point de vue de la science économique et de l'influence
que les sociétés nouvelles peuvent exercer sur la production des richesses.
La première question à examiner est celle de savoir s'il y a lieu de
faciliter !e développement de l'association des capitaux, en reconnaissant une existence légale à une nouvelle espèce de sociétés par actions ? Les lois françaises consacrent déjà cinq espèces de sociétés les
sociétés civiles,
tes sociétés en nom collectif,-les sociétés en commandite simple,
les sociétés anonymes et les sociétés en participation. Il semble, après cette énumération, qu'il n'y ait plus rien à désirer et que tous les besoins légitimes peuvent trouver satisfaction dans
l'une des cinq formes sociales reconnues. Il en serait ainsi, en effet,
sans les circonstances suivantes. Ici, M. Biaise (des Vosges) passe en
revue les différentes formes de société, leurs avantages, leurs inconvénients, dus en grande partie à l'imperfection des lois commerciales,
qui ne sont plus en rapport avec les besoins de l'industrie moderne.
11signale notamment les effets désastreux de la loi du <T juillet <856,
en s'appuyant sur les chiffres officiels publiés par le tribunal de commerce de la Seine. « Dans l'espace de temps compris entre le
juillet
1854 et le 30 juin 4855 (présentation de la loi du <7 juillet 4856), 225
sociétés en commandite par action avaient été publiées à Paris, et leur
capital était de 968 millions. En 1859-60, le capital de toutes les sociéuebersichtdes ganges der mdMindus(1) Preussischestatistik, Ill, Vergleiclatmde
freMSMc/te
h<Ntd~«nd
Verg~chende
de 06 pages. Berlin, 1863.
trie, der
<he,
gon~M
~o<ts~,
Mr~ry,
IU, In-.t
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tés en commandite soit ordinaires, soit par actions, n'était plus que
117 millions. En 1860-61, nous le retrouvons réduit à 81,770,000 fr.
en 1861-62, à 70 millions, dont 49,400,000 francs pour 33 sociétés
par actions, dont 15 seulement ont réussi à se constituer. »
Ce résultat de la loi de 1856, reprend M. Blaise (des Vosges), résultat dont le Conseil d'État se félicite, n'a pas été apprécié aussi favorablement par tout le monde. Deux magistrats, M. Denière, président
du tribunal de commerce de la Seine, et M. Blanche, avocat général à
la Cour de cassation, s'en sont montrés inquiets, et ils ont appelé sur
lui l'attention des pouvoirs publics. M. le ministre du commerce, avec
son zèle habituel pour tout ce qui touche à l'amélioration du régime
économique de la France, a chargé une commission de rechercher ce
qu'il pouvait y avoir à faire, et le projet de loi sur les sociétés à responsabilité limitée est le premier travail de la commission, travail revu,
et, à ce qu'il paraît, très-modifié par le Conseil d'État.
L'article 1" du projet en formule nettement le principe en ces termes a II peut-être formé, sans l'approbation et l'autorisation exigées
pour les sociétés anonymes par l'art. 37 du Code de commerce, des
sociétés dans lesquelles aucun des associés n'est tenu au delà de sa
mise. » Ce sont dès lors de véritables sociétés anonymes, n'offrant pour
garanties au tiers qu'une caisse ou un avoir social sans personnalités
responsables et contraignables par corps. Sans examiner si le principe
ainsi posé n'est pas plus loin compromis par les dispositions réglementaires proposées, la Société d'économie politique peut apprécier le
principe même du projet de loi dans ses rapports et ses effets probables
sur la production.
Et d'abord, convient-il de pousser au développement de l'association des capitaux et n'en résultera-t-il pas quelque chose de fâcheux
pour l'initiative individuellc? Si ces deux forces étaient également
puissantes et en état de répondre à tous les besoins, il n'est pas douteux que l'initiative individuelle, qui met en jeu toutes les facultés !a"borieuses de l'homme, qui produit plus économiquement, qui épargna
davantage, devrait être préférée à l'association, qui tient plus de compté
des capitaux que des hommes, ne confie la direction qu'à un pe~it
nombre, et, aux termes des lois actuelles, réduit la foule des commanditaires à l'oisiveté sous peine de ruine. Mais la question ne peut être
posée en ces termes. Les ressources privées dont dispose l'initiative individuelle, même la société en nom collectif, sont ordinairement fort
restreintes, et il est indispensable d'avoir recours à l'association pour
réunir les grands capitaux sans lesquels les grandes entreprises commerciales et industrielles, devenues un des caractères les plus saillants
de l'époque actuelle, seraient impossibles.
Du reste, si l'association des capitaux, sous la forme de sociétés par
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actions, a l'inconvénient de ne pas développer le génie humain comme
le travail direct et individuel, c'est encore plus le tort des imperfections de la loi que celui du principe d'association aussi est-il possible de corriger ce défaut, et c'est là le but du projet de loi, tout en
profitant de l'avantage incontestable qu'offre l'association pour attirer
et grouper les capitaux oisifs, mcme les plus étrangers à l'industrie et
au commerce, et les faire concourir d'une manière utile et fructueuse à
t'œuvrc de ta production.
Un savant économiste, dont la science regrette la mort prématurée,
M. Rossi, a fait un autre reproche aux sociétés par actions, celui de
ne pas régler leur constitution et leurs appels sur l'épargne annuelle
disponible, de déterminer par suite un déplacement de capitaux par
l'attrait de leurs promesses souvent trompeuses, et de porter ainsi le
trouble dans les entreprises anciennement constituées. Ce reproche ne
semble pas fondé si les capitaux engagés dans une affaire ont pu en
sortir, c'est que d'autres capitaux sont venus prendre leur place, c'est
qu'il y avait réellement quelque part des capitaux disponibles. On
peut dire que chaque fois qu'une société parvient à se constituer, c'est
que la situation du marché t'a permis, et dès lors il n'y a pas eu perturbation dans le cas contraire, si le public ne répond pas à l'appel
des fondateurs, c'est que l'argent ou la confiance manquent, mais
là encore il n'y a pas de perturbation, les créateurs aventureux portent seuls la peine de leurs présomption ou de leurs mauvais calculs.
