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II est peu d'études aussi attrayantes et en même temps plus intructives, plus fécondes en enseignements d'un haut intérêt, que celle du
relevé annuel des trois grands actes de la vie civile sur lesquels repose
l'existence des sociétés les mariages, les naissances, les décès. C'est
que ce relevé, appelé dans la langue statistique, mouvement de la po~M~OH, signale, avec une sincérité qui le place au premier rang des
monuments historiques, tous les grands faits, politiques, sociaux, économiques accomplis dans l'année dont il porte la date. Épidémies,
disettes, révolutions, guerres, crises industrielles, toutes ces épreuves
de la vie des peuples, toutes ces calamités nationales, s'inscrivent, en
effet, d'elles-mêmes, dans les brusques et fortes oscillations, par rapport aux années antérieures, des faits qu'il met en lumière.
A un autre point de vue, l'étude du mouvement de la population
n'offre pas un sujet d'observations d'une moindre portée. C'est ainsi
qu'elle fournit la preuve que, même dans les actes en apparence de pure
spontanéité, de libre mouvement, dans les actes où la volonté humaine
semble jouer le rôle dominant, cette volonté paraît être soumise, dans
une grande mesure, à une puissance supérieure, dont elle subit l'empirè
à son insu, c'est-à-dire tout en gardant le sentiment de sa liberté et de
2°s~uE.T.xxxvni.–15~n~863.
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son initiative. Quoi de plus surprenant, en effet, que le retour périodique, dans des conditions presque identiques de nombre, de durée,
d'intensité, de certains phénomènes de l'ordre moral que l'on supposerait être le résultat des délibérations les plus intimes, les plus indépendantes de la conscience humaine! Le mariage, par exemple, ne semblet-il pas devoir être rangé parmi les manifestationsles plus réfléchies, les
plus mûries de la volonté dans le plein exercice de sa liberté? Eh bien!
chaque année, à quelques faibles variations près que l'usage des
moyennes fait disparaître, le même nombre de jeunes gens épouse le
même nombré de jeunes filles ou de veuves le même nombre de veufs
épouse le même nombre de filles ou de veuves; enfin le même nombre
de veuves s'unit à un même nombre de garçons ou de veufs et, ce qui
est plus remarquable encore, c'est que ces divers mariages se contractent à peu près aux mêmes âges. Où classer ce fait si grave, si funeste
pour la société, de la séduction, si ce n'est dans la série des incidents,
des éventualités les plus imprévus? Eh bien! chaque année, le même
nombre de filles-mères donne le jour au même nombre d'enfants i))égitimes.
Nous pourrions multiplier ces citations; elles suffisent pour démontrer l'existence de lois que l'homme ne peut enfreindre malgré l'exercice
en apparence le plus illimité de ses facultés de libre examen, de libre
décision. Mais faut-il aller jusqu'à croire à la réalité de cet ordre divin,
de ce ~œM~'cAeordnung qui forme la base de la thèse célèbre de Sussmilch ? Faut-il admettre que, pour tous les actes dont dépend l'existence
même des sociétés, l'homme n'a que l'illusion de son libre arbitre et
que Dieu le maintient, malgré d'apparentes déviations, dans la voie
tracée par une règle éternelle? Le monde moral et physiologique est-il
soumis, comme le monde physique, à des lois inviolables? Nous ne le
pensons pas, et l'expérience est ici pour nous. Non, le rôle de la volonté
inumaine n'est pas nul dans la mise en mouvement des grandes forces
dont le jeu entretient et perpétue les sociétés; il est des cas, en effet, dans
lesquelsla statistique nousapprend que son action est réelle et efficace.
Elle est visible surtout aux époques de crises et d'épreuves, lorsqu'un
événement imprévu et violent vient troubler la marche paisible et régulière de l'humanité. On voit alors se produire certains résultats qui
attestent l'intervention d'une pensée fortement conçue, d'une résolution
fermement arrêtée et pri~e dans la plénitude d'une raison libre. Ainsi,
dans les temps decrise industrielle ou de cherté, le nombre des mariages
diminue subitement, ou bien la fécondité des couples mariés se ralentit.
Il est ainsi évident que, sous l'influence de circonstances qui appauvrissent le pays tout entier'et portent surtout atteinte aux ressources
des classes ouvrières, l'homme ajourne volontairement tout changement
de situation qui pourrait aggraver sa situation matérielle. Dans ce sa-
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crifice quelquefois douloureux des penchants les plus naturels au sentiment de la conservation, peut-on méconnaître l'exercice d'une volonté
en pleine possession d'elle-même? La même observation s'applique à un
phénomène non moins caractéristique qui se manifeste, depuis un
quart de siècle environ, dans tous les États de l'Europe, mais particulièrement en France; c'est la diminution graduelle des naissances.
Cette diminution est l'un des faits de physiologie sociale les plus remarquables de notre temps, en ce sens qu'il coïncide avec un nombre
croissant de mariages, avec le plus grand développement et la plus égaie
répartition de la richesse publique dont l'histoire fasse mention, avec
un accroissement considérable de la durée de la vie humaine, et qu'il
ne peut, par conséquent, être considéré comme l'effet d'une atteinte
prolongée et croissante au bien-être des masses.
L'homme est donc, dans une certaine limite, et pour l'accomplissement de certains actes, son maître absolu, et il est faux que le mouvement de la population soit absolument le résultat d'une force aveugle
s'exerçant uniformément sans acception de temps et de lieux. Au besoin, le travail qui suit fournirait la démonstation de la thèse contraire, en nous montrant la France reprenant, après une interruption de six années, provoquée par la réunion des trois plus grands
Héaux qui puissent affliger une société, des épidémies meurtrières, la
disette et la guerre, reprenant, disons-nous, sa marche progressive, un
peu lente sans doute, mais régulière, et comme toujours, bien moins
par l'accroissement de la fécondité, que par le prolongement de la vie
moyenne.
I.

RÉSUMÉS
GÉNÉRAUX
()).

En 1860, la population de la France s'est accrue de 174,408 habitants, par l'excédant des naissances sur les décès. Cet accroissement
est le plus considérable qu'on ait constaté dans notre pays depuis plus
de dix ans.
Pendant les cinq premières années de la décade, l'excédant moyen
annuel n'avait été que de 72,559; il s'est élevé, dans les deux suivantes,
à 101,017.. Ajoutons qu'avant 1850, il était en moyenne de 150,000 âmes
environ.
Les causes diverses, successives ou combinées, qui ont arrêté le mou-

(i) Les documents relatifs au relevé annuel de l'état civil en 1860 n'ayant pu
être transmis,pourles trois nouveauxdépartements, qu'à partir del'année d 861,
le travail qui va suivre ne s'applique qu'a la Francedes quatre-vin~t-six départements, c'est-à-dire à une population évaluée par le dernier dénombrement
à 36,7)3,466 âmes.
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vement progressif de la population française de 'i8o1 à ')8o6, sont connues. Nous rappellerons seulement qu'en ~854 et en 1855, ta guerre
le choléra ont amené, pour la première fois depuis le commencement du siècle (1), un excédant de décès qui s'est élevé, pour ia première de ces deux années, à 69,318 et pour la seconde à 35,606, c'està-dire à une perte de population de 0,19 et de 0,10 0/0.
La période suivante a été plus favorable; toutefois, par suite d'une
nouvelle mortalité extraordinaire due à de nombreuses épidémies,
1859 n'a présenté qu'un excédant de 38,563 naissances, c'est-à-dire de
0,11 p. '100 seulement, bien qu'il ait été enregistré, cette année,
1,017,896 naissances (sans les mort-nés), nombre tout à fait inusité
et qui dépasse de près de 50,000 ta moyenne annuelle de ta fécondité
du pays.
On sait l'influence des agglomérations urbaines sur les actes de la vie
civile. Depuis quelques années, l'administration a cru devoir en tenir
compte pour la préparation des documents qu'elle publie sur le
relevé annuel de t'état civil. Suivant, sur ce point, les divisions
adoptées par les documents officiels, nous allons résumer rapidement les données du mouvement de la population en 1860 en ce qui
concerne
I" Le département de la Seine, qui représentera le maximum de
densité de la population
2" La population urbaine, comprenant la population totale de toutes
les communes qui ont plus de 3,000 habitants agglomérés;
3° La population rurale, qui renferme celle de toutes les communes
où la population agglomérée n'atteint pas 2,000 âmes.
Ceci posé, voici comment s'est réparti, entre ces trois grandes divisions, l'excédant de naissances qui s'est produit en t860
Excédant des naissances
Population

par

en 1860.

100 habitant..

1,'788,S23
8,203,224
26,369,895

11,020
32,821
d30,867

0.63
0.40
0.50

36,331,642

17~,408

0.48

eni859C!i.

Départementde la Seine.
Population urbaine.
Population rurale.

sur les décès

Accroissement

(1) Cette affirmation n'est peut-être pas complétement exacte il est possible, par exempte, que si les décès militaires avaient été exactement inscrits
à l'état civil, de d801 à 1815, on eût constaté, pendant cette période, des
excédants de mortalité.
(3) Calculée d'après les excédants de naissances, le dénombrement de 1856
étant pris pour point de départ.
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Ainsi se trouve atteint, s'il n'est même dépassé, le progrès normal de
notre population avant 1853. Ce progrès est plus rapide dans les campagnes que dans les villes; mais, depuis ')855, le département de la
Seine présente le phénomène d'un accroissement supérieur à celui des
populations rurales. C'est ce qui résulte des rapports comparatifs ciaprès, étabiis sur les bases du tableau précédent pour les neuf dernières
années.
Excédant
Département

de
la Seine,
1853
1834
18&8
1856
1857
1858
1889
1860

0,15
0,28
0,02
0,72
0,SO
0,57.
0,51
0,63

proportionnel

do~t'accroissement

population
urbaine.
0,29
–0,S5
–0,40
0,13
0,<6
0,16
0,08
0,40

France,

population
turate.
0,43
–0,0'7
0,01
0,3S
0,23
0,27
0,09
0,50

0,39
–0,19
–0,10
0,32
0,23
0,26
0,fi
0,48

dudépartement
de!a
la Seine.
0,24
0,09
+OJ2
+0,40
'+0,27
+0,31
+0,40
+0,<5

Ces rapports sont le témoignage le plus sûr de l'amélioration extraordinaire apportée, depuis quelques années, dans les conditions hygiéniques de la capitale et du département.
II.

NA!SSANCES.

't. Nombres absolus.
Depuis 854, te chiffre absolu des naissances,
distraction faite des mort-nés, a varié comme il suit
-)8al.
18M.
1853.
i8M.
d8S5.

971,~71
964,959
936,967
923,461
902,336

1S&6.
1857.
1858.
1859.
1860.

9o3,ti6
940,709
969,343
l,017,89(j
956,875

Ainsi les naissances, après avoir diminué régutièremeht de 1854
à 1855, ont repris en 1856 un mouvement ascendant, qui a atteint
en ')859 son maximum d'intensité. Cette année, et pour la première
fois depuis le commencement du siècle, les naissances ont dépassé un
million.
L'année ')860 nous ramené à des conditions plus régulières.
En divisant la population par les
2. Rapport à la population.
naissances, on obtient pour 1860 les résultats suivants, d'après le
degré d'agglomération de la population.
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Département de la Seine.
Population urbaine.
Population rurale.

Naissances Unenaissance
Population
sur
entMOf))
(moms
les mort-nés).
32 habitants
1,886,091
58,042
34,6
8,461,532
244,225
40
654,608
26,204,781
36,822,404

956,875

38,2

Si l'on multiplie ces rapports par tes naissances correspondantes, on
reproduit les populations dans lesquelles elles ont eu lieu. Or, une
population considérée comme à peu près stationnaire étant égale aux
naissances annuelles multipliées par la durée de la vie moyenne, les
expressions 32, 34,6, ~0 et 38,2 représentent, avec un certain degré
d'approximation, la vie de la durée moyenne en 1860, pour la population entière, et ses grandes subdivisions. EUes indiquent d'ailleurs que
cette durée est plus longue dans les campagnes que dans les villes, et
dans celles-ci que dans le département de la Seine.
Comparés à ceux de l'année précédente, ces rapports indiquent une
amélioration marquée, qui porte principalement sur le département de
la Seine et la population des villes.
Pour la France entière, la durée de la vie moyenne, déterminée par
la même méthode (2), a éprouvé depuis ')8H les variations suivantes
18<7-24.
d817-84.

31.8
34.4

1847-54.
1854-69

37.4
37.8

Ainsi, ma!gré les mortalités extraordinaires de cessept dernières années, la vie moyenne s'est encore accrue, quoique dans une proportion
très-faible.
3. Rapport sexuel. -Les naissances de 1860 (enfants nés vivants),
comprennent 489,6&6 garçons et 467,839 filles; c'est 104,80 naissances
masculines pour 00 naissances féminines. Ainsi le sexe masculin conserve sa prédominance, bien qu'elle tende à diminuer progressivement,
si on en juge par les résultats antérieurs

(1) Établie sur la moyenne de la population calculéede 1859 et de la population des quatre-vingt-six anciens départements, telle qu'elle résulte du
recensementde 1861, savoir Seine, 1,953,660 population urbaine, 8,719,839
population rurale, 26,039,667 total 36,713,166.
(2) Il est évident que cette méthode ne conduit, comme nous l'avons dit,
qu'à une approximation, et qu'elle ne serait exacte que pour une population
complétement stationnaire. Mais il est remarquable que les valeurs auxquelles
elle conduit ne sont pas sensiblementdifférentes de celles qui se déduisent
de l'<!gemoyendes décédés.
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18H-28.
1829-45.
1845-50.

<.0648
1.0610
1.0S29

1850-SS.
1855-60.
1860.
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1.0538
1.0513
1.0480

Cette diminution est attribuée généralement aux progrès incessant:
des agglomérations urbaines, et il est certain que la supériorité numérique des garçons y est plus faible que dans les populations éparses
Toutefois d'autres causes paraissent concourir à déterminer ce phénomène, car il se manifeste même dans les populations rurales.

Département de la Seine.
Population urbaine.
Population rurale.

Garçons. Fines.
28,517
29,525
124,351 119,874
335,770 318,838
489,646

467,229

Garçons
partûOMes.
103.53
103.74
105.31
M4.80

Rapports
det8!<3.
104.95
104.85
106.63
106.08

Le rapport sexuel est, pour les enfants légitimes, de 104,93, et pour
les enfants naturels, de 103,14.. En 1859, ces rapports étaient respectivement de 10o,51 et de 102,97. La prépondérance masculine n'a donc
diminué que pour les naissances légitimes elle n'en continue pas moins
à être plus caractérisée dans ces naissances que dans les autres.
4. Enfants naturels.
Le nombre des enfants naturels a été,
en 1860, de 69,297, correspondant à 887,578 enfants légitimes. C'est
1. enfant naturel pour 13,81 enfants légitimes. En 18o9, cette proportion était de 1 pour 11,66 l'année ~860 présente donc à cet égard une
amélioration notable.
Rapproché des naissances totales, le nombre des enfants naturels nés
en 1860 est de 7,24 0/0. Dans les vingt dernières années, ce rapport,
déterminé par périodes quinquennales, a varié ainsi qu'il suit
1841-45.
1845-50.

7.15
7.05

1850-55.
1855-60.

7.28
7.52

L'accroissement des enfants naturels fait donc peu de progrès dans
notre pays.
Les agglomérations favorisant les unions illicites, le nombre des
enfants naturels doit naturellement être plus considérable dans le département de la Seine et dans les villes que dans les populations rurales. C'est ce que confirment les résultats fournis parle mouvement de
l'année 1860.

)2
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Département de la Seine.
Population urbaine.
Population rurale.

Enfants
Total Enfantsnattjrets.Rapports
naturels, desnaissances.par~OOnaiss. <Ici8~.
26
27
15,092
58,042
lt.36
12.2S
27,744
244,225
4.04~
4.64
654.608
26,461

Franceentière.

69,297

9o6,87S

7.24

7.90

Bien que la diminution des enfants naturels de '1859 à 1860 ait porté
particulièrement sur )e département de ta Seine et les communes urbaines, il n'en est pas moins constant qu'il nait dans ce département
près de six fois plus d'enfants naturels que
proportionnellement
dans les campagnes. C'est une situation défavorab!e, mais dont il
ne faut pas toutefois exagérer la cause. Il importe de se rappeler en
effet que les enfants naturels qui naissent à Paris n'appartiennent pas
tous à la capita)e, beaucoup de filles mères venant des provinces y faire
leurs couches. Ce n'est pas tout; les localités voisines fournissent à ses
établissements hospitaliers un certain nombre d'enfants trouvés; or,
d'une part, cesenfantssont tous inscrits à l'état civil comme nés àParis,
et de l'autre, ils y sont inscrits comme en fants naturels, bien qu'il soit
notoire qu'un certain nombre est né dans le mariage. Cette observation
s'appliquant à tous les enfants reçus dans les hospices (autrement qu'à
bureau ouvert), il en résulte que le nombre des naissances illégitimes
est fictivement accru en France par les documents officiels.
Au point de vue de leur situation dans la société,' les enfants naturels
se divisent en deux classes bien distinctes. La première comprend ceux
qui ont été reçonnus par le père ou la mère, ou par l'un et l'autre, soit
dans l'acte de naissance au moment de leur présentation à l'officier de
l'état civil, soit par un acte authentique dont mention a été faite sur
les registres, dans l'année même de la naissance. La seconde se compose des enfants non reconnus, ou dont la reconnaissance ne résulte
pas de la simple déclaration du nom du père ou de la mère par les
témoins de l'acte de naissance. Voici, pour 1860, le rapport des reconnus aux non reconnus. Il s'applique aux enfants naturels nés dans
l'année

Département de la Seine.
Population urbaine.
Population rurale.
Franceentière.

Enfants

Enfants
non

Reconnus
par i00 enfants

Rapports
de

reconnus,

reconnus.

nature!s.

j8a9t

4,022
6,373
9,853

11,070
21,371
16,608

M.M
22.97
37.23

M »
23.59
37,19

20,248

49,049

32.50

29.56

On voit, d'après ces données, que plus des deux tiers des enfants
naturels ne sont pas légalement reconnus. Ce fait douloureux se pro-
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duit plus rarement dans les campagnes et à- Paris que dans les villes
de la province. Nous n'avons pas besoin défaire remarquer qu'un grand
nombre d'enfants de cette catégorie sont élevés par leurs parents, et
par conséquent ne doivent pas être considérés comme abandonnés.
Plusieurs, en effet, pourront être reconnus plus tard et même légitimés
par mariage subséquent.
Dans la même année, 2,604 enfants naturels ont été tc~itimës par le
mariage dans le département de la Seine, 4,963 dans les villes et 6,863
dans les campagnes, soit ~4,430 dans la France entière. Un grand nombre de ces enfants pouvant être nés dans les années antérieures, il ne
paraît pas possible de les rapporter aux enfants naturels de l'année que
l'on considère. Toutefois, on peut dire que les mariages qui ont donné
lieu à ces légitimations, et que pour cette raison on pourrait appeler
des mariages réparateurs, sont relativement deux fois plus nombreux
dans le département de la Seine, que dans l'ensemble des villes, et
quatre fois plus environ que dans les campagnes.
6..Mor<-K~.
Sur une quantité donnée de naissances, it est toujours un certain nombred'enfants quiviennentmorts au monde ou décèdent peu de temps après l'accouchement. Dans la langue administrât.! ve,
on a donné à ces enfants le nom de mo/'<-KM(dénomination peu exacte
en France où, sous ce tire, on comprend même les enfants morts dans les
~OM~'OM~qui précèdent la déclaration de naissance). On constate depuis
quelques années un fort et régulier accroissement de cette catégorie de
décès, malgré la diminution de ta mortalité générale, les progrès incontestables de l'art des accouchements et le nombre progressif, dans
les petites villes et les campagnes, des sages-femmes sorties des écoles
pratiques. Cet accroissement, que l'on a cherché à expliquer par des
tentatives d'avortement de plus en plus fréquentes, par l'emploi
de plus en plus abusif du seigle ergoté, par l'influence de la suppression des tours sur le nombre des infanticides restés inconnus, et
dont la véritable cause est peut-être dans l'habitude que prennent les
parents, sous l'incitation de la sage-femme ou du médecin, plus éclairésquepar le passé sur leur responsabilité en pareille matière, de déclarer non-seulement les mort-nés venus à terme, mais encore les produits qui n'ont que quelques mois de vie foetale; cet accroissement,
disons-nous, se vérifie dans les trois groupes de population que nous
comparons.
En comparant les mort-nés à l'ensemble des naissances dont ils
font partie, on obtient, pour la France entière et pour 't00 naissances
totales, les rapports suivants

n-f.
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1841-45.

3.27

1856-60.

4.30

1346-3C.
1851-35.

3.57
3.91

1860.

4.42

Le rapport des mort-nés aux naissances totales (mort-nés compris)
est très-différent, selon qn~ils sont nés ou non dans le mariage.
Enfants
légitimes.Enfantsnaturets.
<857.

4.05

7.47

18S8.

4.02

7.15

1859.

4.11

7.85

1860.

4.16

7.69

Il y a donc près de deux fois plus de chances pour l'enfant conçu
dans le mariage de naître vivant que pour l'enfant né du concubinage.
Ce résultat indique suffisamment ou les désordres, ou les privations, ou
les tentatives d'avortement de la fille-mère.
Les mort-nés étant sensiblement plus nombreux dans les conceptions illégitimes, il est naturel qu'ils dominent dans les populations
agglomérées où ces conceptions sont plus fréquentes. C'est ce qui a
lieu, en effet. Ainsi on constate dans le département de la Seine, 6,87
mort-nés pour 100 naissances, dans la population urbaine, 5,25 et dans
la population rurale, 3,88 seulement.
En comparant ces résultats à ceux de 1859, on remarque que les
morts-nés ont diminué dans les agglomérations et se sont accrus dans
les communes rurales.
Ajoutons, pour compléter nos observations sur ce point, qu'ils sont
surtout nombreux dans les naissances multiples. Ainsi le rapport des
mort-nés aux conceptions, qui est, comme on vient de le voir de 4,42
pour 1860, s'élève, pour les accouchements doubles, à 15,04 et à 28,29
pour les accouchements triples.
Ces rapports sont peu différents de ceux de l'année 1859, pendant
laquelle les morts-nés pour 100 avaient été, pour ces deux catégories
d'accouchement, de 14,31 et 35,03.
Naissances multiples.
Le nombre total des naissances, mort-nés
compris, a été, en 1860, de 1,00'),173. Ces naissances proviennent de
990,966 accouchements, savoir
980,891 accouchements simples,
9,943 accouchements ayant produit deux enfants, et 132 en ayant produit trois. En résumé, la proportion des accouchements multiples est
de 1,02 0/0. Elle éta.it en 1859 de 1,06. Elle n'est que de 0,80 dans
le département de la Seine.
Sur les 9,943 accouchements ayant vu naître des jumeaux, 3,367
ont donné le jour à deux garçons, 3,180 à deux filles et 3,396 à un
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garçon et une fille. Sur les ')32 accouchements triples, 29 ont produit
trois garçons; 3~ trois filles; 35, un garçon et deux filles et 37, une
fille et deux garçons.
Dans les naissances multiples, le rapport des garçons aux filles est de
103,70, tandis que dans les naissances totales (mort-nés compris), il
est de'106,32. La prépondérance des garçons est donc bien moindre
dans les naissances multiples que dans les accouchements simples. Cette
différence est surtout marquée dans les mort-nés provenant de ces
accouchements, leurs rapports sexuels respectifs étant', dans le premier cas (naissances multiples), de'106,28, et atteignant, dans l'ensemble des naissances, le taux élevé de ')4o,65 0/0.
IM.

MARIAGES.

Le nombre des
<. Nombres absolus et relatifs à la population.
mariages contractés pendant l'année 4860 s'est élevé à 288,936, répartis comme il suit entre les trois classes de population que nous comparons
~'ombred'hHbitants
pour 1 mariage.

Département de la Seine.
Population urbaine.
Population rurale

lféme rapport
ptit8a9.

17,459
67,514
203,963

101
122
129

100
122
123

288,936

126

122

il résulte de cette comparaison que la diminution des mariages en
1860, au moins par rapport au chiffre un peu exceptionnel des trois
années précédentes, a porté principalement sur la population rurale.
Dans ces deux années, comme dans les précédentes, leur nombre a
été en raison directe de l'agglomération ce qui s'explique par ce fait
que les villes s'accroissant surtout par les immigrations, comptent, à
population égale, plus d'adultes que les campagnes.
Pour la France entière, les nombres absolus des mariages et leur rapport à la population ont suivi, depuis 85) la marche ci-après
'(851.
1852.
1853.
1854.
.1855.
1856.
18o7.
1858.
1859.
1860.

286,884 mariages,
281,460
280,609
270,896
283,338
284,401
295,S10
307,056
298,477
288,936

soit 1 mariage pour 124 habitants.
127
128
<33127
125
122
H8
1222
126

0
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Le rapport moyen des mariages à la population ayant été, de 1817
à 1854, de 1 sur 128 habitants, les rapports qui précèdent permettent
de conclure que, contrairement à une opinion très-accréditée, les mariages ne sont pas en France en voie de diminution.
H est vrai que les révolutions, les épidémies, le choléra et les armements extraordinaires en ralentissent souvent le progrès mais lacompensation s'opère dès que les causes préventives ont cessé d'agir. C'est
ainsi, pour donner quelques exemples, qu'après la disette de 1847, le
nombre des habitants pour un mariage s'est abaissé de 142 à 131, et,
après le choléra de 1849, de 128 à 120. A une époque plus récente, la
morta[itéde18Ma a fait descendre [es mariages à 1 sur 133. Mais,
depuis, ce rapport s'est successivement élevé jusqu'à 1 sur 118 en 1858,
c'est-à-dire au terme le plus élevé qu'on ait constaté jusqu'à ce jour en
France.
Non-seulement le nombre des mariages ne diminue pas en France,
mais encore le nombre des couples mariés s'accroît constamment ce
qui indique un accroissement dans la durée moyenne des mariages.
C'est ce dont on peut voir la preuve dans le tableau suivant, qui indique l'état civil de la population à chaque dénombrement.
Sexeféminin.

Sexemasculin.
.o"'Ir.
Proportion
Enfants
eteétibataircs.

Maries.

pour 100 habitants,
Enfants

Veufs.

etcétibataires.

des
Mariée:.

Veuves.

1806.

28.95

17.96

3.M

28.49

17.97

4.37

1821.

27.93

18.41

2.23

28.40

18.58

4.45

1831.

28.17

18.58

2.22

27.83

18.59

4.M

1841.

28.26

18.93

2.19

27.04

18.88

4.70

1851.

27.87

19.52

2.34

26.13

19.42

4.72

1861.

27.35

20.04

2.48

M.M

19.95

4.80

11résulte de ces rapports que le nombre des mâriés des deux sexes
est monté progressivement de 36 a 40 pour cent.
2. Fécondité ~MMM)'ta</M. La fécondité des mariages, mesurée
par le rapport de leur nombre à celui des naissances légitimes de l'année, est représentée par les termes ci-après
EnfantsIégiUmes

Enfantslégitimes

pour 1 mariage.

pourimarlage.

1822-1831.
1832-1841.
1842-1851.
1852-1856.

3.64
3.31
3.19
3.16

18S7.
1888.
18S9.
1860.

2.94
2.91
3.14
3.07

Ces rapports indiquent que la fécondité des mariages diminue sans
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relâche en France. Une légère recrudescence en 4859 a été suivie d'un
nouveau déclin, dès l'année suivante.
Cette faible fécondité des mariages résulte certainement en grande
partie du progrès de l'esprit d'ordre, de prévoyance et de circonspection qui se manifeste toujours au sein des populations dont le bien-être
s'accroît; mais elle a aussi pour cause l'âge de plus en plus élevé auquel
on se marie en France.
Les calculs auxquels nous nous sommes livré à ce sujet (1) indiquent
en effet que l'âge moyen des époux, au moment de leur mariage, s'est
élevé, en dix ans, de 30 ans a 30 ans et demie pour le sexe masculin,
de 25 à 26 ans environ pour le sexe féminin.
Ces âges sont déduits de l'ensemble des mariages; mais on conçoit
qu'ils se modifient conformément à l'état civil des époux et à la nature des populations. On constate en effet que les hommes se marient
en moyenne à 32 ans dans le département de la Seine, a 31 ans dans les
villes, à 30 ans dans les campagnes, et les femmes à 2T, 36 ~/2 et 26
ans. En ce qui concerne l'état civil, on peut dire que, dans les mariages
entre garcons et filles, le marié a environ 29 ans et la mariée 25 ans.
Dans les mariages entre garçons et veuves, l'âge moyen du marié est
d'environ 36 ans, tandis que celui de l'épouse est de 37 ans. Les veufs
qui épousent des filles ont en moyenne 41 ans et celles-ci 32. Enfin,
quand les mariages ont lieu entre veufs et veuves, l'âge de l'homme
est d'environ 48 ans, celui de la femme de ~2 ans. Les observations
relatives à chaque année amènent à peu de chose près aux mêmes
résultats.
D'un autre côté, il ne faut pas perdre de vue que notre organisation
militaire retarde, pour 4 a 500,000 hommes, l'âge du mariage jusqu'à
30 ans.
Etudiée par nature de population, l'expression de la fécondité des
mariages est pour 1860, dans le département de la Seine, de 2,46;
dans la population urbaine, de 3,20 enfin de 3,08 dans la population rurale. Ces rapports, rapprochés de ceux de 1859, indiquent que la
diminution de la fécondité a porté à la fois sur les trois divisions de la
population.
Voici quelle a été en 1860 et 1859 la
3. Mariages par état civil.
répartition des mariages, suivant l'état civil des époux.

(1) Voir les publications du Bureau de la Statistique~ttdro~ de France sur
le mouvementde ta population dans les années 1853 à 1860.
2e SEME.T. xxxvm.

lo avril 1863.
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1860.
Entre
Entre
Entre
Entre

garçons et filles.
garçons et veuves.
veufs et filles.
veufs et veuves.

240,770
10,583
2E,920
10.663
288,936

1659.

83.33
3.66
9.32
3.69

83.73
3.50
9.22
3.55

100.00

100.00

Ces résultats signalent une légère augmentation relative dans les mariages de veufs ou veuves avec des filles ou garçons, et une diminution
correspondante dans les mariages contractés en premières noces.
Ils indiquent que, sur ') 00 mariages, 86,99 ont été contractés par des
garçons, 13,01 par des veufs, 92,65 par des filles et 7,35 par des veuves.
Le rapport des veufs aux garçons est de 4 à ')&; celui des veuves
aux filles de à à 8.
Les veufs ont donc deux fois plus de chances de se marier que les
veuves, et on pourrait même dire quatre fois plus, car ils sont, dans
notre population, deux fois moins nombreux que ces dernières.
4. /K~<rMc/to~ élémentaire des époux.
L'administration a voulu
connaître, à l'occasion du relevé du nombre des mariages, le degré
d'instruction élémentaire des époux. Dans co but, les mariés ont été
classés en deux catégories 4° ceux qui ont signé leur acte de mariage;
2" ceux qui ont déclaré ne pcuvoir le signer (')).
L'année 1860 fournit à cet égard les données suivantes
sur100mariages.
Proportion
Nombre
desmariés.
Seine:
Villes

Campagnes:
France

Hommes. Femmes. Hommes.
Femmcs.
Les2 sexes.

qui ont signé.
qui n'ont pu signer.

16,660
799

15,251
2,208

4.58

13.64

8.61

qui ont signé.
qui n'ont pu signer.

51,263
~6,2ol

39,838
27,676

24.07

40.99

32.53

qui ont signé.
134,871
qui n'ont pu signer. 69,092
202,794
qui ont signé.
qui n'ont pu signer. 86,142

104,103
99,860

33.87

48.94

4i.42

159,192
129,754

29.81

44.90

37.36

Ces proportions donnent la mesure de l'instruction élémentaire
dans les deux sexes et dans les diverses catégories de la population. On
(1) Nous ferons remarquer que le fait de la signature n'indique pas nécessairement que celui qui t'a.donnée sait lire et écrire.
H y a la un indice,
mais non une certitude.
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voit que, dans les campagnes, plus du tiers des hommes et près de la
moitié des femmes ne savent même pas signer.
Ces rapports sont, comme on devait s'y attendre, plus favorables
dans le département de la Seine cependant on y compte homme
tout à fait -Hettré sur 2< et femme sur 7. La population urbaine occupe une position intermédiaire, mais qui se rapproche de celle des
campagnes.
Les faits qui précèdent sont des plus regrettables on constate toutefois un certain progrès, si on les rapproche de ceux des années antérieures ci-après
18&5.
1856.
18S7.

illettréspourtOO
mMM<.
1858.
39.92
39.08
1859.
38.68
1860.

IllettréspouriOOmarie:.
38.45
38.38
37.36

Ajoutons que les mêmes recherches, d'après les opérations du recrutement, pour les jeunes gens de vingt ans accompjis, conduisent à des
résultats, à peu de chose près, identiques.
IV.DÉCÈS.
1. Nombre a&~M e< relatif. En ~860, les décès, abstraction faite des
mort-nés, se sont ainsi répartis
MorMite
par 100 h~bitantt.

rapports
de )M9.

Département de la Seine.
Population urbaine.
Popu]ationrura!e.

47,022
211,704
523,741

2.53
2.50
2 ))

2.8'6
3.08
2.&6

entière.

782,467

2.14

2.69

France

Par rapport à ceux de 1859 (979,333), les décès de 186& présentent
une diminution de 195,866, soit de 20 pour 0/0. C'est la première fois,
depuis 18o1, qu'il nous est donné de constater un résultat aussi favorable. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'année qui suit celle dans
laquelle s'est produite une mortalité extraordinaire, est toujours caractérisée, à moins de la persistance des causes qui ont déterminé cette
mortalité, par sa diminution dans une proportion notable. On comdont les décès, dans des
prend, en effet, que beaucoup d'individus
circonstances ordinaires, se seraient répartis sur un certain nombre
d'années subséquentes, ayant succombé en une seule, sous l'atteinte
d'un ueau quelconque, celle qui en voit la fin soit exonérée d'une partie
de ces décès.
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La diminution des décès a porté sur les trois catégories de la population, mais principalement surles deux dernières. li en résulte que le coefficient de mortalité est en raison directe de l'agglomération, avec cette
réserve, toutefois, qu'il y a presque égalité entre le coefficient de la
Seine et celui de l'ensemble des villes du reste de la France.
Pour le pays tout entier, la mortalité pour. 100 habitants a suivi la
marche indiquée par les termes ci-après
1841-45.
1846-50.
185t-8S.

2.24
2.38
2.42
&2

1856-60.
<859.
1860

2.40
2.69
2.14
1Ik

Ces nombres indiquent que la mortalité s'est accrue dans les deux
périodes 1846-1850 et 1850-1855, marquées par la disette de 1847, le
choléra de '1849, 1854 et 1855, la cherté de ces deux dernières années
et la guerre d'Orient. Une diminution s'était produite dans les trois
années suivantes; mais la campagne d'Italie et surtout des épidémies
aux premiers âges de la vie, ont
meurtrières, particulièrement
ramené en 1859 les coefficients des plus mauvaises années.
2. Rapport des décès aM.rM<MMaMces. Pour un nombre donné de
naissances, les décès sont généralement en raison directe de l'agglomération de la population.
Mais, ici encore, il faut faire une exception pour le département de
la Seine, où la situation est, depuis quelques années, plus favorable
que dans l'ensemble des villes, et l'est autant que dans les communes
rurales.
DécèapouriOOnaJMMcM.
Années.
1855.
1856.
1857.
1858.
1859.
1860.

r
Dép.deIa Seine.I'op, ur6aine. Pop.rurale. franceentit-rf;
99
115
100
104
77
95
86
88
95
91
91
85
94
89
90
83
83
91
91
96
87
80
82
81

Nous avons vu que, dans les naissances, l'excédant du sexe masculin
a été en 1860 de ')04,80 il ne s'est élevé qu'à ~01,33 dans les décès..
En général, la prédominance masculine est plus grande dans les naissances que dans les décès; il est donc naturel, bien que la mortalité du
sexe masculin soit plus élevée, que, pour un même nombre de naissances, il y ait un plus grand nombre de décès du sexe féminin. Les
rapports ci-après donnent la mesure de cette différence.
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Décès pour 100 naissances,
Aant-cs.

SeXt-tnascutin.

SexefJnuQio.

~85t.

88

92

1852.

88

93

i853.

83

88

1854.

<OS

110

1858.

105

103

1856.

87

89

1857.

89

94

1858.

87

94

1859.

94

98

1860.

80

83

L'année 1855 fait seule exception à cette règle, les pertes de notre
armée en Crimée ayant eu pour effet d'accroître sensiblement le nombre
des décès masculins. Cette supériorité de la mortalité féminine, à
naissances égales, explique le fait de la diminution croissante de t'excédant du sexe féminin dans la population générale, excédant trèsmarqué dans les résultats des premiers dénombrements de ce siècle.
3. Décès par âge.
On donne le nom de table mortuaire au classement des décès d'un pays pendant une année ou une série d'années,
d'après l'âge des décédés. Les décès par âge d'une population (toutes
choses égales d'ailleurs, c'est-à-dire en tenant compte de la plus grande
mortalité habituelle afférente à certaines périodes de la vie, à nombre
égal de vivants) étant proportionnelle au nombre des individus de
cet âge, un des avantages de cette table (ramenée à une unité quelconque) est de conduire à reconnaître les modifications survenues dans
la e(/K<r!'&K~'oMde
chaque âge à la mortalité générale. Si elle se rapportait à une population complétement stationnaire, c'est-à-dire où les naissances seraient égales aux décès, et où la mortalité serait la même aux
mêmes âges, elle donnerait naturellement la mesure des années de vie
que peut encore espérer tout individu arrivé à un âge déterminé. Si elle
ne la donne pas dans les pays à population croissante, c'est-à-dire où
les naissances sont supérieures aux décès, elle l'indique cependant avec
un certain degré d'approximation, et, malgré son insuffisance sur ce
point, on n'a pas hésité à s'en servir là où il n'a pas été possible de
déterminer le véritable coefficient de mortalité de chaque âge.
C'est sous le bénéfice de ces observations que nous donnons la table
ci-après, calculée d'après les décès des cinq années de la période 1855') 859,période caractérisée, nous le rappelons, par une mortalité extraordinaire (')).
(1) Cette périodeest donc exceptionnelleet ne donne pas la véritable mesure
de la mortalité par âge en France. Si l'espace nous l'eût permis, nous aurions
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Elle indique, pour chaque sexe 1° les décès par âge, rapportés à
100,000; 2° les survivants; 3° enfin, la durée de la vie moyenne à
Dartirde chaque âge.
Les nombres des troisième et sixième colonnes indiquent combien,
sur 100,000 garçons et 100,000 filles que l'on- suppose nés en même
temps, il en survit à chaque âge jusqu'à celui Oùla génération s'est
complétement éteinte.
Sexe masculin.

Ages.

Décès

Survivants

par

aehaquc

~~es.

C 2),412
112,342
5 3,856
10 2,176
15 2,782
20 5,3139
M 3,460
30 2,800
35 2,736
40 3,094
45 3,366
50 3,935
55 4,83o
-60 5,424li
65 5,266
?0 6,290
75 5,573
80 3,4911
85 1,398
90
357
79
95
9
400

âge.

100,000
78,588
66,246
62,390
60,214
57,432
52,113
48,653
45,853
43,1)7
40,023
36,657
32,722
27,887
22,4633
17,197
10,907
5,334
1,843
445
88
9

SMeféminitt.
Durée
dciavic ie
moyenne.
Ans.
Mois.

33
41
45
42
39
36
34
31
2S
25
2i1
18
15
12
10
7
6
4
4
3
2

8
8
2
10
3
0
6
9
6
2
j}
9
8
11
6
11
10
9
)'
7
10
6

Décès
par
tJ.ge.

17,692
12,172
4,032
2,481
3,049
3,368
3,175
3,073
3,023
3,1399
3,188
3,680
4.&85
5,917
(i,696
7,378
.6,249
4,453
1,974
537
123
16

Survivants
achaqut]
âge.

100,000
82,3088
70,136
66,104
G3,t)23
60,574
57,206.
54,031
50,958
47,935
44,796
41,608
37,923
33,343
27,426
20,730
13,352
7,103
2,650
676
139
16

Les 2 sexes.
Durée
de la vie
moyenne.
Ans. Mois.

37
44-fi
47
45
41
38
35
32
28
26
23
19
16
13
10
8
6
4
4
3
2
N

2
))
5
2
10
10
11
8
9
6
2
9
5
4
8'
3
6
11
1
7
10
6

Durée
de la vie
moyenne.
Ans. Stois.

35 5
4241
4G 4
44 D
40 7
37 5
35 3
32 4
29 2
25)0
22 7
19 3
16 1
13 2
10 7
8 1
6 3
410
4 c
3 7
210
e 6

H résulte de l'examen de cette table que le cinquième des enfants
du sexe masculin meurt dans !a première année de leur naissance;
un second cinquième atteint la quinzième année. Entre vingt-cinq
et trente ans, il n'en reste plus que la moitié; entre soixante et
soixante-cinq ans, le quart; entre soixante-cinq et soixante-dix

opposé à la table qui suit, un travail de même nature pour une année ordinaire, comme <8o3, par exemple. Ceux qu'un rapprochement de cette nature
intéresserait voudront bien se reporter aux publications officiellessur le mouvement de la population dans les années <851-53.
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.ans le cinquième; le sixième seulement a survécu à soixante-dix ans.
Le sixième des enfants .du sexe féminin meurt la première année;
le cinquième suivant ne s'éteint qu'à vingt ans la moitié survit.
encore à trente-cinq ans le quart entre soixante-cinq et soixante-dix
ans le cinquième à soixante-dix ans, et le sixième entre soixante-dix
et soixante-quinze ans. La vitalité du sexe féminin l'emporte donc sur
celle de l'autre sexe à tous les âges de la vie.
La comparaison des vies moyennes amène aux mêmes conclusions.
Ainsi, la différence en faveur~du sexe féminin est la plus grande possible
dans l'enfance; elle diminue ensuite assez régulièrement jusqu'à la fin
de la table.
On remarquera que la dures de la vie moyenne, qui varie, suivant le
sexe, entre trente-trois ans huit mois et trente-sept ans deux mois pour
un enfant qui vient de naître, s'accroît ensuite rapidement jusqu'à l'âge
de cinq ans où elle atteint son maximum (quarante-cinq ans deux mois
pour le sexemascutin et quarante-sept ans 5 mois pour le sexe féminin).
Elle diminue ensuite insensiblement jusqu'au terme ordinaire de
l'existence.
D'après un travail très-considérabte
Progrès de la vie moyenne.
que le bureau de la statistique générale de France doit publier trèsprochainement et dont nous ferons ici l'objet d'une communication
spéciale, la longueur de la vie moyenne à la naissance, calculée d'après
les décès par âge de la France entière, a suivi la marche ci-après
Sexe masculin.
Années.

1806-1809 inclus.
1810-18~
1815-1819
1820-1824
1825-1829
1830-1834
1835-1839
1840-1844
1845-1849
1850-1854
1855-1859
1860.

Ans.

Mois.

30
30
30
30
31
32
33
33
34
35
33
36

6
7
8
2
5
1
5
5
4
8

Sexe féminin..Lesasexes.
Ans.

32
33
33
32
33
35
36
36
37
38
37
38

Mois.

7
3
.0
8
11
a
4
7
7
4
2
8

Ans.

Mois.

31
31
31
31
32
33
34
35
36
36
35
37

6
10
10
5
8
6
11
x
x
8
5
4

11résulte de ces nombres que la longueur de la vie moyenne, calculée
par cette méthode, s'est accrue, en un demi-siècle, de près de six ans.
Le rapport de la population aux naissances, qui exprime également la
longueur de la vie moyenne dans une population stationnaire, nous a
amenés, comme on l'a vu plus haut; à une conclusion semblable. C'est
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de <825 à 1829, de 4835 à 4839, de t845 à 4849, et enfin en <860, que
le progrès s'est particulièrement fait sentir.
L'agglomération de la population a une int!uence marquée sur la
longueur de la vie moyenne. Le tab!eau suivant, extrait des calculs
relatifs à l'année 4860, peut en donner une idée
Seine.

Population

urbaine.

jtM.

Mois.

Ans.

Mois.

0

31

5

35

7

i
8
10
M'
50
80

38
42
39
31
17
4

5
9
A
9
u
5

42
46
43
36
19
4

3
5
8
9
))
10

t'oputationrurate.
Ans.
38

46
48
46
39
19 9
5

Mois.
7

4
10
In
8
7
7

On voit, d'après ces nombres (et l'observation des autres années confirmerait au besoin ces conclusions), que )a durée de la vie moyenne
aux divers âges est bien plus longue dans les campagnes que dans les
Les différences
villes etsurtout qué dans le département de la Seine.
qui existent entre les trois catégories de population ne sont d'ailleurs
marquées que dans l'enfance; elles s'effacent ensuite pour faire place
presque à l'égalité dans les derniers âges de la vie.
À. LEGOYT.