Un reproche plus grave peut être fait aux sociétés par actions le
temps, le succès même nelesfortifient pas; leurs distributions annuelles
sous forme de dividendes les laissent toujours à leur point de départ;
c'est la portion la plus liquide de l'avoir social que l'on répartit aux
actionnaires, et il ne reste que le capital primitif plus ou moins engagé,
plus ou moins réalisable. Qu'il survienne une crise, la société peut être
au-dessous de ses affaires, périr, alors que le négociant ou l'industriel
voisin, qui a couru les mêmes chances, mais dont la fortune s'est accrue par l'accumulation des bénéfices des bonnes années, supporte
facilement l'épreuve dans laquelle la société succombe. Cela est vrai,
mais cela revient à dire, ce que nul ne conteste, que le travail direct
individuel est supérieur à l'association mais de ce que celle-ci n'est pas
parfaite, mais seulement utile,. il n'y a pas lieù de conclure que l'on
doive la dédaigner et l'entraver; il faut au contraire l'améliorer autant
du projet de loi est susceptible de produire
que possible, et le principe
ce résultat en permettant à toutes les capacités, à toutes les intelligences
de contribuer à la bonne direction et à la prospérité des sociétés nouvelles.
Il n'y a pas lieu d'ailleurs à hésitation. La réforme douanière a mis
notre industrie et notre commerce en présence de rivaux qui dispo-
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saient déjà séculairement d'immenses capitaux et qui y ont ajouté encore par une vive impulsion donnée à l'esprit,d'association. Le bill de
~856, contemporain de la loi qui paralysait en France la commandite,
a fait disparaître en Angleterre la responsabilité qui pesait sur tous les
membres des joint-stocks companies et leur a permis de se constituer
en /tHM<edcompanies, dans lesquelles tous les intéressés ne sont engagés que pour leur mise. Cette grande réfurme de la législation a eu
'u
chez nos voisins des résultats considérables; il serait imprévoyant
de ne pas se servir des mêmes armes, de ne pas assurer les mêmes ressources à notre milice laborieuse. On reproche à ses chefs de se retirer
trop tôt et df priver en même temps la production de leurs capitaux et
de leur expérience. Qu'on leur donne une ici simple et tibérate sur les
sociétés à responsabilité limitée, et ils commanditeront leurs successeurs d'autant plus volontiers qu'il leur sera possible de surveiller l'emploi de leurs fonds et de donner des conseils sans compromettre leur
repos ni engager leur responsabilité.
Ai. LAMÉFLEURY,ingénieur des mines, ne veut, aborder qu'un côté
restreint et très-spéciat du problème des sociétés à responsabilité
limitée, qui, selon lui, se réduit à celle-ci l'intervention du gouvernement est-elle économiquement souhaitablc en pareille matière?
Cette intervention constitue évidemment la dinérence fondamentale
qui distingue les sociétés de ce genre actuellement existantes,
sous le nom de sociétés anonymes, et celles dont la création préoccupe en ce moment le législateur français. M. LaméFtcury n'est ni
partisan du régime réglementaire en général, ni admirateur aveugl'e du
mécanisme des sociétés anonymes, auxquelles il appliquerait souvent
volontiers la définition spirituelle que donnait M. Jaubert, it y a un
quart de siècle, des compagnies de chemins de fer. Si le contrôle privé
de « ces mauvais petits gouvernements, mal administrés, dont les
actionnaires sont les contribuables, a est vraiment illusoire, cela ne
regarde personne. Il en est tout autrement du contrôle public, qui,
s'il ne peut être et n'est qu'un véritable leurre, doit disparaître. Or
une affaire célèbre a montré le rôle que pouvait jouer, dans la société
anonyme auprès de laquelle il était placé, le commissaire du gouvernement. Il n'est,. d'ailleurs, point exigé par tous les statuts, ce qui
n'est pas regrettable; quand il l'est, il n'est pas toujours nommé; s'.i
est désigné, comment l'est-il? Ce délégué devrait réunir des qualités
nombreuses et rares pour être en mesure de se reconnaître au milieu
des détails multiples et compliqués d'une grande anaire industrielle.
On prévoit donc combien il est difficile de trouver un homme capable
de remplir convenablement cette haute fonction de surveillance, ga2° SÉRIE.
T. xxxyn.
<5 mars )863.
34
Sup))~mcn<.
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ranticapeuprès
imaginaire, qu'il serait plus rationnel de supprimer
purement et simplement.
De même qu'on ne peut pas fabriquer du fer sans produire en même
temps des scories, ajoute M. Lamé Fleury, de même on ne peut jouir
de l'activité commerciale ou industrielle sans en avoir aussi de scandaleux abus. Ce sont là des inconvénients inhérents au régime fécond
de la liberté, mais cette liberté est-elle donc aujourd'hui tellement
restreinte qu'il faille ouvrir une nouvelle voie à l'esprit d'entreprise,
au risque de le tarie momentanément ou, au contraire, de faciliter la
naissance des spéculations nuisibles? M. Lamé Fleury ne le pense pas
pour l'extension ou la moralité du marché.
Du reste, il ne croit pas que les mines et les usines doivent être des
entreprises à capitaux si considérables, qu'elles réclament la formation
des sociétés anonymes, comme semble le penser M. Blaise (des Vosges).
II avait même été question, dans la discussion de la loi organique de
la propriété souterraine, d'interdire cette forme d'association pour les
mines. En tout cas, bien qu'il soit une fraction importante du capital
social, te prix des mines ou des usines ne figure jamais, soit directement, soit indirectement, dans son évaluation statutaire la jurisprudence est formelle à cet égard.
M. An'H. COURTOIS,négociant, remarquant que la nouvelle loi
proposée implique de graves défectuosités dans la loi de juillet ~856,
qui a eu elle-même pour but de modifier l'état des choses antérieures,
en conclut que, pour mieux se rendre .compte des améliorations à
apporter, il y a lieu de ne pas s'occuper des lois existantes ou abrogées,
de faire, pour ainsi dire, table rase et, en partant du droit naturel,
de rechercher de quelle nature doit être une loi sur les sociétés par
actions.
Se plaçant à ce point de vue, il recherche qu'elle utilité il peut y
avoir pour le public dans les délimitations des formes des associations à
contracter, dans la prescription des conditions sine ~M non auxquelles
il doit se soumettre. Non-seulement M. Courtois ne trouve que peu
d'utilité de la part de l'État à agir ainsi, mais il y entrevoit même de
traité
graves inconvénients. Le public a d'abord le droit de n'être pas
en mineur; son intérêt est un guide suffisant, un surveillant assez
rigoureux pour que l'État ne puisse à cet égard faire mieux que lui;
ses erreurs en cette matière résultent plus de son inexpérience que de
son mcapacité, et ce n'est pas en le tenant sans cesse en tutelle que
l'expérience lui viendra. En outre, limiter les formes des sociétés par
actions, c'est limiter le nombre des combinaisons utiles auxquelles le
public peut recourir et qui sait, sous ce rapport, quels progrès l'esprit
d'invention n'eùt pas fait faire, si les restrictions légales ne s'y étaient
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opposées! Enfin, les conditions réglementaires imposées aux quelques
formes existantes ont considérablement restreint l'action des sociétés
de la nature de celles qui nous occupent.
Sans faire la critique des dispositions du Code en matière de sociétés
sans f:)ire ressortir combien la distinction entre les sociétés civiles et
les sociétés commerciales est irrationnelle et d,'ailleurs peu facile à sai-,
sir, combien la division entre société anonyme et société en commandite est incomplète sans montrer que la société anonyme est mat surveillée, quand elle l'est, et que. la société en commandite est a peu
près impossible avec les restrictions actuelles, si ce n'est grâce à des
procédés peu réguliers sans entrer, dans tous ces détails dans lesquels
sont déjà entrés les membres qui ont pris la parole, M. Courtois arrive~
à cette conclusion qu'une seute loi devrait être rédigée sur toutes les
sociétés par actions, civiles ou commerciales, anonymes ou en commandite que tous les articles de cette loi devraient être applicables,
sans exception, à toutes ces sociétés; que cette loi ne devrait d'ailleurs
contenir que quelques dispositions de droit commun sur la publicité,
les formes constatées, eté., quelques dispositions pareilles contre le dol
et la fraude, et rien au delà, abrogeant naturellement toutes les lois et
dispositions légales antérieures. Cette. loi, bien entendu, ne proscrirait
aucune forme de société par actions elle ne, mettrait en vigueur que
des dispositions très-générates, et quant aux articles de pénalité ils
ne seraient que simplement répressifs et nullement préventifs, la fraude
no se présumant pas.
M. BATBiE,professeur à la Faculté de droit, croit qu'ii est inutile
d'insister sur les avantages de l'association, personne dans la réunion
ne mettant en doute son utilité. La société civile elle-même n'a pas
mérité tout le mal qu'on en a dit. Les inconvénients que lui a reprochés
M. Biaise (des Yoges) pourraient facilement être corrigés par la loi
ou même par la jurisprudence. On discute, dans les livres de droit, sur
le point de savoir si elle constitue une personne morale, distincte des
associés, ou si les actions doivent être intentées par et contre les associés
individuellement. Il est certain que la nécessité d'agir contre chaque
intéressé et de les mettre en cause par des exploits séparés est fort
gênante quelle que soit la valeur de cette doctrine au point de vue
légal, elle ne peut qu'être réprouvée par ceux qui examinent, en économistes, le mérite de la toi. Cette gène n'est cependant pas inhérente
à la nature de la société civite; tout au plus est-elle imputable à la loi
ou à ses interprètes. Au fond, la société civile est une application d'un
principe excellent, et si elle n'est pas la meilleure de ses manifestations
c'est une forme qu'il faut respecter et améliorer. Les sociétés civiles ne
sont pas fréquentes; celles qui existent ne comprennent (sauf quelques
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exceptions) qu'un petit nombre d'associés. En fait, elles n'offrent donc
pas tous les désavantages dont les préopinants ont parlé, et la multiplicité des instances n'est pas, dans l'application, ce qu'elle paraît être
à ceux qui examinent la loi d'une manière abstraite. Quoi qu'il en soit,
M. Batbie pense que l'association, pourvu qu'elle soit volontaire et
qu'on ne l'impose pas tégistativement, produit les meilleurs effets et
que, sous quelque forme quelle se produise, il faut la faciliter et la protéger. Aussi approuve-t-il pleinement, sinon dans tous les détails, au
moins pour la plus grande partie de ses dispositions, le projet de loi
sur les soct~M à responsabilité limitée. La loi du 17 juillet 4856 a été
funeste à l'association, par la sévère responsabilité qu'elle a mise à la
charge du conseil de surveillance. Si elle a été inspirée par une pensée
profondément morale, elle a dépaesé son but car les législateurs se
proposaient uniquement de faire la guerre aux entrepreneurs d'affaires
véreuses, et du même coup ils ont découragé les capitalistes sérieux.
L'effet de cette loi a inspiré plus de crainte aux honnêtes gens qu'il n'a
causé de terreur aux spéculateurs sans consistance. La statistique
prouve que depuis 1856 le mouvement des affaires s'est ralenti. H se
peut que ce fait doive être attribué à l'affaiblissement produit par ta
réaction qui a suivi la fiévreuse activité des années précédentes; ce qui
le prouve, c'est qu'à t'étranger le même phénomène a été remarqué. 11
y aurait donc injustice à imputer complétement ce ralentissement à la
loi du 7 juillet 't856. It n'en est pas moins vrai qu'on peut raisonnablement attribuer une partie de ce résultat à l'action de la loi; car les
'mêmes effets peuventprovenir de causes diverses. La réaction contre le
mouvement industriel des années précédentes a produit fa toi de 1856
mais celle-ci est, à son tour, devenue cause pour activer la réaction
et éloigner les capitaux sérieux des entreprises par sociétés.
Le projet sur les sociétés à responsabilité limitée aura pour elfet de les ramener en les rassurant. C'est un pas vers la liberté de s'associer,,et il ne
faut pas que notre dissentiment sur quelques points avec les rédacteurs de la loi nous empêche de rendre justice à la pensée libérale
dont ils se sont inspirés. Après tout, que leur reproche-t-on? D'avoir
pris des précautions qu'on trouve excessives dans l'intérêt des actionnaires de n'avoir pas laissé aux associés le soin de défendre leurs
propres intérêts et d'avoir mis des restrictions à la liberté de ses volontés.
En France, le passage de la protection à la liberté demande des ménagements. Les capitaux dont se forme l'actif des sociétés sont fournis
par des actionnaires dont les uns sont crédules et les autres timides.
Les crédules méritent que le législateur les mette en garde contre
leur sotte confiance; et, quant aux timides, il faut les rassurer par des
garanties, sans quoi ils garderont leur argent au fond de leurs tiroirs.