DESBIENS
COMMUNAUX
EN.VALEUR
DELAMISE
DECOMMUNE
AUX
SECTIONS
APPARTENANT
ESSAI DE STATISTIQUEDES SECTIONS

On sait pendant combien de temps la question de la mise en valeur
des biens communaux est restée sans solution. En vain, depuis de
longues années, l'opinion publique, les publicistes, les conseils généraux signalaient le triste état d'une grande étendue de ces biens. Le
gouvernement dc~830 avait entendu ces plaintes et préparé un projet de loi pour remédier au mal qui lui était signalé; les assemblées de
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1848 et de 1849 avaient été saisies de propositions qui tendaient au
mêmebut. Maisaucun de ces projets n'avait abouti et c'était seulement
grâce à l'initiative intelligente et à la persévérance de quelques administrateurs de départements que, sur divers points de la France, notamment dans les départements de la Côte-d'Or, du Doubs, de la HauteSaône, de la Gironde, de la Somme, du Puy-de-Dôme, 30 à 40,000
hectares de ces biens avaient enfin été arrachés à leur stérilité séculaire.
La loi du 98 juillet 1860 n'a pas eu pour objet de résoudre d'une
manière définitive et complète cette grave question. Le législateur
s'est, au contraire, appliqué à limiter sa tâche pour être assuré
d'obtenir des résultats sérieux. II a pensé que si les projets présentés
jusque-là n'avaient pas abouti, c'était parce qu'on s'était trop attaché à
trancher tout d'un coup et d'une façon uniforme toutes les difficultés
que soulève la gestion de la propriété communale parce qu'on avait
voulu, pour vaincre l'inertie des corps municipaux, remettre à l'autorité
supérieure le droit de dépouiller les communes de teur propriété, ou du
moins d'en disposer sans l'aveu de leurs représentants; enfin parce
qu'on avait prétendu régler à la fois les conditions de l'amodiation, de
la vente, des partages entre habitants, et qu'on avait touché ainsi à
des intérêts très-multiples, dont la conciliation était d'une extrême difficulté. Aussi a-t-il cru devoir ne s'occuper tout d'abord que de donner au gouvernement la faculté de prescrire et au besoin d'exécuter
d'office les travaux nécessaires pour dessécher les marais et pour assainir, rendre propres à la culture ou planter en bois les terres incultes
dont la mise en valeur serait reconnue utile. On n'est entré que d'une
manière fort restreinte dans le système des anciens projets, en autorisant le gouvernement à prescrire l'amodiation des terrains, lorsqu'ils
auraient été mis en valeur par ses soins, en cas de refus ou d'abstention
du conseil municipal. Le mécanisme de la loi est connu nous n'avons
pas à y revenir.
Ce que nous croyons utile de signaler, c'est un obstacle considérable que l'exécution de la loi nous paraît devoir rencontrer dans certains départements, notamment ceux du centre de la France et qu'on
ne pourra peut-être faire disparaître qu'avec des mesures nouvelles
appropriées à la situation particulière des biens communaux dans
ces départements; nous voulons parler du grand nombre des sections
<~ecomMMHeentre lesquelles se divisent ces propriétés. II y a là un fait
généralement peu connu et sur lequel l'administration ette-même ne
parait pas avoir fait jusqu'ici de recherches d'ensemble. Ce fait avait
été indiqué, en partie du moins, par l'honorable M. Du Mirât dans le
rapport présenté par lui au Corps tégistatif au nom de ia commission
chargée de l'examen du projet de loi mais l'importance n'en semble
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pas avoir été aperçue lors de la discussion de la loi. Il n'est donc peutêtre pas sans intérêt de le préciser par des chinres pour le mettrecomplétement en lumière (')).
l
Les mots de section de commune sont emp)oyés, soit dans la tégistation, soit dans la pratique, pour désigner toute fraction de commune
qui, par une cause quelconque, se trouve avoir une situation particulière dans le sein de la commune dont elle fait partie. Mais ilsdésignent
principalement les villages ou hameaux qui ont des droits, des biens
exclusivement propres à leurs habitants et distincts de ceux de la
commune dans la circonscription de laquelle ils sont placés. Cet
état de choses a des origines diverses (2). Tantôt il remonte à la constitution même de la propriété communale qui, pour les communautés d'habitants de la campagne, dérive à peu près exclusivement
soit des concessions faites par )cs seigneurs ecclésiastiques ou laïques,
soit d'un accord des habitants qui laissaient des pâturages dans
l'indivision. On peut voir dans t'ordonnance du mois d'août 1689
sur les eaux et forêts (titre [x, art. 3, 6 et 9) que les droits d'usage
dans les forèts pouvaient appartenir non-seulement aux paroisses,
qui représentent à peu près nos communes rurales, mais à des viltages et à des hameaux dépendant d'une paroisse. H en était de même,
dans certains pays, pour tapropriété des pâturages communaux. Si dans
plusieurs coutumes nous trouvons les pâturages divisés par paroisses,
les dispositions de la coutume de la Marche (chap. x<x, art. 359 et 360)
et cellesde la coutume d'Auvergne (titre xxvni, art. 5) nous tes montrent
divisés par fractions de paroisses, par villages, M<Mou ténements.
D'autres sections doivent leur origine aux dispositions de la loi du
10 juin 1793 (tit. iv, art. 1"'), qui a attribué les terres vaines et vagues
aux communes ou sections de commune dans le territoire desquelles
ces biens se trouvaient situés au moment de l'abolition du régime féodat. d'après lequel ils appartenaient aux seigneurs.
~) Ce travail était sous presse lorsque,par arrêté en date du 24 mars 1863,
M. le ministre de l'intérieur a constitué une commission, sous la présidence
de M. le baron de Bussierre, conseiller d'État, pour examiner les questions
que soulève la situation des biens des sections de commune et des biens
communaux en généra).
(2) Nous ne pouvons donner ici à ce sujet que des indications très-sommaires. Nous demandons la permission de renvoyer le lecteur aux développetaents contenus dans notre ouvrage sur les Sect:o?Mde commune <'<les biens
coHtmuMa:u;qui leur appartiennent, dont la deuxième édition est en ce moment
sous presse.
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Enfin un nombre assez considérable de sections ont été créées par
l'effet du'changement de la circonscription des communes depuis
1789.
La loi du 23 décembre 1789, qui porte, dans son art. 7, qu'il y aura
une municipalité dans chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de
campagne, a constitué environ 44,000 municipalités (')). Oril n'en restait plus en 186') que 37,510, y compris 72) communes nouvelles
provenant de l'annexion de la Savoie et du comté de Nice, ce qui donne,
pour l'ancien territoire de la France avant l'annexion, 36,789 communes. Le nombre des municipalités a donc diminué de plusde 7,000.
La diminution serait un peu plus considérable si l'on n'avait pas créé
de nouvelles communes ou rétabli des communes supprimées; mais
le chiffre de 7,000 ne serait pas notablement augmenté; car de 1830
à 1860, il n'a été rétabli ou créé que 426 communes, et c'est dans
cette périods que le mouvement de création des communes a été le
plus sensible.
Le mouvement de suppression date au contraire de 1789.
L'Assemblée constituante avait senti elle-même que, parmi les communautés d'habitants qui s'étaient formées à des époques diverses et
dans des conditions très-variées et à qui elle venait de conférer le caractère de municipalités, un grand nombre avait une population trop
restreinte pour offrir les éléments d'une administration municipale,
soit en hommes, soit en ressources pécuniaires, et dans la loi en
forme d'instruction des 12-30'août 1790, elle invitait les administrations départementales à provoquer la réunion des petites communes et
à multiplier ces réunions par tous les moyens qui seraient en leur
pouvoir.
Ces traditions ont éte constamment suivies, et l'administration s'est
attachée, en général, à supprimer toutes les communes qui n'avaient
pas 300 habitants. Elle est d'ailleurs encore loin d'avoir achevé sa
tâche à cet égard. En effet, d'après les résultats du recensement de la
population opéré en 1861, il reste encore 7,887 communes (nous en

(1) On a indiqué, dans la discussion de la loi du 18 juillet 1837, les chiffres
de 38,000, 39,000 ou 40,000. Nous croyons que celui de 44,000 se rapproche
-plus de. la vérité. Il a été donné dans le rapport fait à la Convention, le 9 août
1793, au nom de la commission chargée de recueillir les procès-verbauxd'acceptation de l'acte constitutionnel du 24 juin 1793, soumis à la sanction du
peuple.
Il est vrai que le territoire de la France s'était étendu de 1789 a 1793.Mais
les départements nouvellement annexés ne comprenaient que 975 communes,
et dès l'année 1790 il s'était opéré un certain nombre de suppressions de
petites communes.
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avons fait le relevé sur les états centralisés au ministère de l'intérieur),
dont la population est inférieure à 300 habitants, savoir 4,512 qui ont
de 201 à 300 habitants, 3,864 qui en ont de 100 à 200, 511 quienont
moins de 100. Et il est remarquable que le nombre de ces petites communes est plus considérable qu'il ne l'était en 1851, époque où il
était descendu à 7,-) 50 et même en 1838 où it était de 7,565. Ce résultat
singulier, qui tient sans doute au dépeuplement des campagnes, devra
probablement amener une recrudescence dans le mouvement de réunion des petites communes qui s'estnotablement ralenti depuis 1848(1).
La suppression des petites communes n'a pas été le seul mode de
changement des circonscriptions communales. Dans de nombreuses
occasions, et afin de faciliter les relations locales qui constituent la vie
communale, ou afin de régulariser les limites des circonscriptions territoriales, des hameaux ont été enlevés à la commune dont ils dépendaient pour être réunis à une autre commune.

(1) De 1848 à 1860, il n'a été supprimé que 123 communes; on en avait
supprimé 911 de 1830 a :848.
H ne faut pas croire que les communes dont la population est inférieure à
300 habitants ne se rencontrent en grand nombre que dans les pays de montagnes où la configuration et la nature du sol expliquent la dispersion des
habitations et ne permettent que difficilementde grouper les communes déjà
très-fractionnées. Parmi les départements traversés par de grandes chaînes de
montagnes, il n'y en a que dix qui renferment plus d'une centaine de petites
communes. Ainsi l'on en compte 104 dans le département des Basses-Aipes,
103 dans celui de t'Ariége, 1SOdans l'Aude, 348 dans le Doubs, 103 dans la
Drome, 162 dans la Haute-Garonne, 257 dans le Jura, 113 dans les BassesPyrénées, 207 dans les Hautes-Pyrénées, 161 dans les Vosges. Les autres
départements montagneux n'en renferment qu'un petit nombre et plusieurs
figurent parmi ceux où il en existe le moins. Ainsion en trouve encore 50 dans
lesHautes-Alpes, 51 dans l'Isère, 69 dans les Pyrénées-Orientales, 66 dans la
.Haute-Saône, mais l'Aveyron n'en compte que 3, le Cantal 20, la Corrèze
15, la Creuse 14, la Haute-Loire 20, la Lozère 35, le Puy-de-Dôme 21,
la Savoie 34, la Haute-Savoie31 la Haute-Vienne 6.
La plus grande partie de ces petites communes se trouve soit dans les pays
dont le sol est plus ou moins accidenté, sans qu'il s'y rencontre a proprement
parler des chaînes de montagnes, soit même dans les pays où les plaines dominent.
Voicila nomenclature des départements placés dans'l'une de ces catégories
qui en renferment plus de 100 Aisne, 270;–Ardennes, 107;- Aube, 152;
ManCalvados, 276;
Cote-d'Or, 304;
Eure, M3;
Gers, 127
che. 103;–Marne, 323;– Haute-Marne, 246; Mcurthe,247;–
Meuse,
Moselle 128;
Saône-et205;
Oise, 293; Pas-de-Calais, 230;
Somme,329.
Loire, 210;
Seine-Inférieure, 136; –Seine-et-Oise, 209;
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Mais toutes ces modifications de territoire, faites uniquement en vue
d'unemei Heure organisation administrative, nepouvaient, sans injustice,
porter atteinte aux droits de propriété et de jouissance des habitants.
Il a donc été admis que ces fractions de commune conserveraient leurs
droits propres et continueraient à avoir des intérêts distincts dans le
sein de la commune dont elles devaient désormais faire partie. La
loi du '18 juillet 1837, en posant ce principe dans ses art. 6; 6 et 7,
n'a fait que consacrer une règle déjà proclamée par t'Assemblée
constituante dans {-'instruction donnée par elle pour l'application de la
loi des 23novembre-l~ décembre 1790, et constamment appliquée depuis cette époque.
La loi du 28 juilleH860 n'a pas porté atteinte aux droits des sections;
elle les a, au contraire, consacrés et protégés. Dans le projet du gouvernement, il n'était question que des marais.et des terres incultes appartenant aux communes; non pas qu'on eut l'intention' d'excepter des
mesures qui faisaient l'objet du projet de loi les biens appartenant aux
sections de commune, mais on avait cru suffisamment désigner tous
les biens administrés par les conseils municipaux. La commission du
Corps législatif, chargée d'examiner le. projet de loi, a cru nécessaire
de rappeler les sections de commune à côté des communes dans l'article premier de la loi, et le rapporteur (M. Du Mirai), en l'indiquant,
faisait ressortir en ces termes le but qu'elle s'était proposée « Il est
donc nettement entendu que le projet s'applique aux biens des sections
comme à ceux des communes et que, à l'exemple de toutes les législations antérieures, il maintient et confirme le droit exclusif des sections aux communaux dont elles jouissent. »
De plus, aux termes de l'art. 2 de la loi, lorsqu'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, une commission syndicale,
nommée conformément à l'art. 3 de la loi du 18 juillet 't837, c'est-àdire dont les membres sont choisis par les électeurs domiciliés dans la
section, est appelée à donner son avis, avant que le conseil municipal
délibère ')° sur la partie biens à !aisser des à l'état de jouissance commune 2° sur la mode de mise en valeur du surplus 3" sur la question de savoir si la commune entend pourvoir par elle-même à cette
mise en valeur.
Enfin, si la loi ne contient pas de dispositions qui règlent l'emploi
du produit de l'amodiation et de la vente des biens des sections, c'est
que la jurisprudence de l'administration et du Conseil d'État, statuant
au contentieux, a établi que les ressources provenant de l'amodiation
substituée à la jouissance en nature ou dela vente de ces biens doivent
tourner exclusivement au profit des sections, et la commission du,
Corps législatif, par l'organe de son rapporteur, aussi bien que S. Exc.
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M. le président du Conseil d'Etat, parlant au nom du gouvernement,
se sont référés à cette jurisprudence.
Ainsi le produit de l'amodiation et de la vente des biens des sections
ne peut pas être employé au gré des conseils municipaux pour solder
les dépenses communales. Il doit d'abord être affecté à satisfaire les
besoins propres des sections, à payer les dépenses, à exécuter les travaux qui leur seraient particulièrement protiiables
puis l'excédant
des ressources, s'il en existe un, peut être affecté aux dépenses
générales de la commune, mais à la condition que les habitants de la
section seront déchargés jusqu'à due concurrence des contributions
destinées à faire face à ces dépenses (')).
C'est assurément un acte de justice de consacrer ainsi les droits
exclusifs de propriété et de jouissance des sections de commune. La propriété des êtres moraux n'est pas moins respectable que celle des individus. Mais il n'est pas difficile do comprendre quelles difficultés peuvent naître de la réserve de ces droits, qusnd il s'agit de substituer à la
jouissance en nature l'amodiation ou la vente, et de régler l'emploi
du produit qu'on en retire. Cependant les difficultés sont encore assez
faciles à surmonter quand une commune ne renferme que deux ou
trois sections. Mais quand le nombre des sections s'élève, quand il
monte jusqu'à sept, huit, dix, quand il dépasse ce chiffre (et nous
allons montrer que ce n'est pas une hypothèse), la complication devient
telle, qu'on doit être porté à ne pas essayer de changer un état de choses où tant d'intérêts si divers sont engagés.
Ainsi le procès-verbal des délibérations du conseil général du département de la Creuse, pour l'année 1860, nous fait connaître que le préfet
considérait la loi comme peu praticable dans le département, à cause
du grand nombre des sections entre lesquelles est répartie la jouissance
des biens communaux. Et le conseil général, qui avait plusieurs fois
exprimé l'opinion qu'on ne pouvait tirer parti des biens communaux
dans ce département qu'en faisant des partages entre les habitants, s'est
complétement associé à l'impression du préfet et a émis le vœu qu'une
loi nouvelle vînt autoriser le partage des biens des sections.
En présence de ces difficultés, nous avons été amené à rechercher
combien il y avait de départements dont la situation fût semblable à
celle du département de la Creuse. Il a fallu, pour y arriver, dresser
une sorte de statistique des sections, car jamais le recensement n'en a
été fait par l'administration.

(1) Cette règle a été consacré'; par cinq décrets rendus sur l'avis du Conseil
d'État, délibérant au contentieux, de 1856 à ~860; le dernier est du 2 février
1860. Ce n'est pas le lieu d'insister sur cette question de droit.
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Voici les sources diverses auxquelles nous avons puisé pour recueillirl'
au moins des renseignements approximatifs.
Il a été dressé, en 1848, au ministère de l'intérieur, d'après des documents émanés des préfectures, un tableau des propriétés appartenant aux
communes et sections de commune; mais il n'a pas été possible d'y distinguer les communes des sections. En outre, une note du tableau indique
que, « dans quelques départements, l'on n'a compté que la commune
seule comme propriétaire des biens possédés en commun soit par tous
les habitants, soit par les habitants d'une section, d'un village ou
d'un hameau seulement; que, ailleurs, on a compté les sections, villages
et hameaux possédant des communs comme autant de propriétaires
particuliers, en sorte que le total de la deuxième colonne présente un
chiffre supérieur à celui des communes propriétaires, et inférieur à
celui des communes réunies aux sections. »
Nous ne pouvons tirer que peu de profit de ce tableau.
En 1860, à la suite de l'exposé des motifs du projet de loi sur la mise
en valeur des marais et terres incultes appartenant aux communes
(projet qui est devenu la loi (lu 28 juillet 4860), le gouvernement a
soumis au Corps législatif un tableau des propriétés communales dressé
par l'administration générale des contributions directes d'après les
matrices des rôles de la taxe des biens de mainmorte établie par la loi
du 20 février 1849 (t). -Ce tableau contient une colonne indiquant
le nombre des communes ou sections de commune propriétaires. Mais
une note avertit que les chiffres portés dans cette colonne sont ceux
des articles des rôles; que lorsqu'une commune ou une section a des
propriétés sur le territoire de plusieurs communes, elle est comptée
plusieurs fois, et que l'administration ne connaît pas le nombre des
doubles emplois qui résultent de cette manière d'opérer, non plus que
e nombre des sections confondues dans cette colonne avec les comImunes.
Depuis la publication de ce tableau, l'administration a fait rectifier
ces chiffres de façon à faire disparaître les doubles emplois.qu'elle avait

(!) Cette loi établit une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès sur les biens immeubles passibles ds la
contribution foncière, appartenant aux départements, communes, hospices,
séminaires, fabriques, congrégations religieuses, consistoires, établissements
de charité, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes et tous établissements
publics ~s~mM~ aulorisés. Les sections de commune.se trouvent implicitement comprises dans cette uomencfature des personnes morales.

32

JOURNALDES ÉCONOMISTES.

remarqués, et, grâce à une bienveillante communication des documents
centralisés en 't863 à la direction générée des contributions directes,
nous pouvons donner, pour un assez grand nombre de départements,
le véritable total des communes et des sections propriétaires. Mais la
distinction du nombre des sections et du nombre des communes n'est
pas encore faite.
De plus, le tableau, même avec ces rectifications et dans ces timite?,
n'est pas encore complétement exact. Nous avons trouvé dans les détibérations 'des conseils généraux et dans divers documents émanés des
préfectures de plusieurs départements du centre de la France, notamment du ftépartement de la Creuse dont nous parlions tout à l'heure,
l'indication de l'existence d'un grand nombre de sections de commune,
et le tableau ne donne pour ces départements qu'un total inférieur ou
tout au plus égal à celui des communes du département.
Enfin, nous avons eu recours aux renseignements plus précis, mais
partiels, que fournissent les états des coupes à asseoir dans les bois des
communes, états dressés annuellement par l'administration forestière
et dans lesquels les sections de commune propriétaires de bois sont
nominativement désignées.
De tous ces documents réunis, voici les indications que nous avons
pu tirer.
Si d'abord l'on extrait du tableau dressé en 4860 par l'administration
des contributions directes et rectifié comme nous l'avons dit, l'état des
départements où le nombre total des communes et sections propriétaires dépasse celui des communes, d'après le recensement fait en 486~,
et dont les résultats ont été déclarés authentiques par un décret du
t't janvier 4862, l'on trouve les résultats suivants
Nombre

de communes

Nombre
de communes
ou
du
sectioMd&cûmmunes
département.
Départements.

Allier.
Alpes (Hautes-).
Ardèche.
Ariége.
Aube.
Aveyron.
CantaL.
Côte-d'Or.
Doubs.

propriétaires.

Différence

(D'après

(D'apresiesrôfM

en

le dénombrement

detata~edesbieM

plus.

de

demainmorte

iS6ï.)

dreMesenift62.)

317
189
339
336
446
282
2&9
717
639

771
329
690
340
499

4M
140
351
4
53

1,632
2,878
943
64)

l,3o0
2,619
226
2

A reposer.

5,299
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Nombre
de communes
Nombre de commones

Départements.

du

ou

de communes
sections

département,

Gard.
Gers.
Hérault.
Indre
Jura.
Loire.
Loire (Haute-).
Loire-Inférieure.
Moselle.
Nièvre.
Puy-de-Dôme.
Rhin (Bas-).
Rhin(Haut-).
Rhône.
Saône (Haute-).
Saône-et-Loire.
Savoie.
Tarn-et-Garonne.
Vaucluse.
Vendée.
Vienne (Haute-).
Vosges.

pcoptiet~res.

~or<
438
480
436
762
761
833

348
466
Mi
24S
583
320
260
208
629
314
443
542
4M
258
583
583
325
193
149
298
200
548

2,952(1)
336
665
710
4,396
559
501
268
590
722
396
331
166
1,143
1,799
760
Total.

Différence

en
plus.

5,299
90
14
10S
517
178
513
2,692
128
36
396
3,953
17
11
10
7
139
71
138
17
845
1,599
212
16,887(2)

(1) Nous maintenons ici le chiffre de l'état dressé en 1860, bien qu'il
comprenne tous les articles des rôles, parce que, lors de la rectification opérée en 1861, on est tombé dans un extrême opposé qui s'éloigne bien plus
de la vérité.–Tout
en constatant l'existence d'un très-grand nombre de
sections entre lesquellesse répartissent les.biens communaux, l'administration
locale a cru devoir ne compter qu'un seul établissement propriétaire par
commune. Puis, en comptant à part 20 communes et 139 sections qui possèdent des biens indivis avec des communes ou des particuliers, elle arrive
au chiffre de 407.
(2) Il n'est pas inutile de montrer par quelques exemples combien ces
chiffres diffèrent soit de ceux du tableau dressé en 1860 et annexé au projet
de loi sur la mise en valeur des marais et terres incultes, soit de ceux du
tableau dressé en 1848.
Nous avons indiqué pour le département de la
Côte-d'Or un total de 940 communes ou sections propriétaires. Le tableau de
1860donnait un total de 1,064, celui de 1848 un total de72<Pourle
département du Jura, nous avons comme total dans notre tableau 760 celui
de 1860 donnait 984; celui de 1848, 732.
Pour le département de la
2e SÉRIE.T. xxxïHf.
15 avril 1863.
3
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Le total de la troisième colonne, 16,887, indique des sections de
commune. Mais il est loin d'indiquer toutes celles qui existent et en
voici les raisons.
D'abord, il est possible que, dans les départements portés sur l'état
qui précède, toutes les communes ne soient pas propriétaires de biens
communaux, et que, par suite, )a différence entre les chiffresde la première et ceux de la deuxième colonne n'indique pas le nombre vrai des
sections. Ce n'est pas une simple hypothèse, nous avons la preuve qu'il
en est ainsi dans plusieurs départements. En ne tenant compte que
de la différence portée à la. troisième colonne, nous n'aurions que
36 sections dans le département de la Moselle et 139 dans le département 'de Saône-et-Loire. Or, nous avons constaté, par un relevé
fait sur les états des coupes à asseoir dans les bois communaux, qu'il
existe dans le département de la Moselle 115 sections et dans celui
de Saône-et-Loire 194 sections, et il ne s'agit ici que des sections qui
possèdent des bois. D'autre part, pour le département du Gers, nous
n'avons que 14 sections. Or il a été supprimé dans ce département
216 communes entre l'année 18:31et l'année 1843 (1). II faudrait que
presque aucune des communes supprimées et réunies à d'autres n'eût
possédé de bois communaux pour que les réunions n'eussent pas donné
naissance à plus de 14 sections.
11 y a même des départements où la propriété des biens communaux
ne repose presque jamais sur la tête de la commune, et se trouve à peu
près exclusivement entre les mains des sections. Ainsi, dans un rapport
fait au conseil général du département de la Haute-Vienne, en 1857,
au nom d'une commission spéciale chargée d'étudier les questions que
soulève la situation particulière des biens communaux de ce pays, nous
lisons ce qui suit « Dans le département de la Haute-Vienne, sur
19,727 hectares de biens communaux, on compte 19,712 hectares
appartenant à des sections de commune, se subdivisant en 1808 sec-

Haute-Saône, le chiffrevrai est 590 dans le tableau de 1860, il était de 794.
Le tableau de 1848 donnait pour ce département le chiffre de S93; il était
probablement exact à l'époque où il a été dressé. Mais ce même tableau ne
donnait pour les départements de l'Ardèche, de l'Aveyron, du Cantal, de la
Haute-Loire,de la Nièvre, du Puy-de-Dôme, de Saône-et-Loire, de la Vendée,
de la Haute-Vienneet des Vosges, où l'on a vu que les sections sont trèsnombreuses, que des chiffres inférieurs au nombre des communes de ces
départements, à savoir 227, 252, 197, 159, 307, 440, 566, 199, 197 et 642.
Pour quelques départements, il donnait des chiffres plus élevés que ceux du
tableau dressé en 1860, notamment pour la Moselle, où le total aurait été de
870 au lieu de 665.
(1) Voir l'Annuaire du département du Gers pour l'année 1844.
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aux comtions; on ne compte que 43 hectares appartenant
munes (')). Ainsi, ce serait à tort que nous aurions déduit du chiffre
de 1,799 porté dans la deuxième colonne de notre tableau (2), le chiffre
de 200 qui représente le nombre des communes du département de la
Haute-Vienne, puisqu'il n'y a qu'un très-petit nombre de ces comCe même fait doit se reproduire
munes qui soient propriétaires.
dans la plupart des départements montagneux du centre de la France,
dans l'Aveyron, le Cantal, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, où l'on a
vu que les sections sont très-nombreuses, et:dans la Corrèze, la Creuse,
la Lozère pour lesquels nous allons donner des renseignements spéciaux.
Cela tient à la constitution géologique de ces départements, ainsi que
l'expliquait avec beaucoup d'autorité l'honorable M. Du Mira!, député
au Corps législatif, dans son rapport présenté à la Chambre Je 9 juillet
~860, sur le projet de loi relatif à la mise en valeur des marais et terres
incultes appartenant aux communes. « Ces départements, disait-il,
dépendent de nos grandes chaînes de montagnes, présentent en totalité
ou en partie le caractère montueux et reposent presque invariablement sur une base granitique. Cette constitution géologique a produit
dans l'ordre agricole, comme conséquence nécessaire, le régime pastoral. Mais la nature granitique du sol n'a pas engendré seulement le
régime pastoral et le pâturage promiscu, elle a en outre pour résultat
non moins invariable la dispersion des habitations et des exploitations
rurales, la création de nombreux hameaux, d'une population restreinte,
une constitution physique spéciale de la commune. Celte-.ci n'y est, en
effet, jamais formée que par l'agrégation d'une multitude de villages
son chef-lieu ne renferme souvent que l'église, le presbytère et quelques
maisons; on n'y rencontre point les agglomérations propres aux pays
plus favorisés et où la densité de la population se lie à l'intensité de la
culture. Au point de vue du sujet qui nous occupe, une conséquence
importante de cette division des communes en villages ou sections
c'est que les pâturages communaux n'appartiennent pas à la coNM~uHe
tout entière, mais, sauf de bien rares exceptions, aux sections qui la
délibérations des conseils
composent; c'est ce qu'attestent'plusieurs
généraux et de nombreux documents administratifs conformes en cela
aux notions personnelles de plusieurs de vos commissaires. p
En tenant compte de cette observation, on élèverait au moins d'un
millier le total du tableau des sections que nous avons extrait des documents fournis par l'administration des contributions directes.
(i) C.erapport a été reproduit dans le procès-~erbai des séances du conseil général du département de la Haute-Vienne pour l'année 1887.
(2) On aperçoit oT)'it y aurait une légère rectification à faire au chiffre
porté dans le tablera ou à celui que donne le rapport fait au conseil général.

36

JOURNALDES ÉCONOMISTES.

Mais on doit l'élever encore bien davantage pour deux autres motifs.
L'énumération que nous venons de faire ne comprend que trente-un
départements sur quatre-vingt-neuf. Or, dans les autres départements,
du moins dans plusieurs d'entre eux qui sont très-riches en biens communaux, il y a certainement des sections de commune dont il nous
est impossible de constater le nombre, parce qu'il n'a pas été fait de
distinction entre les communes et les sections dans les tableaux que
nous avons consultés. Ainsi, lors de la discussion qui a eu lieu au Sénat
dans la séance du 2 mai 1860, à l'occasion d'une pétition relative aux
droits des sections de commune, un membre du Sénat, le cardinal
Donnet, archevêque de Bordeaux, indiquait que dans les départements
de la Gironde et de la Dordogne, il y a souvent de vives contestations
entre les sections et les communes au sujet de la jouissance des biens
propres aux sections. Les départements de la Gironde et de la Dordogne ne figurent cependant pas dans l'état que nous avons dressé. Nous
pourrions ajouter que le Conseil d'État, statuant au contentieux, a été
saisi de plusieurs contestations relatives à des sections de commune
du département d'tndre-et-Loire et du département de l'Eure, qui ne
sont pas compris non plus dans notre énumération. Nous avons même,
pour le département de l'Eure, une raison de croire que les sections
doivent y être assez nombreuses
c'est que le nombre des communes de ce département, qui était de 880 en ~789, est aujourd'hui réduit à 700. Il faut aussi mentionner le département des
Côtes-du-Nord où, d'âpres les indications que donne M. Caffin dans
son livre sur les droits de propre
des communes et des sections de
commune, il existe un certain nombre de sections. Et l'on pourrait
présumer que le fait signalé ainsi pour le département des Côtes-duNord et constaté par notre tableau pour le département de la LoireInférieure, se reproduit dans les autres départements composant l'ancienne province de Bretagne Ule-et-Vilaine, Finistère, Morbihan;
car dans ces trois derniers départements, comme dans lès deux premiers, le territoire des communes est extrêmement étendu et la population très-disséminée. Ainsi, d'après le tableau du recensement de la
population dressé en <86<, on voit que dans ces départements il existe
des communes, en assez grand nombre, qui ont 3,000, 4,000 et jusqu'à
5,000 âmes de population et dans lesquelles la population agglomérée,
c'est-à-dire celle du chef-lieu, varie entre 700 et 200 âmes et descend
même quelquefois au-dessous. Dans le Finistère notamment, on trouve
des communes qui ont une population totale de 2,000 et 3,000 habitants et dont le chef-lieu ne compte que 95, 94, 88, 68 et même 47 habitants. 11 est vraisemblable que des villages et hameaux aussi multipliés et aussi séparés les uns des autres ont des droits distincts sur les
communaux dont ils jouissent. Enfin, pour le département de la
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Haute-Savoie, les états des coupes à asseoir dans les bois communaux
indiquent qu'il existe 31 sections de commune propriétaires de bois
et il est probable que le nombre en est plus considérable, car, d'après
les tableaux du recensement de la population, la constitution des
communes est à peu près la même que celle qui vient d'être constatée
pour les départements de la Bretagne, et, d'ailleurs, la nature montagneuse du pays devait entraîner la dispersion des habitations et la
formation de nombreux villages ayant des intérêts particuliers.
En outre, et c'est notre second motif pour grossir le chiffre des sections, il y a plusieurs départements pour lesquels le tableau de l'administration des contributions directes donne des chiffres inexacts, ce
sont ~départements
de la Corrèze, de la Creuse et de la Lozère.
Pour ta Corrèze,il indique deux cent quarante-cinq communes et sections propriétaires sur deux cent quatre-vingt-six communes. Pour la
Creuse, le chiffre est le mêmedans les deux colonnes, à savoir deux cent
soixante-une. Pour la Lozère, le tableau indique cent quatre-vingt-une
communes propriétaires sur cent quatre-vingt-treize.
Or, divers documents nous permettent d'affirmer que dans ces trois départements
il existe un très-grand nombre de sections, comme on pouvait le présumer d'après les observations de M. Du Mirai que nous venons de rapporter, et que si le tableau n'en indique pas l'existence, c'est qu'on
aura groupé les sections sous le nom de la commune dont elles dépendent.
Ainsi, en ce qui concerne la Corrèze, voici ce que le conseil général
disait de l'état des biens communaux dans ce département, en émettant,
dans sa session de ~M3, un vœu au sujet de la législation qui régit cette
matière « Ils ne sont presque nulle part la propriété d'une commune
entière. Dans ce pays peu riche et dont la population est prodigieusement disséminée, chaque commune se compose d'un grand nombre
de villages ou de hameaux dont chacun a ses communaux particuliers (1). B
Cette 'délibération ne donne malheureusement pas de chiffres. Mais
on peut, sans craindre de se tromper, présumer qu'il varie entre deux
mille et trois mille, en tenant compte des termes de la délibération qui
dit que chaque commune se compose d'un grand nombre de villages,
et en raisonnant par analogie avec les départements voisins dont la
constitution géologique est la même.
Quant au département de la Creuse, on se rappelle ce que nous avons
déjà dit de l'opinion du préfet et du conseil général sur le fractionnement des communes.
des conseils généraux au sujet de la législation rela(1) Recueildes ~a!M.c
tive aux t;ett< communaux,.publié en 1848, p. 24.
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Mais pour ce département nous ne sommes pas réduit a des présomptions. En 860, le préfet du département de la Creuse a fait dresser un
état indiquant les sections de commune existant dans le département,
l'étendue et la nature de leurs propriétés.
Il résulte de cet état qui avait été mis sous les yeux du conseil général, et que M. le préfet a bien voulu nous communiquer, qu'il existe
dans le département de la Creuse 4,394 sections de commune (')).
Enfin, en ce qui concerne le département de la Lozère, il est énoncé
dans une lettre du préfet de ce département au ministre de l'intérieur,
en date du 3) janvier 1853, qu'il existe des biens communaux dans
177 communes, et que ces biens, qui consistent en pâturages, se divisent en ~,819 sections, y compris les villages, chefs-lieux de communes qui ont aussi, comme sections, leurs biens particuliers
en
sorte qu'il n'y a généralement que les immeubles affectés aux services ·
publics, rnairies, écoles, églises, qui appartiennent à la commune
entière.
Ainsi, au chiffre de ~) 6,887 sections que nous avons déduit du
tableau des communes et sections imposées à la taxe des biens de
mainmorte, il faut joindre environ 9,500 sections pour le département de!aCorrèxe, i,394 pour le département de fa Creuse, 4,549 pour
le département de la Lozère, ce qui donnerait déjà un total de plus
de 25,000.
Si l'on tient compte des différentes causes qui nous empêchent d'arriver au nombre vrai de sections dans les départements que nous avons
énumérés dans notre tableau et de connaître celles qui existent dans les
autres départements; si l'on tient compte en outre de ce que les tableaux
d'où nos renseignements sont extraits n'indiquent que les communes
ou sections qui ont des propriétés, tandis qu'il suffit d'un droit d'usage
privatif pour constituer une section de commune, on trouvera sans
doute que nous n'exagérons rien en portant à 30,000 le nombre des
sections de commune.
Les états des coupes à asseoir dans les bois communaux nous ont
permis en outre de constater d'une manière précise le fractionnement
des communes dans le pays où les sections sont nombreuses. Dans le
département de Saône-et-Loire, il y a souvent trois ou quatre sections
par commune. Dans le département de la Nièvre, il n'y en a, le plus
souvent que deux ou trois, mais quelques communes sont très-divisées.
Ainsi la commune de Saint-Martin-du-Puits, dontla population est de

(1) Elles se répartissent entre les arrondissements de la manière suivante:
arrondissement de Guéret, 1,602; arrondissement de Boussac, 960; arrondissement d'Aubusson, -t,85S; arrondissement de BôUfganeuf, 547.
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1)408 habitants, compte dix sections; celle de Dùn-tes-Places (1,787
habitants) en compte douze; celle d'Alligny (1,824 habitants) en à
quinze.
Dans le département du Puy-de-Dôme, le nombre des sections de
chaque commune varie souvent entre quatre et huit, mais il atteint
parfois le chiffre de treize, dix-sept, dix-neuf, vingt-un, et jusqu'à vingtquatre. Les communes les plus divisées sont celles de Saint-Donat,
dont la population est de 1,011 habitants, de Picherande (7&3-habitants), de Saint-Antheme (3,350 habitants), de Valcivières (1,652 habitants), de Chastreix (1,019 habitants).
Dans le département du Cantal, on trouve fréquemment des communes divisées en cinq, six, sept et huit sections. Les communes de
Coiandres(986 habitants), de Chavignac (1,876 habitants), d'Angtards
(2,270 habitants), en comptent de onze à treize celle de Saint-Paulde-Salers (1,021 habitants) en compte dix'sept; enfin, dans celle de
Condat (3,096 habitants), il existe vingt et une sections:
La situation est à peu près !a même dans le département de la HauteLoire.
Elle doit être semblable dans les autres départements montagneux
du centre de la France, les départements de l'Aveyron, de la Corrèze,
de la Creuse, de la Lozère et de la Haute-Vienne, où nous avons trouvé
de 1,500 à 4,000 sections pour un nombre de communes qui varie de
193 à 282. Dans le département de la Creuse, par exemple, la moyenne
serait de 16 sections par commune.
IIÎ
Nous avons maintenant, pour terminer cette espèce de statistique
des sections de commune, à rechercher quelle est l'étendue des biens
communaux qu'elles possèdent. Les deux tableaux qui ont été publiés
en 1848 et en 1860 no distinguent malheureusement pas, ainsi que
nous l'avons déjà indiqué, les communes des sections; par conséquent nous ne pouvons pas plus avoir de renseignements précis sur les
propriétés, des sections que sur leur nombre. Mais nous pouvons du
moins constater ce fait, que le grand nombre des sections de commune ne coïncide pas toujours avec une étendue considérable de
biens communaux, et que même les départements où nous avons constaté le plus grand nombre de sections ne figurent pas parmi les départements les plus riches en biens communaux.
D'après le tableau dressé en 1860 par l'administration des contributions directes, et auquel nous nous sommes déjà référé, il y a quatre
départements dans lesquels l'étendue totale des biens communaux de
toute nature dépasse 200,000 hectares, à savoir les départements des
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Hautes-Alpes, de la Corse, des Landes et des Basses-Pyrénées. Un seul
figure dans notre. tableau des sections, le département des Hautes
Alpes, et pour un petit nombre seulement. Dans quinze départements
l'étendue des biens communaux varie entre 101,000 et 200,000 hectares ce sont les départements des Basses-Alpes, de l'Aude, de la Côted'Or, du Doubs, de la Gironde, de l'Isère, du Jura, de la Haute-Marne,
de la Meuse, de la Moselle, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, du
Parmi ces quinze déHaut-Rhin, de la Haute-Saône, des Vosges.
partements, ceux de la Côte-d'Or, du Jura, de la Moselle et des
Vosges sont les seuls où nous ayons constaté un certain nombre de
sections. La plupart de ceux qui en contiennent un grand nombre, à
savoir l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Creuse, la Lozère, le Puyde-Dôme, figurent avec ceux de l'Ain, des Ardennes, de la Drôme, du
Gard, de l'Hérault, de la Meurthe, des Pyrénées-Orientales et du Var,
dans une troisième catégorie qui comprend les départements où il
existe de 50,000 à 100,000 hectares de biens communaux.
Une quatrième catégorie, composée des départements qui contiennent de 20,000 à 50,000 hectares de biens communaux, comprend
plusieurs départements où il existe un certain nombre de sections:
l'Ardèche, l'Aude, la Haute-Loire, la Nièvre, Saône-et-Loire et Vaucluse, en même temps que ceux des Bouches-du-Rhône, du Cher, de
la Haute-Garonne, de la Manche, de le Marne, du Morbihan, du Tarn
et de l'Yonne.
Enfin, il est remarquable que parmi les départemements qui contiennent moins de 20,000 hectares de biens communaux (')), on en
rencontre plusieurs où les sections sont très-nombreuses. D'abord le
département de la Haute-Vienne, où les communes et sections ne possèdent que 19,251 hectares de propriétés, puis les départements de
l'Indre, de la Loire, et enfin ceux de la Vendée et de l'Allier, où il
n'existe pas beaucoup plus de 7,000 hectares de biens communaux.
Le département de Tarn-et-Garonne, qui ne contient que 4,41 hectares, figure dans notre tableau des sections pour 135 sections sur
193 communes.

(1) Ces départements sont les suivants
Aisne, Allier, Calvados, Charente, Charente-Inférieure, Côtes-du-Nord,Dordogne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gers, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-etLoire, Loir-et-Cher,Loiré, Loire-Inférieure, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne,Maineet-Loire, Mayenne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Rhône, Sarthe, Seine, SeineInférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Deux-Sèvres, Somme, Tarn-etIl faut même dire qu'il n'y en a que cinq qui
Garonne, Vendée, Vienne.
contiennent plus de i0,000 hectares de biens communaux.
Plusieurs en
contiennent moins de 2,000.
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On comprend du reste aisément que le nombre des sections tient
moins à l'étendue des biens communaux qu'à la configuration et à la
nature du sol, ou bien encore au mode de culture qui entraîne la dispersion des habitations dont se compose une commune.
Si l'on s'attache à la nature des propriétés communales, on aura des
résultats différents. Sur 4,809,283 hectares, qui forment la contenance totale des propriétés communales, il existe 2,706,671 hectares de pâtures, terres vaines, landes, bruyères et sables. La plupart
des départements où les communes sont le plus fractionnées figurent presque au premier rang parmi ceux qui contiennent le plus
de pâtures et de terres vaines et vagues.
Voici, en effet, rénumération des 24 départements qui contiennent
à eux seuls 2,113,943 hectares de terres incultes, environ les &/5~
des biens communaux de cette nature Landes, Hautes-Alpes, BassesPyrénées, Basses-Alpes, Gironde, Hautes-Pyrénées, Isère, Aude,
Corse, Creuse, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Cantal, Hérault,
Doubs, Jura, tolère, Ariégp, Corrèze, .4oeyroM, Drôme, Gard, Var,
Haute-Loire.
Les six premiers en contiennent de 100 à 200,000 hectares le dernier en compte plus de 35,000.
Les départements de l'Ardèche, de l'Indre, de la Haute-Vienne, de
la Loire, de l'Allier, qui renferment un assez grand nombre de sections
(le département de la Haute-Vienne est même un de ceux qui en
comptent le plus), quoique l'étendue des biens communaux n'y soit
pas considérable, contiennent aussi une quantité notable de terres
vaines et de pâtures proportionnellement à l'étendue totale des propriétés communales dans ces. départements.
On se rendra, du reste, un compte approximatif de ta richesse des
sections et de l'importance relative des diverses natures.de propriétés
dont elles jouissent par le tableau suivant, extrait de celui qu'a publié
l'administration des contributions directes en 1860, et qui indique,
pour les départements où il nous a été possible de constater d'une
manière précise l'existence des sections, la contenance des propriétés
communales de toute nature, puis la contenance des terres vaines et
pâtures, celle des bois, et enfin celle des terres labourables, jardins,
vergers, vignes, prés et herbages (')).

(t) Nous n'avons pas cru devoir faire figurer dans ce tableau les départements de la Gironde, de la Dordogne, de l'Eure, d'Indre-et-Loire, des Côtesdu-Nord, du Morbihan,du Finistère, d'Ule-et-ViHaineet de la Haute-Savoie,
parce que les indications que nous avons recueillies, sur l'existence des
sections dans ces départements sont trop vagues.
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Propriétés
communales

Pâtures

TerrMtaboMaHet,

terres vaines,

jardins,

taades.bfuyëres,
Departementa.

Ailier.
Alpes (Hautes-)..
Ardèche
Ariége
Aube.
é
Aveyron.
Cantal.
Corrèze.
Côte-d'Or.
Creuse
Doubs
Gard
Gers.
Hérault.
Indre.
Jura.
Loire.
Loire (Haute-)..
Loire--6iférieure.
Lozère.
Moselle.
Nièvre.
Puy-de-Dôme
Rhin (Bas-).
Rhin (Haut-).
Rhône
Saône (Haute-)..
Sa&ne-et-Loire..
Savoie
Tarn-et-Garonne.
Vaucluse.
Vendée.
Vienne (Haute-)..
Vosges.

vergers,

~tgnea.pr~,

touteaatare.

sables.

Bois.

herbages.

Hect,

Hect.

Hect.

Hect.

7.2500
256,164
29,484
73,806
39,155
S<,900
83,S)4
51,858.
126,805
91,552
<88,730
79,96l
3,583
78,048
14,719
129,731
10,197
38,341
7,018
79,185
72,518
2&,545
88,181
103,738
122,052
2,074
130,273
32,548
89,553
1,414
46,971
7,072
19,82l
150,634

5,551
197,474
18,822
M,359
13,103
40,814
68,059
48,714
24,534
81,503
63,277
38,657
1,200
66,139
12,567
53,201
8,889
35,037
6,288
51,828
4,714fk
5,012
76,494
12,660
25,9)3
1,600
13,577
1,716
37,266
1,090
24,427
2,792!
11,927
28,813

473
58,332
8,139
23,267
24,078
6,681
13,144
2,607
97,679
1,776
92,832
40,257
2,113
11,593
1,062
74,418
1,000
2,180
9

1,205
349

6,392
47,44t
22,801
9,456
74,274
87,880
44

20,957
20,301'
?i2

111,107
28,280
21,023
232

5,865
2,536
11,257
117

21,783
9
507

748
4,245
7,082
16,469

10S,~21

2,504
173
1,967
4,393
2,296
533
4,567
8,267
2,589
1,032
262
280
1,081
2,086
301
1,1<1
709

2,2~7
16,780
8,203
399

On voit par ce tableau que dans presque tous les départements
entre lesquels sont réparties les 25 à 30,000,sections de commune
dont nous avons constaté l'existence, les terres vaines et vagues constituent la plus grande partie des biens communaux. Cependant les
bois dominent dans les départements de t'Aube, de la Côte-d'Or, du
Doubs, du Gard, du Gers, du Jura, de la Moselle, de la Nièvre, du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire et
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des Vosges. On remarque, de plus, une quantité notable de bois dans
les départements des Hautes-Alpes, de t'Ariége, du Cantal, de l'Hérault, du Puy-de-Dôme, de la Savoie et de Vaucluse.
Enfin, les terres labourables, prés et herbages, ont une certaine importance, du moins une importance relative, dans quelques départements, ceux de la Creuse, de la Lozère, de la Mosette, du Bas-Rhin,
de la Savoie, de la Haute-Vienne et des Vosges. Dans le département
de la Vendée elles constituent la portion la plus considérable des
propriétés communales.
[V
En somme, d'après les renseignements que nous avons recueillis,
il y a onze départements dans lesquels le nombre des sections, qui
varie entre 500 et 4,000, peut être assez grand pour entraver la mise
en valeur des biens commùnaux suivant le mode prescrit par la loi
du 28 juillet 1860. Ce sont les départements de l'Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, de l'Indre, de la Loire, de la HauteLoire; de la Lozère, du Puy-de-Dôme, de la Vendée et de la HauteVienne, et ces départements comprennent 438,624 hectares de terrés
incultes, environ la sixième partie des terrains auxquels s'applique
la loi de 1860.
Sans doute une partie de ces terrains incultes pourra être ptantée
en bois, comme le prescrit l'article 1°'' de cette loi, et, pour ceux qui
se trouvent situés sur le sommet ou sur la pente des montagnes,
l'opération se trouvera facilitée par l'application des dispositions d'une
autre loi, rendue également le ~8 juillet 1860 en vue d'encourager ou
de faire exécuter d'office le reboisement des montagnes. Dans ce cas,
comme la jouissance en nature des terrains restera aux habitants des
sections, ta division de la propriété n'apportera pas d'obstacle à la
mise en valeur du sol. Mais tous les terrains ne sont pas propres à
être utilement plantés en bois, et pour ceux qu'on jugerait préférable
d'amodier, après les avoir rendus propres à la culture, ou bien que
l'on voudrait vendre, la réserve nécessaire des droits propres à ces
sections si nombreuses amènera, ainsi que nous l'avons indiqué plus
haut, des complications considérables.
Quelles seraient les mesures qu'il conviendrait de prendre pour faire
disparaître l'obstacle que nous avons signalé? Ce serait l'objet d'une
étude d'un genre tout différent de cette à laquelle nous venons de
nous livrer. Peut-être l'aborderons-nous dans un prochain travail.
LÉONAucoc,
Mattredes rentes au Conseild'Ëta!.
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DES EMPRUNTS
ET
DES CONTRIBUTIONS DE SALUT PUBLIC
–SUITE(i)–

IV
DIVERSES
FORMES
DUCRÉDIT
PUBUCDANSLESTEMPSMODERNES
Cependant les anciens rois plus ou moins absolus de l'Europe, sans cesse
talonnés par leurs créanciers pour des sommes qui, aujourd'hui, seraient à
peine comptées pour quelque chose dans nos budgets, étaient encore bien loin
de la superbe indifférence de nos monarques plus ou moins constitutionnels
pour les milliards de leur dette fondée. Aussi imaginaient-ils mille expédients
pour reculer de plus en plus les échéances,pour transformer leurs dettes à
défaut de pouvoir les payer, pour faire des banqueroutes partielles sans qu'il
y parût le moins possible, et de degré en degré, ils s'acheminaient comme d'instinct vers ce magnifique résultat qui consiste à emprunter toujours sans
rembourserjamais.
C'est à travers les guerres et la politique des deux derniers siècles qu'il
faut suivre cette lente évolution. C'est pendant le règne de Louis XIV encore,
en France, et, en Angleterre, pendant les règnes synchroniques de Guillaume
et Marie, et d'Anne Stuart, qu'elle s'accomplit en majeure partie.
Onconçoitque, dans lescas pressants et graves,lorsqu'il s'agissait de longues
guerres à souteniret de grands vides à combler, tous les petits moyensque nous
avons étudiés jusqu'ici étaient insuffisants. Il fallait des ressources plus abondantes. On avait donc recours aux anticipations de revenus publics, c'est-à-dire
à l'escompte du produit àvenir des impôts établis; et le plus souventun même
édit décrétait à la fois l'emprunt et l'impôt qui devait en être la garantie. Des
traitants faisaient l'avance de la somme dont l'Etat avait besoin, et quelquefois
ils étaient chargés de la perception de l'impôt qui devait leur rembourser,
avec le capital, un intérêt proportionné aux risques que l'incertitude de ces
revenus ou la situation politique du moment leur faisait courir (2).