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Les précautions prises par le projet ne m'inquiètent pas l'important
c'est que l'autorisation préalable soit supprimée. Partout où l'autorisation préalable n'est pas exigée, on peut dire que la liberté existe
alors même que la répression et la surveillance seraient un peu sévères. Quant aux restrictions, elles s'adouciront par les progrès de la
législation et, en attendant, je ne crois pas que celles dont nous parlons puissent sérieusement gêner les bonnes entreprises. Dans sa brochure sur les sociétés à responsabilité limitée, M. Blaise (des Vosges)
s'est montré trop sévère pour le projet du Conseil d'État; il t'a jugé
en pessimiste ou plutôt en économiste impatient. Assurément les observations que M. Biaise (des Vosges) a faites sur chaque article sont
.propres à éclairer les législateurs qui examineront, le projet sur plusieurs points, je crois qu'on fera bien d'adopter les modifications qu'il
propose. Ainsi, je serais bien d'accord avec lui pour supprimer
l'art. 3, qui fixe un minimum de dix associés, un minimum de
200,000 fr. de capital, et un maximum de ')0.000,000 fr. Tous ces
chiffres sont arbitraires, et je n'aperçois pas quelle garantie en résultera pour les actionnaires. Un capital de 200,000 fr. peut être excessif pour certaines affaires, comme il peut être insignifiant pour d'autres, et le nombre des associés importe fort peu en lui-même. Il y a
des pays où le nombre des capitalistes entreprenants n'est pas grand,
où dix associés ne sont pas faciles à trouver. Faut-il condamner ces
pays à une permanente immobilité en imposant des conditions d'une
réatisation impossible? Gardons-nous de faire des lois pour les pays
prospères et d'oublier ceux qui languissent dans l'inaction industrielle.
Si le projet de loi est bon (et je crois qu'il l'est), il faut, autant que
possible, en étendre les bons effets. Si les associés sont peu nombreux,
il y a moins de monde pour les surveiller, mais le contrôle sera plus
actif, parce que les associés se connaîtront mieux. Nous n'apercevons
pas non plus quel intérêt sérieux il peut y avoir à interdire la coupure
des actions ou coupons d'actions au-dessous de 100 fr., comme le fait
l'art. 4 du'projet de loi. Est-ce pour exclure les petites économies des
entreprises industrielles? Encore une fois, chez nous les grands capitaux ne peuvent être formés que par l'accumulation des petits, et si
les économies des ouvriers, gens de service et autres, s'éloignent de
l'industrie, les moyens de notre production seront au-dessous des capitaux anglais. N'est-ce pas d'ailleurs une précaution inutile? L'ouvrier ne pourra-t-ii pas attendre qu'il ait ')00 fr. pour les confier à
l'entreprise? Je ne vois pas quel avantage produit une disposition qui
contraint l'ouvrier à garder son argent inproductif pendant le temps
nécessaire pour parfaire la somme de ')00 fr.
M. Cr.App;nn,de MarspiHe, ancien dcputé, émet. des doutes sur !cs
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avantages de ta nouvelle forme d'association que le projet de toi veut
consacrer.
Le défaut généra) des associations des capitaux empêche l'accumulation des épargnes et la formation de nouveaux capitaux, parce que les
actionnaires prennent l'habitude de considérer les individus comme une
rente réguhére et les font entrer dans leur revenu annuel et consommable. Or la nouvelle forme d'association, encore plus eflrayaiite que
la société en commandite, produira cet effet encore plus que cette dernière en outre elle tendra encore plus à remplacer la société en nom
collectif et l'initiative individuelle qui nous fait tant défaut en France.
M. Clappier se demande donc si la société en commandite, tette que l'a
constituée )a !oi de 1808, ne serait pas suffisante.
~). BKNAUD,
rédacteur en (hcf de ['tr'eM<re~t~<e/'<;< approuve ifpriticipe de la nouveDc loi .sur ics sociétés a responsabilité limitée.
mais il repousse avec énergie la plupart des défaits de cette )di. T.es
h'~istateurs prennent trop souvent ia pt.ce des fondateurs, des actionnaires et des tiers intéressés.
Chacun étant responsable (le ses faits et de ses actes, it importe que
la plus grande liberté soit reconnue a tous ceux qui, de près du de toi!],
ont quelques rapports .)vec les sociétés. Ainsi; au lieu des conditions
mises par le Code dé commerce à la création des sociétés, il serait plus
juste et plus convenable de dire tout simplement Les sociétés commanditaires sont réglées par les conventions des parties.
Faites que la plus grande publicité s'attache à tous les actes des sociétés faites que leur bilan soit largement pubiié et puisse être contrôlé
par la presse ainsi que tous iesartictes du contrat de société, et vous
am't'x fait pour sauvegarder l'es intérêts des tiers tout ce que l'on peut
désirer. D'ailleurs c'est aux actionnaires à contrôter eux-mêmes leur
acte de société; c'est aux acheteurs d'actions à s'informer de la vateur
de ce qu'ifs achètent; c'est aux tiers à connaître la sotvabitité des sociétés avec lesquelles ils traitent.
Tout en applaudissant donc le principe'de la nouvene loi; M. Benard
aurait préféré une mesure qui aurait rendu plus accessible et plus populaire la forme de l'anonymat, qui, ~eton lui, est appelée~ devenir la
forme prédominante dans l'avenir.
M. HonNne se sent'guère porté il faire l'apologie de la loi du ')7 juillet 4 856; c'était une loi de réaction et de restriction cela suffirait pour
la faire condamner par tout économiste libéral. Mais M. Horn estime
qu'on fait trop d'honneur à cett'e loi de circonstance en la rendant
responsable du ralentissement survenu, depuis quelques années, dans ta
marche de la spécutation, dans le développement de l'esprit d'entre-
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prise. C'était la conséquence naturelle de l'exagération des années préavait été surexcitée au dernier
cédentes ou la « fureur d'entreprises
degré. La réaction était peut-être précipitée par la grande crise commerciale et financière de l'année '1857; mais elie était en elle-même
inévitable, parce que toute surexcitation est fatalement accompagnée
de désappointements, de lassitude. La loi de ')856 n'y a contribué que
d'une façon très-secondaire. La meilleure preuve en est dans ce fait
que la même réaction, le même assoupissement, se sont produits en
Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie, en Angleterre, sans
qu'il y ait là une loi du ')? juillet 1856 qu'on puisse en rendre responsable.