(1) Voir )e!t« de novembre <862.
(2) Say, Traité d'économie politique.
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Ce fut l'une des ressources principales du ministère Pelletier, qui, dans cette
même année 1684 de son entrée aux affaires, emprunta par anticipation
500,000 livres de rentes sur les tailles et 1,200,000 livres sur les aides et gabelles, ce qui, joint à 1,000,000 de rentes sur la ville, formait un capital de
54,000,000 empruntés pour bâtiments et fortifications. En 1701, Chamillart
créait de même d'autres rentes sur les fermes des impôts. « Cette opération,
dit Dufresne Saint-Léon, était une consommation anticipée d'une chose qui
n'était pas produite; c'était l'inverse des avances faites au travail et à la production. Mais tout emprunt n'a-t-il pas, du reste, ce même inconvénient,
puisque tout emprunt, au bout du compte, doit être acquitté par l'impôt,
intérêt et capital.
L'Angleterre dans le même temps présentait le même spectacle. La taxe
foncière et la taxe sur la drèche furent régulièrement anticipées tous les ans
depuis la chute des Stuarts jusqu'à la fin du xvin* siècle. La banque
d'Angleterre en faisait l'avance moyennant un intérêt qui a varié entre 8 et
3 0/0. Lorsqu'il y avait un déficit, elle s'en couvrait sur l'exercice suivant. A
l'époque où écrivait Smith (1776), c'était la seule branche du revenu public
qui ne fût pas,encore aliénée par une hypothèque à perpétuité. < Comme un
dissipateur sans prévoyance, à qui ses besoins toujours urgents ne permettent pas d'attendre le payement régulier de son revenu, l'Etat, disait l'économiste anglais, est dans la pratiqueconstanted'emprunter de ses propresfacteurs
et agents, et de leur payer des intérêts pour l'usage de son propre argent (i). »
<tSous le règne du'roi Guillaumeet pendant une grande partie de celui de la
reine Anne, continue-t-il, avant que nous fussions aussi familiarisés que nous
le sommesaujourd'hui avecla pratiquede fonderà perpétuité, la plus grandepartie des nouveaux impôts n'étaient établis que pour un terme fort court, c'està-dire pour quatre, cinq, six ou sept ans seulement, et une grande partie des
fonds accordés chaque année par le parlement consistait en emprunts par anticipation sur le produit de ces impôts. n Mais le produit de ces impôts était
fort souvent insuffisant pour rembourser dans le terme Sxé le principal et l'intérêt de l'argent emprunté, et pour couvrir les déficits, il devint nécessaire
d'en proroger l'échéance.
En 1697, les déficits de plusieurs impôts furent rejetés sur ce qu'on appela
alors le « premier fonds ou hypothèque générale, consistant en une prolongation jusqu'en 1706 de plusieurs impôts qui auraient dû expirer dans un
délai plus court, et dont le produit fut réuni au fonds général. Ces déficits
montaient à plus de 5,000,000 sterling. En 1701, on institua de même un
deuxième fonds montant à plus de 2,000,000 sterling. En 1707, les mêmes
droits furent continués jusqu'en 1712 pour environ 1,000,000 sterling. En
1708, 1709, 1710, trois autres hypothèques générales furent encore fondées,
montant ensemble à plus de 3,000,000 sterling. Enfin en 1711, les mêmes
impôts, déjà chargés de quatre anticipations successives, furent réunis à quel-

(t) Smith, Richesse des nottO))!, liv. III, ch. v.
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ques autres taxes et déclarés perpétuels pour payer l'intérêt des 9,000,000
sterling que l'Etat avait empruntés de la Compagniedes Indes.
Avant cette période, observe Smith, il n'avait été établi d'autres impôts à
perpétuité pour payer l'intérêt d'une dette que ceux qui étaient destinés à
payer l'emprunt fait à la Banque et à la Compagniedes Indes, et qui montaient ensemble à 6,500,000 livres sterling, la Banque touchant un intérêt de
6 0/0 et la Compagnie des Indes de 80/0.
Les années')7iN et 1717 virent se continuer ces opérations, ettousces divers
fonds furent réunis d'abord en un fonds dit agrégé, puis en un autre fonds dit
général.
« En conséquence, dans diSerents actes, dit encore Smith, la plus grande
partie des impôts qui, jusque-là, n'avaient été anticipés que pour un terme
d'années assez court, furent rendusperpétuels pour en faire un fonds destiné
au payement, non pas du capital, mais seulement de l'intérêt de plusieurs
emprunts faits sur ces mêmes impôts par différentes anticipations successives. »
On voit que la guerre, qui devait retirer pour un temps Dunkerque à la
France coûtait aussi bien cher à l'Angleterre. Jusque-là elle s'était soutenue
d'expédient en expédient et d'anticipation en anticipation. Elle empruntait,
mais l'impôt remboursait au fur et à mesure, et la plaie des intérêts de plusieurs dettes accumulées ne s'aggravait encore que modérément; cependant
elle s'avançait peu à peu vers la dette perpétuelle.
« Si l'on eût jamais fait d'emprunt que sur anticipation, dit Smith, il n'aurait fallu que quelques années pour la libération du revenu public, sans autre
attention de la part du gouvernementque cellede ne pas surcharger le fonds anticipé en le chargeant de plus de dettes qu'il n'en pouvait payer dans le terme
limité, et de ne pas anticiper une secondefois avant l'expiration de la première
anticipation. Maisil parait qu'une pareille mesure de prudence aété impossible à
la plupart des gouvernements de l'Europe. Ils ont souvent surchargé le fonds
anticipé, même dès la première anticipation, et quand ils ne l'ont pas fait,
dès lors ils n'ont généralement pas manqué d'anticiper une seconde et une
troisième fois avant l'extinction du premier emprunt. Le fonds devenant de
cette manière absolument insuffisant pour payer le principal et l'intérêt de
l'argent emprunté dessus, il devint nécessaire de le charger de'l'intéret seulement ou d'une annuité perpétuelle égale à l'intérêt, et ces anticipations, ainsi
faites sans prévoyance, rendirent indispensable la pratique plus ruineuse de
faire des fonds à perpétuité. Quoiquepar cet expédientla libération du revenu
public se trouve nécessairement renvoyée d'une période fixe à une autre tellement indéfinie, qu'il y a fort à croire qu'elle n'arrivera jamais; cependant,
comme dans tous les cas, on peut se procurer par ce moyen une plus forte
somme d'argent que par l'ancienne forme des anticipations, depuis on l'a
toujours employé de préférence dans les grands besoinsde l'Etat. Se tirer des
besoins du moment est toujours l'objet qui occupe surtout ceux qui sont chargés des affaires publiques. Quant à ia libérationfuture du revenu public, c'est
un soin qu'ils laissent à la postérité. »
Smith semble donc préférer de beaucoup les anticipations aux emprunts
perpétuels. Maisles anticipations elles-mêmesavaient le grand tort de ne faire
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presque toujours que reculer le mal. Quand on anticipait d'une année sur le
produit d'un impôt, pour parer aux besoins présents, il était de toute probabilité
que l'année suivante il faudrait parer au découvert par une anticipation nouvelle. C'était donc, comme le disait Dufresne Saint-Léon, creuser un second
fossé plus loin pour en combler un premier, puisqu'il fallait recourir sans
cesse au même palliatif et sans cesse renouveler le contrat d'emprunt. Ne valait-il pas mieux, en pareil cas, contracter une seule fois un emprunt non
remboursable ? C'est peut-être de ce raisonnement qu'est sortie la dette perpétuelle. N'y aurait-il donc pas quelque aatre moyen préférable à un remède
pire que le mal, puisqu'il est lui-même un mal inguérissable?
Les anticipations n'étaient pas alors la seule voie battue qui conduisît fatalement les nations à la perpétuité de la dette publique. Les gouvernements
contractaient encore d'autres obligations plus ou moins onéreuses sous les
noms d'annuité à terme, de rentes viagères, de tontines.
L'Angleterre, sous les règnes de Guillaume et Marie et de la reine Anne,
emprunta fréquemment de grosses sommes sur des annuités à terme plus ou
moins long. En 1693, il y eut aussi un emprunt d'un million à 14 0/0 pendant seize ans. Déjà, en 1651, on avait ouvert un emprunt sur annuité viagère
à des conditions extrêmement avantageuses pour les prêteurs et fort onéreuses pour l'Etat; et cependant il n'avait pas été rempli, tant le gouvernement inspirait encore peu de confiance. Les personnes qui avaient acheté de
ces annuités viagères furent autorisées en 1695 les échanger contre d'autres
annuités de quatre-vingt.seize ans en payant 63 0/0 au trésor de l'Échiquier,
et même des conditions aussi favorables tentèrent peu d'acheteurs. Le règne
de la reine Anne vit conclure beaucoup de transactions analogues. On éteignit
d'anciennes annuités à terme ou viagères en les échangeant contre des fonds
de la Compagniede la mer du Sud.
Pendant les deux guerres de 1736 et de 17S5 on eut moins fréquemment
recours à de pareils moyens. Les créanciers de l'Etat préféraient en général
les fonds perpétuels, parce qu'ils avaient l'avantage d'être toujours échan-geables pour une même valeur, tandis que chaque année les annuités à terme
ou viagères diminuaient de prix.
En France et vers le même temps, on trouve égalementla création de rentes
viagères. C'était encore en 1702, sousle ministredeChamillart, cet homme aux
petits moyens, qui semblait destiné à faire expier à la France et à Louis XIV
l'enivrement de ses fausses gloires passées. Cependant ce n'est guère que sous
le règne long et énervant de Louis XV que les rentes viagères ont joui en
France d'une grande faveur, de même que les tontines, qui y ont pris naissance. et dont l'invention, due à l'Italien Lorenzo Tonti, remonte jusqu'aux
premières années du règne de Louis XIV. La première tontine appelée royale
fut autorisée au nom de ce prince par Mazarin; mais ce premier édit n'eut pas
de suite, Tonti ne se laissa pas rebuter par cet échec. En 1656, il essaya d'une
nouvelle tontine garantie par l'Hôtel-de-Ville de Paris mais elle ne réussit
pas mieux que }a première, quoiqu'il eût modifiéson plan primitif. Une troisième fois il essaya d'établir une tontine ecctésiastiquepour acquitter les dettes
du clergé, qui admira beaucoup cette combinaison financière,
dit-on, mais qui
ne voulut pas s'y associer. Enfin un édit de 1689 établit, une tontine de

48

JOURNALDES ÉCONOMISTES.

1,~00 mille livres de rentes viagères sur l'Hôtel-de-Villede Paris. Elle comprenait quatorze classes de 100 mille livres de rentes chacune, divisée d'après l'âge des rentiers. La première classe, ne comprenait que des enfants
.de moins de cinq ans, la dernière des vieillards de soixante-cinq à soixantedix ans et au-dessus. Les actions ou parts étaient de 300 francs, et l'intérêt en était d'autant plus élevé que les rentiers étaient plus âgés. Le dernier survivant de chaque classe héritait du revenu entier du capital de sa
classe. Plusieurs fois l'État eut recours à ce mode d'emprunt, notammentsous
le ministère Fleury, en 1738 et 1784. La dernière tontine anglaise date
de 1789, et la caisse Lafarge, fondée également en 1789, en a fermé la série
en France par une faillite.
Cependant il faut reconnaître qu'en principe les tontines avaient quelque chose d'utile, et qu'elles ont été le germe d'où sont sorties presque
toutes nos institutions actuelles de mutualité et de prévoyance. Mais si
comme associations privées ou entreprises particulières elles peuvent avoir
d'heureux résultats, elles ne pouvaient être pour l'État qu'une ressource immorale, puisque la première condition d'une institution mutuelle c'est que les.
bénéficesen soient réalisés par ses propres membres et non par les fondateurs
ou administrateurs. Bien loin d'ailleurs d'être une puissante source de crédit,
les tontines étaient au contraire pour l'État le plus onéreux des emprunts.
Lorsque des annuités viagères étaient fondées sur des vies séparées, la mort
de chaque rentier libérait le revenu public; au lieu que dans les tontines, les
annuités étant fondées sur des vies conjointes, la libération du revenu public
ne commençaitqu'à la mort du dernier des rentiers compris dans la même
classe. L'on a vu quelquefois des exemples de survivance ruineux pour le
Trésor public tel rentier, par exemple, qui n'avait versé qu'un capital de
trois cents livres, pouvait espérer de réunir sur sa tête les annuités viagères
de tous les autres rentiers de sa classe, et à un âge encore peu avancé jouir
d'une centaine de mille livres de rente. Ce n'était pas une assurance, mais
une loterie, un jeu de hasard sur la vie. Cependant, en raison même de
ces chances de gain hasardeuses, l'État obtenait plus d'argent en empruntant
par tontine que par simples rentes viagères sur des vies séparées. Chaque individu comptait toujours sur sa bonne étoile; on évaluait un plus haut prix
une annuité avec droit de survivance qu'une annuité fixe que rien ne pouvait
augmenter. < Or, l'expédient qui fait trouver le plus d'argent, dit Smith, est
toujourspréféré à celui qui pourrait faire espérer une plus prompte libération
du revenu public. t
D'après un mémoire présenté au roi en 1764 par le parlement de Bordeaux,
un huitième de la dette de la France, c'est-à-dire 300 millions sur 12 milliards
400 millions, consistait, à cette époque, en annuités viagères. D'après Smith,
les rentes viagères ne pouvaient jouir d'une aussi grande faveur en Angleterre,
où en raison d'une plus grande activité commercialeon aimait mieux des capitaux plus aisément échangeableset d'une valeur plus fixe. Il allègue aussi qu'en
France le célibat plus fréquent faisait préférer un placement de fonds égoïste
et sans avenir, niais avantageux dans le présent.
Les rentes viagères et les tontines, de même que les rentes à terme, grevaient plus fortement le,revenu public que les emprunts perpétuels, auxquels
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on a recours aujourd'hui, mais elles le grevaient moins longtemps. C'était un
mal, mais cela était un mal dbnt on voyait le terme et dont on avait l'espérance de guérir. C'était beaucoup. « En France, sous l'ancien régime, dit
Dufresne Saint-Léon, il n'y eut jamais de dette publique éteinte que par la
mort des rentiers ou par des banqueroutes. » Les rentes viagères ou à terme
n'en étaient pas moins des emprunts très-onéreux à l'État qui souvent devait
payer pendant longtemps de gros intérêts dont la valeur accumulée égalait
plusieurs fois le capital emprunté. Say reprochait de plus à de pareils emprunts de favoriser la dissipation des capitaux constitués mais la dissipation
du capital d'un emprunt est presque toujours consommée par le gouvernement qui y recourt, et une rente perpétuelle a de plus l'inconvénient d'absorber
sans fin le revenu public et par là d'empêcher le capital absorbé de se reconstituer de nouveau entre les mains des particuliers.
Les annuités viagères valaient donc mieux que les tontines, elles étaient
moins immorales et moins onéreuses à l'État, mais produisaient dans le moment de l'emprunt un capital moins considérable. Ces annuités à terme valaient
mieux que les annuités viagères, parce que le contrat ne présentait plus aucune chance aléatoire et que l'État ainsi que les particuliers pouvaient calculer
exactement les résultats de leur conventionmutuelle. Elles n'avaient que l'inconvénient, communaux annuités viagères et par tontines, de dissiper les capitaux accumulés. De plus, elles ne rapportaient presque rien à l'État, qui ne
,parvenait à les faire accepter qu'à des conditienstrès-onéreuses.
Ce qui valait mieux que tout cela, ce qui vaut mieux que l'emprunt perpétuel, c'est l'emprunt remboursable à terme. D'après un calcul de Dufresne
Saint-Léon, deux emprunts de 100 millions étaient faits dans le même temps,
l'un sur rente viagère à 10 0/0 et l'autre remboursable par lots partiels; et un
même impôt étant établi de manière à rapporter dans l'un et l'autre cas un
revenu annuel égal à 10 0/0 du capital de l'emprunt, au bout de vingt ans
l'emprunt remboursable serait amorti, tandis que, d'après une mortalité
moyenne de d/33 par année, il resterait encore à payer 2 millions 500 mille
francs de l'impôt viager; et au bout des trente-trois ans, ce dernier aurait
coûté 12 millions de plus que l'autre à éteindre. Si même il est vrai que la
mortalité parmi les personnes qui ont passé l'enfance soit moins de i/50 par an,
de pareils emprunts étaient les plus onéreux qu'un État pût contracter, et les
tontines étaient encore plus ruineuses.
Mais il n'est rien que les gouvernementsà bout de ressources n'aient imaginé pour s'en procurer de nouvelles. Et l'histoire des impôts comme celle des
emprunts, l'histoire des financespubliques en général, pourrait avec droit être
flétrie du titre d'histoire des escroqueries d'État.
On connaît ces emprunts avec loteries encore si fréquents en Allemagne,
puis les emprunts à prime éventuelle, toujours en usage, et enfin tant d'autres
combinaisons aléatoires qui ont été essayées à la fois tour à tour pour séduire
la cupidité égoïste par l'appât trompeur de gains, possibles pour quelquesuns, destinés à cacher des pertes certaines pour tous. La passion du jeu, les
folles spéculations sur le hasard et ses chances, tout ce qu'il y a de plus immoral dans la convoitise des richesses conquises sans travail, a été mis en
jeu par les gouvernements pour attirer à eux l'argent des peuples. Et que
2" sÉME. T. xxxvm.
15 <:M*tt
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usage en voûtaient-ils faire? Ils le dépensaient en guerres folles, en somptuosités inutiles et vaniteuses, ou plus souvent encore en frais de despotisme et
en luxe de cruautés. De sorte que ces mêmes forces, nées du travail et des
sueurs de l'homme, et qui auraient pu activer l'industrie et l'agriculture, se
sont souvent évaporées entre les mains de soudards, de fainéants, d'alguaziis
occultes, de geôliers de carcere duro, de questionnaires et de tortureurs. On
ruinait les peuples pour mieux les asservir, et ils payaient leurs maux de'leurs
biens.
V
SONORIGINE
ET SESDÉVELOPPEMENTS
DETTEPEtIPNTUELLE,
Si l'on en croyait Dufresne Saint-Léon et tous les financiers politiques de
cette écolenée du parlementarisme constitutionnel, toute dette exigible à une
échéance déterminée serait toujours onéreuse au gouvernementqui la contracte. « Elle prouve, dit-il, une gêne temporaire; elle annonce plutôt du
désordre que de la détresse et elle en inflige la peine (1). » Il est difficile de
comprendre en quoi une dette perpétuelle pourrait être plus avantageuse.
Quant au désordre qu'annoncent les dettes temporaires, ne semble-t-il pas, au
contraire, qu'on pourrait avec plus de raison faire un tel reproche aux dettes
perpétuelles? Msuffit de s'en rapporter sur ce point à ce vieux dicton populaire Qui paye ses dettes &CM':cM.
Say paraît pourtant préférer aussi la dette perpétuelle et se féliciter que de
son temps déjà on ne contractât plus d'emprunts remboursables. M aurait lieu
de se féliciterencore bien davantage s'il vivaitdans le nôtre; mais qu'il y trouverait peut-être par contre d'autres sujets de s'attrister!
Étudions donc maintenant l'origine et les développements de cette dette fondée ou perpétuelle qu'on ne connaît plus guère que sous le nom de dette
publique, aujourd'hui qu'elle a pris une telle importance, comparativement à
la dette flottante ou remboursable, qu'on ne compte plus celle-ci que comme
un léger appoint dans la balance générale des budgets.
Selon toute probabilité, c'est Venise et Gènes qui, les premières, ont joui
de ce bienfait, inestimable aux yeux de certains financiers, d'avoir des dettes
et de ne pouvoir ou même de ne vouloir pas les payer. Les premières enfin,
elles paraissent avoir recours au crédit public tel quenous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire à l'emprunt non remboursable a terme fixe. Mais aucuns
prétendent que c'est justement la ce qui les a ruinées, et que leur affaiblissement a eu pour cause principale l'abus qu'elles ont fait de cet ingénieux
moyen de gouvernement à l'époque de leurs longues dissensions, soit entre
elles, soit avec les autres républiques italiennes, soit enfin avec le Pape, l'Empereur, la France ou l'Espagne (2).
L'Espagne les aurait suivies dans cette voie fatale et en aurait encore plus
souffert. La dette d'Espagne remonte a une époque très-reculée. Si l'on en

())Duc)'et!ftpu:)f)C,p.37.
(3) Smith, Richesse des M<!C))~,)h'. V, ch.
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croit Smith « Le gouvernementespagnol était déjà fort obéré avant la fin du
xvi'' siècle, et environ cent ans avant que l'Angleterre dût un sou (1). » Et
cependant t'Espagne, qui venait alors de découvrir le cap de Bonne-Espérance
et les mines de l'Amérique, n'aurait-elle pas dû. au contraire, être la banque
des nations? D'où vient qu'un État s'endette au sein même des richesses qu'il
aide à répandre chez les autres? Rien ne prouve mieux que cette coïncidence
étrange l'inutilité et même l'inconvénient d'une abondance et d'un accroissement rapide de numéraire, lorsque la richesse réelle qu'il représente n'augmente pas proportionnellement.
La HoHandesuivit l'Espagne dans cette voie funeste, puis ce fut le tour de
l'Angleterre et de la France, puis celui de tous les États de l'Europe, et enfin
des États américains. « Cette politique de créer des fonds perpétue)s,dit Smith,
a successivement affaibli tout État qui l'a adoptée (2). Il s'en effraie pour
l'Angieterre: <tEst-iià présumer, se demande-t-il, qu'une politique qui a porté
la langueur et [a détresse dans tout autre pays, sera pour la Grande-Bretagne
seuleexempte de suites fâcheuses?. Elle parait porter avec facilité un fardeau
que personne, il y aun demi-siècle, ne l'eût crue capable de supporter; n'allons
pas cependant en conclure follement qu'elle soit en état d'en porter bien d'autres, ni même nous flatter qu'elle puisse, sans une très-grande gêne, recevoir
un poids un peu plus lourd que celui qui pèse déjà sur elle. » Pourtant de
combien la dette anglaise ne s'est-elle pas accrue depuis que Smith écrivait
ces mots! Hume allait plus loin (3): « H faut qu'une nation tue le crédit public,
disait-il, ou que le crédit public tue la nation. s C'était une exagération, dit
M. Joseph Garnier, car, depuis Hume, l'Angleterre a emprunté des milliards et
n'en a pas moins prospéré; mais combien ne serait-elle pas plus prospère si
elle n'avait pas dilapidé ces masses de capitaux et si elle les avait laissés à la
'production? » Unenation peut vivre et son crédit aussi, et la nation même ne
s'en porte que'mieux, seulement il ne faut pas qu'elle en abuse et il est as?ez
probable, au contraire, que les nations meurent en général parce qu'elles ont
d'abord commencé par tuer leur crédit à force d'en vivre. Déterminer la mesure dans laquelle elles en peuvent usersans l'affaiblir, ceserait le dernier mot
de la théorie des finances.
Ainsi que nous l'avons déjà vu, ce fut pendant la guerrecommencée en 4688
et terminée en 1697 par le traité de Ryswick que furent jetés les premiers
fondements de la dette anglaise (4). Au 31 décembre 1697, la dette publique
de l'Angleterre, tant fondée que non fondée, se montait déjà à 21 millions
500 mille livres ster)ing. Une grande partie de cette dette avait été contractée sur des anticipations à court terme et une partie sur des annuités viagères, de manière qu'en 1701, c'est-à-dire en quatre ans, il avait été amorti par
voie de remboursement et d'extinctions une somme de plus de cinq millions
sterling. «'C'est, dit Smith, la plus grande réduction de la dette publique qui

.~)f!<chMMdMna<OHS,)iv.V,ch.)ii.
(2)/f<.
(3) M. JosephGarnier,rmMde /o)tee~ note de tapage 3iG. Paris, <8C3.
(1)Smith,Richessedesnations, Uv.V, cl), tu.
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ait jamais été faite dans un temps aussi court. n Le restant de cette dette se
trouva donc être de 16 millions sterling.
Mais la guerre de la succession d'Espagne ne tarda pas à enfler de nouveau
le passif de l'Angleterre, et l'on a vu que c'est pendant le cours de cette
guerre que furent établis les premiers fonds perpétuels. En 1714, le total de la
dette avait atteint 53 millions sterling et plus et des annuités à terme la
portèrent à 55 millions sterling en <722.Durant les dix-sept années de paix
qui suivirent jusqu'en 1739, ce chiffre s'abaissa jusqu'à 18 millions sterling.
« Dix-sept ans de paix, dit Smith, n'avaient diminué la dette que de huit millions et moins de neuf ans de guerre l'augmentaient detrente et un. » Pendant
l'intervalle qui s'écoula entre la guerre de la succession d'Autriche et la guerre
de sept ans, il y eut une faible diminution, de sorte que le chiffre de la dette
était tombé enl755 à 72 millions sterl.; mais, àlapaixdei763, la dette fondée
était montée de nouveau, à elle seule, au chiffre,énorme pour l'époque, de 122
millions sterling, plus une dette flottante de 14 millions sterling. Le sort de
toute dette flottante est presque toujours de s'ajouter à la dette consolidée,
c'est-à-dire de se perpétuer au lieu de s'éteindre. En effet, un an après, en
1764, la dette flottante n'avait été réduite qu'à 10 millions sterling environ, et la dette fondée s'élevait à 129 millions sterling. C'était donc un passif de 139 millions sterling environ. Durant sept années de paix, l'administration de Pelham n'avait pu rembourser que 6 millions sterling. Une guerre
de même durée avait accru le passif de 75 millions sterling.
Il est vrai qu'en outre de l'amortissement du capital, Pelhamavait opéré une
conversionde rente de 4 à 3 0/0. Sully avait dès longtemps donné l'exemple de
pareilles opérations, maisavec une différencefondamentale. LorsqueSullyréduisit au denier dix-huit l'intérêt d'anciennes rentes créées à 10 ou 12 0/0, ce fut
sansprendre l'agrément deleurs détenteurs; c'est-à-dire qu'il agit arbitrairement
en vertu du pouvoir royal qu'il représentait. Pelham, au contraire, en offrant
aux créanciers de l'État le choix entre le remboursement et la conversion, se
mettait à l'abri de tout reproche de banqueroute. L'opération était certainement au préjudice des porteurs de titres; mais elle était légale. Lus conversions opérées par Colbert, comme celles de Pelham, avaient eu sous ce rapport un caractère plus constitutionnel que celles de Sully.
En 177S, la dette fondée d'Angleterre était tombée à 125 millions sterling,
plus une dette de la liste civilede 4 millions sterling. En onze ans d'une paix
profonde on avait remboursé 10 millions sterling. Mais cette réduction avait
été opérée au moyen de revenus extraordinaires, parmi lesquels il fallait
compter les prises de guerre faites sur la France, la rançon des prisonniers
français et le prix des îles cédées par l'Angleterre; de plus on avait eu
recours à une augmentation extraordinaire de la taxe foncière.
La guerre de l'indépendance américaine fut plus coûteuse pour l'Angleterre
que toutesles guerres.précédentes (t). Elle augmentala dette publique de 100
millions sterling. Au mois de février 1786, la dette fondée s'élevait à 238millions sterling (2). Jamais elle n'a atteint, même depuis, un pareil chiffre. En
(i) Smith, Richesse des nations, liv. V, ch. m;
(2) Note de Germain Garnier. Trad. de Smith, éd. Paris, ~802, vo). V, p 402.

DES EMPRUNTS.

53

vingt ans elle avait presque doublé. Mais sous l'administration de Pitt, les
commissaires d'amortissement, nouvellement institués,rachetè)'ent36 millions
sterling sur ce capital; d'autre part, des rachats de la taxe foncière élevèrent l'actif de l'État jusqu'à. 52 millions. De sorte qu'en 1801, l'anciennedette
fondée se trouva réduite à 186 millions sterling.
Mais qu'on ne se méprenne pas à ce résultat si brillant en apparence. Un
aMme se comblait, mais il s'en creusait un autre. De 1793 à 1801, l'Angleterre avait contracté une dette de plus de 298 millions sterling. De sorte
qu'en 1801, son passif total s'élevait en réalité à 484 millions sterling, c'està-dire à plus du double de ce qu'il était avant 1786. Ce passif consolidé
s'augmentait encore d'une dette viagère annuelle de 1,250 mille livres sterling (1), dont le capital était évaluable à 26 millions sterling, et d'une dette
flottante de près de 28 millions. Le passif total de l'Angleterre s'élevait donc
en février 1801 à 538 millions sterling.
Un tel passif imposait à la nation une charge annuelle de près de 23 millions sterling, qui, avec les autres dépenses publiques, élevait dès lors forcément le budget des dépenses à près de 69 millions sterling, sans compter
les autres impôts ou charges administratives et paroissiales.
L'Angleterre ne s'enrichit pas, on le pense bien, pendant toutes les guerres
de l'Empire. En février 1813, l'excédant de la dette créée sur la dette remboursée était de 336 millions sterling, ou 8 milliards 400 millions de francs (2).
De 1689 à 1813, c'est-à-dire pendant une période de cent vingt-quatre ans
dont soixante-trois de guerre et soixante et une de paix, on trouve, en prenant le terme moyen des emprunts contractés et des remboursements opérés,
que l'Angleterre a emprunté environ 225 millions de francs par an et n'en a
remboursé que 14 (3). L'amortissement n'a doncjamais été que d'un seizième
environ de l'augmentation parallèle delà dette. L'ère de paix.et de prospérité
qui a suivi les grands mouvements de 1815 a continué de creuser le gouffre
au lieu de le fermer, car la dette anglaise s'élevait en 1844 à 787 millions
sterling et en 1857 à 805, c'est-à-dire plus de 20 milliards. Qu'en dirait
Smith? Qu'en dirait Hume? Le tableau suivant peut donner l'idée de
l'accroissement synchronique de la dette publique dans les divers États de
l'Europe.
(Tous les chiffres de ce tableau

Europe.
Angleterre
France.
Autriche.
Russie.
Finlande.
Espagne.
Italie

expriment

des millions de frMCs.)

Aaaées

Aoaeci.
Années. Années,
1697 M 1786 6,000 <8)3 8,400 1826
t
3,700 t8t4 <,260
i763 330
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»
j'
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»
t
<
630
<
X
t
183

(t)M.,p.-tO.Jt.
(2) Dufresne Saint-Léon, Du créditpublic,p. US.
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M.
(3)
p.US.
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Années. Ann~M..Aanëea.
Europe.
HoUande.
1763 » 1786
4 1814
220
Allemagne.
Prusse.
1740 32
222
e
Belgique
t
x
Turquie.
»
74
Portugal.
Danemark.
»
M
Grèce.
»
»
»
Suède.
148.
»
»
Norwége
Desioniennes.
»
»
»
»
Valachie.
»
»
Moldavie.
Amérique.
»
»
Mexique.
»
»
Brésil.
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Années.
c 1826
»
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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726
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»
624
»
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313
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165
100
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»
8
»
S
»
3
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233
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On voit dans ce tableau que la dette'française de 3,700 millions en 1786
semble réduite à ~260 millions en 18)4, grâce aux diverses liquidations et
banqueroutes de la république et de l'empire.
La liauidation désastreuse de l'an VI avait arrêté le chiffre de la dette
a.
1,100 millions.
SOO
L'Empire
l'augmenta
de.
LaRestaurationenvironde.
2,680
En juillet 1830,elle était de.
Le gouvernement de Louis-Philippe l'augmenta de.

4,380
620

En févritir 1848, elle était donc arrivée à.

5,000 millions.

Dans le cours d'une année aussi agitée que le fut celle de la révolution de
février, lorsque d'un côté, le travail et la production frappés d'immobilité,
le capital effrayé, les affaires suspendues, diminuaient les recettes, et que de
l'autre, il fallait faire face à la réorganisation politique et apaiser les passions
et les souffrancespopulaires; malgré la désorganisation financière qui ne pouvait manquer de suivre d'aussi grands troubles économiques la dette ne
s'éleva cependant que de 40 millions (1).
Sur cette somme, il a fallu consolider les dép&tsdes caisses
40,400,000fr.
d'épargne.
Consolider les bons du trésor.
13,400,000
Le rachat du cheminde Lyon a coûté.
3,000,000
13,000,000
UresteenempruntSO/O.
Au total.

39,900,000

(i) De la situation financière, par Benjamin Delessert. (Revue des Deux-Mondes,
1848, t.Ut.)'
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Sur ces 39,900,000 francs, il y en eut donc 23,800 mille qui furent employés à consoliderune. partie de la dette flottante léguée par la monarchie.
Mais, depuis cette époque,la progression a rapidement augmenté, comme
on le voit par les chiffres suivants
En

à
à
à
à
à
à
à

J8o4,jadettes'é)evaità
<8S5,
18S6,
1857,
18S8,
1860,
1862,

5,669 millions.
6,082
7,558
8,032
8,423
9,422
9,924

Elle dépasse aujourd'hui dix milliards.
Oùs'arrètera-t-on ?
La France n'est pas la seule qui soit engagée dans cette voie funeste, car
on voit que; de dS26 à <860, l'Autriche a également porté son passif de
~700 millions à près de 6 milliards; la Russie a de même élevé sa dette de
1,575 millions à 4 milliards 600 mille fr. la Hollande a doublé la sienne;
l'Angleterre semble enfin avoir trouvé moyen de rester plus sagement station
naire, peut-être grâce à l'incoms!s~ l'Espagne paraît s'être libérée de quelques centaines de millions, mais on sait par quels moyens les États-Unis
seuls ont réduit effectivementleur passif des deux tiers dans la même période,
malheureusement la guerre entre le Nord et le Sud va les obérer de nouveau,
en attendant le jour où l'abolition de l'esclavage exigera d'énormes sacrifices.
Mais, si lourds qu'ils soient, ils seront supportés, et peu à peu la plaie se
fermera il n'y a point de plaie mortelle pour les États libres; la liberté, c'est
la vie politique, c'est la sève sociale qui cicatrise rapidement toutes les blessures desjiations qui en jouissent. L'Europe, frappée de plaies beaucoup plus
profondes, ne saurait-elle recourir au même remède?
VII
CAUSES

DE

LA PEBPETUtTE

DES

DETTES
CRÉDIT

D'ÉTAT.

CONDITION

POLITIQUE

DU

PUBLIC.

Il ressort de cette histoire sommaire du crédit public chez les différentsÉtats
modernes, qu'une dette d'État non exigible à terme est un mal qui tend à
croître sans cesse, sans avoir aucune chance de diminuer. C'est ce que Smith
reconnaît très-expiicitement (<).
La dépense ordinaire de la plus grande partie des gouvernements modernes, en temps de paix, étant égale ou à peu près égale à leur revenu
ordinaire, quand la guerre survient, ils n'ont ni la volonté ni les moyens
d'augmenter leur revenu à proportion de l'augmentation de leur dépense. Ils
n'en ont pas la volonté, dans la crainte de heurter le peuple, qu'un accroissement si fort et si subit d'impôts dégoûterait bien vite de la guerre et ils n'en

~)Rtc~essedM)Mtions,)iv.V,ch.tn.
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ont pas les moyens, parce qu'ils ne sauraient guère trouver de nouvel impôt
suffisant pour produire le revenu dont ils ont besoin. La facilité d'emprunter
les délivre de l'embarras que leur auraient causé sans cela cette crainte et
cette impuissance. Au moyen de la ressource des emprunts, une augmentation
d'impôts fort modérée les met à même de lever assez d'argent d'année en
année pour soutenir la guerre et au moyen de la pratique de faire des fonds
perp~ue~, ils se trouvent en état, avec la plus petite augmentation possible
dans les impôts, de lever annuellement les plus grosses sommes d'argent.
Dans de vastes empires, les gens qui vivent dans la capitale et dans les provinces éloignées du théâtre des opérations militaires ne ressentent guère, pour
la plupart, aucun inconvénientde la guerre, mais ils jouissent tout à leur aise
de l'amusement de lire dans les gazettes les exploits de leurs flottes et de
leurs armées. Pour eux, cet amusement compense la petite différence des
impôts qu'ils payent à cause de la guerre, et de ceux qu'ils étaient accoutumés
de payer en temps de paix. Ils voient ordinairement avec déplaisir le retour
de la paix, qui vient mettre fin à leurs amusements et à mille espérances chimériques de conquête et de gloire nationale qu'ils fondaient sur la continuation
de la guerre. »
Mais Smith reconnaît également que le retour de la paix ne soulage nullement la nation des impôts établis pendant la guerre. En effet, l'intérêt d'une
dette consolidéeétant perpétuel, il faut qu'un impôt destiné à payer cet intérêt
soit établi de même à perpétuité, à moins que le produit n'en soit au moins
du double plus fort que cet intérêt, et que l'excédant soit religieusement consacré au remboursement du capital; mais il faut entendre ici un remboursement effectif,dont le montant ne reste pas annuellement aux mains de l'État,
et non un amortissement qui, nous le verrons plus tard, consiste seulement à
mettre dans l'une des mains du gouvernement ce qu'il retire de l'autre.
Bien loin que le retour de la paix permette d'éteindre les dettes de la guerre,
il est trop fréquent, au contraire, que le passif des grandes nations continue
de s'augmenter, même en des temps de pleine prospérité apparente, ainsi que
nous l'avons vu pour l'Angleterre de 1813 à 1826. C'est ici qu'il faut chercher
la clef du problème dans des influences purement sociales, qui dépendent de
la résultante des intérêts entre les membres de la nation eux-mêmes, beaucoup plus que de la guerre ou de la paix, des gouvernements ou de leurs chefs.
N'est-ce pas une chose étrange, -au premier abord, que ce soient Gênes et
Venise, c'est-à-dire deux républiques oligarchiques et marchandes, qui les
premières ont eu recours au système désastreux des dettes perpétuelles?
Pourtant, à tout bien considérer, le fait s'explique.
Un souverain absolu, tel qu'on le concevait dans te passé, tel qu'il en existe
encore, n'est pas réellement le représentant de la nation qu'il gouverne, c'est
son maître; ce n'est pas le délégué d'une association, c'est une personne
propriétaire de l'État.
Saint-Simon raconte que Demarest ayant proposé à Louis XIV d'établir
l'impôt du dixième, quelque accoutumé que fût le monarque aux impôts de
toute sorte, il ne laissa pas de s'épouvanter de celui-ci. Cette surcharge l'inquiéta d'une manièresisensible qu'il y parut sur son visage et Maréchal, son
chirurgien, se hasarda de lui parler de sa tristesse qu'il remarquait depuis
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quelquesjours et qui était telle qu'il craignait pour sa santé. Louis XIV lui
avoua qu'il sentait des peines infinies et se jeta vaguement sur la situation
des affaires. Huit ou dix jours après, ayant repris son calme accoutumé, il
appela Maréchal, et, seul avec lui « Maintenant, lui dit-il, que je me sens
au large, je veux bien vous dire ce qui a causé mes peines et ce qui y a mis
fin. II lui raconta ensuite que l'extrême besoin de ses affaires l'ayant forcé
à de nouveaux impôts, outre sa compassion pour son peuple, le scrupule de
prendre le bien de tout le monde l'avait fort tourmenté. « A la fin, ajoutat-il, je me suis ouvert au père Le Tellier il m'a demandé quelques jours
pour y penser et il est revenu avec une consultation des plus habiles docteurs
de Sorbonne qui décident nettement que tous les biens de mes sujets sont à
moi en propre, et que quand je les prends je ne prends que ce qui m'appartient. Cette décision m'a rendu la tranquillité que j'avais perdue. » Le père
Le Tellier avait historiquement raison, il était fidèle en cela à la grande
tradition monarchique du droit divin.
Louis XIV avait donc tort de dire « L'État, c'est moi; Nle mot était trop
républicain pour lui. Il aurait dû dire L'Etat est à moi, c'est ma propriété, et je l'hypothèque, il est vrai, sans donner droit de saisine à mes
créanciers, ce qui est un grand avantage de plus.
Dans une république, au contraire, ou même sous un gouvernement parlementaire et constitutionnel,la personnalité duchef de l'État disparaît; etlorsque
l'État agit comme personne, c'est par une fiction légale dont il est aisé de
démontrer la fausseté, c'est par un abus d'une fausse analogie. Mais au lieu
d'une personne, il y en a des milliers, et la garantie est multipliée par le
nombre des contractants. Qu'une république soit puissante, elle.trouve donc
ducrédit comme une personne. D'autre côté, elle est sollicitéeà recourir au
crédit, parce que, dans le moment même, l'emprunt ne coûte rien à aucun
de ses membres, et que, au contraire, il les sauve de l'impôt. Mais quand il
s'agit de rembourser cet emprunt, nul n'y veut entendre et autant la majorité
des intérêts poussait en faveur de l'emprunt, autant elle est contraire à l'amortissement. Bien plus, c'est à peine si l'on consent à s'imposer pour payer les
intérêts, et souvent l'on emprunte encore pour acquitter les arrérages des
anciennes dettes.
Il en est autrement d'un souverain absolu. Agissant comme personne, 1 a,
comme tout propriétaire, interêt à ne pas grever son bien; s'il emprunte, ce
doit être avec l'intention de rendre le capital, afinde ne pas payer à perpétuité
des intérêts ou bien il fait banqueroute de l'un et de l'autre. Commeil est
absolu, il peut imposer le peuple, sans le consulter le plus souvent, ou du
moins en le consultant pour la forme, au moyen de'délégués plus ou moins
circonvenus et plus ou moins terrorisés. De sorte qu'il y a quelque chance
qu'un emprunt, contracté par un souverain absolu, s'éteigne, soit par remboursement, soit par banqueroute; tandis qu'on peut prévoir que, dans une
monarchie constitutionnelle ou une république, telles que l'histoire nous a
montré ces institutions réalisées jusqu'à ce jour, la dette risque beaucoup de
s'accroître sans fin. Car, d'un côté, on est poussé à user du crédit; de l'autre,
le payement des intérêts est régulièrement assuré, parce que les prêteurs font
le plus souvent partie de la nation et peuvent élever la voixen faveur de leur
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cause mais on ne voit nullement ce qui pourrait solliciter le gouvernement,
cette résultante de la majorité, à opérer une liquidation que personne ne veut
et que beaucoup redoutent.
Nous touchons donc au nceud de la question la dette perpétuelle est un
mal inhérent aux institutions mixtes qu'on a connues jusqu'à ce jour sous le
nom d'États oligarchiques et parlementaires; mais, dans un État vraiment
démocratique, au contraire, la dette perpétuelle est un non-sens. En effet,
1,'Ëtatn'est plus alors la propriété d'un seul ou de quelques-uns, mais de tous
or, tous ont le même intérêt qu'un seul à ménager cette propriété à laquelle
chacun participe; et l'on retrouve une tendance à l'amortissement, capable de
faire équilibre à la tendance vers l'emprunt. Enfin, un État démocratique,
comme un roi absolu, fait faillite ou paye ses dettes un État constitutionnel
ou parlementaire perpétue éternellement les siennes, accumulant, grossissant
toujours ses charges annuelles, sans qu'il lui soit possible de s'arrêter ou de
revenir en arrière.
H y a encore une raison puissante pour que la dette s'accroisse sans cesse
sous un régime qui tend, si peu que ce soit, à l'oligarchie c'est qu'il n'est
pas de plus belle situation financière que celle de créancier d'un État florissant, qui paye régulièrement l'intérêt de ses dettes. Pour l'État emprunteur,
c'est la perpétuité de la ruine; mais pour les citoyens prêteurs, ce serait, au
contraire, la perpétuité de la richesse, si les craintes très-légitimes, attachées
à tout privilége contestable au point de vue de la justice, ne faisaient osciller
le crédit public. Surtout lorsque les prêteurs sont des membres influents de
l'État, ce qui est le cas le plus fréquent, et qu'ils sont ainsi placés de manière
à pouvoir veiller de près au payement de leur créance et souvent à le décréter
eux-mêmes, la position n'est plus réellement celle d'un prêteur sur hypothèque, mais celle d'un propriétaire qui exploite son propre domaine. Ainsi, à
Venise, à Gênes et, depuis, en Angleterre, si une part de l'emprunt public a
parfois été souscrite par des étrangers, une bien plus forte part a toujours été
fournie par des membres de la nation. On sait quelles étaient les richesses
des nobies vénitiens et des nobles génois on sait quelle est la richesse de
l'aristocratie de l'Angleterre et même celle de son tiers-état commerçant et
manufacturier. Chez des nations ainsi enrichies par l'industrie et la navigation, il y a toujours une grande abondance de capitaux mobiliers en comparaison de l'étroitesse du territoire; de sorte que si les capitaux ne trouvaient
pas un débouché dans les emprunts d'État, ils tomberaient à vil prix. Au
contraire, dès que la dette se constitue, elle absorbe constamment le trop plein,
et- d'autant plus qu'elle grossit sans cesse. De plus, les impôts qu'elle nécessite, en tombant de tout leur poids sur les classes inférieures du peuple, surtout lorsque ce sont des impôts indirects, élèvent le prix des subsistances et,
par là, mettent d'autant plus les classes salariées dans la dépendance des
capitalistes, qui, des deux côtés, bénéficientdu mouvement en é!evantle taux
de l'intérêt. Or, comme ce sont eux qui, par privilége de naissance, font partie du sénat et du gouvernement, et que, même dans l'Angleterre actuelle,
l'influence de la fortune assure aux grands capitalistes la majorité dans les
assemblées délibérantes, ils n'ont garde de liquider une dette dont ils bénéficient à tel point que tous les avantages en sont pour eux et toutes les charges
pour d'autres.
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Il résulte de ces observations historiques et de ces faits sociaux bien constatés qu'une dette publique n'a guère de chance de s'accroître que dans un
Etat à la fois libre et commerçant, et parvenu déjà à un assez haut degré de
civilisation. Car sans civilisation nous avons vu qu'il n'y a ni commerce ni
emprunt possibles,et toutes ces choses sont corrélatives dans leur développement, parce qu'un grand commerce suppose une législation avancée et de
fortes garanties légales du droit de propriété, de même que de grandes facilités de circulation et une grande activité de production et de consommation.
Enfin, il faut un Etat libre parce qu'un souverain despote inspire peu de confiance, ses volontés étant sans aucun contrôle, et en conséquence il ne peut
guère jouir que d'un crédit personnel toujours très-limité. « Le mot de crédit
publie, a dit avec raison Dufresne Saint-Léon, exprime l'opinion de solvabilité dont jouit un peuple et son gouvernement. » Et l'on comprend, en effet,
que d'après le seul calcul des probabilités une vaste association présente plus
de garanties qu'un individu isolé, d'abord parce que les moyens sont immenses et perpétuels, les richesses territoriales et les fortunes mobilières de même
que les capacités personnelles pouvant changer de mains sans cesse, sans
cependant s'absorber; ensuite parce que, nul n'ayant à payer seul et directement la dette, chacun est généralement d'avis qu'elle soit payée, bien que chacun souhaite autant que possible se dispenser d'en payer sa juste part. Or on
sait qu'un souverain absolu peut à peu près toujours payer au moyen des ressources de ses sujets; mais on sait aussi que la crainte des révoltes peut lui
en ôter la volonté, et comme cette volonté est absolue, ou du moins iiicoercible de la part des prêteurs, ceux-ci peuvent être effrayés par les chances
qu'ils ont à courir, et sinon refuser leur aide, du moins l'élever à un haut
prix.
Au contraire, dans une nation plus ou moins parlementaire et plus ou moins
libre, plus la responsabilité se divise, c'est-à-dire plus la base du pouvoir
s'élargit, plus il y a de chances que cette volonté gouvernementale, de laquelle
dépend la solvabilité de la nation, tiendra à faire honneur à ses engagements,
et d'autant plus que chaque fraction de cette volonté devra payer elle-même
une moindre part de la créance. Donc, plus un Etat devient démocratique,
plus il devient solvable mais des considérations d'un autre ordre, et surtout des considérations de véritable économie sociale, conduiraient un Etat
complétement démocratique à n'emprunter jamais, ou du moins à n'emprunter que pour un temps fort court. De sorte que le régime aristocratique et
parlementaire des monarchies constitutionnelles est éminemment favorable au
développement de la dette publique, en ce qu'il y a d'un côté toute raison
pour qu'on emprunte, de l'autre, toute raison pour qu'on trouve aisément des
prêteurs, et enfin toute raison pour-qu'on ne rende jamais. Telle serait donc
la résultante de cette pondération des pouvoirs tant vantée, tant admirée, qui
a séduit Montesquieuet tant d'autres bons esprits après lui. Les trois pouvoirs
en Angleterre et dans toute monarchie constitutionnelle se font peut-être
équilibre en tout, sauf en fait de finances, où toutes les forces s'ajoutent au
lieu de se contre-balancer.
Tous les économistes sont de cet avis que la facilité d'emprunter s'accroît
avec la liberté constitutionnelle. « Le crédit de tous les gouvernements a été
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fort peu stable jusque vers la fin du xv)H'siècle. observait Say; les monarques absolus inspiraient peu de confiance. Leurs recettes et leurs dépenses
étant tenues secrètes, le public ne pouvait juger ni de la nature de leurs embarras, ni de l'étendue de leurs ressources. Là où la volonté d'un seul fait la
loi, les prêteurs n'ont d'autre gage de la solidité des promesses que la bonne
volonté du prince ou du ministre en crédit. L'avènement d'un nouveau prince
ou seulement d'un autre ministre peut anéantir les promesses les plus solennelles. »
Nul n'a plus appuyé que Dufresne Saint-Léon sur cette influencedes constitutions sur le crédit publie (1); mais peut-être donnait-il beaucoup trop
d'importance à la forme politique du gouvernement et pas assez à la résultante des influences sociales, cette pression que les gouvernés peuvent
exercer sur les actes de ce même gouvernement, non-seulement par la voie
parlementaire, mais encore par la puissance de l'opinion et des intérêts.
I) est bienvrai que le crédit public, pour exister, exige un gouvernement légal où la propriété des citoyens, et par conséquent les droits des créanciers (9)de
l'Etat, n'aient rien à redouter delà personnalité du ministre ou du chef suprême.
C'est ce que Smith et tous ont reconnu (3). Mais de plus, comme le dit Say,
la publicité du bilan de l'Etat est nécessaire pour contracter des emprunts
avantageux. Dufresne Saint-Léon a encore fait remarquer, non sans raison,
qu'il y avait même une réaction puissante du crédit public sur les constitutions,
et que l'institution d'une dette perpétuelle tendait presque fatalement à l'établissement des institutions parlementaires. e Le besoin d'argent et de créditt
sape le pouvoir arbitraire par sa base, écrivait-il; il substitue le mot Je
sollicite au mot Je le veux. Dans l'adresse au congrès de Vienneen i8i5, on
lisait cet aveu remarquable
Tout prince endetté descend à compter avec
ses créanciers, et ces comptes introduisent dans la monarchie un esprit de
contrôle qui dénature le gouvernement; c'est par une suite de cette position
que nous avons vu l'une des plus illustres puissances royales éprouver de i
longs malheurs. » 11faut avouer même que le maudit esprit de compte en a
fait bien d'autres, et que ce n'était pas la première fois qu'il troublait malencontreusement la douce quiétude des souverains. C'est ce maudit esprit de
contrôle qui a exilé Jean Sans-Terre; c'est lui qui a valu à l'Angleterre sa
magna char/a; c'est lui qui a failli faire de la France une monarchie
constitutionnelle dès le temps des Valois; c'est toujours lui qui répond aux
despotes nécessiteux Donnant, donnant; le peuple vous prêtera son argent,
mais il veut savoir ce qu'il en adviendra, et par conséquent il exige en échange
des libertés, c'est-à-dire des garanties. L'égoïsme fait, en dépit de tout, le
fond moral, non-seulement de la nature humaine, mais de tout être vivant, et
cet égoïsme se manifeste surtout en matière de finance ou de commerce avec
une froideur toute mathématique. Dans les transactions de peuple à souverain, il se montre implacable comme un chiffre, parce qu'alors l'homme indi-

(<)Du<dt!puMc,p.i45.
(2)/d.,p.27.
(3) Richesse dMMott'ons, tiv.V.ch. m. Trad. <802. T. IV, p. 467-70.
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viduel, susceptibled'entraînement sensible, fait place à l'homme collectif qui
a encore une tête et des bras, mais qui n'a plus de cœur. De sorte qu'en pareil cas chacun ne traite que pour soi. Si donc c'est à la noblesse ou aux
autres castes privilégiéesque les rois demandent des secours pécuniaires, ils
devront concéder de nouveaux priviléges; si.c'est au tiers-état, il leur faudra
accorder des garanties, des droits parlementaires; si c'est au peuple, lui aussi
réclamera sa part de liberté. C'est pourquoil'abus de l'impôt conduit insensiblement les gouvernements à un régime démocratique, tandis que l'abus de
l'emprunt ne fait que fortifier les institutions oligarchiques; mais comme
l'emprunt conduit aussi fatalement à l'impôt, il y a une pente naturelle qui
sollicitecelles-cià se transformer en celles-là.
L'abus du crédit public amène donc les gouvernements despotiques à se
transformer peu à peu en gouvernements parlementaires de plus en plus
libres, aristocratiques d'abord et démocratiques ensuite; et d'autre côté la
forme du gouvernement parlementaire est essentiellementfavorableau déploiement du crédit public. Cette loi de philosophie sociale n'a rien de bien réjouissant, car il en résulte fatalement que les démocraties, trop tard venues,
sont condamnées à hériter des dettes contractées par les aristocraties parlementaires leurs aînées, et à les éteindre tant bien que mal. C'est-à-dire que
dans la plupart des cas elles ne peuventaccepter un tel héritage que sous bénéfice d'inventaire, c'est-à-dire qu'elles font une banqueroute partielle de
toute la portion de ces dettes qu'elles ne pourraient endosser sans compromettre leur avenir. Et c'est en effet ce qu'on a vu et ce qu'on verra toujours
dans l'histoire.'La forcedes chosesy conduit presque nécessairemnt une génération qui, sesentant chargée detoutes lesdettesaccumulées d'un grand nombre
de générations passées, ne peut que rejeter de ses épaules un fardeau sous
lequel elle succomberait évidemment. La faute en ce cas n'en est pas aux enfants, mais aux pères. Loin donc que le grand développementdu crédit public, pendant l'ère parlementaire du développementdes nations, soit un bien,
c'est un mal au contraire et un grand mal; c'est un mal plus grand que le
manque absolu de crédit des anciens souverains despotes. Du moins, le présent seul était chargé; l'avenir s'avançait libre et riche.
Cependant il est vrai que plus un gouvernementinspire de la confiance,plus
il contracte ses emprunts à des conditions favorables, et, par le fait, les contribuables se trouvent moins chargés par le poids des intérêts. Sans cette compensation, il est certain qu'un Etat ne pourrait supporter longtemps une
dette semblable à celle de l'Angleterre ou de la France. Si par exemple la
dette française actuelle avait été contractée tout entière au même taux que
les emprunts souscrits par Louis XIV, la nation succomberait tout d'un coup
sous'ce fardeau écrasant; et c'est ce qui arriva à la fin du xvm'' siècle. La
monarchie s'affaissait beaucoup plus sous le poids de ses dettes que sous le
bras du peuple, et la république n'eut d'autre rôle dans la banqueroute de
l'an VI que celui de liquidateur d'une maison déjà en faillite c'est à quoi l'on
ne songe jamais assez.
Il faut donc avouer qu'un peuple est plus heureux de payer annuellement
le même intérêt pour une grosse dette, fondée à des conditions avantageuses,
que pour une petite portant de gros intérêts. Un peuple est en cela comme
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un homme qui ayant emprunté à 100/0 ne travaille absolument que pour
payer ses arrérages, tandis que s'il emprunte à cinq il les paye et gagne de
plus un profit.
Dans le cas où il y a nécessité absolue pour une nation de contracter un emprunt, ce sont les formes parlementaires penchant un peu vers une
aristocratie bourgeoise qui sont les plus propres à lui assurer du crédit plus
même que ne le seraient des institutions plus libres et plus démocratiques, toujours vues avec quelque défiance par les grands capitalistes, plus amateurs des
dettes perpétuelles que des dettes remboursables à terme rapproché qui ne
leur permettent ni les mêmes trafics ni les mêmes gains.
Ceci nous explique un fait qui a été remarqué par tous les économistes et
qui leur semblait avec raison infirmer l'universalité de la loi selon laquelle
le crédit public croîtrait régulièrement avec la liberté des institutions. C'est
que l'Angleterre pendant qu'elle soutenait la guerre contre les Etats-Unis révoltés contractait plus aisément des emprunts plus considérables et plus
avantageux que toutes les autres puissances; tandis que les Ëtats-Uois euxmêmes faisaient en vain appel au crédit pour défendre leur indépendance.
De même, en 1792 les puissances coalisées trouvaient de l'argent pour dicter
des lois à la France; et celle-ci pour leur résister était contrainte de recourir
à des mesures financières violentes. En vain elle fit appel à l'empruntet même
à l'emprunt forcé. Le crédit fuyait; il est incoercible de sa nature. Les assignats eux-mêmes avaient perdu toute valeur, et cependant les assignats
étaient hypothéqués en grande partie sur les biens fonds de la noblesse et du
clergé, qui pouvaient offrir une garantie au moins égale au fond de réserve
d'une banque bien constituée. De même encore, en 1848, un emprunt ouvert
parM.Goudchauxn'a pu réussir. Le capital eS'rayé se cachait de toutes
parts. Et cependant qu'avaient à craindre les prêteurs ? Si la nouvelle république avait dû en venir à une liquidation et opérer une réduction du capital de la dette, au moyen d'une réduction d'intérêt, les anciens détenteurs de
titres seulement en auraient souffert; le gouvernement républicain aurait eu à
cœur, au contraire, de tenir ses propres engagements envers les nouveaux
créanciers. Il n'eût faiten celaque suivre l'exemple de Sully, qui réglait à 5 1/2
p. 100 toutes les anciennes rentes fondées à un taux plus élevé; il eût fait ce
qu'ont fait beaucoupdemonarquesqui nese crurentpas tenusde garderfidèlement
les engagements pris par leurs prédécesseurs.Maisle crédit ne fait pas tant de
raisonnements il déclare ignorer l'histoire, si commel'ancienne noblesse, il
ne se fait gloire de ne pas savoir lire, vu sa qualité. Dans la panique universelle et irraisonnée, il se cache et disparaît on ne sait où. C'est une ombre
évanouie; quelque chosed'insubstantiel et de pénétrable qui se résume en un
néant quand il a résolu de ne pas se montrer.
La preuve que ce n'est pas la liberté seule qu'il, lui faut, c'est qu'on vit
le crédit public se relever en France sous le despotisme militaire du premier empire, et le second nous a offert le spectacle d'emprunts contractés
dans des conditions plus avantageusesqu'un gouvernement parlementaire luimême n'aurait pu l'espérer.
Le crédit public ne dépend pas directement et seulement de la forme
des institutions politiques; il dépend surtout de l'état'plus ou moins flo-
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rissant du commerce national, de l'équilibre de ce commerce avec le commerce étranger et de l'abondance des capitaux en gênera). Il dépend
moins de la sympathie des peuples pour leur gouvernement que de l'idée
qu'ils se font de sa force et de sa durée. 11 dépend non-seulement de la
stabilité administrative et de la prospérité intérieure, mais aussi de la
situation du pays vis-à-vis de l'étranger, puisque les nouvelles de guerre
extérieure ont sur les cours une influence aussi importante que les événements de la politique intérieure. Le crédit publie n'est point une affaire
de parti ou de nationalité, ce n'est point une affaire de dévouement aux idées
ou à la chose publique, c'est une chose de poids et de mesure, une chose salis
entrailles et sans âme, qui va en aveugle, comme les grains de sable des
dunes, se déplacent et s'amonceltent sur le bord des grèves au seul hasard des
forces physiques qui les sollicitent.
Le crédit public d'un gouvernement dépendant surtout de sa stabilité,
quels que soient d'ailleurs sa force et son principe, on conçoit cependant que
ce crédit augmente et diminue suivant les fluctuations diverses de l'opinion
publique. Un gouvernement qui emprunte a besoin d'être appuyé dans la
nation par une forte majorité; parce qu'alors cette majorité peut être considérée à l'égard de la minorité comme une force constituée qui peut, au'
besoin, obliger la nation entière a tenir les engagements pris en son nom
elle remplit dans les finances publiques le rôle légal des huissiers dans les
finances privées. On conçoit donc qu'un gouvernement despotique, imposé
par contrainte à la nation, manque absolumenide crédit, dès que.la forte opposition qu'il soulève peut évaluer et escompter ses forces. Si au contraire la
contrainte est assez forte pour étouffer toute manifestation hostile, un certain
crédit illusoire et factice est possible, pendant tout le temps que cette opposition se croit en minorité, faute d'avoir pu se reconnaître et se constituer
dans son ensemble. Dans un gouvernement libre, au contraire, l'état de l'opinion se traduisant aisément au dehors, dès que la majorité gouvernementale diminue, le crédit du gouvernement diminue avec elle.
Comme l'observe Say avec toute raison (t), « c'est précisément dans les
occasionsoù les États ont besoin d'affermir leur indépendance ou d'asseoir
leurs institutions qu'ils peuvent le moins compter sur les traitants. Dans les
querelles qu'on suscite aux nations, la cause la plus juste est, en général, la
plus faible. Quiconque n'a pas pour soi la force est obligé d'avoir raison. Ce
n'est point cette cause qui sourit aux hommes uniquement animés d'intérêts
pécuniaires ils se rangent du parti qui paye le mieux; or, c'est celui qui dispose des forces matérielles de la société. Ils n'examinent point si un gouvernement respecte ou non les droits de l'humanité, s'il agit dans un sens~opposé
aux lumières acquises, s'il cherche à replonger les nations dans l'ignorance,
la superstition et les désordres qui signalent sans exception les siècles précédents mais ils examinentsi le gouvernement a des législateurs complaisants
pour donner un vernis légitime à l'impôt et des soldats bien disciplinés pour
le faire payer. » Ces paroles de Say sont toujours vraies, seulement les

(i) Say, Traité d'économie politique, liv. )! ch. xt, p. 2H. Paris, ~826.
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traitants dont il parle ne sont plus quelques-uns, mais tout le monde, ce
qui est pire encore.
D'après cela il me semble donc évident que le plus sage parti pour le peuple serait de trouver le moyen de se passer d'un auxiliaire si dangereux et
si peu traitable qui sert dans la victoire et qui abandonne dans la défaite, qui
se tourne toujours vers le parti le plus fort pour écraser le plus faible, et qui
fait défection juste au moment où l'on aurait besoin de lui. Queles États aristocratiques,qui l'aiment et qui en sont aimés, le gardent à leur service; il peut
faire la puissance des Carthages nouvelles en leur assurant des troupes mercenaires mais il prépare aussi de loin et inévitablement leur ruine par une
catastrophe sans retour. Quant aux démocraties, il faut qu'elles apprennent à
s'en passer; elles ne s'entendront jamais avec lui. Il a des exigences auxquelles elles ne peuvent se soumettre elles en ont qu'il ne veut pas accepter
Le grand-livre d'une dette perpétuelle, c'est le livre d'or d'une seconde noblesse, d'une noblesse de financiers et de traitants, qui veut avoir comme
les autres castes ses priviléges particuliers. Comme les autres noblesses, elle
veut être héréditaire et perpétuelle. Une fois sa rente inscrite, elle ne veut
plus qu'on y touche. Elle prétend n'être point remboursée. C'est un affront
qu'on lui fait quand on la met à même de reprendre son argent, parce qu'alors elle se voit forcée de lui chercher un autre emploi, et qu'elle n'en saurait
trouver d'aussi commodeet d'aussi sûr. Elle prétend garder toujours le titre de
soutien de l'État et ne veutpas qu'il s'acquitte envers elle des services qu'elle
lui a rendus. D'ailleurs, soncapital, si elle le veut, ellele trouvera à la Bourse;
et même il lui sera remboursé peut-être à bénéfice. Na-t-elle pas le droit de
se trouver spoliée quand on le lui offre au pair?
Il faut dire aussi qu'une telle noblesse ne peut absolument se recruter
que dans les rangs de ce tiers-état, actif, intelligent et laborieux qui fait la
véritable force des nations parce qu'il est essentiellement producteur. Si
donc elle arrive quelque jour au repos et à l'oisiveté luxueuse des castes
nobles, c'est par son travail, et certes nous n'avons nulle envie de lui en nier
le droit. Ce que nous contestons seulement, ce sont ses prétentions à la per.pétuité héréditaire et a l'immobilité des gens satisfaits. Nul ne peut guère
monter dans une nation sans que d'autres redescendent; et il faut bien qu'il
y en ait de ceux-là pour faire de la place aux premiers. Le crédit public est
donc un échelon commode entre l'activité du capitaliste industriel et la stabilité majestueuse du propriétaire foncier campé sur ses arpents de terre comme
un petit roi dans son petit royaume, avec ses fermiers pour vassaux, sinon
pour sujets, les domestiquesde ses fermiers pour arrière-féaux, et des troupeaux de bétail en place des serfs et des esclaves qui vont bientôt disparaître
à jamais de notre heureuse terre d'Europe. Or, on conçoitque l'ambition de
l'industriel actif soit de devenir rentier de l'Etat, celle du rentier de l'État, de
monter à la dignité de propriétaire, et une fois arrivé là, de découvrir dans
quelque chartrier, acheté avec le château de quelque branche éteinte d'une
famille noble, les parchemins qui l'anoblissent à son tour. Arrivé là, il se
déclare content de la société, sinon du gouvernement.
C'est donc le tiers-état en retraite, le tiers-état plus ou moins enrichi qui
fournit sans cesse au crédit public; et le tiers-état lui-même dépend de l'acti-
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vité industrielle et commercialequi lui permet de s'enrichir. On découvredonc
encore ici qu'une des conditions indispensables du crédit public et de ses développements c'est l'existence d'une classe intermédiaire de commerçants enrichis, d'une noblesse de finance enfin qui attend, ses titres de rente en portefeuille, qu'une famille noble se ruine et qu'un nom s'éteigne pour se substituer
en son lieu et place. Ce recrutement est un bien plutôt qu'un mal il n'est
nullement contraire aux principes d'une démocratie bien entendue, c'est-à-dire
fondéesur la liberté et non sur une égalité tyrannique qui voudrait faire de
la société une espèce de champ de blé humain dont tous les épis s'élèveraient
à la même hauteur.
Mais nous trouvons ici l'explication de la supériorité du crédit de l'Angleterre sur celui de la France pendant les derniers siècles et encore dans le commencementde celui-ci. On aurait tort de chercher la cause de cette différence
dans la différence des formes de gouvernement des .deux États, ou dans.la
stabilité plus ou moins grande des institutions, car l'Angleterre, au milieu de
ses révolutions du xvn" siècle, avait plus de crédit que la monarchie de
Louis XIV, alors si stable et si puissante; et le gouvernement constitutionnel
restauré des Bourbons de t815 à 1848 n'a jamais joui d'un crédit égal à celui
du gouvernementbritannique pendantla même période, bien qu'à cette époque
l'écart fût déjà beaucoup moins grand. Cette différencedoit provenir en ma
jeure partie de la supériorité du commerce anglais sur le commerce de la
France, et plus encore de l'existence d'un tiers-état plus puissant, plus riche
et plus nombreux relativement à la population et à la richesse totale des deux
nations. Tandis que le tiers-état de France ne faisait que de naître, celui de
l'Angleterre avait déjà puissamment vécu de cette politique qui seule agrandit
et anoblit plus véritablement que les titres et les armoiries. Bien plus, le tiersétat anglais se recrutait incessamment des cadets de famille, et, d'autre côté,
la noblesse se recrute journellement dans ses rangs. Les distinctions de castes
enfin ont toujours été, sinon moins tranchées qu'en France, du moins plus
mobiles; de sorte qu'au-dessous de la noblesse titrée exista toujours cette
seconde noblesse d'argent dont les représentants n'étaient pas comme en
France ûétris du nom de traitants, de roturiers parvenus, de manants galonnés, par une horde de petits cadets endettés qui trouvaient fort bon d'emprunter à gros intérêts de ces mêmes hommes dont ils affectaientde se railler
avec une morgue impertinente. Lors donc que ces puînés de la noblesse ne
savaient rien de mieux que de vivre aux dépens de l'État sous la forme d'abbés
galants ou d'officiers de parade, les cadets de la noblesse anglaise s'enrôlaient
dans la marine, dans la grande industrie, dans le commerce. Ils se faisaient
une fortune rapide par le déploiement de leur énergie et devenaient les prêteurs
de l'État en attendant que leurs aînés s'éteignissent et laissassent tomber la
pairie entre leurs mains avec un immense majorat. C'est pourquoi l'Angleterre
pouvait avoir à cette époque un commerce, une industrie, une marine beaucoup plus active et plus florissante que celle de la France, et, avec tout cela,
comme conséquence, un plus grand crédit.
Colbert avait tout fait pour que la France devînt bientôt, sous ce rapport,
aussi puissante que l'Angleterre; mais un homme seul ne pouvait réussir à
une si grande tâche, et après lui il ne se trouva pas d'autres Colbert pour le
5
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continuer. AussiColbert avait-il pu facilement créer 8 millions 800,000 francs
de rentes sur l'Hôtel-de-Ville de Paris, et cependant diminuer la dette
totale de deux millions et demi en remboursant des rentes au cours moyen
d'un nouvel emprunt de cent cinquante-huit millions, dont cent quarante mille
furent dès lors empruntés à cinq pour cent et dix-huit millions à cinq et
demi (1). Son successeur Pelletier avait encore pu créer deux autres millions
de rentes sur l'Hôtel-de-Ville et d'autres rentes perpétuelles, lorsque la révocation de l'édit de Nantes vint porter un coup funeste à l'industrie nationale
naissante, en forçant à l'émigration tous les protestants de France, pendant
que d'autre côté de longues guerres dépeuplaient encore le royaume. De sorte
que Chamillart et après lui tous les ministres qui se succédèrent dans cette
fatale période du xvnr siècle n'eurent plus que la ressource des rentes viagères, des tontines et autres emprunts aléatoires souscrits à gros intérêts.
Mais'si le gouvernement français était plus gêné dans ses finances que le
gouvernement anglais du même temps, la France elle-même .était-elle plus
obérée? Elle était peut-être plus appauvrie d'hommes que d'argent. Ce qui lui
manquait alors, c'était surtout l'activité, le commerce; c'était un tiers-état
industriel, nombreux et riche; c'était l'éducation populaire, qui seule rend
l'industrie féconde, et dont la réforme avait doté de fait, et bien par mégarde,
il est vrai, toutes les nations protestantes. A ce point de vue, mais à celui-là
seulement, on peut reconnaître quelque utilité et quelque vertu à la Bible.
Elle a enseigné à lire aux peuples et les a mis à même de s'occuper de leurs
intérêts en ce monde, sans préjudice de l'autre. Quelque jour elle aura peutêtre même pour effet de détruire lés sectes ou religions dont elle est la base,
lorsque l'instruction, la raison et le goût du vrai, du beau et du bien auront
pénétré un peu plus bas dans les masses populaires, et qu'elles jugeront
dans la liberté de leur bon sens les textes dits sacrés qui en font la base.
'C'était doncle peuple et la richesse quimanquaient à la royauté absolue de la
France; maisellesavait du reste aussi bien compter que la monarchie parlementaire d'Angleterre; etpeut-êtrem&me,parcequ'elle savait compter, ellen'a jamais
paru comprendre les grands avantages de la dette fondée. Elle n'avait pas, il
est vrai, pour les lui apprendre, un parlement auquel on pourrait dire, lorsqu'il vante les institutions financières de l'Échiquier « Vous êtes orfévre,
monsieur Josse. La France était donctrès-gênée, elle ne payait pas ses dettes,
mais aussi elle se trouvait dans l'heureuse impossibilité de les augmenter;
l'Angleterre, au contraire, marchait à l'aise, parce qu'elle accumulait déjà les
siennes, sans prendre souci de les payer.
Quand on compare les deux résultats, on trouve ceci Une fois que le capital d'un emprunt a été absorbé et répandu en grande partie dans le peuple
par la main de l'État, il importe peu, en effet, que le gouvernement le laisse
où il tombe, ou qu'il prenne la peine de le reprendre aux mains qui l'ont reçu
pour le rendre aux mains qui l'onl prêté. Cette proposition est vraie lorsque
les créanciers de l'État sont des nationaux elle l'est beaucoup plus encore
lorsque ce sont des étrangers. Une dette perpétuelle serait donc une chose

(1) DufresneSaint-Léon,Du crédit public, p. d64.
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complétement indifférente,s'il ne fallait pas en payer les intérêts qui, par leur
perpétuité, finissent par dépasser la somme du capital emprunté, sans que ce
capital, aussi absorbé, le plus souvent sans utilité réelle, et parfois totalement
détruit, produise des revenus assez forts pour laisser quelques profits à ta
nation, qui pourtant ne devrait l'avoir emprunté que pour le faire valoir. De
sorte que, si l'État vient à faire banqueroute à ses créanciers, il n'y a en
réalité aucune richesse de moins dans la nation, mais un violent déplacement
de cette richesse.qui occasionneinévitablement le plus funeste et le plus épouvantable chavirement économique.
CLEMENCE-AUGUSTE
ROYER.
La suiteau prochainnuméro.

LE SËNATUS-CONSULTE
StJR

LAPROPRIÉTÉ
INDIGÈNE
EN ALGÉRIE

L'Algérie paraît à la veille d'entrer dans une phase nouvelle, inaugurée, le 7 février dernier, par la lettre de l'Empereur au duc de Malakoff,
et caractérisée par le sénatus-consulte, en ce moment soumis au
Sénat, sur la propriété indigène. Entre ces deux actes, s'est placée la
présentation au Sénat de pétitions émanées de <8,000 colons algériens demandant une constitution politique et administrative, et recommandées au gouvernement par le rapporteur M. le baron Charles Dupin,
sous la forme d'un double renvoi au ministre d'État et au ministre de la
guerre. Par ce mouvement à double courant, l'un partant du pouvoir,
l'autre de la population, dès aujourd'hui le champ des débats algériensest renouvelé: sousla pression des faits incessamment progressifs,
le terrain de ta.discussion a successivement avancé. Longtemps ce fut la
conquête, puis l'occupation restreinte, puis l'occupation entière avec la
domination politique, plus tard la colonisation européenne et la civilisation du peuple arabe. A ces tendances soutenues, mais générales,
succède aujourd'hui un but plus précis la constitution de la propriété
individuelle chez les indigènes, accompagnée de ses conséquences nécessaires la liberté des transactions immobilières, la désagrégation de
la tribu, l'abaissement de la féodalité aristocratique et religieuse des
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chefs, le mélange intime des deux races par les échanges de services.
Au terme de ce mouvement, faut-il entrevoir la fusion par des alliances
de sang, ou la conversion libre des musulmans au christianisme, et la
formation d'un peuple homogène digne d'être annexé à la France ou
de constituer une nation autonome? Ces derniers problèmes appartiennent à un avenir trop éloigné encore pour que la raison doive les disputer à l'imagination; mais le présent, qui se déroule sous nos yeux,
n'infirme aucune perspective, ne condamne aucune espérance, et,
partui-méme, il appelle l'examen de l'économie politique, car il touche, en effet, à des questions de légalité constitutionnelle et d'intérêt
public de l'ordre le plus élevé.
1
On connaît le projet du sénatus-consulte. Par l'article
les tribus
ou fractions de tribus sont déclarées propriétaires des territoires dont
elles ont la jouissance permanente et traditionnelle, à quelque titre que
ce soit. Pour la reconnaissance ou l'attribution de cette propriété, on
devra procéder administrativement à la délimitation des territoires, à
leur répartition entre douars ou fractions de tribus, au partage entre
les familles de ces douars. Sont réservés les droits de l'État sur les terrains domaniaux l'impôt et les diverses redevances continueront d'être
perçus comme par le passé. Un règlement d'administration publique
déterminera la procédure de la délimitation des territoires, de leur répartition, et même les formes de l'aliénation des biens appartenant aux
fractions de tribus, ainsi que les conditions d'établissement de la propriété individuelle. La liberté des transactions est rétablie; la faculté
d'expropriation pour cause d'utilité publique est maintenue.
Il n'est fait aucune allusion, même détournée, ni à la colonisation ni
aux colons européens, pas plus que s'ils n'existaient pas. Matgré ce silence, considéré en lui-même le sénatus-consulte ne prêterait qu'à des
critiques secondaires, et il serait possible, avec une suffisante bonne volonté dans l'exécution, d'en déduire des conséquences favorables aux
Européens que la France a appelés en Algérie, aussi bien qu'aux
Arabes mêmes. Mais l'on ne peut séparer cet acte des circonstances qui
l'ont amené, et particulièrement de la lettre de l'Empereur au gouverneur général de l'Algérie, insérée dans le Moniteur du 7 février dernier. Cette lettre, qui exprime les pensées et les plans du chef de l'État,
reste l'indélébile frontispice du sénatus-consulte et en inspirera l'application ç'est d'elle qu'il faut s'inquiéter plus que du sénatus-con.suite même.
L'effet qu'elle a produit en Algérie dure encore. Tous les colons en
ont été troublés comme d'une menace. Des pétitions ont circulé; des
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comités se sont spontanément constitues; des délégués ont été nommés;
des adresses envoyées il l'Empereur. L'évéque d'Alger a publié une
lettre pastorale et prescrit des prières publiques. Pour le tort de refléter ce mouvement et de s'y associer, la presse locale reçoit depuis
un mois communiqué sur communiqué, avertissement sur avertissement;
il est tel journal à (lui l'on a enjoint de garder un absolu silence sur les
questions à l'ordre du jour.
Le gouvernement local a interdit, en outre, les comités, les réunions,
les souscriptions pour la défense des intérêts algériens. Ces rigueurs
compriment l'émotion sans t'étoun'er.
D'où dérive cette émotion? Est-elle fondée? En France, les esprits,
peu familiers avec les choses algériennes, se sont posé ces questions
avec un étonnement sincère, en relisant un document empreint des
plus généreux principes d'humanité. Il en est de moins naïfs, qui ont
accusé les cotonsd'obéir à de coupables préoccupations en ne s'associant
pas de tout leur cœur au libéralisme impérial, et il ne tient pas à eux
que l'opinion publique ne voie chez tes cotons la barbarie, chez les indigènes la civilisation.
Ces appréciations contraires répondent au double sentiment qui respire dans la lettre impériale sympathie et justice envers les indigènes.
défiance envers les travaux et tes succès des cotons. Le premier senti
ment, écho d'une civilisation avancée,, mérite approbation le second,
né d'informations inexactes, éveiite de légitimes anxiétés. Examinons
successivement les deux aspects de ta question.
II
Les habitants indigènes de l'Algérie ont droit à notre justice et à
notre protection, non en vertu de la capitulation d'Alger qui ne s'appliquait qu'aux Turcs, non en vertu de promesses et de proclamations
qui ont été repoussées à coup de fusil, non en vertu de traités de
paix qui n'ont jamais été conclus avec eux, mais parce qu'ils sont
hommes. Vaincus et menacés du triste sort qui, dans le monde musulman, pèse sur les vaincus, ils s'inclineraient avec résignation sous ht
volonté d'Allah! Plus élevés nous-mêmes dans la hiérarchie des sociétés
humaines, nous devons les relever jusqu'à nous, les racheter de leur
misère, de leur ignorance et de leurs vices, suivant une expression déjà
ancienne de l'Empereur et que Sa Majesté a commentée dans sa lettre
au duc deMalakotf.Loin de protester, les cotons s'associent sans réserve
à cette noble politique.
Si cette politique exige, relativement au sol, pour ne parler que de
l'objet du sénatus-consulte, l'entière reconnaissance des droits qui
existaient avant la conquête, elle n'en impose pas l'exagération aux
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« Sont redépens de l'État: La loi du 16 juin ~85) dit excellemment
connus, tels qu'ils existaient au moment de la conquête, ou tels qu'ils
ont été maintenus, réglés ou constitués postérieurement par le gouvernement français, les droits de propriété et les droits de jouissance appartenant aux particuliers, aux tribus et aux fractions de tribus. » La
loi ni la justice ne disent que par le fait de la conquête les simples
droits de jouissance sont érigés en. droits de propriété. La conquête est
un fait politique qui respecte les situations civiles sans les dénaturer au
détriment du peuple vainqueur. L'annexion de la Savoie et de Nice
n'a pas, que nous sachions, donné aux particuliers les propriétés de
l'Etat.
Doit-il en être autrement en Afrique? Pendant trente ans on a jugé
que nous ne pouvions y être tenus à plus d'abnégation qu'en Europe.
Tout droit de propriété, établi d'une façon tant soit peu spécieuse, conformément à la loi ou à la tradition musulmane, a été proclamé inviolable c'étaient les terres dites mellc.Dans les cas très-communs dans le
monde musulman, si même ils ne forment la règle universelle, où,
d'après le Coran, la nue propriété appartient à l'État, et la jouissance
aux tribus,.ce que l'on appelle les terres arch Du sabega, l'État a respecté la jouissance et dans les cas, restreints encore, où il a 'voulu
revendiquer sa nue propriété, en vue des besoins de la colonisation et
de l'occupation, il les a traduits en une combinaison depuis longtemps
consacrée par le Code forestier en France même. <tLe gouvernement,
dit l'article 63 de ce Code, pourra affranchir les forêts de l'État de tout
droit d'usage en bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de
gré à gré, et en cas de contestation par les tribunaux. » Quelle autre
méthode imaginer pour faire cesser une indivision dans laquelle nul
n'est tenu de rester? Souvent même des travaux publics et des indemnités en argent ont adouci la transaction. Le procédé était irréprochable;
le mot seul de cantonnement est malheureux, parce qu'il étend aux
hommes une idée de séparation qui n'a été introduite et n'est légitime
que pour les choses. 11fallait dire cadastre ou constitution de <a:propriété.
Ces principes et ces règles, consacrés par toutes les administrations,
fondés sur la connaissance la plus exacte de la société musulmane, et
acceptés avec gratitude par les indigènes eux-mêmes, comme un
progrès tout à leur avantage, la lettre impériale les renverse de fond en
comble, sans débat préalable, sans examen contradictoire, par un acte
de haute et souveraine initiative. On répudie ces précédents, afin de ne
« pas s'armer dés principes surannés du mahométisme et de ne pas
invoquer les droits despotiques du Grand-Turc. » Un instinct naturel
de générosité a emporté la plume impériale au delà du vrai. H n'y a pas
que le mahométisme et le. Grand-Turc qui attribuent des droits à
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l'État sur certaines parties du sol le Code Napoléon lui-même en fait
autant. A les reconnaître plus étendus en Afrique qu'en France, c'est
simplement comprendre la vie et la société arabes, profondément
distinctes de la vie et de la société françaises.
La propriété, comme nous l'entendons, suppose une société fixe et
des populations sédentaires. A mesure que les groupes humains, se
cristallisant en quelque sorte, arrivent à ce degré de consistance qui
attache leur propre vie au sol qu'ils habitent et qu'ils cultivent, la propriété naît spontanément de cette occupation régulière et prolongée.
Les Germains, nomades dans les vastes forêts de l'Allemagne, ne connaissaient pas la propriété privée; campés définitivement sur certaines
régions, au terme de leurs longues migrations, ils devinrent propriétaires. Les Arabes, nomades comme les Germains, ont passé par les
mêmes phases; leurs vagabondes incursions à travers l'Asie et l'Afrique
étaient incompatibles avec la propriété fixe.
La jouissance annuelle leur suffisait, et elle leur a généralement
suffi jusqu'à nos jours, parce que leurs mœurs sont encore nomades,
quoique leur parcours soit circonscrit dans un cadre détermmé et
moins, vaste qu'autrefois. Avec la fixité plus grande des habitudes le
besoin de la propriété du sol commence à se faire sentir, et il peut convenir de tenir compte de ce besoin; mais le Coran a jusqu'alors fait
acte de sagesse en réservant au sultan, c'est-à-dire à l'État, la propriété
souveraine des terres sur lesquelles les tribus se poussant, se heurtant,
se querellant sans cesse, s'étaient bornées à promener l'aventure leurs
chameaux ou leurs moutons.
L'économie politique sanctionne cette doctrine en enseignant que la
propriété est fille du travail, et le travail se reconnaît à la plus-value
qu'il crée. Quel sauvage oserait sérieusement se prétendre propriétaire
d'un continent parce qu'il y poursuit de ses flèches les oiseaux et les
animaux sauvages Le vagabondage et l'oisiveté ne créèrent jamais la
propriété qui se mesure toujours à la dose de travail utile. Au parcours
nomade, à la mobilité annuelle des dépaissances, correspond un droit
de jouissance, rien de plus.
Au séjour fixe, à la culture continue, correspond la propriété. Voilà
pourquoi les Kabyles sont tous propriétaires et les Arabes simples possesseurs, sauf les cas de vivification du sol par le travail.
Quoi qu'il en soit des principes, il suffit que telle soit la loi musulmane, pratiquée depuis douze siècles, pour écarter toute idée de spoliation, dès qu'on s'y conforme. Moins encore faut-il crier au refoulement,
alors que la terre offre largement place aux deux races, fussent-elles
en nombre beaucoup plus considérable qu'aujourd'hui.
Sur les quatorze millions d'hectares du Tell, lisons-nous dans la
lettre de l'Empereur, deux millions seulement sont cultivés par les
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indigènes; -1,800,000 représentent le sol forestier, sol inviolable;
420,000 ont été concédés ou. vendus aux Européens; tout le reste est
plus ou moins vacant ou inculte. 11n'y a donc que 4,MO,000 hectares
tant bien que mal occupés ou exploités, à côté de 10 millions environ
qui attendent une exploitation c'est beaucoup plus qu'il n'en faut aux
Européens.
Les chiffres qui précèdent doivent nous arrêter un instant. Comme
dans toutes les publications sur l'Algérie, la surface du Tell y est cette
fois évaluée à 14 millions d'hectares, et le Teit, disons-le incidemment,
se caractérise par ce fa~t que les céréales y viennent, à la différence
du Sahara, par l'effet des seule3 pluies d'hiver. Matgré ces évaluations
unanimes, on prétend quelquefois réduire le Tell à 8 ou 9 millions
d'hectares. Cependant les méridiens et les parallèles sont là, témoins
incorruptibles. La ligne sur ta Méditerranée étant de 250 lieues ou
1,000 kilomètres, il suffit d'une profondeur moyenne de 35 lieues ou
140 kilomètres pour faire une superficie de 8,750 lieues == 140,000 kilomètres carrés ou de 14 millions d'hectares. Or, le compas en main,
chaeun peut s'assurer qûe, si cette largeur de 35 lieues manque sur la
majeure partie de la province d'Oran et d'Alger, elle est énormément
dépassée dans la province de Constantine, où l'Aurès tout entier appartient au Tell encore ne tient-on pas compte des pentes septentrionales
des massifs méridionaux de l'Atlas (le djebel Amour), qui sont quoique
en plein Sahara, terres de Tell, grâce aux pluies qu'y attirent la hauteur et le volume des montagnes. Donc, 14 millions d'hectares est le
minimum certain pour les terres de céréales et d'herbages permanents
que l'on nomme le Tell, terres généralement comparables aux
meilleures d'Europe.
En ajoutant cette qualification, je heurte encore des préjugés dont la
lettre impériale n'est pas exempte on y lit, en effet, que « le reste
( c'est-à-dire dix millions d'hectares ) consiste en marais, lacs, rivières, terres de parcours et landes, )) ce qui semble dire terres stériles et
incultivables. Erreur profonde En Algérie, les marais, lacs et rivières
n'occupent peut-être pas un million d'hectares; et quant aux terres de
parcours et landes, ce sont, en une très-forte proportion, d'excellentes
terres à culture, qui ne sont pas cultivées par l'unique raison qu'aux
premières pluies elles se couvrent de végétaux qui bientôt deviennent
des broussailles, et que les Arabes sont trop peu nombreux et trop fainéants pour les mettre en valeur. Le régime communiste, auquel ils
sont soumis, les détourne d'ailleurs de tout défrichement, condition
préalable de production pour les meilleures terres.
Le voisinage d'Oran montre bien ce que valent ces réputations de
stérilité dédaigneusement infligées à d'immenses parties du sot algérien. Rien de plus triste jadis et de nu que le vaste plateau qui s'étend
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autour de cette ville. En ~847, je le parcourais à cheval, pendant de
longues heures, pour ma première entrée sur le continent d'Afrique:
et je me souviens encore du serrement de cœur que je sentais à la vue
de ce paysage désolé. Depuis lors, seize ans de colonisation se sont
écoutés, et aujourd'hui la banlieue d'Oran est un riche jardin potager,
entremêté de vergers et de villas, qui alimente de ses légumes et de ses
fruits une ville de 35,000 âmes! Où les chameaux arabes trouvaient à
peine à brouter quelques chardons et quelques palmiers nains, de
riches récoltes se succèdent toute l'année. Le travail, le capital, l'intelligence des Européens ont accompli cette merveille Quand le plateau
d'Oran a pu être cultivé, il n'y a pas à décréter de stérilité aucun point
de l'Algérie
Les terrains les plus secs peuvent encore y convenir à la vigne; et
les montagnes, jusqu'à une altitude de 1,000 mètres, y sont couvertes
de cultures; même les hauteurs moyennes y sont plus recherchées par
le fellah arabe, parce que les terres, plus légères que dans les basses
plaines, y sont d'un travail plus facile. La culture y est portée à ce point
que la population de la Kabylie est de 1 habitant par 63 ares, deux fois
plus dense qu'en France.
Ce simple aperçu autorise à dire que si, en France, on évalue à un
sixième, soit 9 millions d'hectares sur 5t, les terres incultes et à peu
près incultivables, cette proportion est la plus forte qui puisse s'adopter
pour l'Algérie, soit, pour ')4 millions d'hectares, à peu près de 2 millions. Reste H à 42 millions d'hectares, parfaitement cultivables, pour
une population qui aujourd'hui ne dépasse pas, déduction faite des
500,000 âmes du Sahara, 2 millions 4/2 d'habitants, tant indigènes
c'est dire combien la population est clair-semée.
qu'Européens
Lastérilitédu sol serait-elle un obstacleà la culture et au peuplement?
Un simple fait dira ce que vaut le sol. Depuis un temps immémorial,
les terres de labour sont cultivées en céréales, de deux années l'une,
sans aucune sorte de fumure, et donnent, pour un hectolitre de semence,
de 7 à <0 hectolitres à l'hectare, pour peu que l'année soit pluvieuse,
souvent davantage. Dans les terres profondes des plaines qui peuvent
être irriguées, les champs se couvrent de céréales plusieurs années de
suite, quelquefois indéfiniment, toujours sans fumure. Quelles terres
de France, parmi celles réputées les plus fertiles, se prêteraient à ce
régime sans un prompt épuisement? L'Afrique est donc, à cet égard,
bien supérieure à l'Europe; et pour connaître la densité normale de sa
population, ce n'est pas avec la Lozère, ni le Cantal, ni la Corse et autres sois les plus abruptes et les plus stériles de France qu'il convient
de la comparer, mais avec les meilleurs de la Provence et du Languedoc. Habité sèulement dans la même proportion que la France, le Tell
de l'Algérie pourrait nourrir 9 millions d'habitants. Ce chiffre ne peut
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être espéré pour un prochain avenir, car il suppose une haute civilisation, enrichie par une accumulation séculaire de capitaux mais il
suffit pour écarter jusqu'à l'ombre de tout grief de refoulement et d'ex-'
termination, lorsqu'on réclame une place au soleil pour un million
peut-être d'émigrants et de colons européens, à côté de 2 millions 1/2
d'Arabes, incapables de mettre en valeur un territoire tout à fait disproportionné à leurs forces.
II n'y aura de refoulé que ce fantôme de royaume arabe, qui a traduit,
d'une manière trop concise pour être exacte, la pensée de l'Empereur,
mais qui, recueillie par des publicistes prompts à l'excentricité, est
devenue une promesse de restauration faite à l'émir Abd-el-Kader.
ni
D'une munificence sans réserve envers les indigènes, la lettre impériale est-elle seulement exacte et juste envers les colons européens ?
Ceux-ci ne l'ont pas pensé, et une fâcheuse coïncidence n'a pas été
étrangère à leur sentiment.
Dans le courant de décembre, deux brochures avaient paru; toutes
deux objets .d'un vif scandale. L'une intitulée Réflexions et discours
sur la propriété c~M les Arabes, par le baron Jérôme David, député;
l'autre Algérie française, indigènes et immigrants celle-ci anonyme,
mais dont l'auteur, parfaitement connu, est un haut fonctionnaire algérien, jadis chrétien, aujourd'hui musulman de nom, de fait et de foi.
La première était d'une grande sévérité pour l'administration de l'Algérie, accusée à tort ou à raison d'avoir çà et là mal pratiqué quelques
essais de cantonnement. Malgré quelques exagérations, elle n'avait au
fond rien d'inquiétant; l'auteur, ancien officier des bureaux arabes,
Français de cœur, initié à la connaissance de la société indigène, la
jugeait aussi sévèrement que les colons eux-mêmes; il avouait les déprédations de la féodalité arabe, dont il demandait la suppression
immédiate par la substitution d'officiers français aux chefs indigènes
il réclamait la désagrégation de la tribu par le partage des biens communaux entre les familles il appuyait la liberté des transactions en
un mot, sur tous les points importants, il se ralliait à une politique
française, et les administrateurs de l'Algérie avaient, bien plus que les
intérêts civils, à se plaindre des sévérités de sa plume. Il en était autrement de la seconde brochure, inspirée par des sentiments musulmans.
Sur un ton à demi mystique, sous des formes habiles d'ailleurs et
modérées, elle déniait à la France aucun droit de coloniser l'Algérie;
elle prétendait que l'Afrique ne devait appartenir qu'aux indigènes'
africains; elle exaltait les beautés morales du Coran et l'excellence des
institutions musulmanes; elle combattait la désagrégation de la tribu
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et l'établissement de la propriété privée; excusait, comme d'innocentes
prélibations admises par la coutume, toutes les exactions des chefs elle
niait effrontément l'importance des travaux agricoles accomplis par la
colonisation européenne; elle calomniait les hommes qui en avaient été
les promoteurs et les agents, et n'accordait quelque estime qu'aux
indigènes et à l'armée; elle prédisait enfin la prochaine liquidation de
la colonisation européenne, en réclamant toutes les mesures propres à
provoquer cette catastrophe. La publication de cette brochure avait
soulevé une vive indignation, et le gouverneur général lui-même en
avait qualifié de déplorables les doctrines.
Les colons n'étaient pas encore remis de cet ébranlement, que le
Moniteur arrive avec la lettre de l'Empereur, où ils croient reconnaître
l'esprit général, les principes et jusqu'à des faits, des chiffres et des
phrases empruntés à la brochure musulmane. Un examen détaillé ne
confirme pas tout à fait ces ressemblances, ou leur donne un caractère
fortuit plutôt que prémédité, secondaire en tous les cas; mais en quelque favorables dispositions d'esprit que l'on étudie la lettre impériale,
on ne peut y découvrir une équitable appréciation des travaux, des
droits, des intérêts des colons, ni des services que la colonisation peut
rendre à la France.
On y lit que, « sur les M0,000 hectares concédés aux colons, une
grande partie a été, soit revendue, soit louée aux Arabes par les concessionnaires, et le reste est loin d'être mis en rapport. Sur ce premier point, la religion de l'Empereur a été surprise.
11est de notoriété publique et authentique en Algérie que les rétrocessions des colons aux Arabes sont sinon tout à fait nulles, du moins
tout à fait insignifiantes, et que les colons ont acheté beaucoup plus de
terres aux Arabes qu'ils ne leur en ont vendues. Oui, çà et là, quelques
aliénations de concessions ont été faites, mais par des insolvables et
des spéculateurs à qui l'administration avait donné des terres à titre
de faveur ou de récompense. En battant monnaie avec le lingot dont
on les avait gratifiés, ils n'ont rien fait qui n'eût été prévu, rien qui
la responsabilité en retombe sur
soit imputable aux colons mêmes
l'administration.
Les baux aux Arabes ont un caractère plus commun, sans être généralement plus répréhensibles. Ici également les propriétaires spéculateurs
qui, résidant en France et n'envoyant pas de capitaux en Algérie, se
contentent de louer leurs terres aux Arabes, au prix d'une redevance
qui a plutôt le caractère d'un impôt que d'une rente, ne sont que l'infiniment petite exception. Ce 'genre d'absentéisme aboutit à trop de
déceptions pour se répandre. La pratique courante est tout autre elle
consiste, pour le propriétaire, résidant en Afrique, à diviser sa terre en
plusieurs lots, dont i! cultive directement les plus voisins de son habi-
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tation, et met le reste en location, colonage, métayage. C'est un
procédé qu'absout l'économie rurale, parce qu'il aboutit à l'exploitation du sol la plus intelligente.Les Arabes, ainsi installés comme locataires, ne tardent pas à entrer en rapports complexes d'affaires avec les
Européens; ils deviennent des auxiliaires pour la garde des troupeaux,
pour l'irrigation, pour des sarclages, pour des services domestiques
ou agricoles de toute nature les populations en s'entremêlant s'apprécient. 11n'est pas assurément sans exemple que les locations aux Arabes
dépassent les proportions qu'il serait désirable de voir maintenir; à y
regarder de près, on trouvera presque toujours que cette nécessité n'a
été acceptée qu'à contre-coup
après que les colons ont épuisé leurs
ressources primitives à lutter contre les rigueurs inintelligentes de leur
cahier des charges, contre les mauvaises lois, les rigueurs administratives, les calamités atmosphériques.
Ce système de location est d'ailleurs des plus profitables à l'éducation
agricole et sociale de l'Arabe; au contact des Européens, il apprend
à défricher, à planter, à tailler des arbres, à faucher et emmeuter du
foin, à se bàtir des abris, à tondre les moutons avec des cisailles au lieu
du couteau, à charger et conduire des voitures. En présence du chrétien, moins cupide que ses chefs, les haines farouches s'émoussent, et
tel est aujourd'hui le résultat de cette fréquentation que les Arabes
préfèrent payer des terres louées aux Européens plus cher qu'à leurs
seigneurs, même en tenant compte do la différence d'impôt.
Enfin, dans beaucoup de cas, la location est un véritable métayage,
où chacun des intéressés fournit sa part de services moyennant le partage en nature des fruits.
Cette inexacte appréciation a sans doute inspiré le passage suivant
« Sur 4 à 500,000 hectares environ concédés
de l'Exposé des mo~
depuis l'origine de la conquête, il résulte que, dans le septième à
peine de ces concessions, des cultures sérieuses ont été entreprises,
et les cahiers des charges exécutés. c
Autre et plus grave inexactitude démentie par les documents officiels
qu'on invoque, ainsi que l'a établi la note suivante des délégués algériens
« Ce septième devrait être nxé~a 60,000 hectares, en adoptant pour
l'étendue totale des concessions le chiffre de 420,000 hectares, indiqué
par l'Empereur dans sa lettre au duc de Matakoff.
« Or, il résulte du dernier Tableau de situation des établissements
français en Algérie, publié par le ministère de la guerre il y a deux
mois. que le seul blé tendre, culture exclusivement européenne, comme
chacun sait, a couvert en 186~ 74,002 hectares 85 centiares (page 152).
En dehors du blé tendre, les Européens cultivent toutes les autres
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céréales (blé dur, orge, avoine, seigle, maïs) en étendue beaucoup plus
considérable; en outre, ils font du tabac, du coton, de la garance, du
lin, des pommes de terre, etc.; ils ont des jardins, des vergers, des
plantations, des vignes (5,500 hectares, page ')63 du même document),
des prairies; enfin, il faut tenir compte des jachères.
« Ce simple rapprochement porte à plus de 300,000 hectares, c'està-dire aux trois quarts des terres concédées, la totalité des cultures.
« La plupart des départements de France, exploités depuis des
siècles, n'ont pas à présenter un état plus avancé que l'Algérie colonisée depuis moins de vingt ans. n
En effet, 300,000 hectares cultivés par 200,000 Européens, ou 3 hectares pour deux têtes, c'est, vu l'état naissant de l'agriculture algérienne, plutôt un excès qu'une insuffisance de travail. L'exploitation
rurale doit commencer par être extensive et ne devenir intensive qu'en
proportion de la formation des capitaux. A une jeune société il faut
beaucoup d'espace pour se mouvoir aussi doit-on regretter que, dès
à présent, la densité de population des territoires civils atteigne celle
de !a plupart des départements agricoles de france en serrant davantage les rangs, où trouver place pour les générations nouvelles qui déjà se
multiplient, par le fait seul des naissances, bien plus rapidement que
les populations indigènes (t)? Devront-elles, au lieu d'essaimer, morceler l'héritage paternel d'une dizaine d'hectares, déjà morcelé luimême par le titre de concession en plusieurs lots? Une colonie d'ailleurs, c'est un enfant qui doit grandir, sous peine d'étouSer il le faut,
au point de vue financier et administratif, afin de répartir les frais
généraux sur une plus vaste circonférence. Un préfet gouverne aujourd nui 50 à 60,000 âmes et sa gestion coûte fort cher, il en gouvernerait 300,000, sans beaucoup plus de frais. Une immigration continue
est d'ailleurs une condition de toute colonie prospère.
La valeur financière du colon européen, autant que sa valeur agricole, paraît avoir échappé à l'Empereur qui dit dans sa lettre que « le
fonds arabe seul paie l'impôt.
Oui, le fonds; mais les personnes! 1
Écoutons à cet égard M. Jérôme David lui-même:
t L'impôt arabe entre dans les prévisions de ')8G3 pour 42 millions
de francs, qui, répartis sur 2,700,000 indigènes, donnent une moyenne
(1) Un document récent, publié dans Je lfloniteul' de ~<
constate
pour <86i, dans la province d'Alger, un excédant des naissances égal à
30 0/0 des décès; à 40 0/0 dans la province d'Oran à 22 0/0 dans celfe de
A Tlemcen, en d862, on a compté i3d décès pour 218 naisConstantine.
sances chez les Européens, tandis que chez les musulmans on comptait
680 naissances seulement pour 772 décès.
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de 4 fr. 50 c. par individu. Admettons que les indigènes participent
pour 3,700,000 fr. aux autres revenus de l'Algérie, cela fait 5 fr. 50 c.
en moyenne pour l'apport de chaque individu indigène aux recettes de
l'Algérie, tandis que l'apport européen par individu est en moyenne de
plus de 30 francs. Une analyse complète de toutes les contributions
(budget général, budgets provinciaux et municipaux), aggraverait
encore, croyons-nous, cet écart. 11 est de règle en Algérie, dans la
répartition des recettes de l'octroi, que dix indigènes ne comptent que
pour un Européen, et ce rapport est le même si l'on considère les deux
peuples comme producteurs, comme contribuables, comme soldats.
La vérité se trouve masquée par ce que l'Européen paie en impôts
directs; mais sous une forme ou une autre les 200,000 colons fournissent à peu près autant au revenu public que les 2 millions 700,000
Arabes un million d'Européens fournirait 40 à 50 millions de
francs au budget.
<=
Ne faut-il pas aussi tenir compte du mouvement commercial qui nait
de la présence des Européens? L'Afrique du Nord nous présente, dans
le Maroc et la Tunisie, deux États musulmans où nous pouvons mesurer l'activité propre aux sociétés arabes et berbères livrées à ellesmêmes. Le Maroc possède de 6 à 7 millions d'habitants, et fait avec
l'étranger un commerce de 40 à 50 millions, soit 7 à 8 francs par tête.
La Tunisie possède 4,500,000 habitants, et son commerce extérieur
varie entre 15 et 20 millions, soit 10 à 12 francs par tète. Voyons
maintenant l'Algérie, dont le commerce est ainsi établi, pour .1860et
1861, par le T ableau du commerce général de ~a France. (Année ') 86<,
Résumé analytique, p. xxiv.)
1860.
Avec la métropole.
Avec l'étranger et les entrepôts
de France.