M. Horn fait peu de cas du reproche fait à la loi de ~856 d'avoir favorisé t'émigration des capitaux. Le mal n'est pas grand si les capitaux français vont féconder t'esprit d'entreprise à t'étranger. Mais qu'on
la regarde comme un mal ou comme un bien, le fait est que cette
émigration a été tout aussi forte, plus forte peut-être, avant qu'après
la loi de ')8r)(i. L'acquisition des chemins de fer franco-Autrichiens
par des capitaux français, la fondation des crédits mobiliers et autres
entreprises industrielles et financières, au delà des Pyrénées et au
deta des Alpes, un peu aussi au delà du Rhin, sont des actes antérieurs a la toi de ')8o6. Or, il faut se garder d'exagérer la portée et
l'effet d'une loi restrictive, parce qu'autrement on est conduit a s'exagérer d'avance l'effèt contraire de la loi libérale qu'on réclame. En
elfet, si la loi de ')856 n'a pas fait tout le mai qu'on lui reproche, ta
loi de ')863, qu'on veut lui substituer, ne saurait produire à elle seule
les bienfaits qu'on lui demande. Pour que l'esprit d'entreprise se développe d'une façon féconde, il ne suffit pas qu'il soit libre aux associations de se constituer, il faut encore ce concours de circonstances
politiques et économiques qui seul peut assurer une activité heureuse
aux capitaux associés.
M. Horn n'en applaudit pas moins de tout cœur au principe gêné
rat de la loi projetée, qui est de donner plus de latitude a l'esprit
d'association, a i'activité industrielle et financière en notre pays. Il ne
partage pas la crainte qui vient d'être exprimée d'un amoindrissement de l'activité inviduelle par le développement de l'association des
capitaux; la majeure partie de ceux qui souscrivent des actions ou des
obligations dans une société quelconque n'y entrent que pour une
partie relativement faible de leur avoir, avec les sommes qu'ils ne
sauraient pas bien employer dans leurs propres entreprises. H n'est
pas exact non plus, comme M. Clappier vient de te dire, que l'association des capitaux empêche l'accumulation des épargnes et la création de capitaux nouveaux, parce que les actionnaires mangent les
intérêts et les dividendes, tandis que l'entrepreneur particulier cher-
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che toujours à accroître son capital par une partie des bénéfices.
M. Rorn ne pense pas que la première partie de cette énonciation soit
fondée. Aux époques où se payent les arriérés do la rente, les dividendes des actions, les intérêts dès obligations, on voit aussitôt les millions et centaines de millions affluer à la Bourse preuve manifeste
que les intérêts et les dividendes ne sont point consomniés en entier,
mais servent a constituer de nouveaux capitaux.
L'association des capitaux ne saurait donc être trop encouragée, et il
est juste qu'on lui accorde dans toute son étendue le seul encouragement qu'ellé.demande la liberté aussi entière que possible. M. Horn
partage donc entièrement l'avis de M. Ad. Blaise quant à la liberté qu'il
peut laisser à la création des sociétés financières et industrielles. Mais
il estime que M. Courtois va trop loin lorsqu'il réclame la suppression pour ainsi dire de toute mesure de précaution et de surveiHance
pour le fonctionnementde ces sociétés'. Lesexpériences de ces dernières
années sont de nature à éveiller plus d'une crainte sur t'afbus qui serait
fait de cette tiberté. Théoriquement, c'est très-beau de plaider le <[respect des conventions ') et de dire que les actionnaires sont majeurs,
qu'ils peuvent et doivent surveiller eux-mêmes leurs intérêts vis-à-vis
des directeurs, des administrateurs, etc., etc. Tout le monde sait pourtant que l'actionnaire majeur est encore à naître, en France particulièrement. La grande masse des actionnaires ne voit et n'entend, n'ose
voir et entendre que ce que le conseil d'administration veut bien lui
faire voir et entendre; la famille Gogo n'a des oreilles que pour qu'on
les lui tire, et des yeux que pour qu'on y jette de la pouclre. Certaines
stipulations, destinées à rendre plus difficiles les manœuvres qu'on sait,
pourront donc ne pas être de trop dans une loi qui se propose d'imprimer un nouvel essor à l'association des capitaux et de faciliter )a
création de sociétés financières et industrielles.

M. LAMÉFLEURYcraint <!es'être mal expliqué au commencement de
la séance. S'il repousse le contrôle de l'État, il est partisan de l'autorisation de la société anonyme,
1)a dit pourquoi le contrôle lui paraissait impossible, il ajoute qu'il
pourrait être singulièrement dangereux. Ainsi, il est d'usage, pour les
sociétés anonymes de mines ou d'usines, de mettre dans leurs statuts
une clause aux termes de laquelle leu.r dissolution doit avoir lieu, si la
diminution du capital social est, par exemple, des trois quarts. Se
figure-t-on l'effet désastreux que produirait le simple bruit d'une vérification administrative ayant pour objet de constaters'il n'y pas lieu à
application de cette clause? Puis serait-il opportun d'exiger la dissolu'ion d'une société de mines, qui, ayant dépensé les trois quarts de son

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIEPOLITIQUE.

537

capital dans des travaux préparatoires, serait à la veille de trouver dans
un succès sérieux le terme de ses sacrifices hardis (1)?
Quant l'autorisation
gouvernementate, M. Lamé Fleury ne voit pas
quels inconvénients elle peut présenter; il la trouve même indispensable
dans l'état actuel des choses. L'exemption, pour les personnes, de la
responsabilité commerciale, est une telle dérogation au droit commun
qu'elle doit avoir une raison d'être. Cette immunité exceptionnelle et
dangereuse, qui rend le capital de la Société sem responsable à l'égard
des tiers, n'est réellement nécessaire que pour ces grandes entreprises
qui sont de nature à effrayer l'individu, et dont le type te plus net est
la construction d'un réseau de chemins de fer. 11ne faut pas. que ce
privilège exorbitant soit accordé à la première petite affaire venue,
même supposée sérieuse, et c'est te gouvernement qui 'se trouve dans
lameilleure position pour dé~if.lcr's'ildoj.t~tre'çoncédé.
dans une espèce
donnée. Tel ne serait paste~:ts~8~é~ploitàtions de mines ou d'usines.
suivant M.'Eamë'Fteury. En Angleterre, les compagnies houillères
qui réussissent te mieux sont celles qui ont un .çapi'tal-.modeste, de
250,000 fr., par exemple; mais, à cette appréciation primordiale et
sommaire doit se borner l'immixtion du gouvernement dans la régtementation des sociétés anonymes.