237,5i0,893

1861.
fr.

213,So7,688 fr.

26,453,356

28,612,262

263,964,249fr.

242,169,950 fr.

Moyenne des deux années ')860 et 186~ 253 millions de francs, qui
répartissur une population de3 millions environ d'habitants, attribuent
à chacun une part commerciale de 80 francs! plus que dans la plupart
des pays civilisés d'Europe. Cependant le sol, le climat, les mœurs, la
religion, la race, les méthodes agricoles, les habitudes commerciales
sont les mêmes dans les trois anciens États barbaresques, et avant
~830, la régence d'Alger était peut-être la plus arriérée de toutes, son
trafic avec l'Europe ne dépassait pas 2 à 3 millions de francs. L'Egypte
même ne dépasse pas les chiffres algériens. Quelle force nouvelle a élevé
l'Algérie en un tiers de siècte à une telle hauteur que la France l'inscrit
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au huitième rang de son échelle commerciale (au sixième pour le commerce spécial), immédiatement après l'Angleterre, la Suisse, le Zollverein, les Etats-Unis, l'Italie, la Belgique et l'Espagne? Cette force n'est
autre que le génie de la civilisation européenne représentée par
200,000 colons, secouant de sa torpeur séculaire un peuple de près de
3 millions d'Arabes (<).
La politique a aussi quelques considérations à invoquer en faveur
d'une nombreuse population européenne. Ouvrez l'espace libre aux
Arabes seuls et cantonnez les Français, suivant le voeu de la brochure
franco-musulmane, et une armée de 60,000 hommes sera indéfiniment
nécessaire pour contenir un ennemi dont la soumission au chrétien ne
peut jamais, d'après le Coran, être que temporaire. Infiltrez au contraire
à travers ces masses indomptées un million d'Européens, et toute
explosion sera prévenue ou comprimée par les forces vives du pays.
Avec les Arabes seuls ou en prépondérance trop absolue, l'alimentation
de l'armée n'est garantie, en cas d'insurrection, que par les fournitures
métropolitaines, qu'une guerre maritime peut couper avec une puissante agriculture européenne, l'armée trouve ses vivres dans une production Iccale d'une fidélité assurée. Guidés par ces considérations, les
gouverneurs de l'Algérie, sans exception, ont toujours déclaré qu'une
nombreuse population européenne et une colonisation vivace étaient
les instruments nécessaires de la domination des indigènes. Cette vue
manque entièrement, et dans la lettre impériale et dans l'Exposé des
motifs.
Politique, commerce, finances, sans parler de l'honneur national,
tout nous invite donc à appeler une nombreuse population européenne
en Algérie: à l'encontre de ce plan, la lettre impériale propose une
division du travail général qui la réduirait à peu près à rien.
<tAux indigènes, l'élevage des chevaux et du bétail, les cultures naA l'activité et à l'intelligence européennes, l'exploitaturelles au sol.
tion des forêts, des mines, les desséchements, les irrigations, l'introduction des cultures perfectionnées, l'importation de ces industries qui
précèdent ou accompagnent toujours les progrès de l'agriculture. a
Ces conseils ne peuvent être ratifiés par l'économie rurale. Les cultures perfectionnées, ce ne peut être que les cultures dites industrielles. coton, tabac, garance, lin, etc., cultures intensives et épuisantes qui ne peuvent réussir longtemps sur les mêmesterres qu'àforce
d'engrais, c'est-à-dire à l'aide de ce bétail dont on réserve le monopole

(1) Dans son rapportsur les pétitions algériennes, M. Dupin a mis très-bien
en relief cette vérité, développée aussi, avec beaucoup d'autres, dans l'excellent écrit du docteur Warnier !'A~<'ne dct'at~ le Sf')t<ï<.
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aux Arabes. Sur les meilleures terres et malgré les fumures, un assolement est de toute nécessité, ce qui ramène le retour périodique des céréales et des herbages dont on ne veut pas pour les Européens. L'agriculture ne peut être ainsi tranchée par fragments; elle appelle en toute
ferme bien constituée l'ensemble et la succession des produits, tous aussi
naturels les uns que les autres quand ils conviennent au sol et an
climat.
Quant aux industries, nous croyons, avec la lettre impériale, qu'elles
auraient dû occuper dès le début une place plus importante dans le
cadre de la colonisation, parce qu'elles servent l'indigène sans le froisser mais la liste n'en est pas très-longue, et quand on aura éparpillé
quelques milliers d'usines et de grands chantiers à travers le pays, sur les
mines, carrières, chutes d'eau et dans les forêts, tout sera dit. Encore
est-il peu problable qu'il se trouve des industriels et des capitalistes
disposés à jouer leur fortune et leur existence en plein pays arabe, s'ils
ne voient à l'horizon des centres de population leur garantissant
protection. Serait-ce d'ailleurs pour quelques industriels que l'on
ferait ces grands travaux publics de viabilité et ces frais d'administration dont une nombreuse population peut seule rembourser la dépense?
IV
On voit, d'après cet examen, combien sont graves les motifs d'inquiétude des colons leur rôle a été méconnu; celui des Arabes a été
exalté. Cependant ils s'inclineraient, sans trop de murmures, devant la
politique impériale s'ils voyaient plus d'accord entre le but qu'elle
annonce et les moyens qu'elle prescrit.
<:Maîtres incontestables de leur sol, les indigènes pourront en disposer à leur gré, et de la multiplicité des transactions, naîtront entre eux
et les colons des rapports journaliers, plus efficaces pour les amener à
notre civilisation, que toutes les mesures coercitives. »
Les colons souscrivent à ces paroles d'une manifeste vérité, sous cette
réserve, toutefois, qu'il y aura, en dehors des terres arabes entrant
dans la circulation, des terres domaniales offertes à l'immigration, sans
laquelle toute colonisation ne s'effectue qu'avec une lenteur séculaire.
Ces terres domaniales, que l'Empereur évalue à 890,000 hectares (les
forêts non comprises), sont elles-mêmes en partie possédées par les
Arabes que la dépossession froisserait. Et, quant au reste, on ne les
promet pas à la colonisation. Un mot eût suffi pour cette promesse; on
ne le trouve ni dans la lettre, ni dans le sénatus-consuite, ni dans l'exposé des motifs.
Quant à la liberté des transactions, posée en principe, elle n'est pas
suffisamment rendue praticable. Sa condition essentielle est la propriété
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privée, que tesénatus-consutte n'établit pas, non plusque la lettre impériale qui la réserve à l'initiative prudentede l'administration. L'exposé
des motifs insiste aussi beaucoup sur la nécessité d'une lente et progressive transformation dans la société arabe avant d'en arriver à cet
niéal. Quelle sera, en attendant, la condition sociale des indigènes? La
tribu et la fraction de tribu rendues propriétaires, sous forme collective,
c'est-à-dire l'impossibilité des transactions immobilières d'homme à
homme; tout au plus l'aliénation possible de quelque terre communale
avec les forma!ités et les lenteurs administratives. Le principe libéral,
posé comme mobile de la réforme, n'est donc pas imposé ni appliqué,
et il le sera d'autant moins que l'exécution en sera confiée aux bureaux
arabes, animés des sentiments les plus contraires à la colonisation.
En résumé, l'Etat se sera dessaisi de la nue propriété pour la remettre aux mains des chefs indigènes; il aura ainsi consolidé, sous la
suzeraineté des officiers de l'armée, la féodalité arabe, avec la servitude
du peuple, la main morte du sol, la communauté des biens.
Au lieu d'être transformée, la société musulmane sera cimentée, et
une armée de 60,000 hommes pour la contenir, sera plus que jamais
nécessaire, à moins que, suivant le vœu d'un publiciste de la Presse,
on ne contie le gouvernement de l'Algérie à Abd-el-Kader, auquel cas
ce ne sera plus 60,000, mais 200,000 soldats qui seront un jour nécessaires à moins encore, dernière ressource, que la France renonce à
toute souveraineté et livre l'Algérie à elle-même, c'est-à-dire à une
incurable barbarie. Mais n'insistons pas sur ces humiliantes perspectives
Pour mettre les actes en harmonie avec les principes, le sénatus-consulte devrait prescrire seulement la délimitation entre les tribus et les
douars du territoire abandonné aux indigènes, n'attribuer la propriété
qu'aux familles et aux individus, et établir le partage immédiat dans
toutes les terres limitrophes des centres de colonisation. De proche en
proche l'opération s'étendrait au reste du pays arabe, en raison des
moyens d'action. La commission exécutive devrait être composée de
fonctionnaires indépendants des influences locales et désintérêts personnels, sous la présidence d'un sénateur ou d'un conseiller d'Etat. La
propriété arabe devrait être concédée à titre de munificence et non pas
reconnue comme un droit préexistant. Elle devrait se mesurer à la
possession effective et non pas à un parcours nomade. Les terres non
dévolues aux indigènes devraient former la dotation de la colonisation
et de l'occupation politique.
f.
En attendant les débats parlementaires qui vont s'ouvrir, la presse
doit au moins maintenir aux deux causes engagées leur vrai caractère.
La cause de la propriété privée, de la désagrégation de la tribu, de
2° SÉRIE.T. XXXYtM. t5 avril 1863.
6
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la suppression de la féodalité, de la liberté des transactions, du régime
civil, est la cause de la civilisation; elle est celle des colons.
La cause de la propriété collective des tribus et des douars, de l'indivision de la tribu, du maintien des chefs féodaux, det'impénétrabitité
des territoires musulmans, de l'éternelle suzeraineté des bureaux arabes,
du régime militaire à perpétuité, de la mainmorte, de l'inculture, du
communisme, est la cause de la barbarie. Quelques-uns ont osé l'appuyer de leur plume.
Entre ces deux camps, que l'économie politique, éblouie par de
fausses lueurs, ne s'égare pas en inclinant pour la barbarie contre la
civilisation.
JULESDuvAL.

BANQUEDE FRANCE
RENDUPRÉSENTÉ
PARM. LE COMTE
DE GERMINY
RÉSUMÉDUCOMPTE
Nous résumons ici les principaux résultats du compte rendu des
opérations de la Banque de France pendant l'année 1862.
Ce qui nous frappe le plus, c'est le développement des affaires, qui a
Le
dépassé de douze cent vingt-sept millions celui de l'année 1861.
chiffre de 6,556,000,000 fr. s'est élevé a 7,783,000,000 fr. Nous verrons sur quels articles porte l'augmentation.
A ne prendre que les deux périodes extrêmes,
Taua; de l'escompte.
novembre et janvier ( 1861-1863 ), le taux de l'escompte n'aurait pas
paru varier, puisqu'il se trouvait fixé à 5 0~0 aux deux époques mais,
dans l'intervalle, il a suivi deux mouvements contraires, descendant
d'abord, puis ascendant. De 5 0/0, le 21 novembre 1861, il est réduit
à 4.4/2 le 21 janvier 1862, à & 0/0 le 6 février et à 3 1/2 le 27 mars
maintenu à ce taux jusqu'au 6 novembre, il est alors reporté à & 0/0, et
En Angleterre, les
enfin, en janvier 1863, il était revenu à 5 0/0.
variations avaient été plus considérables de 2 1/2, le 8 janvier 4862,
ils'était relevé à 3 0/0 le 15 novembre, à 0/0 le 14 janvier 1863, et
enfin à 5 et 6 0/0 le 28 janvier. En hausse comme en baisse, il y a eu
un écart de 1 1/2 0/0 avec la Banque de France. L'expérience a prouvé
qu'il pouvait même s'élever à 2 0/0 sans donner lieu à un arbitrage
dangereux pour l'une des deux places.
Le total des escomptes présente une légère augDes Escomptes.
mentation de 103 millions sur l'année <8R). Ce n'est pas là que nous
devons chercher la principale cause de l'accroissement signalé dans les
opérations de la Banque. Si on décompose le total qui de 5,329,000,000 fi'.
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s'est élevé à 5,431,000,000 fr., on ne trouve qu'un seul article en
hausse. L'escompte des bons du Trésor, de la Caisse de la boulangerie
et des Travaux publics, escomptés à divers, a donné toute l'augmentation et même au delà, car tous les autres sont en baisse.
Ainsi t'escomptedupapierdecommercepourParis.de
2,<22,000,000f.
baisse à 2,066.000,000 fr. Différence 56,000,000 fr. Pour les succursales, de 3,')88,000,000 fr., il baisse à 3,151,000,000 fr. Différence:
37,000,000 fr. soit une baisse de 103 millions sur la totalité.
L'escompte des bons de Monnaie, de 2,411,000 fr. est réduit à
1,656,000 fr.; et enfin les truites de coupes de bois, de 4,493,000 fr.
à 2,531,000 fr. soit, sur ces trois articles, une baisse de 95 millions,
largement compensée par l'accroissement d'un seul article, l'escompte
des bons du Trésor, de la Boulangerie et des Travaux pubtics, qui nonseulement comble les vides, mais donne une plus-value de ') 02millions.
De 11 4 millions,en 1861, il s'élève à 209 millions en 1862: ce qui indique
assez combien on a eu recours à ce moyen de crédit et de circulation
plus ou moins artificiel. Quant aux véritables transactions commerciales, représentées par l'escompte du papier de commerce, bien loin
d'avoir augmenté de 102 millions, comme la confusion de toutes les
sources de l'escompte semble l'indiquer, elles ont diminué de 103
millions sur l'ensemble de l'année. Cependant, à un moment donné,
les recours à la Banque ont été plus grands qu'en 1861, car le maximum
du portefeuille, qui avait déjà atteint 633 millions le 31 octobre, s'éleva
à 682 millions le 30 janvier 1862. Depuis la liquidation incomplète
de la crise de 1857 et la dépression du portefeuille qui, de 608 millions,
était tombé à 348 millions, en 1 858, il reprend son accroissement annuel
accoutumé jusqu'à un nouvel engorgement.
PORTEFEUILLE.
Maxima.

Miaima.

185T Crise.

608

SOi

1868.
18S9.
1860.
1861.
1862.

848
572
M2
633
682

348
430
428
430
446

Dès 1861, lechiffre maximum de 1857 est déjà dépassé, et la tension
augmente en 1862.
Les réserves métalliques suivent une marche diamétralement opposée, de 644 millions, chiffre maximum obtenu en 1859, aussitôt la crise
passée, elles baissent d'année en année à 431 millions en 1860, 884 et
292 millions en 1861 et 1862. Le double mouvement en sens inverse
des escomptes et de l'encaisse se trouve ainsi bien indiqué.
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La circulation des billets a pris un grand déveioDpement: de
67') millions, chiffre fe plus élevé de toutes les périodes anférieures, en
1857, elle baisse à 649, malgré les pressants besoins du commerce.
Puis, dès que l'encaisse n'est plus menacé et se reconstitue, elle prend
la place du numéraire qui s'accumule dans les banques, et elle s'élève
ainsi jusqu'à 769 millions en 1859. Alors les habitudes sont prises, et
les besoins sont tels, que, malgré la diminution continue des réserves
métattiques, elle augmente toujours de 80t'à 802 mittionscn 1860 et
1861, et enfin, 869 millions en 1862. Aussi, quoique en janvier 1863
rencaisse ne soit tombé qu'à 267 millions, ta circulation alors s'éfeyant à 82a millions et le portefeuille à 654.millions, ta situation onrait
plus d'une analogie avec l'année 1857, pendant laquelle au moment de
la crise, l'encaisse réduit à 188 millions (novembre), la circulation ne
La prodépassait pas 531 millions, et le portefeuille 588 millions.
portion de la réserve métallique à la circulation était encore de
35 pour 100, tandis qu'en 1863 elle est tombée à 32 pour 100, avec
une sommede papier escompté de 123 millions supérieure, et 138 millions en plus d'avances sur valeurs, rentes et chemins de fer
Ce sont !es
Des avances sur effets publics, chemins de fer, etc.
opérations de cette nature qui donnent les deux tiers de l'augmentation (831 millions sur 1,227 millions), que l'on signale comme sans pré
cédent au début du compte rendu.
Depuis le dernier emprunt de 500 millions pour la guerre d'Italie, les
avances sur effets publics avaient peu varié de 247 a 21millions
1858-1860. En dS61, le classement terminé, les avances étaient réduites
à 161 millions, mais tout à coup les besoins de la conversion du 4 1/2
pour 100 les reportent à 866 millions; par l'importance du chiffre, on
peut juger du secours fourni par la Banque au syndicat des banquiers
chargés d'exécuter l'opération.
Les avances sur actions et'obligations des chemins de fer (433 millions) présentent aussi une augmentation notable de 127 millions sur
t'année précédente, sans atteindre les maxima antérieurs, dont l'un
s'étaité!evé jusqu'à 452mi)iions en 1859.
Les comptes courants divers de Paris ont conservé une moyenne
supérieure aux deux années précédentes, its se rapprochent du maximum observé en 1859, 306 millions. 115ont varié de 294 à 1t7 millions et quand la réserve métanique fut au plus bas, en novembre,
ils étaient déjà revenus à 155 millions.
Deux articles ont été omis, le compte courant et les opérations du
Trésor avec la Banque. Il faut nous reporter aux comptes rendus mensuels, pour constater qu'en juillet le chiffre des avances à l'État s'est
élevé de 30 millions à 60, et depuis a toujours été maintenu. Pour
accorder ce nouveau secours, ta Banque, aux termes du traité de juin
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185'7, a consenti 1° à éloigner jusqu'à la fin de son privilége le remboursement de la somme de 5 millions, inscrite au budget pour le
remboursement de ses avances; 2° à exécuter l'engagement qu'elle
avait pris de mettre, en compensation de son compte courant, 60 millions à la disposition du ministre. C'est cette somme entière qui se
trouve aujourd'hui inscrite a l'article Avances à l'Etat. Toutes les
ressources que la !oi,en compensation de la prolongation de son privilège, mettait à la disposition du Gouvernement sont ainsi épuisées.
L'encaissement des ') 58millions, proCompte courant du TY~or.
duit de la soulte de la conversion, a été à peine sensible sur le compte
courant du Trésor. En mars, il s'est étevéà 't69 millions, pour retomber
a 79 en novembre. Dans les deux cas, il ne dépassait que de 23 miltions le maximum et le minimum de l'année précédente.
La Banque a donc largement distribué le crédit. Mais si nous résumons son bilan, c'est surtout aux opérations engagées en dehors des
tt-aKsac~'oHsordMKt~'es du eoMmerce qu'elle a prêté l'appui le plus
efficace et le secours le plus puissant.
Comparé à t'année précédente, le développement des affaires nous
montre en première ligne t'escompte des bons du Trésor, de la
Caisse de la boulangerie et des travaux puhiics, pour une somme de
197 millions; 2° les avances sur bons de Trésor, actions des canaux,
rentes, actions et obligations de chemins de ter, pour une somme de
83't millions; ajoutons encore t'avance de 30 millions faite à l'État, et
nous obtenons une somme de ,058,000,000 de francs avancée à divers
pendant que les demandes d'escompte de papier de commerce diminuaient de ')05 millions.
Pour satisfaire tous ces besoins et maintenir son encaisse, elle a
étendu sa circulation jusqu'à 869 millions. Mais en même temps, pour
résister aux suites de sa réserve métallique et la maintenir, elle a préféré, afin de ne pas étevertetaux de l'escompte, avoir recours aux anciens
errements, en achetant des matières d'or.
Malgré ces dépenses, le dividende s'est élevé à 158 francs.
Nousconctuerons avec le Gouverneur en disant: Que de milliards
utilement prêtés! si la spéculation ne prenait pas la place des transactions régutièrcs rlu commerce. C'est cette tendance et déjà un peu
d'exagération dans les escomptes qui nous paraissent constituer le
principal caractère de la situation. Dispensé avec cette facilité, que
deviendrait te crédit si on était forcé d'y avoir recours dans un moment
d'embarras?
CLEMENTJUGLAR.
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L'ÉTATACTUEL
DELAQUESTION
DESPAYSANS
DANSLE ROYAUMEDE POLOGNE

Dans ma brochure intitulée Question de l'émancipation des paysans de la Pologne, en donnant le résumé de tout ce qui à rapport aux
paysans de ce pays, et cela depuis plusieurs siècles, jusqu'à l'année 1860,
j'ai eu principalement pour but de marquer la grande distinction à
faire entre la Russie et la Pologne relativement à cette question, à
cause de la différence qui existe entre ces deux pays sous tous les autres
rapports, soit historiques, politiques, religieux ou sociaux, voire même
sous celui des races, ce qui, malheureusement n'étant pas et ne pouvant pas être compris dans l'occident de l'Europe, amène les jugements les plus erronés, non-seulement dans les questions politiques,
mais encore dans celles de l'économie. Ici je parlerai seulement de ce
qui est advenu dans le royaume de Pologne, relativement à la question
des paysans depuis la publication de ma brochure, c'est-à-dire dans les
deux dernières années.
Je dis, dans le royaume de Pologne, dont la
population s'élève à présent à 5,000,000 d'âmes à peu près, n'ayant pas
l'intention de parler des autres parties de la Pologne, soumises à la domination de l'Autriche et à celle de la Prusse, ainsi que de la Lithuanie
et des Ruthénies incorporées à l'empire Russe, ce qui en tout, y compris le royaume, monte à 25,000,000 d'habitants.
Et encore, ce n'est que la question des paysans faisant la corvée jusqu'à ces derniers jours dans le royaume qui m'occupera. Quoique ainsi
réduite, cette question occupe une assez grande masse de population
pour être digne d'attention.
En abordant ce sujet, il faut expliquer ce qu'on entend par un paysan
polonais qui fait la corvée et quelle est cette corvée, ce que je n'ai pas
éclairci dans ma brochure, et ce qui a pu donner lieu à de fausses appréciations.
Nous sommes obligés d'employer ce mot en français pour expliquer
les redevances corporelles qui sont à la charge d'une famille de paysan,
jouissant d'un certain terrain, et servant d'acquittement pour le fermage
en labeur et non en argent. Ce mot de corvée a une autre signification
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en France, il veut dire des travaux et des services faits gratuitement au
seigneur par ses vassaux, ou des travaux exécutés par des militaires ou
par les habitants d'une commune, aussi gratuitement, comme la réparation des routes et les améliorations communales. En Pologne, c'est
tout autre chose, ce n'est, je le répète, qu'un paiement en travail personnel, et non un service gratuit, reste des usages féodaux en France et
en Allemagne.
Sans entrer dans des recherches sur la manière dont la propriété territoriale s'est constituée en Europe, ce qui m'entraînerait trop loin,
je constate ce fait que, dans tous les pays (1) de l'Europe, la grande
propriété est tombée entre les mains des nobles qui, sous le nom de
vassaux, de paysans, de sujets, etc., en confiaient, en tout ou en partie,
la jouissance à ceux qui cultivaient et labouraient eux-mêmes la terre.
Ces derniers en devinrent propriétaires dans certains pays, fermiers
dans d'autres; il y a eu une espèce de guerre sourde et même violente
entre ces grands et ces petits cultivateurs. En Angleterre, les premiers
ont pris le dessus, et les derniers tout à fait expropriés, devinrent fermiers ou prolétaires. En France, aussi bien qu'en Allemagne, il y a un
état mixte où la propriété a prévalu. Quant à la Pologne, la chose a eu
lieu ainsi les nobles, grands propriétaires de domaines, dont ils tirent
pour la plupart leur nom de famille, se réservant dans le principe plus
ou moitié des terres arables, rendirent le reste en jouissance aux paysans, en en faisant un partage égal, mais qui différait de grandeur selon
les contrées. Les paysans indemnisaient les propriétaires en travaillant
pour eux à proportion du terrain à eux concédé. Ce travail que fournissait toute la famille du paysan, et cela plusieurs jours par semaine,
tant en attelage de chevaux et de bœufs qu'en travaux personnels,
formait ce qu'on appelle chez nous la corvée (2). Les journées de cette
corvée étaient de trois à sept par semaine, selon la grandeur du terrain,
ou d'après les localités et les profits que les paysans pouvaient en tirer.Cela a faitdire que quelquefois, en Pologne, le paysan travaillait toute la

(1) C'est seulement en Russie, c'est-à-dire au cœur de cet empire, dans le
czarat de Moscovie,que la chose s'est passée autrement, car non-seulementles
droits de la propriété n'y ont pas été bien établis, mais la confusion qui y
existait sous ce rapport fait dire aux paysans qu'ils sont la propriété des
nobles, mais que la terre leur appartient. Ce n'est que le dernier ukase sur
l'émancipation qui vient d'établir la-dessus des règles stables. Les travaux de
M. Wolowski, publiés là-dessus dans la Revue des Deu~ondM, éclaircissent
très-bien ces faits, comme je l'ai, du reste, mentionné dans ma brochure.
(2) Pour désigner ce qu'on entend par corvée en France, il y a szarwark,
dont on se sert en Pologne quand il s'agit des routes, et puis darmochy,
tluki, etc.
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semaine pour le nobleet m~me davantage. C'est tout à fait faux, car ce
n'est pas le paysan seul, maistoute sa famille quelquefois composée de
plusieurs membres, de lui, de sa femme, de ses enfants, d'un valet et
d'une servante, qui devaient fournir de trois à sept journées'par semaine tandis qu'il pouvait disposer d'une trentaine de journées de
travail, il lui en restait donc une vingtaine à donner aux soins de sa
maison, de son exploitation et à la terre qu'il cultivait. ('.es familles de
paysans recevaient, avec la terre qu'on leur donnait, une maison d'habitation avec les bâtiments nécessaires pour leur exploitation rurale,
c'est-à-dire une grange, une étable, etc., que le seigneur devait entretenir et réparer, fournir de bois et des matériaux nécessaires, le paysan
n'y coopérant qu'en partie par son travail personnel; un cheptel composé d'une paire de bœufs, d'un cheval, d'une vache, d'un cochon, etc.,
avec des.instruments aratoires, lui furent aussi donnés avec tes champs
divisés en trois assolements, ensemencés, l'un en blé d'hiver et l'autre
en bié d'été, le troisième en jachère, et enfin, un morceau de prairie.
C'était donc des espèces de colons que les grands propriétaires établissaient sur leurs domaines à des conditions bien marquées. Ces paysans avaient, outre cela, pour le chauffage, la jouissance des bois qui
restaient propriété exclusive du noble, ainsi que celle des pâturages
communs ils avaient aussi le droit de pâture sur les champs du domaine en jachères et non ensemencés, selon le système de l'assolement
en trois parties. Comme il parait que, dans le principe, le noble ne
concédait aux paysans que la quantité de terrain nécessaire pour que
les corvées en provenant pussent suffire à la culture de la portion qu'il
se réservait, les lots donnés à ces colons différaient selon tes.tocatités;
mais le lot destiné à chaque famille devait être assez considérable et
monter généralement à 1 wloka de Pologne, c'est-à-dire à 30 morgs
polonais, soit 14 hectares à peu près. Les lots dépassaient quelquefois
2 wlokas, c'est-à-dire une trentaine d'hectares, principalement dans tes
domaines de l'Eglise, de la couronne dans les biens nationaux. Il faut
ajouter à cela que ces paysans étaient non serfs, mais sujets des nobles,
attachés à la glèbe (~Mœ adscripti), car ils ne pouvaient quitter le
village et se démettre de la possession de la terre et du travail qui y
était attaché, sans la permission du noble. Les noms polonais suivants
prouvent mieux ce que j'avance. Le paysan se disait être poddani
du noble, ce qui signifie sujet, comme le noble se disait sujet du roi, et
comme jusqu'à présent on s'exprime en parlant aux monarques dans
toute l'Europe; la corvée est appelée en polonais panszczyzna. Pan,
monsieur, maître, patron;
signifiait jadis seigneur; aujourd'hui,
szczyzna, ajouté au Pan, désigne la redevance qui lui était due. 11 n'y
a là, ni le mot de serf, ni encore moins celui d'esclave.
Je ne nie
pas que cet état de sujétion n'ait donné lieu à beaucoup d'abus, d'au-
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tant plus que les paysans n'avaient aucun droit politique, et l'on conçoit que cette sujétion ait été confondue aux yeux des étrangers avec le
Ces paysans à corvée furent appelés
servage existant en Russie.
gospodarze, ce qui signifie cultivateurs; kmiecie, villageois et enfin, à
présent, on les appelle généralement M/oxci'aK/e, qu'on peut traduire
par la dénomination de campagnard et jamais )e mot de serf ou rien de
pareil, comme cela a lieu dans le langage russe, n'a été usité en
polonais.
Cet état de choses a duré en Pologne jusqu'à 1794 et 1795, c'est-àdire jusqu'au deuxième et troisième partage de cette république nobiliaire. M y a des historiens qui croient que, dans le principe, ces paysans ont été propriétaires de leurs lots, et que ce n'est pas par une
concession de la part <!cs nobles que ces derniers sont parvenus au
droit de corvée, mais plutôt par usurpation. La noblesse polonaise a
eu aussi, dans le moyen âge, des torts envers le peuple des campagnes
(moins pourtant que celle des autres pays où le régime féodat pesait de
toute sa force), comme je l'ai mentionné dans ma brochure; mais quant
a cette provenance des corvées, il me semble que les choses se sont passées plutôt comme je l'ai exposé. Pour appuyer cette manière de juger,
je citerai un fait quand la constitution du duché de Varsovie fut
proclamée et le Code Napoléon introduit, et par là les paysans déclarés
libres de quitter les villages où ils avaient été attachés à ta glèbe, profitant de cette tiberté. dans bien des endroits ils quittaient volontairement les terres qu'ils cultivaient, remettant aux propriétaires du domaine te cheptel, et cela, sans s'arroger de droits sur la propriété ni
sur ta terre qu'ils possédaient depuis des siècles, moyennant cette redevance en travail, dite corvée, et pourtant de pareils droits se conservent dans les souvenirs des populations! Aussi la chose se passe
aujourd'hui dans l'empire russe et principalement -dans l'ancien czarat
de Moscovie, comme je t'ai cité plus haut.
En tout cas, des siècles ont consacré cet état de choses. S'il y a eu
des abus, des injustices, le sort des paysans, jusqu'au partage de la
Pologne, était assez prospère sous le rapport matériel. Le prolétariat
était inconnu, et une bonne administration dontta constitution de 179l
avait jeté les fondements, aurait fait prospérer la Pologne sous ce rapport aussi bien que sous tous les autres, sans ces trois voisins qui,
craignant cette prospérité naissante, se sont ligués et l'ont partagée
entre eux, accusant nos pères de jacobinisme quand ils élevaient un
trône héréditaire à la place du trône électif!
Ce partage entre trois puissances distinctes qui, par leurs lois et leurs
vues différaient, aussi bien entre elles qu'avec l'État existant dans la
ce partage avec ses conséquences, puis
république polonaise d'alors,
ensuite le réveit de ta nationalité polonaise, en 1807, par la création du
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duché de Varsovie, d'une partie de la Pologne tombée sous la domination prussienne,
l'agrandissement de ce duché avec nne partie
la création, en 1815, d'un petit royaume comreprise à l'Autriche,
posé de ce grand duché, dont une partie (Posen) revint à la Prusse,
l'état semi-constitutionnel de ce royaume, jusqu'à 1831,
la guerre
de l'indépendance d'alors, et enfin le régime exceptionnel qui pèse sur
ce pays depuis une trentaine d'années,
tout cela a eu des effets bien
différents sur la condition actuelle des paysans. N'entrant pas dans les
détails en ce qui touche les autres parties de la Pologne et en ayant
donné une explication dans ma brochure, je me tiens seulement au
royaume et à ces paysans qui jadis furent tous fermiers jusqu'à 1795,
payant leurs redevances en corvée. Lèur nombre est bien diminué
depuis ce temps, et cela pour plusieurs causes, l'une provenant des
paysans mêmes, l'autre des nobles, qu'on doit plutôt appeler propriétaires de domaines, vu que depuis l'introduction du Code français, en
1809, chacun peut acquérir des propriétés territoriales. Mais le motif
principal de cette diminution vient des guerres et des passages des
grandes armées en 4806, 4807, 4842, 4843, 4831, qui dévastèrent ce
pays, et contribuèrent non-seulement à la ruine des grandes fortunes,
mais encore à celle des paysans. Ces derniers appauvris, ayant perdu
leur bétail, abandonnaient leurs fermes et devenaient journaliers ou
quittaient les villages. Les propriétaires des domaines, dans certaines
contrées où la terre est de bonne qualité et dans les années où le blé
était cher, encourageaient ces changements, trouvant leur compte à
faire cultiver eux-mêmes les terrains délaissés qui leur revenaient de
droit. Il y eut aussi des cas où les paysans se contentèrent de posséder
moins de terrain, et par là obtinrent une diminution de corvée. D'un
autre côté, beaucoup de propriétaires, ainsi que les divers gouvernements qui se sont suivis, ont réglé leurs relations avec les paysans en
changeant les redevances de corvée en redevances en argent, et en formant des fermiers temporaires ou perpétuels. C'est ainsi, qu'à la suite
de tous ces changements, le nombre de tous ces paysans est réduit à
330,000 familles de petits cultivateurs, dans cette partie de la Pologne
appelée le royaume, et que j'ai en vue.
J'ai expliqué dans ma brochure de quelle manière l'esprit public et
en particulier la presse et les assemblées nationales se sont constamment
occupés de cette question de paysans, où l'affaire principale a toujours
été et est encore le changement de cet état de corvée, car il faut que
j'ajoute pour éclairer ce point, que si cette manière de payer leur redevance était pénible pour les paysans, elle n'en était pas plus lucrative
aux seigneurs, ce mode travail n'étant jamais aussi profitable que celui
d'un ouvrier payé à la journée ou exécuté par les domestiques tenus à
l'année. S'il se trouvait et se trouve même encore des propriétaires qui
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tiennent à la corvée, ce n'est pas par esprit féodal ou par le désir de
profiter des abus, mais par cet esprit conservateur qui, par suite de
paresse ou d'impuissance, redoute tout changement, même là où il
assure des profits, comme cela a lieu dans ce cas. Il se trouve même
parmi les paysans de ces conservateurs qui préfèrent la corvée et repoussent ainsi tout changement, en quoi ils sont guidés par cette espèce
de relations patriarcales qui datent depuis des siècles et qui existent
dans la plupart des contrées entre eux et les nobles, c'est-à-dire dans
les soins et aides que ces derniers leur donnent, en cas de maladie, de
malheurs. Ces relations changeront naturellement une fois que le
paysan deviendra tout à fait indépendant et lui-même propriétaire.
Dans bien des endroits aussi, ces paysans à corvée sont dans l'aisance
et riches à. leur manière, et ils ne veulent pas courir l'inconnu Mais
comme il est impossible que cet état de choses, qui a pu être bon,
dans le temps de son jnstallation et même jusqu'à la fin du dernier
ces consiècle, puisse durer, vu les inconvénients de toutes sortes,
servateurs de diverses espèces seront obligés de suivre le torrent.
Je remarquerai de plus que ceux qui, trompés par la signification de
ce mot en français, s'imaginaient que les propriétaires de domaines
étaient en jouissance de droits illégaux, semblables à ceux de la féodalité, leur jetaient la pierre et proposaient de donner aux paysans la
propriété des terrains qu'ils possédaient, moyennant la corvée, sans
aucune indemnité aux propriétaires des domaines, voulaient faire une
chose tout aussi injuste que si l'on déclarait les fermiers en Angleterre
et en France libres de ne pas payer leur fermage au propriétaire, ou
comme si l'on dégageait les locataires dans les villes des loyers qu'ils
payent, ou si l'on abolissait les intérêts que perçoivent les capitalistes
des fonds qu'ils ont prêtés (1). Les conséquences en seraient plus graves

(1) n y a des écrivains qui, ne comprenant pas les relations entre les propriétaires fonciers et les paysans qui font la corvée, regardent les petits cultivateurs polonais comme taillables, corvéables, main-mortables, etc., ainsi que
cela se pratiquait en d'autres pays sous le régime féodal dans le moyendge.
Ces écrivains soutiennent sérieusement que le terrain présentement cultivé
par ces paysans devrait leur être abandonné à titre gratuit. C'est entre autres
le jugement que M. Jules Pautet a porté dans sa critique de ma brochure
pubtiée dans le Journal des Économistes.
On est pourtant généralement d'accord que la propriété, même la plus injuste, la plus inique, et qui oB'ensetous les droits de l'humanité, celle des
esclaves noirs, a droit à une indemnité. Pourquoi n'indemniserait-on pas les
propriétaires actuels des terres, qu'on ferait passer aux paysans, et cela lorsquele droit acquis est, non-seulement garanti par les lois, mais que l'intérêt
du pays l'exige ? Cela est évident, car les grands propriétaires, en perdant les
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encore, car dans les autres cas il n'y aurait qu'une seule classe d'atteinte, tandis qu'ici toute la nation se ressentirait d'une pareille mesure et même les différents pays qui tirent leurs approvisionnements
de la Pologne. Les grands propriétaires, privés detoutmoyen decuttiver
les terres restées en leur possession directe, n'auraient plus à leur disposition des bras et des moyens, comme capitaux, cheptels, ce qui
entraînerait tes suites les plus funestes pour l'agriculture. Non-seulement bien des fortunes crouleraient, mais une grande partie des terrains
demeurerait en friche pendant quelque temps. Un pareil état de choses
a déjà eu lieu un moment en Gallicie, en 't848, comme je l'ai aussi exLa Pologne étant à juste titre appelée le
pliqué dans ma brochure.
grenier de l'Angleterre, il est également de i'intérét de cette dernière
puissance ainsi que de celui de la France qui reçoit le bté de Pologne
par Marseille que cette réforme qui s'opère à présent dans ce pays se
fasse de la meilleure manière (1).
Cette question si vitale pour l'ensemble du pays occupa naturellement
et avant tout cette grande association de propriétaires de domaines qui,
dans le royaume de Pologne, sous le nom de société d'agriculture, se
constitua, et à la tête de laquelle se trouvait le comte André Zamoyski.
J'ai expliqué dans ma brochure les difficultés et les entraves que cette
société a eues à subir de la part des autorités russes lorsqu'elle voulut
s'occuper de cette question. Ce n'est qu'au commencement de l'année
passée, qu'elle a pu, avant sa dissolution, consacrer à cet effet plusieurs
séances. Composée alors de 4,600 membres, tous propriétaires de domaines, et par là en possession de la presque totalité du sot du royaume,
elle décréta un projet qui, quoique non accepté par le gouvernement,
ne peut que servir de base a tout ce qu'on fera dans cette question;
cela a déjà lieu en partie, comme je l'expliquerai plus bas. Ce projet,
ainsi que l'a dit un de nos publicistes (2),
qu'on peut considérer,

moyens de soigner la culture des terres qui leur resteraient, seraient obligés
de négliger cette culture. Ce cas s'est produit en Gallicie, et y a attiré les plus
funestes résultats!
(!) En partant des Dés qui arrivent en Europe, et principalement en Angleterre, par Dantzig et d'autres ports de la Baltique, ainsi que d'Odessa, on
dit souvent blés de Russie, tandis que presque tout ces btés, et notamment le
froment, proviennent de la Pologne d'avant le partage de 1772. La Russie
propre, cultive principalement du seigle. C'est des bords de la Vistule et de
ceux du Bug, ainsi que d'une partie de la Gallicie, de la Podolie et de l'Ukranie, provinces polonaises, que vient tout le froment qui va à l'étranger par la
Baltique ou la mer Noire.
(2) Voyez, dans la Revue conlemporai.ne du 31 octobre, l'article du comte
Raczynski sur le marquis Wielopolski.
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« comme le plus complet qui ait jamais été rédigé sur une telle matiére, )) en satisfaisant toutes les exigences et ayant pour but les intérêts
bien entendus de tous, tant propriétaires de domaines que paysans,
renferme en outre des sacrifices faits par les nobles en faveur des cultivateurs.
En commençant ses travaux,la société a trouvé certaines régies établies par l'ukaze de l'empereur, de )846, et un décret de 1858 du
gouvernement du royaume, relatifs aux relations des propriétaires
de domaines avec les paysans payant leurs redevances en corvée ou en
argent. Ledit ukaze confirma une ancienne loi coutumière polonaise,
qui ne permettait pas (l'expulser les paysans de leurs possessions; i)
indiqua la forme de contrat entre les premiers et les seconds, basée sur
des arrangements à l'amiable et cela sous certaines conditions qui s'éloignaient des règles générales, obligatoires dans le pays par le Code
civil. Cette base d'arrangement à l'amiable ne se trouva pas suffisante,
et cet ukaze, aussi bien que le décret de 4858 qui le développait, n'aboutirent à presque rien, et ne furent que des demi-mesures.
Le projet de la société d'agriculture consiste 't° en un accensement
des terres des paysans, fixant avant tout le chiffre du cens qui doit être
payé au propriétaire en place de la corvée; 2° à faire payer en capital,
au propriétaire, la valeur de ce sens, par la création d'une société, et
cela sur des bases que j'ai expliquées dans ma brochure, à l'instar et
avec l'aide de la société territoriale du crédit du royaume (Crédit foncier). Quant aux paysans, ils se libéreraient de leurs redvances par des
annuités ajoutées par eux aux intérêts qu'ils payeraient à cette association.
C'est ainsi que, selon ce projet, on doit former des lettres de gage
pareilles à celles de la société territoriale du crédit pour les remettre
aux propriétaires des domaines, pour la valeur des terres laissées aux
paysans. Mais ces lettres de gage ne rapportant que 4 p. ')00, tandis que
le taux légal est de 5 p. 100 et souvent plus haut encore, les propriétaires feraient le sacrifice d'un pour cent d'intérêt. Les paysans auraient
100 seraient consacrés aux annui100dont2p.
àpayeràtasociété6p.
tés, afin d'amortir le capital et former un fonds de commune. De cette
manière, non-seulement dans un certain nombre d'années, les paysans
seraient tout à fait libérés du cens mis à la place de la corvée et deviendraient propriétaires des terres qu'ils cultivent à présent, mais encore
chaque commune aurait un fonds en capital.
D'après ce projet, voici l'évaluation qui aurait lieu en moyenne
Pour un hectare de terrain de qualité inférieure.
Id.
d'une qualité moyenne.
Id.
depremièrequaiité.

5 fr.
8 fr.
i2fr.fr.

»
e
».
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Quant à l'étendue de la possession que ces paysans cultivent à présent, elle est en moyenne de 16 à 18 morgs polonais, c'est-à-dire de
7 à 8 hectares, car il ne s'agit ici que de ceux qui sont pour le moment
en possession de 3 à 60 morgs et plus quelquefois.
J'ai mentionné p!us haut 330,000 familles de paysans à régler. 11
faut que je donne là-dessus encore quelques explications (1).
Ces familles se composent ainsi
1° De 170,000 qui, jusqu'à ce moment, sont déjà réglés sous le rapport du cens et qui ne font plus la corvée, et chez lesquels il ne s'agit
plus que de passer à l'état de propriétaires.
2° De 130,000 familles possédant depuis 3 jusqu'à 60 morgs, et qui
font encore la corvée,, et de 30,000 familles qui n'ont que 3 et moins
de morgs ces derniers étant regardés plutôt comme manœuvres, ils
n'entrent pas, selon l'ukaze de 1846, dans la catégorie des paysans à
réglementer.
Ce projet de la société d'agriculture renferme aussi les règles selon
lesquelles les terres du propriétaire seront séparées de celles qui resteront définitivement aux paysans, car, outre tant d'autres défectuosités
du système des corvées, il y a encore celui du mélange des champs, ce
qui pouvait aller avec l'ancien système de trois assolements, mais ce
qui ne peut plus exister avec l'introduction d'une meilleure culture,
l'entretien des brebis mérinos, etc., sans un grand désavantage, tant
pour les grands propriétaires que pour le progrès du pays en général.
Selon ce projet, un certain droit qui n'existait qu'en Pologne et
qui donne exclusivement aux propriétaires des domaines celui de
vendre les spiritueux aux habitants de son village, droit appelé propinàtion, serait aboli, ce qui occasionnerait encore une assez grosse
perte dans les revenus des grands propriétaires, mais ce qui serait un
grand bienfait pour le peuple.
Ce projet, quoique si salutaire, repoussé d'abord par les autorités
qui voulaient faire accroire au peuple des campagnes le contraire de ce
que proposaient les propriétaires et qui, sous le ministère du fameux
Muchanon', envoyaient des émissaires pour exciter les paysans, ce projet, dis-je, a été repris en main par le gouvernement et présenté en son
nom par le marquis Wielopolski, aux débats du Conseil d'État, mais
seulement dans sa première partie, c'est-à-dire en ce qui regarde l'accensement ex o/ci'o des paysans qui travaillent à la corvée, ainsi qu'à
la séparation des terres des domaines, de celle des paysans, et à la

(1) Les chiffres que jai donnés dans ma brochure diffèrent un peu de ceux
que je cite ici c'est qu'il y a eu depuis un recensement nouveau et plus
précis.
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cessation de toute espèce de communauté et de servitude. Quoique ce
projet désigne le cens à payer comme cens perpétuel, néanmoins, la
seconde partie du projet de la société d'agriculture, c'est-à-dire le
changement de ces paysans accensés perpétuels, en propriétaires, ne
peut que suivre, et cela moyennant une opération financière pareille à
celle de la société du crédit, comme je l'ai dit plus haut. Le gouvernenement y. sera obligé par la force des choses (1). Une fois le projet de
la société d'agriculture mis à exécution, il y aura 300,000 familles,
c'est-à-dire les <30,000 faisant aujourd'hui la corvée et 170,000 payant
le cens, devenus propriétaires, et le sort d'une population de 1,500,000
âmes à peu près que ces 300,000 familles peuvent compter, définitivement assuré et jouissant d'une aisance qui contribuerait à la prospérité
du pays que développe surtout la petite propriété. Ce projet ne comprenant que la première partie de celui de la société d'agriculture, sorti
définitivement de la délibération du Conseil d'État, renferme '145articles il serait trop long et,inutile d'expliquer ces détails. Je dirai seulement que la mise en vigueur de la loi est confiée à des délégations et à
des commissions qui, selon qu'elles doivent être composées, mèneraient
la chose à bonne fin, et en quoi cette loi est bien supérieure à ce qui a
été fait dans cette matière en Prusse et en Autriche où, remis entre les
mains de la bureaucratie et confié à des fonctionnaires parasites,
l'arrangement définitif fut traité à grands frais et au grand préjudice des parties et du pays entier. Ce projet a reçu la suprême sanction
de l'empereur et roi Dieu veuille qu'il ne trouve pas d'entraves dans
son exécution de la part des autorités locales ce qui est à craindre, à
en juger par ce qui s'est passé dans le royaume et ce qui se fait sur une
plus grande échelle encore dans les provinces polonaises incorporées à
l'empire et notamment en Lithuanie.
En attendant la mise à exécution d'une nouvelle loi, le gouvernement
a fait cesser dans le royaume, dès le ')" octobre 186~, ces redevances
en corvées. Mais les paysans sont obligés de payer aux propriétaires la
valeur de ces corvées en argent, selon certaines estimations. C'est encore une demi-mesure qui produit plus de mal que de bien, car cela
donne lieu à la discorde.
On voit d'après cet exposé que la noblesse polonaise (car c'est entre
ses mains que se trouve la plus grande partie des domaines) fait aussi
tous ses efforts pour que le pays progresse, et que les améliorations
sociales et économiques y soient introduites, et qu'elle ne recule pas à
cette fin devant les sacrifices et les travaux. Outre les bienfaits im-

(1) D'après les dernières nouvelles, il vient de le faire, en présentant dans
ce sens, un projet à la délibération du Conseild'État.
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rnexses que ia société d'agricu!ture,t.va)!t sa dissolution, arépan~tussur
les campagnes, ses membres ne cessent de travailler dans ce sens, en
fondant des écoles primaires ou pour l'enfance, et en prenant a tâche
la prospérité du peuple des campagnes.
Je rappellerai en finissant que la noblesse polonaise des provinces
incorporées l'empire russe, c'est-à-dire de la Lithuanie et des Ruthéuies, suit l'exemple du royaume et demande aussi que les rotations
avec ses paysans y soient réglées de la même manière et selon tes bases
du projet que j'ai expliqué.
Les dernières détibéradons des conseils des districts dans le royaume,
composes en majorité de grands propriétaires fonciers, les adresses de
la noblesse des provinces lithuaniennes et ruthéniennes font foi de ce
que je dis ici.
M.-H. NAKWASKt,
Anciennoncede la diètede Pologne.
Décembre1862.

COMMERCE
DE LA FRANCEEN 1862
Bien qu'en somme l'année ~862 n'ait pas été très-heureuse pour le
commerce, les tableaux que nous avons sous les yeux ne constateat
qu'une assez faible diminution du mouvement des affaires. Ainsi, les
importations et les exportations réunies n'ont donné au commerce spécial (valeurs actueiïes) que 4, 316 millions, tandis qu'on comptait
4,368 millions en 1861
1860
4,174
1859
3,907

3,450 miilions en 1858
1857
3,738
1856
3,882

Il convient de faire remarquer que les chiffres de 1862 ne sont que
provisoires. Dans son empressement de mettre des renseignements
au moins approximatifs à la disposition du public, I'adm!nistratiùn des
douanes a dû baser ses c.dcuts sur les valeurs de ')861; dans quelques
des valeurs aura fini son travail, les calmois, lorsque la Com?K<M)OM
culs seront mis au courant des prix de ')862, et le résultat général en
sera peu,
selon nous
atrecté. Nous pensons que les hausses et les
baisses se compenseront il peu près.
Analysons maintenant les chiffres dont nous venons de donner les
totaux généraux.
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Des 4,3)6 miliions ci-dessus, 2,)27 représentent la valeur de l'importation, et 2,489 la valeur de l'exportation. En les comparant à ~86~.
et à -1860, dont voici les chiffres,
iMi.

)MO.

2,442,000,000
1,926,000,000

Importation.
Exportation.

1,897,000,000
2,277,000,000

nous trouvons que l'importation a diminué relativement à )86< et
augmenté par rapport à 1860, tandis que pour l'exportation nous constatons précisément le contraire. Faudra-t-il tirer une conséquence de
ces oscillations? Nous nous décidons pour la négative. Nous avons présentes à l'esprit les explications que donne sur ces oscillations une
théorie spéculative dépassée maintenant; mais nous nous abstenons de
les reproduire, ne voyant en leur faveur que de très-faibles arguments.
Comment peut-on, en effet, parler de compensations, quand nous avons
un excédant–tantôt
souvent
d'importation, tantôt d'exportation
pendant dix années de suite, et que dans certains pays la balance est
constamment en faveur de t'entrée ou de la sortie, sans aucune variation ? On ne pourra arriver sur ce point à une théorie conforme aux faits
que lorsque les tableaux douaniers de tous les pays présenteront la même
exactitude quant h la déclaration des quantités, la même rigueur quant
aux évaluations en numéraire.
Toutefois, si les faits ne sont pas assez certains pour en faire la base
de principes économiques ou financiers, ils sont assez approximatifs
pour permettre d'en tirer quelques inductionsutites. Ainsi, en passant
en revue les marchandises qui franchissent nos frontières, nous en remarquons qui affectent une irrégularité toute particulière, ce sont les
céréales d'une année à l'autre l'autre l'écart peut aller du simple au
décuple ou vingtuple, tant à l'entrée qu'a la sortie. Aussi avons-nous
déjà demandé qoe les céréales fussent tenues, comme les métaux précieux, en dehors du total; une fois déjà cette idée a été acceptée par
l'administration; il serait à désirer qu'on en fit une règle.
Voici, par exemple, la valeur de l'importation etde l'exportation pour
quelques-unes des céréales (commerce spécial)
IMPORTATION.
iM2.

Froment.
Seigle
Maïs.
Orge.
Avoine.
2's'

146,776,400 fr.
122,197
3,0t9,311
8,068,480
6,368,109
xxxv)!).–)8aM'ttt863.

«Si.

325,596,491 fr.
2,377,549
5,373,529
8,732,428
11,857,774

f860.

17,819,136 fr.
355,462
1,301,723
634,556
1,965,098
7
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EXPORTATION.

Froment.
Seigle.
Maïs.

i

Orge.
Avoine.

i8M.

1861.

1860.

5,890,434 fr.
13,000,368
375,233
16,582,188
1,364,233

11,882.231 fr.
1,707,005
549,954
2,393,213
498,198

49,994,035 fr.
7,496,457
5,'7H,872
7,344,919
1,683,962

Depuis deux ans, une autre marchandise est venue jeter une certaine
perturbation dans le tableau de nos importations, c'est le coton. De
202 millions de francs, chiffre des importations de ')860, la valeur s'est
élevée à 270 millions en 1861 pour redescendre à 80 millions en 1862.
Toutefois, l'augmentation de 1861 n'est qu'apparente, car il est entré,
cette année comme en 1860, environ 123 millions de kitogrammes de
coton en laine, ce qui indique une hausse des prix de 35 0/0. Mais l'importation de 1862 est en quantités (38,83),392 kil.) et en valeur parfaitement comparable avec celle de l'année précédente.
Nous venons de parler des métaux précieux; en voici le mouvement
pendant les trois dernières années. Nous rappelons que ces chiffres ne
sont pas compris dans la valeur des marchandises
IMPORTATION.

Or brut, en lingots.
Monnaies.
Argent brut, en lingots.
Monnaies.

<M2.

iMt.

iMO.

118,939,803 fr.
283,714,963
27,496,392
103,972,931

17,296,719 fr.
226,700,030
20,48.5,056
181,694,731

279,016,785 fr.
191,460,072
12,021,143
H8,884,36t

EXPORTATION.
0)'brut,en!ingots.
Monnaies.
~<nt brut, en lingots.
Monnaies.

41,823,300
195,366,600
116,041,800
<0<,488,820

87,821,724
209,948,715
79,919,9H
lo4,073,183

31,437,378
127,342,H9
148,796,570
142,151,488

Donnons maintenant, pour quelques-unes des principales marchandises, les quantités importées et exportées en~862 (commerce spécial).
Nous ajouterons un d pour indiquer qu'il y a diminution relativement
à )86~, et un a pour l'augmentation.
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Importation.
Peaux (grandes), kil.
Laine en masse.
Soie eh cocons.
–grégë.
–moulinée
Suif.
Riz.
Arachides
Sésame.
Graines de Hn.
Sucre des colonies.
étranger
Cacao, kilog.
Café.
Poivre.
Thé.
Garance en racine.
Indigo.
Fer, fontes diverses.
en barres.
rails.
Cuivre, première fusion.
laminé.
Plomb.
Vin.
Eau-de-vie (rhum et ta6a)..
de vin.
Tissus de soie unie, kilog..
façonnées.
de laine, mérinos.
draps, fr.
étoCësdiv.fr..
de coton écru, k.
teints.
imprimés.
HouiHecrue.
coke.

a.
d.
a.
a.
a.
a.
d.
a.
a.
d.
a.
a.
d.
a.
a.
a.
a.
d.
a.
a.
a.
d.
a.
d.
d.
a.
d.
a.
d.
a.
a.
d.
a.
a.
a.
d.
a.

14,767,939
48,736,234
958,898
2,400.146
819,715
38,330,810
16,983,461
40,380,700
48,667,860
30,457,805
104,428,262
108,683,630
8,100,389
37,793,097
2,834,273
305,275
7,832,224
1,161,971
201,400,000
9,712,411
48,145,369
13,322,160
1,452,753
7,204,673
10,121,847
3,942,734
348,310
21,360
194
4,492
2,334,170
884,446
895,438
88,731
1,938,488
48,391.108
6,463,337

a.
a.
a.
a.
a.
d.
a.

a.
a.
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Exportation.
253,382
9,899,693
30,620
405,220
201,317
3,119.176
2,305,383
`
x
1)
946,324
8,340,791
»
D
»

a.
a.
d.
d.

453,391
466,964
345.375
2,439,330

d.
a.
a.
a.
d.
a.
a.
d.
a.
d.
a.
d.
a.
d.
d.
a.

848,876
441,274
61,423
1,701,849,000
210,967
161,996
1,54),389
222,577
1,109.323
1,282,912
3,324.595
6,361,74l
742.345
862,244
2,482,415
121,464

Quelque longue que soit cette liste, elle ne forme encore qu'une
faible partie de l'ensemble des tableaux de la douane. Nous avons dû
passer sous silence bien des produits importants, afin de pouvoir consacrer quelques lignes à nos relations avec l'Angleterre. Les conséquences de notre traité avec la Grande-Bretagne continuent de préoccuper le public, bien que cet acte soit déjà assez ancien pour qu'on ait
eu le temps de se rassurer.
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Nos relations avec l'Angleterre se résument dans le tableau qui suit
(en millions de francs)
Exportations
~de France
Moyeauet.

De 1827 à 1836.
1837 à 1846.
1847 à 1856.
–18S7àl86i.49).9
1862.

eu Angleterre.

65.3
97.2
279.7
601.0

Importations
d'Angleterre
en France.

22.2
80.4
127.0
321.6
465.

Excédant
annuel
des exportations.

43.1
16.8
132:7
170.3
136.0

II convient cependant de faire remarquer que bien des marchandises
enregistrées comme allant en Angleterre ne font que la traverser. Une
partie de nos exportations destinées aux Ëtats-Unis prennent la voie de
l'ile Britannique; et comme l'Union américaine a diminué considérablement ses demandes, nos expéditions sur la Grande-Bretagne sont
restées au-dessous du chiffre qu'elles auraient pu atteindre dans des
circonstances plus favorables.
Si l'on décompose les éléments du tableau ci-dessus, on voit les plus
fortes augmentations successivement porter, dans les envois de l'Angleterre en France, sur les soies et bourres de soie, les laines, les
houilles, les fontes, les fers, enfin sur les tissus de laine et de coton
qui, prohibés à l'origine, figurent, au relevé des importations britanniques en 1862, pour 45 millions. Dans les expéditions de France en
Angleterre, l'accroissement porte sur les tissus de soie, les tissus de
laine, les peaux préparées, les ouvrages en peau, ta mercerie, les vins,
les eaux-de-vie et divers autres produits du sol.
Passons au tableau des droits perçus à l'importation. Le chiffre de
< 860est déjà affecté par les réformes, mais il est encore de ,385,000.
Udescendà<26,740,000en~86i,
pour remonter en <862 à ~ol,3)5,000
francs. Les réformes n'ont donc pas tardé à produire leur effet bienfaisant. Les modifications douanières auxquelles nous faisons attusion
ont maintenu en tète de notre tableau des perceptions douanières le
sucre, le café etlahouille. Le sucre étrangeraproduit 39,585,000 francs,
le sucre des colonies 3~28,000
francs. Cette denrée, si l'on y ajoute
les 47,680,000 francs du droit de fabrication sur le sucre indigène, a
donc fait entrer dans les caisses du trésor plus de
millions de francs.
Le café rend 49 millions, la houitte 9 millions; puis viennent des marchandises autrefois prohibées, ou chargées de droits qui avaient te même
effet, par exemple les tissus de laine 6,183,000 francs, les fers étirés
4,706,000 francs: les tissus de coton ont produit moins de 2 mittions.
Nous avons une longue liste de marchandises d'un faible rapport douanier à un momentdonné, quand la situation de nos finances le permettra,on devra débarrassernotre tarif de ces articles qui l'encombrent sans
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profit pour le trésor. Dès que du système protecteur nous passerons au
système fiscal ou financier (expression plus exacte que libre échange),
la réforme débutera par la suppression en bloc des articles peu productifs. JI arrivera un temps où le tarif tiendra sur une page et qu'il ser&
reproduit sur un coin du calendrier, à côté de la levée des boîtes à
lettres, des jours d'audience des ministres et du prix des places des théâtres. Quand? Peut-être avant qu'une nouvelle génération nous ait remplacés.
Nous permettons donc au lecteur de nourrir t'espoir d'être de la fête.
Pour notre part, it est deux choses qui la compléteront
la suppression
des droits dinérentiets et des primes de sortie ou drawhacks. Nous
avons démontré ici même, il y a quelques années, combien les droits
différentiels cachent d'illusions; nous pourrions bien entreprendre un
jour un travail analogue sur les primes. En attendant, nous constatons
avec plaisir qu'il n'y a plus, en 1862, que deux articles à primes le
sucre étranger et tes machines. Nous faisons abstraction des produits à
base de sel, dont ta iégistation a été récemment modifiée. Autrefois on
comptait 13 ou i4 articles gratifiés d'un drawback; mais des questions
de cette nature ne se traitent pas incidemment. Abordons plutôt le tab!eau de la navigation.
Ce tableau ne donne que tes navires chargés; nous dirons plus loin
pourquoi nous appelons l'attention du lecteur sur ce point. Voici
d'abord les principaux chiures
t8M.
t86i.
«M.
EntrM(t«nnt~).
Navires français (tonneaux).
1,907,897 1,763,623 1,667,093
étrangers, de la
puissance.2,159,378
2,350,200
2.350,200
3,001
I
's?"
499,3981i 3,171,00J
Total.
iortn.
Navires frangais.
étrangers, de la puissance.
tters.
Total.

4,566,673

4,934,624

i.445,872 i,M5,83t
1,331,412)
22S.685)
3.005,969

2,680.419

4,017293
1,342,714

2,845,730

Celui qui ne serait pas averti qu'il ne s'agit ici que de navires chargés,
pourrait se demander d'où vient la disproportion constante des sorties
et des entrées. Les navires resteraient-ils dans nos ports pour y pourrir ? C'est ici que le renard de la fable pourrait dire qu'il voit bien
comme on entre, mais non comment on sort. Mais la réponse est par
trop facile.' C'est sur lest qu'on s'en va d'un pays qui ne produit guère
que des marchandises précieuses. Faut-il créer des denrées encombrantes exprès pour alimenter la marine? Nous le voulons bien. Nous
alimenterions volontiers toutes les industries du monde. si nous pou-

i02

JOURNALDES ÉCONOMISTES.

vions. C'est qu'on ne crée pas des marchandises à volonté. D'un autre
côté, devrons-nous, dans l'intérét'de la marine, renoncer à transformer
nos cocons en taffetas, satin ou crêpe; nos minerais en fers
ouvragés
nos vins inférieurs en alcool; nos laines en draps ou étoffes façonnées?»?
Personne ne le soutiendra.
Et à quoi aboutit-on'par un système restrictif? À )'immobi)ité. Vovex
le tableau ci-dessus nos douanes deviennent libérales, nous sommes
un peu moins rigoureux contre le pavillon étranger.
et notre navinous allions dire malgré, disons plutôt
gation se développe,
stimulé par la concurrence.
Le tableau de la navigation indique encore les entrées et les sorties par
ports. Ce serait là un renseignement très-intéressant, s'il était comparatif. Or il n'y a aucun empêchement matériel ou typographique à
ajouter aux tolaux par ports les chiffres correspondants des deux années antérieures. Nous nous permettons d'appeler sur ce point l'attention de l'administration des douanes, qui, depuis deux ou trois ans, est
devenue très-progressive et s'empresse de donner satisfaction à toute
demande juste. Si nous étions méchants, nous nous dirions Où le
progrès ne va-t-il pas se nicher! On nous répondrait peut-être que
toute institution peut changer d'esprit. avec les hommes.
En résumé, l'année 1862 n'a pas été aussi mauvaise qu'on aurait pu
le croire; nous nous en félicitons, car la prospérité relative des industries dont l'activité ne s'est pas ralentie a permis au pays de venir en
aide à celles qui ont souffert et qui auront encore à passer des
temps
difficiles.
MAURICB
BLoc~.
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L'idée d'un impôt général unique, espèce de capitation directement
Dagéesur la propriété ou sur le revenu des contribuables, remonte aux
temps tus plus anciens. Rien de ptus nature! que cet impôt dont l'usage
est commun dans l'enfance des sociétés. Le développement artificiel
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de la fiscalité commence avec les progrès de la civilisation dont eUe
procède par une filiation certaine, quoique d'une légitimité souvent
douteuse. La multiplicité des taxes suit l'accroissement des besoins de
l'État et la complication des intérêts économiques et sociaux. On s'ingénie à rendre la charge de l'impôt plus acceptable en le diversifiant
et en raffinant sur le mode de perception. C'est surtout dans les Etats
modernes que l'on a su tirer largement parti de cette manière anodine
et quelque peu subreptice de déguiser les taxes sous les formes caractéristiques de l'impôt indirect, et en particulier des impôts de consommation. Cependant il s'est trouvé, à toutes les époques, des esprits frappés
de l'avantage possible d'un retour à la simplicité du mode de contribution primitif, dont ils se sont appliqués.et ont réussi, non pas, il
est vrai, à faire revivre l'usage dans la pratique, mais du moins à réhabiliter le principe dans la science. Ainsi l'illustre Vauban, sous l'ancienne monarchie, dans son projet de la .Mme royale, et de nos jours
M. E. de Girardin, ou tout récemment mademoiselle Clémence-Auguste
Royer, qui a traité le même sujet au point de vue du républicanisme
dans son livre de la Dîmesociale. On ne saurait nier que la proportionnalité de l'impôt, sur laquelle insistent principalement et avec raison les
auteurs de ces écrits, ne tende en effet à faire d'un système de contributions directes conçu de cette façon l'idéal théorique de l'impôt et à
en recommander, à ce titre, l'adoption aux réformateurs de l'avenir.
Jusqu'à présent, toutefois, la pratique n'est guère rentrée dans les
vues de cette doctrine, et nulle tentative sérieuse n'a encore été faite
dans aucun pays, que nous sachions, pour les réaliser c'est que la
matière est délicate et que tout remaniement des bases de l'économie
financière a un côté très-scabreux; dans aucune branche de l'administration publique les tâtonnements inséparables d'une aussi vaste réforme n'exposent à plus de mécomptes dans leur effet immédiat, en
présence d'une multitude de difficultés qui ne peuvent être résolues
qu'avec le temps. Les objections contre l'établissement d'un régime
fiscal exclusivement fondé sur l'impôt direct sont assez connues pour
qu'il sufHse de les rappeler en quelques lignes. 11est certain qu'en tous
pays la bonne assiette et l'équitable répartition de l'impôt foncier présupposent l'existence d'un bon cadastre, dont la confection, dans beaucoup d'entre eux, est encore à l'état de problème. D'un autre côté,
lorsqu'il s'agit de fixer l'impôt sur les branches multiples du revenu
mobilier, il n'est pas facile d'obtenir des contribuables des déclarations
d'une sincérité parfaite, à défaut desquelles la taxation est nécessairement obligée de prendre une marche inquisitoriale qui la rend impopulaire. il n'est pas plus aisé de soumettre au régime des contributions
directes la classe nombreuse qui vit de son travail au jour le jour, sans
s'armer contre elle de mesures d'exécution dont la rigueur lui rendrait
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odieuse cette forme de perception de l'impôt. Les taxes de consommation, qui s'identifient avec le prix des denrées consommées, ne présententpas cet inconvénient, lorsqu'elles sont modiquesetqu'ettesépargnent
ou qu'elles grèvent peu les articles de première nécessité. De plus, une
administration intelligente a su, par le perfectionnement de ses méthodes, rendre ces taxes les plus productives de toutes, malgré les frais
élevés qu'elles entraînent, et en assurer le produit courant de la manière
la plus satisfaisante. Il en est ainsi dans tous les pays à finances bien
organisées en Angleterre, où l'impôt indirect prédomine le plus, en
France, en Belgique, en Hollande, en Prusse, etc. Partout les taxes de
l'espèce alimentent )argement les budgets concurremment avec certaines branches de l'impôt direct, basé sur des principes divers et
affectant une non moins grande diversité de formes.
Dans le système français, c'est l'impôt foncier et. la contribution pcrsonnelle et mobilière que l'on s'est attaché de préférence à développer,
à l'exclusion des taxes sur le revenu, auxquelles l'opinion du pays n'a
jamais été favorable. Chez nos voisins d* outre-Manche, au contraire,
l'impôt foncier existe à peine, un rachat en ayant presque génératement
affranchi le sol britannique, tandis que l'income lax s'est fait accepter,
mais seulement à titre d'impôt temporaire et subsidiaire, avec des
exemptions en faveur de plusieurs catégories de personnes et de toutes
celles dont le revenu est au-dessous d'une certaine limite, soit du plus
grand nombre en un mot. La même observation s'applique aux autres
pays qui ont adopté cette taxe, à l'exemple de la Grande-Bretagne.
Mais'nulle' part, il faut bien le reconnaître, on ne s'est encore occupé
de systématiser l'ensemble des contributions directes, en les ramenant
toutes à la base commune d'un principe unique, du revenu imposé
d'après la règle de la proportionnalité. Partout on a reculé devant la
difficulté d'assurer cette exacte proportionnalité dans ta pratique aussi
n'avons-nous pas été médiocrement surpris de voir naitre le premier
projet de ce genre en Portugal, dans un des pays financièrement les
plus arriérés, et d'en découvrir fauteur dans un homme spécial qui, par
sa position, doit avoir mieux que personne la conscience de toutes les
difficultés de la pratique, le Directeur général des contributions directes
du royaume.
On peut être frappé à première vue de la hardiesse d'une réforme
aussi radicale que celle dont M. Bouyrat a développé la proposition dans
les deux brochures précitées, car elle ne tend à rien moins qu'à supprimer complétement, dans l'intérêt bien entendu de la liberté du
commerce et de la disparition des entraves qui le gênent encore à
l'intérieur, tous les impôts indirects, à l'exception des seuts droits de
douane, et à réunir toutes les contributions directes sous la forme d'un
impôt unique, basé sur le revenu par la combinaison la plus favorable
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au principe de l'égalité en matière d'impôt. Ou peut avoir des doutes
sur la possibilité du succès immédiat d'une pareille transformation;
mais ils s'affaiblissent et se dissipent en partie lorsqu'on vient à examiner de plus près l'état de choses auquel le projet dont il s'agit doit
remédier, et les circonstances particulières qui le justifient. Il faut',
observer, en effet, que la forme prédominante de l'impôt en Portugal
a été de tout temps cette des contributions directes. Toutes les classes
de ta société, jusqu'aux plus infimes, y sont habituées de longue date à
ce mode de contribution, et comme le pays est principalement agricole,
que les rapports de l'économie nationale n'y sont pas très-compliqués,
on peut admettre que l'évaluation du revenu des contribuables y rencontrerait moins de difficultés qu'ailleurs.
Quant à l'octroi, perçu en Portugal au profit de l'Etat, et qui dispacaitraitdans te projet dont il s'agit, it ne forme une source de revenu
considérable qu'à Lisbonne, et n'est que d'un très-faible produit hors
de la capitale, même à Porto. Malheureusement le défaut d'une base
rationnelle et de vues claires et nettes dans la combinaison des impôts
directs, tels qu'ils so~t établis fait perdre au pays tous les avantages
qu'il pourrait tirer de ce système conçu avec plus de simplicité et appliqué avec ie discernement nécessaire. On n'y distinguait naguère encore pas moins d'une vingtaine d'impôts de cette nature, dont les titres
de perception étaient tous fondés sur le revenu, mais dont la plupart
avaient plus du caractère des dîmes du moyen âge que de celui de
nos modernes contributions directes, et se trouvaient accessoirement
grevés d'une multitude de surtaxes. Une loi du 30 juillet 1860 a réduit
depuis, il est vrai, )e nombre de ces impôts àsix, qui sont aujourd'hui,
pour les nommer, la contribution foncière, la personnelle, l'impôt sur
l'industrie, la deoms de~uros sur tes rentiers, les droits d'enregistrement pour les mutations et une taxe additionnelle maintenue dans
l'intérêt des travaux de routes. C'est une simplification mais il parait
qu'elle n'a pas remédié à un vice d'organisation bien plus grave. Ce
n'est pas en se servant d'experts mercenaires, très-maigrement rétribués par l'État et habitués à recevoir d'autre part le double et )e triple
de la main des contribuables, que l'on peut compter sur des évaluations
consciencieuses comme il en faudrait pour la fixation des cotes. Aussi,
M. Bouyrat se préôccupe-t-il surtout du moyen d'introduire plus de
moralité dans l'administration de l'impôt. A cet effet, il demande que
ce ne soient plus des employéssalariés, mais des juntes électives ou
formées de délégués des juntes paroissiales, qui soient chargées des
éva'uations du revenu imposable, sous le contrôle et la surveillance
des juntes de district (conseils généraux) et de l'administration centrale.
Tout en n'admettant qu'un seul impôt direct, l'auteur du projet est
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cependant obligé d'établir nettement la distinction entre cinq espèces
de revenus pour arriver à la péréquation qui doit y former la base
d'une juste application du principe de la proportionnalité. Ces revenus
sont ceux de la propriété, de l'industrie rurale, dans laquelle il comprend celle des mines, de l'industrie manufacturière, du commerce et
des professions libérales, pour lesquelles il croit devoir néanmoins, si
nous avons bien compris, introduire une dérogation à sa règle générale.
Nous ne le suivrons pas dans tous les détails de son plan, ni dans les
calculs par lesquels il s'est appliqué à chiffrer d'avance les résultats de
la grande mesure qu'il propose. Un pareil examen demanderait trop
d'explications qui n'intéresseraient pas suffisamment la grande majorité
des lecteurs de cette Revue; outre qu'il est très-difnciie de bien apprécier ces détails sans une plus ample connaissance des rapports locaux
et de toutes les particularités qui doivent y entrer en considération. La
pratique plus avancée des autres pays trouverait certainement beaucoup
à objecter au sujet des améliorations auxquelles on pourrait se flatter
d'atteindre parle moyen du système proposé, mais tout est relatif, et
dans 1 état arriéré et presque informe de l'organisation de l'impôt en
Portugal, le projet de M. Bouyrat se justifie et peut servir à déblayer
un terrain hérissé d'abus, ainsi qu'à réaliser immédiatement des progrès
notables, lors même que la réalité, dans l'effet des combinaisons qu'il
propose, ne répondrait que très-imparfaitement à l'idéal qu'il poursuit. Le projet dont il s'agit, bien qu'il émane d'un chef d'administration, n'a pas toutefois un caractère officiel, et nous ignorons comment
il a été accueilli par les chambres portugaises, seules compétentes pour
décider de son sort. Ses conclusions, empreintes d'un sincère, vif et
louable désir de réforme, n'en constituent pas moins une thèse remarquable et digne de fixer l'attention des économistes par elle-même,
comme par la discussion dont elle peut former l'objet et par l'expérience dont elle pourrait être suivie. La nouveauté même du projet ne
permettait pas de le passer ici sous silence.
CH. VOGEL.
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REVUESCIENTIFIQUE
SoMMAtM. La scienceet la doctrine de Malthus. Causesdernièresqui influent
sur la population. Les mariagesconsanguins.-Recherches de M. le D' Boudin.
Observations
de M. A. Sansonsur les accouplements
consanguins. Objections.
de
Opinion de M. Figuier. Faits cités par M. le H' Balley. Observations
M.le D' Bourgeois. Conclusion.
Le mouvement scientifique a subi depuis quelques mois, dans l'ordre des
applications industrielles qui intéressent plus directement la production et la
diQusioùdes richesses, un ralentissement assez marqué, mais qui. hâtons-nous
de le dire, n'a rien d'inquiétant. Ce n'est point un symptôme fâcheux que de
voir la science s'éloigner un peu des préoccupations matérielles, pour se reporter vers les études théoriques. Ces études sont, il ne faut pas l'oublier, le
plus noble exercice et le plus beau privilége des intelligences d'élite, et, pour
qui sait en apprécier la portée, elles ne concourent pas moins efficacementque
les recherches purement pratiques, au progrès du bien-être général et à la
solution des problèmes sociaux. Plus d'un économiste peut-être eût répondu
naguère par un sourire d'incrédulité à qui lui eût dit que la connaissance de
l'embryogénie et de l'ovologie était indispensable pour éclairer certains points
essentielsde la science économique. Et pourtant, dans la longue et intéressante
discussion à laquelle ont donné lieu récemment, au sein de la Société d'économie politique, les doctrines de Malthus, les renseignements empruntés par
M. le docteur Juglar à un éminent physiologiste sont venus fort à propos
montrer que la nature se prête plus volontiers qu'on ne le croit communément
à l'observation des préceptes et des conseils du célèbre philosophe anglais.
Quant à moi, s'il m'était permis d'intervenir dans ce grave débat, je dirais
que la théorie de Malthus dégagée des éléments numériques qu'il y a introduits, et auxquels il ne faut pas accorder plus d'importance qu'ils ne le
méritent,
peut se ramener à deux principes fondamentaux. Le premier, qui
est plutôt d'économie privée que d'économie politique, veut que tout homme
sage sache proportionner sa famille à ses ressources; le second, éminemment philosophique et conforme à la dignité ainsi qu'aux grands intérêts de
l'humanité, peut se formuler ainsi la multiplication du genre humaip- et sa
distribution sur la surface du globe ne sont point choses qu'il faille abandonner au hasard ou, commedit le vulgaire, à la grâce de Dieu. » II appartient
à la raison éclairée par la science de soumettre ce double phénomène à des
règles déduites des lois physiologiqueset des lois économiques. En d'autres
termes, ce que nous faisons avec tant de soin, d'art et de succès pour les espèces que nous.voulonsapproprier à nos besoins, nous devons le faire à fortiort
pour notre propre espèce. Nous ne devons pas seulement veiller au maintien
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de l'équilibre entre la production et la consommation, entre la population et
les subsistances, pourvoir, en un mot, la conservation de l'espèce; nous
devons nous préoccuper aussi de son amélioration, de son perfectionnement
physique et moral. Et c'est surtout pour la réalisation de ce progrès, duquel
découlenttous les autres; qu'il nous faut recourir aux enseignements de la
science.
La vigueur, l'énergie et l'intelligence d'un peuple dépendent sans doute en
grande partie de la somme de bien-être dont il jouit maisclles dépendentaussi
du climat qu'it habite, de l'air qu'il respire, des eaux qu'il boit; mais elles
dépendent enfinde ses habitudes et de ses mœurs, lesquelles sont dans une
coréiation étroite avec ses institutions politiques et surtout avec ses institutions civiles.
11est certain que là où les mœurs sont dissolues, où règnent la licence et la
débauche, la race ne doit pas tarder à dégénérer. Il paraît également démontré que certaines habitudes, consacrées en certains pays par la loi, exercent
sur la constitution générale une funeste influence. Telle est, par exemple.
la polygamie; tels seraient même, au dire de quelques observateurs, les mariages consanguins.
Cette dernière question des mariages consanguins a été récemment fort controversée. Elle mérite assurément d'être éclaircie. L'Académiedes sciences
parait en apprécier l'importance, car elle accueille toujours avec intérêt les
communicationsqui lui sont faites sur ce sujet; mais il semble en même
temps qu'elle en reconnaisse les difficultés, car eHe ne s'est pas encore prononcéeentre les partisans et les ennemis des unions consanguines. Un de ces
derniers, M. le docteur Boudin, adressait l'année dernière .à la docte compagnie un mémoire dans lequel il soutenait que ces unions ont pour effet spécial
de produire, chez les individus qui en sont issus, la surdi-mutité. M. Boudin
fournissait à l'appui de cette assertion des documents statistiques extrêmement circonstanciés, il accumulaitdes exemplespris, non-seulement en France
et dans d'autres contrées de l'Europe, parmi les catholiques, les protestants
et les juifs, mais jusque en Amérique, chez les nègres esclaves des Etats du
Sud. Partout il voyait a la proportion des sourds-muets de naissancecroître
avec le degré de consanguinité des parents, et avec la somme des facilités
accordées aux unions consanguines par la loi religieuse. »
Au premier abord, les faits invoqués par M. Boudin produisent sur l'esprit
une certaine impression. Mais on ne tarde pas à se dire que ces faits et plus
encoreles conclusions qu'il en tire ont besoin d'être contrôlés. L'Académiedes
sciences entendit, en effet, peu de temps après le mémoire dont je viens de
parler, une communication de notre honorable confrère M. A. Sanson, qui
soulevaitcontre la thèse du docteur Boudin,quelquesobjections assez sérieuses.
M. Sanson faisait remarquer qu'au lieu d'accomplir le tour du monde pour recueillir sur la question des renseignements fort difficilesà vérifier, et dont la
signirication est au moins contestable, il est bien plus simple d'observer in
allimavili les effetsdes accouplementsconsanguins. Or, une longue expérience
a démontré que ces accouplements,loin d'entraîner l'abâtardissement des races,
sont au contraire le meilleur et le plus sûr moyen de les àméliorer. On
objecte,je le sais bien, que l'amélioration des animaux domestiquéen'a qu'un
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objet déterminé que dans beaucoup de cas elle consiste seulement à provoquer chez ces animaux des anomalies avantageuses au point de vue du parti
que l'homme en veut tirer pour son alimentation, pour son industrie ou pour
ses plaisirs, mais qui peuvent être considéréscomme de véritables maladies.
Cela est vrai; mais dans certains cas aussi, comme par exemple lorsqu'il s'agit de produire des chevaux de travail, on réussit à créer, par les mêmes procédés, des races pleines de vigueur et de santé. Le tout est de choisir des
parents sains et robustes, puis, parmi leurs produits, de prendre encore pour
les accoupler les deux individus les plus sains et les plus robustes, et ainsi de
suite. Car, selon l'observation .très-judicieuse do M. Sanson, le propre des
unions consanguines est d'exalter l'hérédité, celle des bonnes qualités comme
celle des vices organiques. Je ne vois pas pourquoi ce principe ne s'appliquerait pas à l'homme aussi bien qu'aux animaux; ou plutôt la seule difficulté
que j'y vois, c'est que dans les mariages on se préoccupe plutôt des convenances d'intérêt ou d'inclination que de la santé et de la bonne constitution
des enfants à naître. Mais cette insouciance de l'avenir est aussi bien le fait
des unions croisées que des unions consanguines.
Une autre objectionqueje ne mentionne que pour mémoire, car elle échappe,
et pour cause, à toute réfutation, c'est celle qui consiste à repousser comme
antiphilosophique et antiphysiologique l'assimilation de l'homme avec les
« Nous n'admettrons jamais cette assimilation, s'écrie M. Fianimaux.
Voilà un argument M. Figuier n'admet pas; nous devons
guier (~. »
nous incliner. « Les anciens naturalistes, ajoute le même auteur, n'avaient
établi que les trois règnes végétal, minéral et animal; les naturalistes modentM (lesquels, s'il vousplait ? ) ont créé le règne ~Mmam.Nous sommes
pour le règne humain(2). » Inclinons-nous de nouveau devant le règne humain créé par les naturalistes modernes et adopté par M. Figuier.
Il y a pourtant encore des gens qui ne sont point disposée à imiter notre
humilité, et qui, sur la question des unions consanguines, persistent à n'être
point de l'avis de M. Figuier. Cette question a été de nouveau soumise, cette
année, à l'Académie des sciences d'abord par M. Balley, médecin militaire,
qui a cité quatre exemples d'unions contractées entre cousins et cousines, et
qui n'ont produit que des enfants chétifs et atteints d'affections congénitales
plus ou moins graves; ensuite, par un autre médecin, M. Bourgeois, qui se
présente avec des observations beaucoup plus nombreuses, mais d'un caractère tout opposé a celles de MM.Boudin et Balley.
La note présentée par M. Velpeauà l'Académie au nom de M. Bourgeois,
dans la séance du 26 janvier dernier, n'est pas le premier travail du jeune
docteur sur le sujet qui nous occupe. Il l'avait déjà traité à fond dans sa thèse
inaugurale, qui fut présentée, en d860, à la Société d'anthropologie, bù elle
fut, de la part de M.Périer, médecin principal des Invalides, l'objet d'un rapport entièrement approbatif.
M. Bourgeois n'est point allé, à l'exemple de M. Boudin, établir en Europe et

(i) ~MM'e scif!)!ti/tç«e et Mdt<!()-;e;;e(1863), p. 342.
(2)7M<t.
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en Amérique la statistique des cas de surdi-mutité susceptiblesd'être attribués
à la consanguinité des parents. I) a opposé aux laborieuses recherches de son
confrère des observations plus directes et plus concluantes, favorisées par
des circonstances peu communes, puisqu'elles se rapportent à sa propre famille, « ou la bonne santé est aussi proverbiale dans le pays qu'elle habite
que la longévité et la multiplication des liens de parenté. a La généalogie de
cette famille, relevée depuis l'an J664, sous forme de tableau synoptique, présente une longue série d'unions consanguines « répétées et superposées d'une
manière plus ou moins immédiate et jusqu'à seize fois, à différents degrés de
cousins, sans production d'aucun cas de surdi-mutité, ni même d'aucune des
anomalies soutenues par divers auteurs. o Bref, et ceciest digne de remarque,
M. Bourgeois a été amené par ses observations sur sa propre famille à une
conclusion conforme à celle que M. Sanson a tirée de ses observations sur les
animaux domestiques, àsavoir « que les unions consanguines sont bonnes ou
mauvaises suivant que les conjoints sont exempts ou affectés, par eux-mêmes
ou par leurs ancêtres, de vices héréditaires susceptibles d'une transmission
immédiate ou alterne, d'une manière essentielle ou identique, ou bien, au
contraire, avec transformation. x Et cette opinion a été également professée
par M. Bouchardat dans sa chaire d'hygiène.
Ainsi, il n'y aurait rien d'absolu dans les dangers attribués aux unions
consanguines, et les cas de surdi-mutité, d'albinisme, de rachitisme, de scrofute, constatés par plusieurs praticiens chez des enfants issus de ces unions,
seraient simplement des phénomènes d'hérédité. C'est donc sur la transmissibilité héréditaire des affectionsmorbides que doivent désormais porter les
études des hommes de science. Là, vraiment est le péril contre lequel il importe à chacun et à tous de se tenir en garde. Car si, comme l'a enseigné
Malthus, l'excès de la population est un mal, sa dégénérescence est encoreun
plus grand mal.
ÂMHUR
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collègue,