On a dit que la publicité serait un remède à bien des maux ;.M. Lamé
Fleury croit qu'elle ne serait pas du goût des industriels; il n'en veut
pour preuve que la campagne récente, entreprise contre l'impôt des
mines et suivie de succès, do"t l'esprit n'était pas antitiscal. comme on
pourrait le croire, mais dont le but avoué était la suppression de l'immixtion administrative dans les détails des anaires des exploitants. Le
dépôt semestriel d'extraits des états de situation des sociétés anonymes
au ministère du commerce, aux préfectures, aux chambres de commerce, aux greffes des tribunaux consulaires, n'est, aux yeux de beaucoup d'hommes compétents; qu'une formalité complétement insuffisante.
Peut-on regarder les comptes rendus des compagnies de
chemins de fer à leurs assemblées d'actionnaires comme propres à
éclairer le public sur la situation intérieure de ces compagnies? La
production de ces chiffres sommaires et considérables est-elle de nature
à permettre un contrôle quelconque et dénote-t-elle une tendance à
donner de la publicité à un ensemble convenable de détails d'administration ?

(1) Cette hypothèse a précisément été faite, dans une circulaire ministérielle du 11 juin 1818, comme exemple de la difficulté que présente la détermination des conditions de dissolution oMi~ratoire d'une société anonyme.
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M. BLA:SE(des Vosges) répond a plusieurs des orateurs qui viennent
de prendre la parole.
M. Batbie a exprimé le regret que la discussion n'ait pas porté sur les
dispositions réglementaires du projet dt toi il n'admet pas une liberté
comp)ètc d'association sans frein ni règle.
Quant au premier point,
il n'est pas dans les habitudes de taSociétédediscuterlesdétails;
elle se
borne à examiner les principes, et t'expose fait' au commencement de
la séance est resté dans ces limites; quant au second point, la meilleure
règle des sociétés, celle qui sera le mieux observée résultera des statuts;
toute règle imposée par la loi est éiudéc. toute règte discutée et consentie
librement est obéie; enfin, pour ce qui est du frein, la publicité, une
publicité loyale, complète, est d'un effet certain il met les société en
garde contre les entraînements et prévient les tiers des dangers qu'ils
peuvent courir.
M. Clappier est incertain entre la réforme et tu 6'<«<M
~M~;it trouve ta
société nouvelle trop attrayante et la voit détruisant la société en nom
coUectifet l'initiative individuulte; c'est une erreur. It y a des gens résotus, absolus, sûrs d'eux-mêmes, qui marchent seuls dans leur voie,
comme la France; mais it y a aussi, et en p'us grand nombre, des esprits timides qui ont besoin d'aide et d'appui, comme t'aveugle et tf
pa)'!<tyt)que;Hya a surtout de, capitaux et des capitalistes inexpérimentés qui ont besoin (le l'appoint de l'intelligence sans capital et qui,
réunis par l'association, se compiétcnt et contribuent utilement à la
production de la richesse. M. Clappier a dit encore que la société en
commandite de -i8û8 était suffisante. Oui, si l'on supprimait la loi de
1856 et t'artic.ie 28 du Code de commerce; mais comme it est plus facile de faire du nouveau que de revenir sur le passé, le gouvernement
a proposé la loi nouvelle que la concurrence anglaise rendait d'ailleurs
nécessaire. L'ancienne commandite pouvait otfrir certaines garanties
aux tiers dans les petites affaires, mais lorsqu'il s'agit de millions, que
signifie la fortune et la personne du gérant? Sauf dans des cas bien rares,
et en dehors de ceux-là la commandite ancienne a tous les inconvénients
de t'irresponsabitité, quant aux tiers, sans l'avantage que présente la
société nouvelle de la participation directe des principaux intéressés à
la direction des affaires sociales.
M. Horn a défendu la loi de )856 en la déclarant innocente de la
mort de la commandite, dont le véritable coupable serait la crise monétaire et financière de 1856-57; cette crise a dû, en effet, arrêter l'esprit d'entreprise en 1856 et 1857, mais les chiffres du tribunal de la
Seine sont relatifs à 18o9, 60 et 61, années pendant lesquelles la crise
ne sévissant plus, c'est donc bien la loi de 1856 qui a tué la commandite en dénaturant ta position et le caractère du gérant, et en éloignant
des fonctionsde membres des conseils de surveillance les hommes hono-
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râblés et prudents. La meilleure preuve que la crise n'a pas agi longtemps sur la formation de t'épargné, c'est l'importance des capitaux
français qui sont allé-; au dehors chercher des placements qu'ils ne
pouvaient plus faire en France. M. Horn s'en applaudit avec raison les
capitaux doivent être libres et savent l'être; mais ils ont reçu satisfaction par les placements à l'étranger. N'est-il pas regrettable que l'imperféction de nos lois ne leur aient pas permis de trouver en France
d'es placements aussi faciles, aussi sûrs, aussi avantageux?
En résumé, l'association n'est pas une panacée univ'crselie, elle n'est
pas parfaite, mais elle est utile, et pour rendre de grands services elle
n'a besoin ni d'encouragements, ni de protection, mais de iiberté, et
si le contre-poids de là responsabilité disparaît, il faut mettre à sa p)nce
):t pubficité.
La séance est levée à on'e heures et. quart.

CHMMQUE
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SomtAtRR. La crise de l'industriecotonnièreen Atsace. Pétitonsau Sénat tes
coatitionsouvrières;les à'cquits caution. Discoursde M. MichelChevaUer.–Le
contrôledu corpsélectifet les finances. Conférences
de MlleDaubiésur la condition des femmes.