Je vous demande la parole pour un fait personnel dans la discusssion qui
vient d'avoir lieu entre M. Fontenay, vous et M. Dupuit, de l'avis duquel je
suis à peu près en tout ce qu'il a dit au sujet de la science économique, de la
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question de la population et du Journal des Économistes,tout en reconnaissant
la justesse deplusieurs de vos observations, et la parfaite convenancede toutes
vosparoles.
Dans le pM~cnpMmde son second article sur ta théorie de Malthus, M. de
Fontenay porte contre le Journal des Économistes d'il y a douze ans, dont
j'étais alors le rédacteur en chef, une accusation de partialité qui n'a jamais
été ni dans mon caractère ni dans celui de notre collègueM. Guillaumin, et de
ses plus assidus conseillers et collaborateurs d'alors, Horace Say, Coquelin,
Wolowski, de Motinari, etc., et à laquelle je tiens à répondre, bien qu'au
fond ce que M. de Fontenay a dit et ce que je vous écris aient une bien médiocre importance scientifique.
« 11y à onze à douze ans, dit M. de Fontenay, que Paillottet, Quijard et
moi, nous avons soulevéles deux questionsque vous savez. Chargé parBastiat
de défendre ses idées, j'avais fait sur Malthuset Ricardo des travaux considérables. Je me voyais 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. Nousn'avions pas d'autorité; nous blessionsla 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. »
Ce récit n'est pas tout à fait exact. Si vous préniez la table des matières du
temps, vous verriez que la voix de M. de Fontenay n'a été rien moins qu'étouffée, et que, par respect pour le nom de Bastiat, on lui a donné plus de
latitude qu'il ne lui en revenait à cette époque où il débutait parmi nous, où il
n'avait pas encore fait preuve du talent que nous lui connaissons aujourd'hui,
d'autant mieux qu'il se présentait en iconoclaste par trop ardent.
Le fait est que Bastiat m'ayant adressé de Rome, peu de temps avant sa
mort (nn 1850), une lettre au sujet de notre dissentiment sur la question de
la rente, j'insérai cette lettre dans le journal et je proposai ce sujet de discussion à la Société d'économie politique. A cette occasion, le journal publia
de très-lon.ss articles de M.de Fontenay, dont bous fîmes tirer des épreuves
pour que chaque membre pût en prendre connaissance avant la discussion.
Cette galanterie d'orthodoxe à hétérodoxe vaut la peine d'une mention! M. de
Fontenay défendit son opinion par la parole et par lettres. Toutefois, il me souvient que je refusai une nouvelle exposition générale des idées de M. de Fontenay, que je croyais faire double emploi avec la première, et parce que la
galerie me paraissait fatiguée. Je rappellerai simplement comme symptôme
des lettres d'abonnés caractéristiques et effrayantes dans le genre de celle-.ci
Monsieur, je n'y puis plus tenir; cessez de nous parler de la rente ou je me
désabonne!1 »
L'article et les autres rames de papier de M. de Fontenay n'ont pas été
perdus. M. de Fontenay a publié un volume sur la rente, dans lequel, usant
de son droit, il a pourfendu la théorie de Ricardo, en même temps que
M. Matthieu Wolkoff en publiait un autre pour la défendre et l'élucider.
Après la discussion sur la rente, votre serviteur proposait à la Société d'é-
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conomiepolitiquela discussioncomplémentairesur la question de la population,
à propos de laquelle )e Journal des Économistesd'il y a douze ans, orthodoxe-malthusien, mais point exclusif, recueillit fidèlementtoutes les opinions
émises au sein de la Société (1) et par lettres. Il fit de même pour une discussion survenue au sein de l'Académie des sciences morales et politiques, à
la suite de la lecture que j'avais été admis à faire de mon article POPULATION
destiné au Dictionnairede l'économiepolitique. C'est encore votre serviteur
qui vient de provoquer la discussion au sein -dela Société d'économiepolitique,
pour fournir aux adversaires de Malthus l'occasion de formuler les nouvelles
objections qui se sont trouvées les mêmes que les anciennes.
Cette petite revue rétrospective ne serait pas comp)ète si nous ne faisions
pas intervenir notre ami Carey, non moins formidable, la ptume à la main,
que M.de Fontenay.
Après la publication des Harmonies,M. Carey nous adressa une réclamation de priorité p3ur la théorie de la rente et de la gratuité des agents naturels, dont nous envoyâmest'épreuveà Bastiat, alors en Italie,et que nous n'insérâmes qu'avec la réponse de ce dernier. M. Carey nous adressa égalementt
diver.-eslettressur la question ricardo-matthusienne, dont nous fîmesseulement
des extraits, parce que l'économistede Philadelphie (en véritable Américain) ne
se gênait pas pour être long et pour se répéter. A cette occasion, nous reçûmes
deux espèces de réclamations d'une part, ceux qui affectaient de s'appeler
« les amis de Bastiat (comme pour nous dire que nous ne l'étions guère),
nous reprochaient durement d'avoir donné place aux réclamations de
M. Carey,– et d'autre part, celui-ci nous écrivait, en nous rappelant
l'histoire de Galilée, que nous mettions la lumière sous le boisseau.
Et voilà qu'au sujet de M. Carey, M. de Fontenay s'attendrit, dans son
second article, bien inutilement, à propos des pierres que M. Dupuit a tancées
dans le jardin de l'économiste de Philadelphie. Ce prétendu « vieillard, » très« digne, i! il est vrai, mais rien moins qu' « inoffensif,» a une ardeur toute
juvénile. H est très-agressif, et il y a trente ans qu'il décoche sur la vieille
économie politique d'Europe des « aménités bien ptus vives quecelles qu'ont
échangées MM.de Fontenay et Dupuit, dont je ne méconnais pas la verve
mordante. Fondateur de l'économie politique américaine, M. Carey a traité les
ricardiens-malthusiens-sayistes avec bien plus de sans façon que M. de Fontenay arcade ambo.Ce qui n'a pas empêché les disciples de l'absurde école
ricardo-matthusienne de fort bien aecueillir M. Carey, « parfait gentleman»,
du reste, et de faire échange avec lui d'excellents rapports et même de
sentiments d'amitié, qui n'empêchent pas les querelles scientifiques d'aller
leur train.
Après tout, discuter, c'est vivre.
Je reviens à M. de Fontenay pour un autre fait personnel dans une autre
publication, relatif au même Journal des Économistesd'il y a douze ans, qui
se rattache à ce qui précède et dont j'ai eu plusieurs fois l'intention de vous
entretenir, sans que l'occasion s'en soit présentée.
Dans sa Notice précédant les Œuvres de Bastiat, li. de Fontenay dit
(1) Voy.le compte rendu de la réunion du 10 février 1853et les numéros suivants
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« Quand les Harmonies parurent et mirent plus au jour les vues nouvelles que
les sophismes et les pamphlets avaient seulement fait pressentir, il se fit un
silence froid dans l'école déroutée, et le JournMt des Économistes se déclara
contre les idées de Bastiat. A Et, un peu plus foin x Le Journal des ~co;)omi~M, lui-même, attendit six mois avant de parler des ~rmoMM, et son
article ne fut qu'une réfutation. »
Je n'ai pas besoin d'insister sur la connexité de ce reproche avec le précédent.
M. de Fontenay a été mal renseigné et il est bien certain qu'à cette époque
il ne lisait pas notre Revue quand le volumedes Harmonies parut. L'école, pour
parler comme M. de Fontenay, savait ce qu'il contenait, et par les conversations quotidiennes, et par les fragments publiés dans le Journal des Économistes, lesD~ft/s, etc., et par les leçons de la rue Taranne. Elle ne fut donc pas
déroutée, et le silence froid n'a jamais existé que dans l'esprit de ceux qui
ont renseigné M. de Fontenay. Il y eut si peu de silence, et ce silence fut si peu
froid qu'immédiatement après la publication du volume, Bastiat eut à soutenir une discussion, tout amicale, à la Société d'économie politique
que cette
discussion devait continuer sur sa demande, et que ce projet ne put se réaliser
parce que déjà la voix lui manquait et que nous craignions de le fatiguer. Le
Journal ne se déclara nullement contre « les idées <' de Bastiat; dont les neuf
dixièmes étaient les siennes et celles des fondateurs de la science.
Il n'est
l'auteur faipas exact non plus de dire que l'article ne fut qu'une réfutation
sait ressortir les beautés de ce livre en présentant ses objections contre la
manière de voir de l'auteur sur la « Propriété foncière, la valeur et la population
au sujet de laquelle, on peut le dire en passant
il concluait à la
limitation préventive. Cette formule est de lui.
Mais ce compte rendu s'est fait attendre six mois
Six mois, vous le savez
mieux que tout autre, sont un très-court délai quand il s'agit d'étudier un
volume, d'apprécier une œuvre importante; quand il s'agit d'une revue mensuelle ayant toujours de nombreux articles sur le marbre. –Mais ces six mois
se réduisent à quatre, le livre ayant paru au commencement de l'année et
l'article ayant paru en juin. Ce n'est pas tout. L'article aurait été fait immédiatement sans une maladie du rédacteur en chef, auquel Bastiat l'avait donné
avec cette dédicace
c À mon ami Joseph Garnier! » ami dont il connaissait
bien la divergence d'opinions, puisqu'il l'avait cité, et qui promettait d'essayer
de réfuter son illustre antagoniste et de critiquer notamment la tendance du
livre à présenter les fondateurs de la science sous un faux jour à bien des
avec les théoriciens socialistes, et à comégards, à les mettre souvent ex <B~MO
promettre leur autorité dans l'esprit du lecteur, très-disposé ensuite à faire
commencer la science a Bastiat et à ne pas faire une juste part à ses prédécesseurs.
C'a été par exemple l'effet produit sur M. de Fontenay, dont
le talent se trouve ainsi, à mon humble avis, en partie neutralisé pour le progrès de la science.
Par suite de cette maladie et de la besogne du moment, conformément à
l'avis de M. Horace Say, un des plus intimes amis de Bastiat (1), qui venait
()) MM. Horace Say et Guillaumin furent les premiers u accaeillir Bastiat et
2'' sËRte. T. xxxYtn.
15 «M':< ~863.
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avec dévouement et ponctualité aux réunions du comité de rédaction conformémentaussi à l'avis de l'éditeur qui, apparemment, ne voulaitpasmettre sous
clocheun livre sur lesuccès duquel il avait tout lieu de compter, le compte rendu
fut demandéà M. Ambroise Clément, -pour ce double motif que M. Clément,
alors habitant Saint-Étienne, avait une profonde estime pour le caractère et le
talent de Bastiat; qu'il était un des plus capables,parmi les rédacteurs, de faire
valoir le livre sans méconnaître les services des maîtres qu'il avait étudiés.
M. Ciément, après avoir pris connaissance de l'ouvrage, rédigea un cahier de
remarques qu'il voulut soumettre à Bastiat.
Ces détails intimes, qui ne sont peut-être pas sans intérêt pour plusieurs
lecteurs, montrent, ce nous semble, que les deux passages que nous venons
de citer ne devront plus se trouver dans la nouvelle édition de la Notice sur
Bastiat.
Et maintenant je passe au troisièmefait personnel, et je m'adresse au rédacteur en'chef.
Vous avez dit (1) « Où prend-on le droit d'écrire, comme M. Dupuit ou
comme notre excellent collègue et ami M. Joseph Garnier, qu'on n'est réellement pas ~eononfM/e
.s: on t!'M<pas malthusien? o
Laissez-moi d'abord vous remercier de vos bonnes paroles et puis vous expliquer comment, même après réCexion, notre proposition ne me paraît ni
fausse, comme vous pensez, ni provoquante, comme l'a dit M. de Fontenay,
si elle est, je l'avoue, maladroite, vu la répulsion qu'elle a inspirée à quelques
coiïègues.
Quand on dit malthusien,cela veut-il dire qu'entouteschoseson pensecomme
ce vertueux ministre anglican? Non, n'est-ce pas? Cela veut simplement
dire que l'on partage son opinion sur les trois ou quatre vérités fondamentales
sur lesquelles il a insisté, qu'il a vulgarisées et auxquelles son nom est resté
attaché.
Ces vérités sont
1° Que le travail et la prévoyance sont les principaux moyens d'améliorer le
bien-être des familles. Truisme.
2° Que les pauvres n'ont pas droit à l'assistance (au travail, à un minimum
de salaires, etc.) par les moins pauvres.– La proposition inverse conduirait
au communisme.
3° Que les enfants étant plus faciles à produire que les moyens d'existence
la prévoyance des chefs de famille consiste d'abord à n'en pas
(truisme),
mettre au monde plus qu'ils n'en peuvent élever; que cette prévoyance est un
devoir.
Corollaireforcé.
4° Que l'on donne aux pauvres, c'est-à-dire aux masses, les plus dangereuses et les plus cruellesillusions quand on leur dit de ne point se préoccuper
mettre en relation avec leurs nombreux amis. MM. de Molinari et Joseph Girnier, alors
dans la presse politique de Paris, l'aidèrent a produire ses premiers articles dans les
journaux. En 1850, tors de son départ pour l'Italie, ils l'aidaient à faire sa malle, ce
qui prouve que leurs discussions étaient restées fort pacifiques.
(1) Numérodu 15 février ~863,'0t'sert)(t<t'o)tsdu MdscteM)' en cy<e/
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du nombre des enfants, au: besoins desquels il est possible de pourvoir à
l'aide des mécanismes politiques ou administratifs, des réorganisations sociales, de la philanthropie; quand on leur exagère les facilitéset les succès
de l'émigration ou les progrès de la production.
Proposition qui se déduit
des résultats de l'expérience.
Voilà l'esprit de Malthus, qui sera un jour, je l'espère, le Lapalisse incontesté
de l'économie politique. Car, dire le contraire, c'est nier la propriété, le bon
sens, la raison de Barème, selon l'énergique expression de M. le duc de Broglie à M. de Lavergne, l'expérience des familles, les plus élémentaires
notions de l'économie politique et sociale.
En vérité, je vous le dis, vous êtes un brillant économiste, malthusien à
l'état latent, avec tous ceux qui ont pris la parole dans cette discussion, même
avec ce terrible collaborateur qui a qualifié notre patron de « bonhomme, » à
cause de ces deux progressions qui lui vont sur les nerfs, mais dont les intentions philanthropiques et la morale lui paraissaient admirables il y a dix
ans, après avoir fait, nous a-t-il dit, « des travaux considérables sur
Ricardo et Matthus.
Entre nous, il faut vous méfier de lui c'est un homme d'esprit, et je me
surprends à le soupçonner de nous-faire poser quand il conseille, lui célibataire, au pauvre ami commun que vous savez (qui a sept enfants, avec les
moyens d'en nourrir un passablement), de continuer dans cette voie, parce
que les chimistes sont il la veille de nous indiquer le procédé de faire de la
bouillie avec la sciure de bois, ou encore parce que les progrès de la pisciculture nous feront trouver des masses alimentaires dans la « profondeur productive » des mers, qui se compte par kilomètres, tandis que la « croûte productive » du sol se compte par pouces. D'où il résulte que la population de la
planète ne s'arrêtera pas au grand complet de deux milliards, dont parle
Fourier, ni à celui de six milliards, que nous pronostique M. Jules Duval, mais
à quinze ou vingt milliards d'icthyophages à qui les progrès de la science
fourniront le moyen de se vètir avec une nouvelle étoffe tirée des coquillages.
JOSEPHGARNIER.
Agréez, etc.
Versailles,20 mars 1863.
DES ËcoKOMtSTES.
A Monsieur le Rédacteur en chef du JOURNAL
Mon cher collègue,
Le dernier numéro du Journo!des Économistescontient une théorie de la valeur par M. Joseph Garnier. Je ne veux discuter ni cette théorie ni l'opinion
défavorable qu'émet son auteur sur d'autres théories que la sienne; mais je
suis obligé de réclamer contre deux passages où il attribue à Bastiat des idées
que Bastiat n'a jamais eues.
Voici le premier de ces passages
KLa formule de Bastiat,
la valeur est le rapport entre deux services
échangés,–qui peut plaire au premier abord, est encore plus inexacte, car
elle a~rme l'équivalencedes M~:CM à quantité égale, et elle exclut tous les
éléments de la valeur autres que l'effort et le travail épargné. »
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Je souligne ce queje conteste.
D'abord, qu'est-ce que des services égaux en quantité? Cette expression
louche n'est certes pas de Bastiat. Si cite signifié-quelque chose, c'est que
l'effort nécessaire pour rendre un service doit s'échanger contre le résultat
d'un effort égal, mesuré au dynanomètre ou au chronomètre. Or, cette proposition, loin d'être affirmée par Bastiat, est combattue par lui dansla plupart de
ses écrits, et notamment au chapitre V des Harmonies.
J'ouvre ce chapitre et j'y trouve un dialogue entre deux personnes, -l'une
qui, se promenant au bopd de la mer, vient de découvrir un superbe diamant
et n'a eu qu'à se bâisser pour en devenir propriétaire; l'autre qui convoite cette trouvaille et voudrait l'acquérir à bas prix.
K Monsieur, cédez-moi votre diamant.
« Monsieur, je veux bien; cédez-moien échange votre travail de toute
une année.
« Mais, monsieur, vous n'avez pas sacrifié à votre acquisition une minute.
« Eh bien monsieur, tâchez de rencontrer une minute semblable.
« Mais, en bonne justice, nous devrions échanger à ~<!Mn<
~a~.
<–Non, en bonne justice, vous appréciez vos serviceset moi les miens. ))
Comment M. Joseph Garnier, en interprétant Bastiat, a-t-il oublié une explication aussi nette, et comment un auteur allemand, qu'il cite en note.
l'a-t-il oubliée comme lui? C'est ce que je ne parviens pas à comprendre.
Et voici maintenant un second sujet d'étonnement que me donne M. Garnier « J.-B. Say a pu dire, par extension, service de la terre, service du
capital; mais il est plus difficiled'établir avec Bos<M<une synonymiea~o~Me
entre Produit et .Service.).'
Plus difficile! je le crois bien; surtout avec B«s<M<
qui a toujours repousséé
de toutes ses forces cette synonymie! Il l'a repoussée dans les SopM~nM
il Fa repoussée dans le journal le Libre-Échange,et il la repous~OKom~MM,
sait encore, à son lit de mort, en écrivant la note qui est devenue, à partir de
la seconde édition des Harmonies,le comptément du chapitre V.
On lit, au commencementde cette note
« Puisque produits et services s'échangent entre eux, il faut bien qu'ils aient
quelque chose de commun, quelque chose par quoi ils se comparent et s'apprécient, à savoir la valeur.
a Mais la valeur est une chose identique à elle-mème. Elle ne peut donc
qu'avoir, soit dans le produit, soit dans le service, la même origine, ta même
raison d'être.
« Ceta étant ainsi, la valeur est-ette originairement, essentiellementdans le
produit, et est-ce par analogie qu'on en a étendu la notion au service?
« Ou bien, au contraire, la valeur réside-t-elle dans le service et ne s'incarne-t-elle pas dans le produit, précisément et uniquement parce que le ser9
vice s'y incarne iui-meme?
« M'étant donc posé cette question Puisque certains produits ont déjà
valeur, puisque certains services ont de la valeur, et puisque )a valeur identique à elle-mème ne peut avoir qu'une origine, une raison d'être, une explication identique; cette origine. cette explicationest-elle dan's le produit ou
dans le service?
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f Et, je te dis bien hautement, la réponse ne me paraît pas un instant
douteuse, par la raison sans réplique que voici c'est que tout produit qui a
de la valeur implique un service; tandis que tout service ne suppose pas nécessairement un produit. »
Cecourt extrait suffit, je pense, pour démontrer que, parmi les économistes,
Bastiat est de ceux à qui on peut le moins attribuer l'intention d'établir une
synonymie absolue entre Produit et Service.
J'ai réclamé contre des inexactitudes; là se borne la tâche que je me suis
donnée. La théorie de Bastiat se défend bien elle-mêmedevant ceux qui prennent la peine de la lire, et je lui connais de si nombreux et habites adhérents
que mon faible concours, si elle a jamais besoin d'être défendue, ne sera pas
nécessaire.
Votrebien dévoué,
P.

PAILLOTTET.
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Ce n'est pas trop présumer aujourd'hui des progrès de l'intelligence de tous
et de la diffusiondes notions de l'économie politique que d'espérer trouver un
assentiment unanime dans le développementdes traités de paix et de commerce
qui entraînent les diverses nations du monde dans une solidarité de relations
pacifiqueset commerciales.Au sein de chaque État, les individus s'unissent et
prospèrent par des conventionsprivées sur le théâtre du monde, ces grandes
individualités qu'on appelle des peuples se rapprochent et s'unissent, pour
leur intérêt commun, par des conventions qui prennent le nom de traités. Les
traités de paix sont fréquents dans l'histoire des siècles qui précèdent la fin
des guerres se régutarisait par des traités de paix de nos jours, les traités
de commerce, réglant les rapports si multiples des différentes nations, méritent surtout l'attention l'histoire extérieure du commerce de chaque État et,
pour ainsi dire, le bilan de sa prospérité, se résument dans les traités de commerce qu'il a conclus. Aussi le tableau de ces traités de paix ou de commerce
est-il d'un immense intérêt, et l'on ne saurait qu'applaudir aux.enbrts intelli-
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gents qui sont faits pour le tirer des recueils qui, bien que généraux, sont
souvent incomplets.
M. Charles Calvo, auquel nous devons le recueil complet des traités et autres
conventions de tous les États de l'Amérique latine, depuis l'année 1493 jusqu'à nos jours (cinq volumes ont déjà paru, les autres suivront avec régularité et rapidité), a bien mérité et des contrées qu'il représente et de la
France spécialement, de la France si intimement unie de souvenirs et d'affection avec ces régions lointaines, en présentant leur histoire diplomatique.
demander, l'importance de ces États de
Quelle est donc, pourra-t-on
l'Amérique latine, au point de vue de l'étendue territoriale, de la population
et du développement commercial? Le ~mo!e de M. Charles Calvo, ptacé en
tête du tome le" donne sur ces divers points d'intéressantes explications. Si l'on
recherche la condition des États souverains et indépendants ( Brésil, républiques du Chili, du Rio de la Plata, du Pérou, de la Bolivie, de l'Equateur, de
la Nouvelle-Grenade, du Venezuela, du Centre de l'Amérique, du Mexique)
qui se sont constitués sur les anciens domaines des couronnes d'Espagne,
de Portugal et de France, on trouve que ces États occupent une superficie de
390,466 milles carrés géographiques, et sont peuplés par 32,3t2,542 habitants,
c'est-à-dire par une population presque égale à celle de la France.
Quant au commerce d'importation et d'exportation des dix-sept États compris
sous le titre d'États de l'Amérique latine, il s'est élevé, en 1860, à la somme
de 3,OU,749,061 fr., ce qui les place au quatrième rang dans l'échetle des
nations commerciales, c'est-à-dire après l'Angleterre ( 13,626,800,000 fr. ), la
France (5,802.000,000 fr.), les États-Unis d'Amérique (3,810,910,000 fr.),
et avant l'Autriche (1,332,000,000. fr. ) et la Belgique ( 908,170,000 fr. ).
En ce qui touche la France, si l'on remonte à 1825, on voit que son commerce
avec tous les États de l'Amérique latine ne dépassait pas 12 millions de francs
en 1848, il s'élevait déjà à 150 millions; en 1835, à 413 millions, et en 1860
à 618 millions
et ce qui est digne de remarque, pendant que le commerce
français se développait de la sorte, celui de l'Angleterre suivait une marche
décroissante, à ce point qu'en cette même année 1860 le commerce de la
Grande Bretagne avec ce3 mêmes contrées ne s'est pas élevé au delà de
632,700,000 francs. Il y a plus en analysant le commerce de ta France et de
l'Angleterre avec quelques-unes des républiques de l'Amérique latine, on
constate déjà l'infériorité de l'Angleterre (vis-à-vis de la France) pour les
objets manufacturés ou articles d'exportation. Ainsi, en 1860, le commerce
de l'Angleterre dans le Rio de la Plata n'a été que de 67,610,425 fr., tandis
que celui de la France s'est élevé à 77,860,000 fr. Si l'on se reporte en arrière,
on voit qu'en 1825 le commerce de la France, dans les mêmes contrées, ne
s'élevait pas à 2,500,000 fr. Des progressions analogues sont constatées au
Pérou, MUChili, au Mexique, à Haïti, au Brésil. M. Charles Calvo croit pouvoir expliquer cette marche inverse dans le développement des relations
commerciales des deux grandes nations placées en tête de la civilisation à la
différence de politique extérieure qui les distingue l'Angleterre agissant par
Id force plutôt que d'après les règles de l'équité; la France, au contraire,
recher chant les sympathies des populations de race latine par une politique
conciliatrice et généreuse.
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Le mémoire de M. Charles Calvo contient encore d'intéressants documents
sur le budget des recettes et des dépenses des États de l'Amérique latine et
sur leur dette tant extérieure qu'intérieure.
Pendant 1860, les recettes générales de ces États, provenant pour la plus
grande partie des droits de douane, se sont élevées à 4ot,781,379 fr., et
leurs dépenses à 437,423,881 fr., constituant ainsi un déficit de six millions
environ mais si l'on considère que ce déficit est produit par le développement
donné aux améliorations matérielles, il n'y a pas lieu de s'en effrayer.
En 1860, la dette publique intérieure et extérieure s'élevait à un chiffre
total de 1,668,971,860 (dette intérieure 668,188,330; dette extérieure,
1,000,'783,S30); la part du Mexique et de la Nouvelle-Grenade, dans ce
chiffre, est de près d'un milliard de francs.
Dans les conditions économiquesqui viennent d'être rapidement esquissées,
et dont M. Charles Calvo a sagementprésenté le tableau succinct, il n'est pas
étonnant que la pensée lui soit venue de réunir tous les traités et conventions
qui, depuis les temps les plus reculés, rattachent les États de l'Amérique de
race latine avec les autres puissances de l'Ancien et du Nouveau-Monde,
est le code de leur vie sociale extérieure et l'on pourrait même ajouter de
leur vie sociale intérieure, car l'action des peuples ne peut s'exercer utilement et pratiquement au dehors qu'autant que les conditions de leur organisation leur donnent à cet effet force et puissance l'histoire lamentable des
discordes intérieures de ces intéressantes populations en est le témoignage
éclatant.t.
L'oeuvre entreprise par M. Charles Calvo n'était pas sans difficulté quelques États hispano-américams, tels que la république Argentine, le Chili, le
Pérou, le Paraguay, l'Uruguay et le Vénézuela possèdent, il est vrai, quelques
petits recueils de traités modernes, mais ces traités sont insuffisants dans une
foule de cas, et notamment lorsqu'il est question de régler d'une manière définitive les limitesdu territoire, les traités anciens ou modernes conclus,par les
métropoles, soit entre elles, soit avec les autres nations; il faut alors recourir aux archives de la mère-patrie, ou même de Paris ou de Londres.
Les grandes collections, bien connues de toutes les personnes qui s'occupent
de droit des gens, ont été mises à profit par M. Charles Calvo avec le succès
et l'intelligence qui le distinguent.
L'ouvrage, qui doit se composer de vingt volumes, est divisé en trois périodes la première, comprenant les traités conventions, armistices et mémoiresconclus par les anciennes métropoles,l'Espagne, la France, l'Angleterre
et-le Portugal, au sujet des conquêtes, limites, territoires, commerce, navigation et traite des noirs depuis 1493 jusqu'à la guerre de l'indépendance la
deuxième, embrassant les traités, conventions, armistices capitulations,
pièces diplomatiquesinédites relatives à cette époque; la troisième, enfin, doit
s'étendre depuis la reconnaissance jusqu'à nos jours et s'appliquer aux congrès, projets de confédération, traités, conventions, etc., entre ces différents
États et l'Europe, et cesdifférents États entre eux; le tout avec des sommaires
et des notes explicatives sur les principaux documents.
M. Charles Calvo termine l'introduction qui précède le texte des traités
par des vœux en faveur de la réalisation d'un projet de confédération
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hispano-américaine. Ces vœux ne seront réalisés qu'autant que le courant
des ambitions et des idées ne sera plus au séparatisme, qui a rompu les liens
fédéraux auparavant existant entre les divers États de la Colombie,de l'Amérique centrale et du Rio de la Plata. Tant que ces trois anciennes confédérations ne parviendront pas à se reconstituer, la poursuite d'une union
beaucoup plus vaste ne sera qu'un vœu stérile. L'assistancemutuelle qu'auraient à se prêter les confédérés supposerait d'ailleurs la possession d'une
marine dont les éléments sont encore à créer dans tous ces États. séparés
les uns des autres par des milliers de lieues.
Quant aux faits positifs et actuels, qui prêtent un immense intérêt à la publication du recueil de traités entrepris par M. Charles Calvo, il est certain
que le commerce de l'Amérique du Sud, alimenté par d'immenses ressources
naturelles, a pris, dans les vingt dernières années surtout, un très-rapide
accroissement. Ce progrès a été notamment très-remarquabtc au Brésil, dans
la région de ta Plata et du Paraguay, depuis la chute de Rosas, au Chili et
dans le petit État de Costa-Rica, les deux républiques les moins agitées et
de tout temps les mieux gouvernées de l'Amérique espagnole; mais le Pérou
n'a conservé de l'importance que par le guano et par les produits de ses
mines et la Colombie, l'Amérique centrale et le Mexiquese montrent presque généralement en déclin.
Il est incontestable aussi que, dans ta concurrence entre les deux pays qui
participent le plus largement aux échanges de l'Europe avec l'Amérique du
Sud, la France, durant la même période, a gagné beaucoup de terrain sur
l'Angleterre. Nos produits frappent le goût des populations de ces contrées
beaucoup plus que les produits anglais, et l'absence de marins indigènes y
profite singulièrement à notre pavillon. !t n'est pas de relations que nous
ayons plus d'intérêt à ménager et à cultiver c'est ce que M. Charles Calvo
fait très-bien ressortir, et ce titre son livre a un caractère incontestable
d'à propos et d'utilité internationale.
CH.

VERGK.

t'MFOs.Aforttte,Politique,Littérature.1 vol. io-13.Metz,Rousseau-Pallez.
FRANCS
Paris,DidieretC'VA))'A.
borate, Po!t;!9ue,Mfier'ttttrs.t\'o). in-)2(l).
Nancy,Grosjean-MaupiH
Paris,tousleslibraires.
J'ai jadis, et j'aime à m'en souvenir, été des premiers à saluer (2), au seuit
même de sa carrière, l'excellent recueil qui, sous le nom promptement accrédité de Varia, n'a cessé depuis d'attester si noblement chaque année la vigoureuse et persistante vitalité intellectuelle de l'ancienne capitale de la Lorraine.
Je tiendrais à honneur d'être des premiers encore à saluer'la publication analogue qui, sous le nom expressif et véridique de Francs Propos, vient aujourd'hui associer Metz à Nancy. C'est une heureuse et louable imitation d'un
bon exemple, destinée bientôt, il faut l'espérer, à servir ailleurs d'exemple à
(i) Le V* est sous presse; les autres ont été mentionnés ici.
(2)Danst'.E60nom<s<e!)e!sfe.

BIBLIOGRAPHIE.

i21

son tour; et ne fût-ce qu'a ce titre, elle ne saurait être trop vivement encouragée.
On se plaint beaucoup, en effet, de la centralisation et de ses abus; c'est le
grief à la mode. Mais il y a deux manières de s'en plaindre et de faire la
guerre au monstre. L'une consiste à courir au centre crier contre le centre, et
a lui chanter sur tous les tons, dans ses journaux )e matin,°et dans ses salons
le soir, qu'il absorbe tout, et qu'il ferait bien de borner enfin un peu ses appétits. L'autre consiste iout simplement à rester où l'on est, à user de son
influence et de ses ressources où l'on en a, et, pour empêcher la vie de se
porter trop violemment au coeur, à la rappeler doucement aux extrémités en
y réveillant l'action. C'est cette seconde manière qu'ont préférée les auteurs
des .deux publications lorraines. Il n'y a plus rien en dehors de Paris, entendaient-ils répéter de toutes parts; ce n'est que là qu'on pense, qu'on agit,
qu'on parle ou qu'on écrit. Le remède, se sont-ils dit, serait de penser, d'agir,
de parler ou d'écrire ailleurs. Et comme ils l'ont dit, ils l'ont fait. Le procédé
n'est pas de leur invention sans doute, et l'on cite un philosophe grec qui
J'employa jadis pour démontrer le mouvement. Mais il était au moins tombé
en désuétude, et, pour l'employer de nouveau, il fallait commencer par avoir
foi au mouvement. Désormais l'expérience est faite; elle prouve pour tout le
monde; et quand nous entendrons des gens (où des pays) se lamenter avec
amertume d'être morts, nous saurons que c'est un malheur qui n'arrive qu'à
ceux qui le veulent bien, et que, pour être compté parmi les vivants, il suffit
de prendre fa peine de vivre.
H y a mieux, et cette vie locale, que nous ont révélée d'abord les volumes
de Vf<no,que nous révèlent à leur tour les Francs Propos, a une séve dont il
est impossible de ne pas être frappé. Ce n'est pas seulement un accent autre
que .cefui qu'on est accoutumé à entendre, c'ést souvent aussi un accent plus
pénétrant et plus viril. Est-ce la marque de ce bon sens qu'on dit propre au
terroir (i)? Est-ce l'heureux effet d'un éloignement favorable au recueillement
et a l'impartialité? Est-ce le privilége d'une indépendance que rien ne gêne?
E&t-ce enfin la rectitude sereine d'esprits élevés et d'âmes naturellement supérieures à tout ce qui égare ou rabaisse ? C'est tout cela peut-être, et la hauteur des sentiments plus que le reste. Ce qui est certain, c'est que dans toutes
ces pages, même dans celles qu'à tel ou tel égard on peut trouver moins
réussies, circule un souffle fortifiant et pur qu'on sent rarement ailleurs au
même degré. Ce souffle, s'il faut l'appeler par son nom, c'est le souffle libéral;
c'est l'amour, et non pas seulement l'amour, mais l'intelligence de la liberté.
La liberté, hélas 1 et c'est bien lit son malheur et le nôtre, on en parle plus
qu'on ne la connaît, et l'on se bat sous son nom plus qu'on ne combat pour
elle. Pour la plupart, c'est un mot sonore et vide, qu'ils emplissent à l'envi
de leurs préjugés et de leurs passions un cri de guerre et un instrument de
et le
domination, qu'ils adoptent ou rejettent selon le besoin du moment
culte intermittent et fiévreux dont elle est l'objet, trop semblable à ce culte
intéressé et menteur que l'Esprit de vérité reprochait jadis au peuple juif, n'est
pas l'hommage réfléchi de la foi qui s'incline devant une divinité vivante et
(i) Les amis de la Lorraine l'appellent « te quartier général du bon sens.

122

JOURNALDES ÉCONOMISTES.

sainte, c'est l'impatiente exigence de la concupiscencesuperstitieuse qui tour
à tour encenseou frappe son idole. Ainsi promené de parti en parti, arraché
aux uns pour être opposé aux autres, et toujours élevé au milieu des sociétés
comme un signe de contradictionet de discorde, est-il étonnant que l'étendard
de la liberté civile et politique, comme celui de la liberté religieuse, ait été
partout successivement renié et honni, et que, vaincus ou humiliés plus ou
moins les uns ou les autres, sous prétexte de liberté, nous ayons peine à ne
pas garder contre la liberté quelquesappréhensions et quelques rancunes? Ce
malentendu (car c'en est un, et le plus déplorable de tous) ne cessera que le
jour où cesseront les entraînements funestes qui l'ont engendré; c'est-à-dire
le jour où, au lieu de demander à la liberté la suprématie et la puissance,
nous nous bornerons à lui demander la dignité et l'indépendance. Est-ce
donc là une réforme si difficile, et faut-il autre chose que du bon sens pour
comprendre que, si nul n'est fondé à imposer à autrui sa façon de penser ou
d'agir, chacun, par cette raison même, est fondé à ne souffrir de personne
aucune atteinte à sa façon d'agir ou de penser? Ahl disons-le, il y faut de la
bonne foi aussi, c'est-à-dire de la vertu; il y faut de la modération, de la
persévérance, de la patience, de l'abnégation au besoin et c'est pour cela
qu'on y réussit si peu. Revendiquer ses droits, cela va tout seul; mais reconnaître les droits de ses adversaires, cela presse moins. C'est une même chose
pourtant, et la justice- dans laquelle se résume la liberté- n'exige pas moins
l'un que l'autre. La dignité humaine est égale dans tous les hommes, et le
respect du prochain n'est qu'une forme du respect de soi-même.
Cette double exigence, et cette double fonction de la liberté, est merveilleusement exptiquée et merveilleusement respectée dans les publications de
Nancy et de Metz et c'est là, à mon avis, ce qui par-dessus tout les distingue.
On peut trouver ailleurs des morceaux plus brillants, on ne trouvera nulle
part, j'ose l'affirmer, des études plus consciencieuses,plus fermes et plus honnêtes plus de zèle, et en même temps plus de tolérance; moins d'indifférence
et moins de morgue; des convictions plus énergiques, et une ouverture
d'esprit plus conciliante. A l'appui de ces éloges, il faudrait, je le sens, pouvoir citer tour à tour les divers morceaux qui composent le volume. C'est ce
que je ne saurais songer à faire ici.Mais quelques lignes au moins, a défaut de
mieux, donneront une idée de cetie manière large et simple, et montreront
comment, à Metzcomme à Nancy, on entend la cause de la liberté; comment
on croit-et l'on démontre- que cette noble cause, a honneur et sauvegarde »
de tous,– peut et doit être « servie par tous, sans abdication de la part de
personne. »
Tantôt vainqueurs, tantôt vaincus, dit l'introduction des Francs Propos,
nous avons tous eu le loisir d'apprendre certaines choses à nos dépens ce
sont d'ordinaire celles qu'on retient le mieux. Nous avons tous, plus ou moins,
passé par quelqu'une de ces phases successivesqui devraient nous faire sentir
de quel prix est la liberté pour ceux qui ne l'ont pas ou qui ne l'ont plus. Il
semblerait que ces revirements de fortune auraient du nous rendre raisonnables, et nous engager à donner aux autres la liberté quand nous sommes
forts, afin que faibles nous puissions encore l'invoquer. Le contraire est malheureusement vrai, et l'on peut dire que notre histoire, si fécondeen leçons
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cependant, n'a guère donné aux Français d'autres sentiments que celui que le
joueur éprouve lorsqu'il a une revanche à prendre les vaincus de la veille
n'aspirent qu'à -devenir les triomphateurs du lendemain; on veut se battre,
vaincre à son tour et opprimer, plutôt que d'en arriver enfin à comprendre
que tout le mondepourrait vivre en paix souscette tente de la liberté qui est
assez large pour nous abriter tous, a.ssexhaute pour ~M'~M
passant sous sa porte
«Ht.'Mtt
de nous ?'<< ?se <'atSMr.
« Rares sont les hommes qui font exception dans la foule de ces dominateurs éphémères mais, pour clair-semés qu'ils soient encore, notre conviction
est qu'ils grandissent et que l'avenir leur appartient. En tout cas, y a dans
à ne pouvoir
le présentun signeinfaillible pourles reconna~re, poK)''d!s<!M~M{'r.
s'y m<'p)'emdre,
qui est libéral de qui ne l'est pas. Lorsque votre ennemipolitique
ou votre adversaire religieux souffre persécution pour ses op~MM ou ses
croyances, éprouvez-vousnon-seulement du déplaisir, mais un déplaisir égal à
celui que vousrMsen<exlorsque vous êtes opprimé vous-mêmedans vos convicETESDBÉ/t0ns ou dans celles de vos amis politiquesou religieux? SI OUI,VOUS
RAL,SI NON,NON.Or, c'est seulementaux vrais libéraux gKenous /<tMonsappel
TOUT
NOUSNE NOUSOCCUPONS
DESAUTRES
QUEPOURDÉCLARER
Ot~OUrd'~Mt
DE SUITEQU'AQUELQUE
OPINION
NOTREPARTIN'EST
QU'ILSAPPARTIENNENT,
POINTLE LEUR.o
Quel langagel et quel homme digne de ce nom trop souvent profané de libéral pourrait lire sans émotion, sans tristesse, mais en même temps sans
orgueil, cette déclaration à la fois mélancoliqueet fière? Qui donc, promenant
autour de lui ses regards, et voyant en combien de lambeaux l'on s'efforce à
déchirer le drapeau commun,pourrait ne pas gémir amèrement sur les préventions, les rancunes et les amours-propres intraitables qui de toutes parts
encore ferment à de telsappels le chemindesoreilles et descœurs? Mais qui, au
contact de cette fui calme, résolue et sereine, pourrait ne pas sentir grandir
ou se réveiller la sienne? Et comment, lorsqu'on éprouve ainsi en soi-même
la puissance bienfaisante de la vérité et la contagion salutaire de la droiture,
ne serait-on pas inexcusable de se laisser aller au découragement? Comment
ne se dirait-on pas, en jetant à travers les ténèbres du présent un de ces regards qui percent jusqu'aux clartés plus pures de l'avenir « Non, de telles
paroles ne peuvent être perdues; non, de tels exemples ne sont pas donnés en
vain et c'est un gage déjà, à l'honneur d~unpays et d'une époque, qu'on ne
les juge pas indignes de les recevotr et de les entendre. »
Je ne voudrais d'ailleurs faire ici aucune comparaison arbitraire et forcée,
ni chercher dans un parallèle hors de propos des arguments équivoques. Mais
comment, à moins de fermer volontairement les yeux pour ne rien voir et de
se détourner à dessein de sa route pour ne rien rencontrer, ne serait-on pas
frappé de cette concordance singulière entre le modeste cri de ralliement parti
d'une boucheinconnue, et l'objurgation solennelle qu'en ce moment même (J) la
voix la plus puissante adresse à la France? Quoi 1 du fond d'un département
lointain et du sein obscur de leur condition privée, des hommes de cœur, qui

ft) Ecrit en janvier

04

JOURNALDES ÉCONOMISTES.