<
De tristes symptômes annoncent que l'Alsace va se voir obligée à son
tour, après avoir fait longtemps bonne contenance, de suspendre en
grande partie le travail dans les manufactures de coton. C'est ce qu'annonce presque officiellement une lettre adressée par plusieurs chefs
à
d'industrie d'une grande notabilité, formant le comité de Colmar il
M. )e président du comité de prévoyance, institué à Mulhouse en faveur
de l'industrie cotonnière du département du Haut-Rhin. Bien qu'il ne
s'y agisse que de la circonscription industrielle, comprenant Coimar,
Logetbach, les vallées de Munster et de K'eysersberg, ce qui s'applique
à cette zone étendue paraît nécessairement s'appliquer au reste des
établissements dans les régions de l'Est. Les plaintes de la manufacture
se résument en ces deux faits les prix excessifs de la matière première
et sa rareté devenant de plus en plus inquiétants, et en second lieu cette
contradiction persistante que les produits manufacturés se vendent au
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poids au même prix que la matière première au Havre; le fabricant
perd ainsi la main-d'œuvre payée à l'ouvrier, ses frais généraux et le
déchet qui, en raison des hauts prix de la matière première, grève les
frais de production dans une proportion tout à fait anormale. Les
membres du comité de Cohnar s'attachent à démontrer qu'en dépit de
la situation exceptionnelle de quelques spéculateurs aventureux ou de
quelques maisons privilégiées, la continuation des travaux dans la même
proportion ne saurait avoir lieu sans compromettre sérieusement
l'existence de la grande majorité des établissements et sans porter une
atteinte profonde aux intérêts mêmes de la classe ouvrière, li existe dans
le district manufacturier que nous avons désigné précédemment
6,9)3 métiers à tisser et 299,000 broches de fitature, dont on peut
admettre que jusqu'à présent le tiers pour la filature et les deux cinquièmes pour le tissage sont arrêtés mais, dans la conviction des
manufacturiers, d'ici à peu de semaines l'arrêt équivaudra a 80 p. ~00
de l'ensemble, ce qui représentera une population d'environ < 5,000
ouvriers à laquelle le travail industriel fera défaut. Que faire dans
de semblables conditions? Ralentir la production, qui rend le mal plus
intense en entassant les produits manufacturés destinés à manquer
d'écoutement ou à ne se vendre qu'à perte, ménager assez les existences
en coton pour ne pas se trouver, l'automne prochain, en face d'un
complet et formidable chômage, et dès à présent procurer aux ouvriers
des moyens de travail qui complètent et rendent moins lourds les sacrifices provenant des libéralités de l'État et de la charité privée. Les
chemins vicinaux à établir ou à améliorer, les routes à rectifier les
réservoirs à créer, les projets de chemins à réaliser, ne fontpoint défaut.
Les manufactures demandent que le gouvernement affecte des subventions à ces utiles entreprises dont plusieurs sont étudiées. Ils allèguent
en outre que si les hommes valides étaient ainsi pourvus de travail, il
deviendrait plus facile aux chefs d'entreprise de continuer à occuper
les femmes, qui d'ailleurs se contentent d'indemnités moindres; quant
à la classe ouvrière de Mulhouse, moins à portée de se livrer à ce genre
de travaux, le ralentissement des établissements situés en dehors de ce
grand centre aurait pour résultat de la placer dans des conditions de
production moins mauvaises.
Telle est la nouvelle attitude prise par les manufacturiers alsaciens. La
gravité de la situation qu'elle révèle ne doit pas pourtant alarmer outre
mesure; tout.donne lièu d'espérer qu'à l'aide de mesures bien prises
la crise sera loin de prendre en Alsace les proportions qu'elle a eues
dans le Lancashire et en Normandie.
Parmi les incidents économiques peu nombreux qui ont marqué
ce dernier mois, nous signalerons deux pétitions au Sénat. L'une avait
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trait au droit de condition des ouvriers. Elle a été combattue par M. de
Forcade de la Roquette, rapporteur, et rejetée par le Sénat. M. de
Forcade n'a pas eu de peine à montrer les abus auxquels avait donné
lieu l'exercice de ce droit en Angleterre. Qu'il ait été le prétexte de
bien des oppressions exercées par des meneurs sur la majorité des ouvriers qu'il ait le plus souvent conduit les ouvriers à empirer leur situation au lieu de l'améliorer, ce sont de tristes résultats malheureureusement acquis à l'histoire. I) n'y en a pas moins là une question de
droit qui demandait à être traitée moins dédaigneusement, peut-être,
et nous avons peine à comprendre, lorsque la même question s'est posée
devant le Corps législatif, les interruptions qui ont empêché M. Morin
(de la Drôme) de développer un avis favorable à ce droit. Avant de
passer à une condamnation absolue,'il y avait à se demander si ses abus
ne pouvaient pas être soumis aux mêmes conditions de répression que
tous les autres droits. Nous regrettons que la discussion ait été en
quelque sorte supprimée, tout en nous applaudissant qu'il ait été reconnu qu'il y avait, comme on dit, quelque chose à faire. La seconde
pétition qui a occupé le Sénat est celle des maîtres de forges sur les
acquits à caution. Cette pétition, qui révélait les craintes ressenties il y
a un an par l'industrie métallurgique, a donné à M. Michel Chevatior,
en demandant l'ordre du jour, qui a été prononcé en effet par le Sénat,
l'occasion d'examiner dans un discours excellent les effets du traité de
commerce, notamment en ce qui concerne notre production métallurgique, et il a démontré de la façon la plus victorieuse que ses appréhensions n'avaient pas été plus fondées que celles de Roubaix pou:'
la laine, Roubaix actuellement converti au traité dont cette ville a été
l'adversaire déclaré. La production métallurgique est en croissance loin
de décroître. Celle de la fonte étaiten ~8o9, c'est-à-dire avant-le traité
de commerce, de 8,56<,523 quintaux métriques; elle a été en 1862
de 10,530,000 quintaux, soit d'environ un quart plus forte. Et l'augmentation a été continue de 1849 à 1862 il en est de même pour le
fer. A part quelques établissements éprouvés (c'était inévitable), la
situation est donc des plus prospères.
Nous ne nous hâtons pas, on le sait bien, de témoigner une confiance illimitée dans la réalité et l'étendue des réformes financières,
ayant éprouvé à cet égard quelques déceptions. Mais nous augurons
bien d'une récente discussion qui a eu lieu'au Corps législatif dans la
séance du 6 mars, à l'occasion des crédits demandés pour couvrir les
frais de l'expédition du Mexique en 1863. Une règle importante a été
admise d'un commun accord, comme conséquence du débat, par les
ministres organes du gouvernement et par la commission du Corps
législatif.
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La règle dont il s'agit est le commentaire du sénatus-consutte du
3) décembre 't861, dont l'initiative fut prise par I)f. Fould, dans une
no.te restée célèbre. Il est reconnu que toutes les fois que le procédé
(dont nous ne discutons pas ici la valeur, et que nous mettons en parallèle avec les anciens crédits supplémentaires et extraordinaires)
connu sous le nom de virement, qui consiste à emprunter définitivement ou provisoirement à un des chapitres du budget d'un ministère
pour solder les dépenses d'un autre chapitre, ne pourra être appliqué
ou sera insuffisant, il faudra que la loi iniervienne, c'est-à-dire que le
Corps législatif prononcera. En d'autres termes, dans ce cas, il y aura
une session extraordinaire. A vrai dire, la dévolution de cette haute
attribution au Corps législatif était implicitement contenue dans le système financier que l'Empereur avait adopté sur la proposition de
M. Fould, et qui avait été formulée par le sénatus-consulte du 3~ décembre 186'). En vertu de ce système, les crédits supplémentaires et
extraordinaires étaient retirés du domaine du décret, même délibéré en
ConseU d'Etat. It était bien convenu qu'on pourvoirait aux dépenses
extraordinaires parle seul moyen du virement, s'il permettait d'attendre
la réunion accoutumée des Chnmbres, ou, dans le cas contraire, de. la
loi qui fournirait définitivement les ressources nécessaires, et ici la toi
suppose nécessairement une session extraordinaire. Mais dans la'pratique, dès la première année, le mécanisme a mal fonctionné. L'expédition du Mexique étant venue le mettre à l'épreuve, les deux ministres
de la guerre et de la marine, sur iesque.ts tombait le fardeau imprévu
de cette entreprise, ont été débordés. L'expédient des virements est devenu à peu près impossible, parce que tous les crédits spéciaux répondant aux divers chapitres de leurs budgets se sont bientôt trouvés
engagés pour la totalité de leur montant. Dès lors, faire par la voie des
virements des emprunts a quelques-uns au profit de quelques' autres
plus chargés a paru impraticable. Les dépenses pourtant étaient d'une,
urgence extrême. Les deux ministères se.sont mis à découvert. ils ont
engagé les dépenses reconnues indispensables, sans avoir des cr.edi.ts
qui fussent'ouverts par un procédé, régulier quelconque.
C'est en cet état que l'affaire s'est présentée au Corps législatif. L:
commission chargée d'examiner le projet de loi destiné a régulariser
les dépenses et a iej couvrir s'est montrée animée du désir de. consolider la conquête reconnue, au profit du bon ordre des finances, par le
sénatus-consultedu 3~ décembre 186*. Elle a entendu les ministres
du gouvernement; elle a discuté avec eux. Enfin la discussion publique
est arrivée. Elle a élucidé la question et l'a précisée. M. Magne, ministre
sans portefeuille, n'a pas hésité à reconnaître qu'au point de vue de la
régularité la méthode suivie en ')862 laissait à désirer; il a promis
qu'à l'avenir iL n'en serait plus de même. L'honorable rapporteur de
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la commission, M. Segris, a parlé avec une modération qui n'excluait t
pas la fermeté. I[ a engagé le gouvernement, autant qu'il est possible à
un rapporteur du Corps législatif. Les assurances qu'il donnait, étant
exprimées en présence des ministres organes du gouvernement et
n'ayant provoqué de leur part aucune observation, équivalent à la
parole même de ceux-ci. Et ce que disait M. Segris n'était que
le développement de ce que venait de dire le ministre lui-même,
M. Magne.
Espérons, en ne cessant pas d'y travailler dans la mesure de liberté
qui nous est taissée, que c'est là un point bien acquis lorsque les
dépenses extraordinaires pourront être couvertes par la voie du virement, on emploiera le virement; mais, et ici il est bon de citer les
paroles mêmes de M. Segris « S'il arrivait jamais que les dépenses
nouvelles fussent tellement considérables, en raison de circonstances
vraiment exceptionnelles, que les décrets de virement ne pussent y
pourvoir, alors i! faudrait convoquer les Chambres. »
La condition des femmes continue à être à l'ordre du jour. Il appartenait à des femmes d'un mérite distingué de s'en occuper plus spécialement. Madame Pape-Carpentier y consacre d'intéressantes études
dans l'Economiste français À l'influence exercée par les écrits se mêle
celle que peuvent avoir les conférences. L'auteur d'un excellent ouvrage couronné sur ce sujet, MademoiseiieDaubié,a a terminé, le 5 mars,
la série de lectures publiques sur l'amélioration du sort des femmes,
et sur les carrières à leur créer. Avec un véritable savoir et un
talent d'exposition très-ferme, elle a établi que la nécessité du travail
ressort, pour la femme du peuple, de l'organisation même de la
société, qui ne lui donne aucune protection, en lui laissant la charge
de l'enfant. Montrant tous les citoyens également soumis aux charges
publiques, elle a demandé une éducation et des moyens égaux de
développement pour les deux sexes, dans toutes les carrières laborieuses. Nous devons signaler une séance sur l'examen du rôle des
femmes dans la médecine. Mademoiselle Daubié s'est attachée à
étaMir que l'assistance sanitaire ne peut être propagée dans nos campagnes sans l'intervention de la femme; elle a fait voir les suites
funestes de l'ignorance des sages-femmes, de leur dépravation, qu'elle
attribue aux entraves législatives et au manque d'initiative sociale
elle a conclu en demandant que les sages-femmes reçoivent une
instruction aussi'forte qu'autrefois. Enfin, elle a revendiqué pour les
deux sexes la même liberté d'action dans tous les emplois qui. leur
sont communs.
Parmi !es auditeurs de Mademoiselle Daubié, on a remarqué
MM.Arlès-Dufour, Enfantin, Jules Simon, Joseph Garnier, Carnot,
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NeSftze)',Dollfus; Sauvestre, E. de Girardin, J. Duva), J. Detbruck,
Daniel Stern, etc., etc.
Les sympathies de cet auditoire d'élite sont un bon augure pour
une question qui fait, à juste titre, la préoccupation des économistes
et des moralistes.
Nous recevons de M. l'abbé Corbière, un réponse à M. Joseph
Garnier, une lettre que nous publierons dans notre prochain
numéro.
HENiMBAUDRILLART.

Le Bulletin n* 5 de la Librairie Guillaumin et C° sera envoyé aux
abonnés du Journal des Économistes avec le n" d'avril.

L'~dm!KM.a/eKr-G~'M/, GU[LLAUM)N

Paris. iS mars 1863.
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