revendiquent ouvertement c toutes les libertés a <( parceque toutes se tiennent, » et qu'à leurs yeux « l'on n'est pas libéra) quand on l'est à demi; o
Mais qui, « n'entendant recourir qu'à des moyenstoujours pacifiques, toujours
légaux, toujours avouables, » parce que « le succès, aussi bien que le devoir, est dans cette réserve, déclarent non moins ouvertement que « leur
but n'est ni le ~«MrMMcnt, ni m~mele goM~sfHemet)~
MAISLA nuERTE; »
ces hommes vraiment à la hauteur de leur programme provoquent noblement, de paroles et d'exemples, leurs concitoyens « à s'associer à cette
résurrection libérale qui est la grande œuvre du temps, et qui, avant
la fin du siècle laissera dépourvu d'influence, et mort pour la vie publique,
quiconque se sera tenu à l'écart de son généreux é)an! » la dans le même moment, et presque dans les mêmes termes,une déclaration officiellevient avec
éclat mettre tous les Français en demeure de poursuivre sans retache cette
« liberté anglaise qui, a ta condition de « respecter toujours les bases principales sur lesquelles reposent la société et le pouvoir, laisse si utilement la
carrière ouverte « a la manifestation de toutes les opinions comme au développement de tous les intérêts! » Quoi! du siège même du gouvernement et
au nom du pouvoir, nous nous entendons tout à coup convier à « travailler de
tous nos effortsà imiter ces profitables exemples, » à susciter en nous et à
« stimuler chez autrui, avec une infatigable ardeur, cette «spontanéité
énergique de l'initiative individuelle qui « dispense le gouvernement d'être
le seul promoteur des forces vitales d'une nation, x et à hâter ainsi, par ce
« sage progrès de l'opinion publique qui doit être « la mesure des améliorations administratives, » la suppression des « entraves qui embarrassent le
chemin et &l'établissement )) désirablepour tous « d'une entière liberté! »
Et, loin de la capitale et de son rayonnement inévitable, à l'extrémité du pays,
dans unept'oMncefrontière, volontiers raillée comme telle par la dédaigneuse
légèreté de l'esprit parisien, a l'abri de toute incitation extérieure et en dehors de toute influence officielle, par la seule vertu de cette spontanéité locale
et de cette initiative indivivuelle qui viennent d'être si justement et si hautement remises en honneur, de premiers et d'utiles efforts sont accomplisdéjà,
d'énergiques aspirations sont manifestées, et des publicistes de bonne volonté,
nous engageant à nous rendre plus « dignes de la liberté » pour <cen mériter
davantage, » proclament à l'envi, avec autant de mesure que de fermeté, leur
résolution de remplir pour leur compte, en « travaillant à se rendre libres, la
première condition imposée à ceux qui veuient le devenir s»
En vérité, ne sont-ce là que des rencontres fortuites, un simplejeu du hasard, ou quelque dérision amère de la changeante fortune? Permis aux esprits
légers ou aux cœurs faibles de n'y rien voir de plus, et d'excuser ainsi leur
frivolité ou leur indolence. J'aime mieux y voir une coïncidence féconde de
manifestations sérieuses, un de ces a signes des temps a qui peuvent n'être
pas compris, sans doute, mais qui ne sont pas donnés en vain. Et~ si le nom
de la liberté, si le regret de la voir encore imparfaitement comprise et insuffisamment assurée, se rencontrent ainsi à la fois, avec une vivacité égale, sur
les lèvres retentissantes du chef de l'État et sousla plume modeste de simples
publicistes, c'est, il faut bien le croire, que la liberté, par sa vertu puissante
et par son action féconde, apparaît enfin à tous comme seule capable d'élever
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sur « d'inébranlables bases le couronnement o croissant « de l'édiSce; e c'est
que « les institutions libres, c commenous t'écrivions jadis après le regrettable
M. de Tocqueville, « ne sont pas moins nécessaires aux «principaux citoyens
« pour leur apprendre leurs périls, qu'aux moindres pour leur assurer leurs
droits, » et aux gouvernementspour les éclairer et les affermir;qu'aux peu,;]es pour les protéger et les contenir (1) c.
Je devrais, peut-être, m'arrèter sur cette réflexion; car quelle autre ne paraitrait secondaire à côté d'elle? Je ne veux pas cependant laisser le livre qui
me l'a inspirée sans dire un mot de ce qu'il contient, et prendre congé de lui
à l'avant-propos.Ceux qui n'y chercheraient que cet avant-propos ne perdraient
pas leur temps sans doute car c'est un travail d'une rare distinction, l'œuvre
d'un noblecœur autant que d'un judicieux et ferme esprit; et je ne merappelle rien, sauf peut-être un morceau sur la Liberté de la charge, dont tous
les lecteurs du troisièmevolume de VarMont gardéle souvenir, qui m'ait autant frappé que ces pages d'une loyauté si clairvoyante et d'une dignité si
simple. Mais ceux qui pousseront plus loin la connaissance ne le regretteront
pas non plus. Une étude étendue sur le premier acte décisif de la Révolution
française, le serment du Jeu de paume, également remarquable par la sûreté
des recherches et par l'indépendance des jugements;
une critique sensée
et ferme, mais sans amertume, du panthéisme;
un court et vif roman de
mœurs (de mœurs électorales, hélas!) et dans lequel tout, j'en ai bien peur,
n'est pas fiction;
une dissertation sur l'autonomiede l'Université,dont les
conclusions, à mon sens, manquent un peu de netteté, mais. dont la partie
pédagogiqueest traitée de main de maitre;- un travail, enfin, à la fois économique, politique et moral, sur la Dépopulationdes campagnes,dans lequel
la précision des chiffres et la connaissance des détails techniques le disputent
à l'élévation des idées, à la sagesse des conseils et à la gracieuse pureté des
sentiments; voilà, certes, plus qu'il n'en faut pour intéresser, pour instruire
et pour charmer souvent.
En voilà plus qu'il n'en faut aussi pour prouver, si la chose avait besoin
d'être prouvée, que Paris, Dieu merci t n'a pas encore tout tiré à lui, et qu'il
reste en France, en dehors de ce vaste gouffre, à la surface duquel surnagent quelques noms privilégiés,mais dont les profondeurs engloutissentchaque
jour sans retour tant de forcesprécieuses,- de l'instruction, du goût,du talent
et du cœur. Bien d'autres régions, je le crois, pourraient, à cet égard, rivaliser avec la Lorraine; et lorsqu'on a, comme il m'a été donné de le faire, sondé
plus ou moins sur divers points l'intelligence du public de province, on reste
émerveillé de l'inépuisable richesse de l'esprit français et des ressources de
toute nature que recèlent jusqu'aux villes les moins importantes. Mais ces
ressources, i! faut bien le dire, demeurent le plus souvent latentes, ignorées
de ceux mêmes qui les possèdent, ou repliées en eux par défiance et par timidité. C'est cette langueur et cette mauvaise honte qu'il faut secouer, et ce sera
un jour, je n'en doute pas, l'honneur de la Lorraine d'avoir à cet égard donné
résolument et persévéramment le signal. Il n'y a pas de région en France qui
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soit plus franchementet plus patriotiquement française; mais il n'y en a pas,
non plus, qui a mieux conservé et qui tienne davantage à conserver les
pieux souvenirs de son passé et la sève féconde de sa vie propre. De là, sous
des dehors froids, une vivacité d'esprit et une ehaieur profonde de convictions dont l'étranger ne peut s'empêcher d'être vivement frappé. De là, dans
les Facultés et dans les solennités littéraires ou artistiques, un concours régulier et un empressement calme mais infatigable qui ne se retrouvent guère
ailleurs. De là, dans tous les rangs de la société, l'habitude des conversations
sérieuses et l'estime de l'étude et des hommes d'étude. De là, enfin, tant de
travaux de tout ordre et de toute nature: depuis l'excellente Analyse des phéMométiMéconomiques,de M. de Metz-Nobtat, jusqu'à la courte leçon d'économie politique que, dans t'assemblée annuelle de la Sociétéde secours mutuels de
Metz, le secrétaire de cette société, M. Jules Lejeune, donnait si à propos et si
agréablement l'an dernier; -depuis )a grammaireet le dictionnaire sanscrits
de MM.Burnouf et Luitpold,jusqu'aux Fleurs de l'Inde ou à l'Orientalismerendu
de cet
classique, de M. de Dumast; depuis la traduction en vers des ~s<Mm<s,
infatigable Lorrain d'adoption, le modèleet le chef vénéré des vrais Lorrains,
jusqu'à ses Prom~MdMd'au/omHCdans les champs de la Vérilé,et à son court
mais profond parallèle entre la 7!o;~tM la Mode,ces deux sœurs d'âge différent, mais de caractère trop semblable, qui ne marchent guère l'une sans
l'autre, et qu'honorent à l'envi ceux qui croient ne servir que l'une d'elles.
C'est dans ce milieu, d'une activité si ardente et si sage, si universelle et si sérieuse, que sont nés, comme des produits spontanés du terroir, les recueils
remarquables dont j'ai uni les noms en tête de ces pages. C'est bien là
qu'ils devaient naître en effet; mais ce n'est pas là qu'ils doivent mourir, ou
plutôt vivre. Ils doivent, au contraire, comme ces feux bienfaisants qui communiquent partout sans s'éteindre la chaleur et là lumière, aller porter au
loin sur leur passage l'étinceite fécondequi ranime au foyer la flamme assoupie susciter, par une émulation généreuse, dans les vieilles cités de l'ancienne
France, ces forces jadis éparses et divisées qui doivent former désormaisl'indestructible faisceau de la France nouvelle; et contribuer ainsi à préparer ce
jour,ce jour à jamaisdésirable et béni, où, « habituéeà compter sur elle-mème,»
la nation entière saura enfin que la vie générale n'est que l'ensemble des vies
partielles, la santé vigoureuse du corps le résultat naturel du libre développement des organes, et la tête elle-mêmed'autant plus saine et d'autant plus
puissante, qu'elle reçoit plus spontanément, de membres puissants et sains,
un sang toujours renouvelé et toujours enrichi par une circulation active et
incessante.
FRÉDÉRIC
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SoHMAfM. Les grandeset les petitescompagniesau sujetdes grandstravauxpublics
en généralet particulièrementdes concessionsnouvelles. L'insurrectionpolonaiseet la Bourse. Abaissementdu taux d'escompteà la Banquede France.
Proportionentret'épargneannule et les valeursnouvellementnées. La Banque
de France. La SociétéRénératedu Créditmobilier. Recettesbrutesdes cheminsde fer françaisen ~86~ et t8(!t. Tableaudes boursesde Paris, Lyon et
Marseille. Bilansde la Banquede Franceet de ses succursales.
Nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion de signaler les inconvénients
graves qui résultent des grandes Compagniespar actions. La forme par actions
est à nos yeux excellente: laissée à l'état de liberté, elle ne peut, en moyenne,
que produire de bons résultats; mais il y a péril, sous certains rapports, à
.favoriser la constitution de grandes Compagnies, analogues à celles qui
existent aujourd'hui en France. Malgré la bonne et sage administration de
quelques-unes d'entre elles, nous persistons à croire que la production de la
richesse est intéressée à préférer les petites Compagnies. Au point de vue
politique, il peut y avoir des dangers, mais ce côté échappe à notre spécialité. Au point de vuede la richesse produite,il est, à nos yeux, certain qu'elle
a plus à perdre qu'à gagner à voir le Gouvernement favoriser la constitution
de ces petits Étatsqui, sans son aide, ne verraient certainement jamais le jour,
ou au moins ne pourraient vivre.
Il est vrai que ces sortes de Compagnies ont, sur les petites, deux avantages importants. Elles peuvent introduire dans leurs frais généraux de sérieuses économies,et diminuer la charge de ce que l'on appelle communément
leur état-major. Elles peuvent également, par l'importance de leur capital,
créer, pour leurs titres, soit d'actions, soit d'obligations, un marché large et
souvent plus commodepourles détenteursde ces titres qu'un marché restreint,
et devant, par suite, donner à ces titres une plus-value motivée.
Mais en regard de ces deux avantages, que les petites Compagnies pourraient après tout obtenirpresque au même point en se syndiquant librement,
que de désavantages sérieux et pouvant amener de graves conséquences t
Commesurveillance et comme action, l'actionnaire, s'il ne fait pas partie du
haut personnel administratif, est à peu près impuissant. Ce n'est qu'une fois
par an que sa voix peut se faire entendre, et encore faut-il admettre qu'il est
plus ou moins orateur. En outre, le temps passe, et c'est sur un rapport lu
plus ou moins distinctement, dans une grande salle où l'audition est souvent
fort difficile,qu'il faut se prononcer par oui ou par non ()).
()) A une assembtée ordinaire d'une des grandes compagnies de chemirs de fer
français, le président du conseil d'administratton émit cette opinion que factionnaire
devait approuver ou désapprouver le rapport, comme bon lui semblerait, n)ais qu'il
ne pouvait en discuter les termes, le temps manquant et t'assemUée devenant Juipossible si INconseil était tenu de répondre aux interpeliations de ses mandants. L'actionnaire qui soutenait le contraire et le président qui émettait cette doctrine avaient
raison tous deux; c'est la forme de la société qui avait tort.
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On peut donc dire, malgré le droit de vote des porteurs d'actions, que l'administration est en dehors de leur influence, et que cet!e dernière, une fois
nommée, est, dans les limites des lois et des statuts, souverainemaîtresse. On
comprend les erreurs auxquelles peut se laisser entraîner cette autorité sans
contre-poids; l'amour-propre, une fausse appréciation de ses devoirs, peut
pousser à des entreprises hors de proportion, avec les bases primitivesde la
société, quand elles ne sont pas en dehors des termes des statuts.
Ces compagnies ainsi privées d'une surveillance salutaire, semblablesen ce
cas à un vaisseau désemparé, ont pour complice naturel de leurs erreurs une
autre compagnie également en dehors de ces conditions essentielles, nous
voulons parler de l'État. S'illusionnant sur leurs attributions économiques,
elles sortent les unes et les autres soit des voiesde la prudence, soit des termes
de leurs mandats, et arrivent aux conséquencesque nous voyons se dérouler
sous nos yeux depuis quelques années. Constitution d'une industrie (celle des
chemins de fer) en monopoie au profit de grandes compagnies avec certaines
conditions de garanties ou avantages de la part de l'État; si la compagnie
réussit, t'État n'intervient plus, à moins qu'il n'ait à concéder de nouvelles
sections, et alors ce sont de nouveaux avantages à ajouter aux anciens, si la
compagnie ne réussit pas, si, en dehors du cahier des charges, il se présente
des pertes imprévues, l'État alors s'empresse de reviser les conditionset de
prendre à son compte les mauvaises chances. En un mot, s'il y a risques, c'est
l'État qui se présente; s'il y a bénéfice, c'est la compagnie qui a droit. Cet
état de choses illogique n'est profitable à personne. Celui qui contracte avec
l'État n'étudie pas les affaires que ce dernier lui présente; il les accepte les
yeux fermés, se fiant sur la bénignité du gouvernement en cas de mauvaise
chance. Ce dernier trouve dans cette complaisance dangereuse le moyen de
satisfaire ses ambitieux projets de grands travaux publics. Le nerf de l'industrie privée disparaît; c'est, sauf la forme, l'État entrepreneur et exploitant, et
on sait, nos maîtres en économie politique l'ont assez démontré, les conséquences finalesd'un pareil système.
Supposons, pour revenir à notre point de départ, de petites compagnies,
même syndiquées; un foyer salutaire d'opposition y donnerait plus de sérieux
aux entreprises; on ferait moins, mais on ferait mieux. Chacun, se sentant
dépendant de tout le monde, se surveillerait davantage; ce serait moins grandiose, mais ce serait plus sûr. Chacun serait à sa place; l'État ne ferait pas
le commerce; la compagnie serait plus intéressée que patriote et nationale;
elle laisserait ce rôle à chaque actionnaire à titre de citoyen, ne s'occupant,
en tant que compagnie, que de faire valoir sûrement et fructueusement l'avoir
qui lui est confié. La surveillance serait plus facile; chaque actionnaire pourrait plus aisément embrasser d'un seul coup d œif sa chose tout entière, et on
ne verrait plus, ce qu'un p:<rticu)ierne ferait jamais pour son compte, ce
qu'un négociant serait coupable d'introduire dans fa.direction de ses affaires,
on ne verrait plus porter au compte de capital les charges d'une exp)oitation
courante et prendre, ce qui est pis, sur ce capital ponr effectuerdes répartitions aux actions, usant, à cet égard, d'une fiction que le Code punit chez le
failli en )e considérant comme banqueroutier.
Ces réflexions, qui ne sont. pas absolues, nous sont suscitées par ce qui se
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passe depuis quelque temps particulièrement. Des compagnies,oui entrepris
la construction et l'exploitation de cheminsde fer; l'État, au lieu de leur concéder purement et simplement les lignes demandées par elles, a fait une enquête, a dressé un devis, a énuméré les résultats probables de l'entreprise
comme construction et exploitation, et, par suite, a pris sur lui la responsabilité de ses chiures, la société concessionnaire ayant à son tour basé ses
combinaisons financières sur ces mêmes chiffres. De là, en cas d'insuccès,
juste responsabilité de l'État qui, aujourd'hui que cet insuccès est notoire, se
voit dans la nécessité de reviser les cahiers des charges de ces compagnies
(Est et Oue~t) et d'améliorer leur situation. H ne le fait pas sans imposer de
nouvelles sections, ce qui augmente l'importance de son sacrifice et l'étendue
de sa responsabilité. Mais ce n'est pas tout les compagnies actuelles ne lui
paraissent pas trop vastes; il accroit encore leur importance en augmentant
l'étendue de leurs concessions. tf leur accorde des lignes faisant suite à leur
réseau ou complétant ce réseau; la mer n'est pas même une limite suffisante
à ses yeux, et tout à l'heure le réseau de la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée aura pour terminus Alger, Oran, Constantine! Qui sait si elle s'arrêtera là, maintenant qu'elle a passé la Méditerranée? Le plus difficileest fait,
et nous ne désespérons pas de ]a voir arriver un jour à Tunis, Tripoii ou au
Caire, si ce n'est à Marocou Tombouctou ce n'est qu'une question de garantie de minimum d'intérêt.
Pour revenir à la Bourse, dont nous ne nous éloignons pas beaucoup en
parlant de l'insécurité, soit au point de vue des contribuables, soit à celui
des actionnairesou des tiers, des grandes Compagniesrelativementaux petites;
pour revenir, disons-nous, à la Bourse de Paris, constatonsla faiblessecausée
sur nos fonds et valeurs, pendant ia majeure partie du mois de mars, par les
craintes politiques suscitées par l'insurrettion polonaise. L'insuccès du dictateur Langiewicza fait penser à la majeure partie du monde capitaliste que cette
réclamation d'une nation opprimée, pour le maintien de ses droits, serait
étouffée, et que l'équilibre politique européen n'en souffrirait aucun ébranlement. Delà une reprise quiaujourd'hui semble(sauf événement et pour le moment) devoir se consolider; à l'appui de cette présomption, on peut citer l'abaissement du taux d'escompie à Paris et à Londres (t). Il est vrai qu'il n'est
pas encore bien prouvé que les émissions faites depuis peu de temps soient
en proportion avec l'épargne annuelle, et il est à craindre, si, comme nous le
pensons, cette proportion est dépassée, que l'équilibre ne se fasse un jour
par la baisse des nouvelles valeurs.
Nous remettons au prochain numéro à nous occuper des sociétés qui ont
déjà tenu leur assemblée annuelle, nous limitant aujourd'hui aux deux suivantes, que leur importance ne peut faire différer.
Deux puissantes institutions de crédit ont publié le rapport de leurs opéra(1) Voici depuis le commencement de l'année les modiScatious successives apportées
danstesehiSresdecestaux:
France.'
Acgtcten-e.
!5 janvier.
S 0/0
!S
janvier.
40/f)
i2

murs.

26

3° sËRtE. T. xxxvtit.

4t/20/0

28

40/0
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février.
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ti~ns en 1862 la Banque de France et la Société générale de Crédit mobilier.
La première a eu, dans h cbitfre total de ses opérations, comparé à celui des
exercices précédents, une augmentation remarquable; 7 milliards 784 millions, au lieu de 6 milliards 557 millions en 1861, et 6 milliards 341 millions
en d860. C'est la première fois que cette Banque arrive à de pareils chiffres.
Cependant constatons que l'escompte des effets de commerce a plutôt diminué
d& 1862 sur 1861 en voici les chiffres pour ces deux exercices
1862.
1861.
DhniMtim.
1
Baoqucccntt'ate.
2,066,3t0,371
2,)22,19f.60S
SS.8St.33t
Succursates.
3,13),920,778
3,188,778,373
36,857,793
Totaux.
5,2i8,26),0i9
5,310,970,178
92,709,129
La différenceest peu sensible, il est vrai, mais enfin elle existe en moins,
tant pour Paris que pour les succursales; en outre, pour Paris, la moyenne
de l'importance des effets escomptés a augmenté de 1,035 francs à d,i90 francs
par effet; c'est une circonstancedoublement regrettable pour la situation commerciale de cette capitale, et même de tout le pays. Nous n'applaudirons pas,
par compensation, à l'augmentation des escomptes de bons du Trésor, des
Caisses de la boulangerie et des travaux publics escomptés a diverse cette
nature d'effets n'est jamais à sa place dans le portefeuille d'une banque d'es'
compte et de circulation, surtout lorsque la liberté des banques ne vient pas,
par le jeu de. la concurrence, astreindre l'institution à modérer les opérations
de ce genre. Les autres opérations nous offrent peu de choses à signaler. Cependant constatons que les billets à ordre et virements de la Banque sur les
succursales, et réciproquement.ont augmenté et atteint 605 millions; en 1849,
lorsque ce service était gratuit, il était arrivé au chiffre de 768 millions; il
n'en est pas bien loin, comme on voit; maintenant qu'il se paye 1/2 pour
mille. Cela atteste l'intelligence avec laquelle la Banque de France, nous nous
plaisons à le reconnaître, a organisé ce service.
Voici, à un an d'intervalle, 29 janvier 1861 et 30 janvier 1862, l'état réel
des billets de banque en circulation; on y remarquera, avec regret, l'absence
de la coupure de cinquante francs, que la Banque de,France ne se décide toujours pas à lancer dans te public
v9RR
tQi'll
Coupures.
5,000fr.
1,000
500
200
100
Ancienstypes.

Somme.
Nombrp.
12
G~)
60.000fr.
499,210 499,210,000
-t88,964 94.482,000
235,903 47,181,000
1,939,716 193,971,600
inconnu. 1,73),975
'2,863,807 836,636,875

Nombre.
SomM.
12
60,000 fr.
46<.0t7 461.017,000
183,283 9).641,508
193,913 38.782,600
),9t9,12H t91.9t2.600
2,971
1,741,200
2,760,322 785,154,900'

L'augmentation à peu près uniforme des diverses coupures de 1863 sur
1862 prouve que la circulation est normale et n'a rien d'exagéré. Le chiffre
de 850 millions peut facilement se maintenir, et si laBanque émettait )a coupure de 50 francs, nul doute que la circulation totale arriverait à un milliard,
au grand contentement du public, à qui cette coupure serait commode, et du
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commerce, envers lequel la Banque se montrerait plus large comme facilité,
ou plus généreuse comme taux d'escompte.
Le Crédit mobilier français' aspire à &tredécoré du titre d'institution; cette
noble ambition nous platt chez lui, et ce n'est pas nous qui refuserons à une
banque de ce genre .une appellation si digne de la grandeur du but et de la
haute intelligence avec laquelle ses directeurs et fondateurs savent la diriger.
Cependant, avant de décerner cette récompense,,)e publicne pourrait-il demander au conseil d'administration de donner, à la suite de ses éloquents rapports, des tableaux statistiques aussi détaillés que ceux que la Société générale
de Belgiquemet à la suite des siens depuis j84$, et de proposer aux action.
naires de nommer des censeurs fonctionnant comme à la Banque, au Crédit
foncier, et dans diverses autres sociétés anonymes? Ces deux concessions feraient grand effet dans le monde financier, et on en saurait d'autant plus gré
au Crédit mobilier que ses statuts ne l'obligent a aucun de ces deux points;
outre qu'ils prouveraient, en dépit de la calomnie,'la loyauté qui préside à ses
opérations.
Eu attendant ces salutaires réformes, établissons que les produits nets réalisés de 1862 atteignent 18,ë89,.623fr. 3§ c., et les produits nets non réalisés 14,199,720 fr. 99 c., défalcation faite des valeurs ne donnant en ce
moment aucun produit, valeurs comptées !Mfranc dans l'inventaire du 31 décembre dernier. Les répartitions aux actions atteignant 15 millions, et la part
des administrateurs 1,333,33~ fr. 35 c., le solde, 2,226,290 fr., est mis en
réserve pour les exercices suivants, l'intention du conseil d'administration
étant de ne plusdépa.sserle chiffre de 125 francs pour les répartitions aux actions, et de'porter le surplus en réserve pour les exercices peu fructueux.
Le Crédit mobilier est en instance près du Conseild'État pour obtenir l'autorisation, soit d'augmenter son capital-actions, soit d'émettre des obligations.
Les recettes brutes des chemins de fer français, durant les années 1862 et
1861, ont fourni les chiffres de 475,988,364 fr.et 461,847,885 fr., soit, en faveur de 1862,une augmentation brute de 14,410,476 fr. Les résultats réels sont
loin d'être ce que ces chiffres font présumer, en ce sens que le réseau exploité,
qui montait, au 31 décembre 1861, à 10,090 kil., atteignait 11,074 kil. fin
1862 le réseau moyen, exploité en 1862, a été de 10,803 kil. contre 9,608 kil.
en 186<. C'est donc 900 à 1,000 kit. dont le réseau a augmenté de 1861 à
1862. Pour avoir une expression plus exacte des résultats de ces deux années,
il faut prendre les chiffres de recettes par kilomètre,-et on a 45,316 fr. en
1862 contre 48,038 fr. en;)861, ce qui constitue une diminution de 2,722 fr.
par kilomètre, ou 5,67 0/0. qn y.oi.tque, en Sn de.compte, c'est tout le contraire
du résultat brut expriméplus haut. La diminutionest plus forte sur le nouveau
que sur l'ancien réseau ainsi, le nouveau a produit, par kilomètre, 22,894 fr.
en 1862, et 23,901 fr. en 1861, soit 4,2) 0/0 de diminution, quand l'ancien
a produit 86,108 fr. en 1862contre 87,126 fr.en 1861, soit 1,790/0 de diminution.
Si de ces chiBres généraux nous passons aux détails par compagnies, nous
-voyonsque le Nord a produit (ancien r~geau) 65,167 fr. en 1S62 contre
66,911 fr. enl861,soit2,61 0/0 de dim.i.nution~et~nouveauréseau) 19,857fr.
en 1862 contre 8,216fr. en 1861, soit 136,31 0/Û~augmentation.
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L'Est a produit (ancien réseau) 48,691 fr. en 1862 contre SI,513 fr. en
1861, soit S,48 0/0 de diminution, et (nouveau réseau) 27,022 fr. en 1862
contre 27,470 fr. en 1861, soit 1,63 0/0 de diminution. Le réseau des Ardenues, qui est appelé à faire partie du nouveau réseau de cette compagnie, a
produit20,170 fr.en 1862 contre 24,301 fr. en 1861,soitl7 0/Odediminution.
L'Ouest a produit ( ancien réseau) 52,534 fr. en 1862 et 56,374 fr. en 1861,
soit 6,81 0/0 de diminution, et (réseau mixte et nouveau réseau) 14,362 fr.
en 1863 contre 14,375 fr. en 1861, soit 0,09 0/0 de diminution.
L'Orléans a produit (ancien réseau) 43,781 fr. en 1862 contre 47,504 fr.
en 1861, soit 7,84 0/0 de diminution, et (nouveau réseau) 13,836 fr. en 18622
contre 12,402fr. en 1861, soit 11,56 0/0 d'augmentation.
Le Paris-Lyon-Méditerranée
a produit ( ancien réseau ) 88,844 fr. en 1862
contre 86,044 fr. en 1861, soit 3,25 0/0 d'augmentation, et (nouveau réseau)
36,440 fr. en 1862 contre 39,545 fr. en 1861, soit 7.85 0/0 de diminution. Le
Lyon à Genève, qui actuellement fait partie intégrante de l'ancien réseau de
cette compagnie, a produit en 1862 29,710 fr. contre 30,630 fr. en 1861, soit
3 0/0 de diminution. Le réseau du Dauphiné, qui est, au contraire, appeléà
faire partie du nouveau réseau de l'ancienne compagnie, a produit en 1862
20,372 fr. contre 21,376 fr. en 1861, soit 4,70 0/0 de diminution.
Le Midi a produit (ancien réseau) 39,390 fr. en 1862 contre 36,521 fr. en
1861, soit 7,86 0/0 d'augmentation, et le nouveau réseau 8,855 fr. en 1862
contre 5,229.fr. en 1861, soit 7,61 0/0 d'augmentation.
Les lignes des compagnies qui suivent font toutes partie de l'ancien réseau.
Le Victor-Emmanuel (partie française) a produit 14,830 fr. en 1862 contre
t3,748 fr. en 1861, soit 7,87 0/0 d'augmentation.
Le chemin de ceinture a produit 125,657 fr. en 1862 contre 127,578 fr. en
1861, soit 1,51 0/0 de diminution
Le Graissessac à Béziers a produit 13,603 fr. en 1862 contre 10,947 fr. en
1861, soit 24,26 0/0 d'augmentation.
Le Bességes à Alais à produit 49,870 fr. en 1862 contre 43,405 fr. en 1861,
soit 14,89 0/0 d'augmentation.
La ligne d'Anzin à Somain a produit 30,853 fr. en 1862 contre 24,754 fr.
en 1861, soit 24,64 0/0 d'augmentation.
Ennn,IaIignedeCarmauxàAIbiaproduitl9,828fr.enl862contrel8,213tr.
en 1861~ soit 8,87 0/0 d'augmentation.
Le premier trimestre de 1862 fournit encore des recettes en moyenne peu
la proportion kilométrique d'augmentation ou de diminution
satisfaisantes;
se chiffre de la manière suivante:meM<a~o?t:Bességesà
Alais, 32,52 0/0;
Graissessac à Béziers, 17,33 0/0; Dauphiné. 7,36 0/0; Orléans (N. R.), 5,62 0/0.
–D:mmM<K))t Nord (A. R.), 0,03 0/0; Midi (N. R.), 1,21 0/0; Est (les deux
réseaux), 3,56 0/0; Paris-Lyon-Méditerranée
(A. R.), 3,72 0/0 Orléans (A.
R.), 3,96 0/0; Ouest (les trois réseaux), 4,70 0/0; Midi (A. R.), 8,82 0/0;
Ardennes, 17,71 0/0, et Carmaux 34,14 0/0. Mais ces chiffres ne sont encore
que des relevés provisoires; cependant les résultats définitifs en doivent être
peu distants.
Tous ces résultats ne concernent que les recettes brutes; les rapports des
compagnies nous permettront de donner pom' chacune d'elles les dépenses
kilométriques de l'exploitation.
ÀLPH. CoUMOtS fils.
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RULLETtN FINANCIER DE L'ETRANGER

SoHHAtRE.L'influencede la crise cotonnièresur le revenupublicen Angleterre.
Situation et contlitbudgétairesenPrusse. Revenusdu Zolivercin le commerce
allemanden 1862. Banquede Prusse en 1862. Crédit mobilierautrichien.
Banqueshypothécaires'belge et néerlandaise. Créditmobilier hot!ani!ais.
travaux publiésen Belgiqueet auxPays-Bas. PercementduMont-Cet'is.
On l'a constaté bien des fois déjà, leséchangesinternationaux de la GrandeBretagne n'ont pas été atteints par la crise américaine aussi fortement que
t'auraient fait supposer et l'importance extrêmedu coton et l'étendue des relations commerciales entre les Anglo-Saxons des deux rives de l'Océan. Grâce
à son extension presque universelle, le commerce anglais a pu assez promptement chercher et trouver ailleurs la compensation4es pertes que lui inSigeait
lâ guerre sécessionniste. On convient de bonne grâce, au delà du détroit, que
le traité de commerce anglo-français entre pour une large part dans cette
èompensation preuve nouvelle et manifeste que la liberté seule peut paratyser.en partie les fâcheuses conséquencesdes folies et aberrations destriictives
dont notre société progressiste ne sait pas encore se déHvrer: ït ne faudrait
cependant pas exagérer la portée de ce fait'et contester tes souffrancesindividuelles parce que l'ensemble du mouvement commercial n'est pas atteint.
L'épuisement des ressources que la charité privée avait recueillies pour le
soulagement des souffrances ouvrières et les scènes de désordre dont Staleybridge a récemment été le théâtre constatent assez haut la triste vérité. Le
témoignage, en apparence optimiste, de la statistique commerciale est d'ailleurs contrôlé et rectifié par les chiffres de la statistique financière. Dans le
compte des recettes pour l'exercice finissant le 31 mars 1863, s'aperçoit en
traces profondes la fatidique influence de la crise cotonnière sur le sort des
populations anglaises. Voici les chiffres, comparés à ceux de l'exercice
précédent
AùgtiithtttMnf-)-)

Revenus.
iMi-M.
Douanes.
23!,674,000
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Timbres.
8,590,945
Taxes.
3,160,000
ImpMtturevenH.
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Le total des recettes dépasse ainsi de 929,000 l. st. le chiffre de l'exercice
précédent mais cet accroissementest dû surtout au chapitre Divers, dont le
revenu comprend une somme de 730,000 1. st. qui est uniquement un effetde
comptabilité elle provient de la fusion opérée entre les comptes des armées
anglaise et indo-anglaise. L'accroissement effectifest donc de 200,000]. st. à
peine; encore faut-il distinguer et peser. En regardant de près le tableau qui
précède, l'on trouve que les douanes, le timbre et la poste, trois sources de
revenus qui se nourrissent de l'activité des affaires, continuent leur marche
ascendante cette activité surélevée de la circulation profite naturellement il
ceux qui y sont engagés, ce qui amène encore un accroissement appréciable
de l'impôt du revenu. Par contre, l'accise, que nourrit surtout la consommation journalière des masses, a perdu jusqu'à 1.200,000 1. st. c'est assez dire
a quel point la faculté consommatricedes populations est amoindrie. Ce fait,
dont le côté financier n'est certes pas le plus triste, ne restera probablement
pas sans influencesur laconfection du budget pour 1 863-64,que M. Gladstone
est sur le point de présenter au Parlement. Le gouvernement, d'ailleurs, s'est
engagé déjà à réduire d'environ 2,000,000 1.st. les budgets de la guerre
et de la marine. On compte encore sur une économie de 500,000 1. st., à
réaliser sur les frais de t'fxpédition de Chine. Le budget des dépenses se
trouverait réduit à 67,540,0001.st. on pourrait de cette façon supporter éventuellement une diminution des revenus, qui devraient dépasser les dépenses
de 3 millions au moins, s'ils se maintenaient au chiffre de l'exercice écoulé.
S'y maintiendront-ils? La crise industrielle, dont la pression sur les classes
ouvrières s'aggrave par sa durée même, ne diminuera-t-elle pas, dans une
proportion bien plus forte encore qu'en -t 862-63,la faculté consommatrice, et,
par )à. le pouvoir contributif des popn!ations? C'est, hélas! bien vraisemblable, et pas pour l'Angleterre seule.
Le gouvernement prussien n'en continue pas moins à soutenir l'indispensabilitéd'un fort accroissementde son budget militaire. Cettequestion, qui depuis
dix-huit mois met aux prises le cabinet et le parlement, n'a' pas fait un pas
depuis la réouverture de la session. A la vérité, les profonds dissentiments
qui se sont produits entre le ministère et le pays au sujet de la fameuse convention russo-prussienne du 8 février, ne sont pas de nature à rendre la représentation nationale plus confiante, mieux disposée à remettre dans les
mains du gouvernement une armée « forte et d'où l'élément populaire de la
landwehr serait presque entièrement banni. Le gouvernement s'applique du
moins à prouver que les exigences financières de la réorganisation militaire
ne dépassent pas les ressources du pays. Le compte provisoire de l'exercice
1862 porte les recettes à 149,030,214 thalers, et les dépenses à 144.284,392
thaters (dont 9,338,045 th. de dépenses extraordinaires). Comparativement
aux prévisions ministérielles, on sait que le budget n'a pas été voté par la
il a a un accroissement de 9,579,1~0 th. aux recettes, et de
législature,
1,461,988 th. aux dépenses. Toutes compensations faites, il resterait, d'après
les estimations de M. Bodelschiwingh,un excédant disponible de 3 millions
de thalers aux mains du gouvernement. La commission budgétaire, à qui a
été renvoyé l'examen du travail ministérie), ratifiera-t-elle ces calculs? On en
conteste la parfaite exactitude. On objecte aussi que si réellement l'année
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précédente a pu fournir un excédant considérable, c'est une raison de plus
pour donner satisfaction aux plaintes des populations sur les accroissements
d'impôts de ces dernières années; on dit avec plus de raison.encore que, le
au gouvernement de
jour où la nouvelle « réorganisation permettrait
suivre dans sa politique extérieure certains penchants que de temps en temps
il trahit déjà si malencontreusement,des excédantsmême doubles et triples de
celui attribué à l'exercice 1862 seraient promptement dévorés.
Bien sérieux sont par contre les bons résultats financiers que la Prusse et
ses coassociés du Zollverein ont obtenus en 1862. Les droits d'entrée ont
fourni 25,703,236 th., contre 24.7 millions en 1861et 23.5 millions en 1860
la réduction subie, par suite des récentes réformes, sur les droits de sortie et
de transit (143,191 th., contre 187,716 th. en 1861 et environ 500,000 th. en
1860) est donc largement compensée. Les frais de perception et autres ont
absorbé 3,054,754 th.; reste comme revenu net a distribuer entre les États du
Zollverein une somme de 22/791,673 th. On sait que la répartition se fait
d'âpres le nombre d'habitants avec une prime pour quelques États dont l'activité productrice et consommatrice,et par conséquent la part contributive aux
revenus du Zollverein, est censée être proportionnellementsupérieure à celle
des autres associés. Les comptes de 1862prouveraient, une fois de plus, dans
quelle large mesure les États du midi profitent de ce traitement de faveur; ils
tirent ainsi du Zollvereinun revenu de beaucoup supérieur à celui qu'isolément ils obtiendraient,de leurs douanes. Peut-être cet argument de fait contribue-t-il aux dispositions relativement favorables au traité de commerce
franco-allemand et au maintien du Zollvereinqui se manifestent aujourd'hui
au sein de la conférencedouanière à Munich.
L'accroissementdans les recettes du Zollvereinconfirme, pour l'Allemagne,
le fait constaté plus haut touchant l'Angleterre et constaté aussi en France, à
savoir que, dans son ensemble, le mouvement commercial a continué de progresser en 1863 aussi. Les métropoles maritimes de l'Allemagne, dont les relations avec l'Amérique du Nord avaient été particulièrement vives, ne pouvaient certes pas manquer d'être atteintes de la guerre esclavagiste; cela est
vrai surtout pour le port de Brème, dont les importations, comparativement
a 186), sont descendues de 70.6 millions de louis d'or à 67.9 millions, en
même temps que les exportations ont baissé de 65 millions a 63.2 millions.
On ne peut guère s'en étonner quand on sait que la seule importation nordaméricaine,à Brème est descendue,pour le coton, de 38.7 millionsde livres à
534,080 livres, et celle du tabac de 61 millions au-dessous de 30 millions;
mais la ville hanséatique a trouvé, elle aussi, une compensationpartielle dans
l'extension donnée à ses autres relations commerciales; aussi la diminution
totale sur la valeur importée est-elle inférieure a 3- millions, quoique la valeur des importations américaines ait a elle seule diminué de 8 millions de
louis d'or environ. Le même résultat parait avoir été obtenu a Hambourg,port
auquel les relations plus étendues et plus diverses que celles de sa jeune rivale
ont donné plus de facilitéencore pour se dédommager; aussi sa marine a-t-elle
continué a s'accroître ellé embrassait, a la fin de 1862, un nombre de 506
bateaux de 104,061 last (la ~M<= 4.000 livres), contre 491 bateaux de
98,10) last à la fin de 1861.
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Les comptes rendus des grandes institutions de crédit outre-rhénanes témoignent également d'une situation moins fâcheuse en 1862 qu'on ne l'aurait redouté. Nous en citerons' seulement la plus importante la Banque de Prusse.
Le mouvementd'affairesa dépassé de 290 millions de thalers celui de l'année
1862; il s'est élevé à 818.9 millions pour l'établissement central, et à 1,174.2
millions pour les succursales. L'ensemble (1,690,047,800 th. =='6,333,679,250
francs) n'est inférieur que de 1/6 au mouvement d'opérations réalisé en 1862
par la Banque de France; les opérations des succursales dépassent grandement celles qui ont été faites par les succursales de l'établissement parisien.
L'efait est d'autant plus remarquable que le privilége de la Banque de Prusse
est beaucoup moins exclusif que celui de la Banque de France; que, dans la
provinceparticulièrement, la première doit subir la libre compétition des banques provinciales, pourvues toutes du droit d'émettre des billets au porteur
-et à vue (banknotes). Il est vrai que sous le stimulant de la concurrence la
Banque de Prusse consent à s'imposer certains efforts et sacrifices qui ne peuvent finalement que profiter à l'extension de ses affaires elle bonifie, par
exemple, à ses déposants, selon les conditions de disponibilité, 2, 2 1/3 et 3 0/0
d'intérêt j aussi ses dépôts vont-ils en augmentant et s'élevaient, le 1' janvice 1863, au double presque du chiffre atteint trois ans auparavant. La circulation des banknotes a également augmenté; elle a été, en moyenne, de.
106.3 millions th., contre 95 millions th. 1861. Les escomptes ont monté de
146 al68.3 millions; les avances, de 37.3 à 44.4 millions. Le bénéficebrut a
dépassé lasommede3millionsdeth.il a été réduit par les frais d'administration '(483,948th.), les intérêts des dépots (652,078 th.) et autres dépenses, à
1,9)3,384 th. Le prélèvement de l'État a été de 917,614 th. les actionnaires
ont touché un dividende de 6 1/40 0/0, contre 4.7 0/0 en 1861.
L'exercice 1863a été bien favorable aussi pour le Crédit mobilier autrichien
~Credt~-Attsht~/MrH<md~tMt(t
Gewerbe).Avant de passer aux chiBresde son
rapport, deux ou trois petits faits nous paraissent mériter d'être signalés.
C'est d'abord la promptitude relative avec laquelle les comptes de l'exercice
'éeoulésont clos, établis et communiqués chez nous, les assemblées générales
de la plupart des grandes compagniesindustrielles et financières se feront
encore attendre deux ou trois semaines. C'est ensuite l'excellente idée de
publier avant l'assemblée générale le compte des opérations et de leurs résultats, avec réserve d'en fournir le commentaire, où il y a lieu; à l'assemblée
générale. C'est; enfin, l'énumération détaillée des valeurs qui composent le
portefeuille et l'énonciation précise du cours auquel elles sont comptées dans
le bilan. Quelque simples que paraissent ces concessions, on les sollicite en
vain, depuis des années, des grands établissements financiers et industriels
en France. Il est vraiment fâcheux et humiliant pour nous que, dans cette
question de publicité et de loyauté, notre monde financier, initiateur par
excellence, 'se laisse devancer par ses émules de l'étranger! Nous disons
« devancer parce que les établissements français finiront forcément par
accéder &.desdemandes si rationnelleset dontle refus ne saurait être légitimé
par aucune raison avouable. Est-ce que la Société générale de Bruxelles est
gênée ( u frustrée dans ses opérations, parce que annuellement elle dépouille
son portefeuille devant le public? Est-ce que le Crédit mobilier autrichien
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éprouve lé moindre préjudice des bonnes habitudes de püblicité sincère qu'il a
adoptées? Le résultat de ses opérations de 1862 n'en porte assurément pas
les traces. Ses comptes-courants ont roulé sur 452 minions de florins, 52 millions de plus qu'en 1861 les escomptes ont été dé 226.2 millions dë florins,
avec augmentation de 67.6 millions; les avances sur fonds publies, oe
60.3 millions, avec augmentation de 39.2 millions; les avances seules sur
marchandises (29.6 millions) ont subi une diminution de 3.2 millions. Le
bénéfice total de l'année s'est élevé à 8,834,118 florins; il a permis de donner
aux actions un dividende de?17florins et d'accroître le fonds de réserve d'une
sommé de 200,000 florins. Dans le bilan du 31 décembre 1862, qui s'élève
en actifs et passifs à 110.1 millions,les fonds et valeurs ne figurent que pour
26.2 millions de florins.
Oh étudie avec un intérêt particulièrement vif, parmi les comptes rendus
financiers de l'exercice dernier, ceux des établissements de crédit hypothécaire, à la création desquels la spéculation 's'appliqué de préférence depuis
quelques années. Si le Crédit foncier italien, qui depuis dix-huit mois fait tant
de bruit, est toujours encore à naître, quelques établissements plus modestes
sont sortis déjà de cette nouvelle tendance des capitaux et paraissent réussir.
Nous citerons la Banquehypothécairébelge,qui vient de présenter a l'assemblée du 30 mars 1863, son deuxième rapport annuel. Fondée au modeste capital de 6 millions de francs, dont la moitié seulement est réalisée, el)ë a, dès
aujourd'hui,pour 11,834,400fr. de lettres de gages ehcirculation, et les comptes
courants figurent à son actif pour 1,788,483 fr. Elle a touché 542,173tr. pour
commissions,et en intérêts des créances hypothécaires la somme de 321,803fr.
Elle a pu donner un dividendede 10 pour 100 aux 4,'000actions de la première
émission et 3 1/3 pour 100 aux 2,000 actions de la deuxième émission. Nous
citerons 'encoresa voisineimmédiate, là BaH'~tM
néerlandaise,toute
/M~o/Mc<Kre
jeune elle aussi. Au 31 décembre 1861, le solde de ses prêts hypothécaires se
montait ai,134,492 f!or.; ce chiffrea été augmenté en 1862de 2,737,020 ftor.;
l'amortissement durant l'année ayant été de 14,308 florins, le solde au 31 décembre dernier se trouve porté a 3,856,208 florins. La Ban'qù'ea émis l'année
dernière 7,023lettres de gages pour 3,493,900 florins.
Jadis à la tête du mouvement fiuancier et commercial de l'Europe,' !es
Pays-Bas paraissent depuis quelque temps honteux et fâchés du 'rôle efface
qui leur est échu dans la spéculation moderne. Ils semblent résolus de réparer
le temps perdu leur histoire du commencementdu xvih~ siècle est là pour
prouver que le proverbial flegme hollandais ne les empêchera pas, une fois
qu'ils s'y mettront, de marcher à grands pas. L'ardeur des capitaux à se lancer
dans la spéculation vient de se manifester d'une façon expressive la Ba~uë
en train de se fonder à Amsterdam, a offertau public
de crédit et des (Mp<Ms,
8,000 actions à souscrire; la souscription a été ouverte le 7 avril, à 10 heures
du matin; à midi, 250,000 actions étaient souscrites; le soir, la souscription
dépassait les 400,000 actions, soit 50 fois la quantité offerte! L'action est de
250 fl.; le capital social est fixé à 10 millions; il pourra être porté au double
avec l'approbation royale. On a évidemmentcherché à éviter, dans la dénomination du nouvel établissement, l'analogie trop manifeste avec d'autres créations de ces dernières années; toutefois, d'après les opérations que ses statuts
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lui assignent, la nouvelle banque néerlandaise ressemble, à s'y méprendre,
aux Crédits mobiliers. Une excellente stipulation des statuts, très-digne d'être
imitée, assure au publie les moyens d'un bon contrôle chaque porteur d'une
action a le droit d'assister a l'assemblée générale sur la simple présentation
du titre à la porte d'entrée. C'est la démocratisation des assemblées générales
avec publicité réelle; jusqu'à présent les compagniesn'admettent aux assemblées générales qu'une espèce d'état-major qui délibère ou plutôt écoute et
vote à huis clos.
L'activité imprimée depuis quelque temps, en Hollande, à la construction
des chemins de fer profitera, sans doute, la première des facitités que la Banque de crédit et des dépôts donnera à l'esprit d'entreprise. D'autres travaux d'utilité publiquenetarderont probablementpasdesolliciter sonconcours.On s'occupe beaucoup du canal d'Amsterdamrila mer,destiné remédier à l'envasement
des voies navigables hollandaises; une Compagnie s'est formée pour l'exécution de cette entreprise, au capital de 18 millions de fl., avec une garantie de
4 i/2 0/0 sur 15 millions et 3 millions de subsides fournis par la ville d'Amsterdam. En Belgique aussi, l'activité en faveur des nouvelles voies de communicationsne se ralentit point. Tout récemment encore, le gouvernement a
soumis à la Chambre des représentants le projet de toute une série de nouvelles voies ferrées à concéder. Si ces lignes sont exécutées, commetout porte
à l'espérer, la Belgiquepossédera bientôt un réseau aux mailles aussi serrées
que celles du réseau anglais.
Au delà des monts, l'attention du monde spécial continue à se porter de
préférence sur la grande ligne internationale que le percement du mont Cenis
est appelé à ouvrir. On s'émerveillait, après avoir longtemps crié à l'impossible, lorsque cette gigantesque entreprise fut décidée et inaugurée, il y a
quelques années; i'exécutabifité ne peut plus faire l'objet du moindre doute,
aujourd'hui que les travaux sont bien avancés des deux côtés des Alpes; l'établissement du tunnel sousalpin n'est plus qu'une question de temps. Mais
voilà précisément où, gâtés que nous sommes par nos merveilles de rapidité,
nous devenons fort peu endurants. Or, maigre l'extrême perfection et l'ingénieuse combinaison des procédés employés pourle percement du mont Cenis,
i'œuvre ne peut marcher qu'avec lenteur. Grâce à la dureté plus grande des
rochers qu'on vient de rencontrer, l'avancement moyen des travaux en
24 heures n'est que de 90 centimètres. Avec un mètre même commevitesse
moyenne, il faudrait 5,000 jours pour perforer, en avançant des deux côtés,
les dix kilomètres qui restent encore à percer il faut ajouter six mois tout au
moins pour les travaux de maçonnerie. JI faudrait donc quinze ans pour l'achèvement de l'entreprise commencéeil y a cinq ans. C'est long, énormément
long pour notre époque, si pressée en besogne De là l'accueil favorabie que
rencontre le projet de M. Fontenay, ingénieur français, qui tend a raccourcir
eoasidérab)emcnt le fâcheux délai. M. Fontenay proposede percer 4 ou 5 kilomètres au milieu du tunnel, au moyen de deux grandes galeries inclinées,
plongeant sous le faite de la montagne et présentant chacun, en approchant
du niveau du tunnel, plusieurs galeries d'embranchements. Le tunnel du centre se ferait indépendamment des travaux qui se continueraient du côté de
Bardonnèche et deModane; l'entreprise pourrait ainsi être achevéesix ou sept
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ans plus tût. La dépense serait considérablementaugmentée; mais il y aurait,
pense-t-on, ample compensation dans les intérêts qu'économiserait le plus
prompt achèvement des travaux et dans les bénéfices que la plus prompte
mise en exploitation de cette voie souterraine rapporterait aux Compagnies
intéressées et aux deux pays dont elle doit desservir les relations.
J.-E. HORN.
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OcvBAGES
pRÉSEUTËsDiscours de M. de Bona à t'Athénée de Madrid;– Les e«u.B
de Lyon et de Paris;
Carte du cAemmde fer de Pari: à Cunstantinople 4
travers la Rountc~tte, par M. Aristide Dûment;–Dtctto'mott'e de politique (3* et
4* liv.);
Les impôts de <'ogrtCMKure;parM. M. Block;
De t'usurpoitOtt des
titres commerciaux, par M. Arthur Mangin;
Le Nome and /bre<~ttReview, par
sir John Acton.
CoMmjNtCATtONs
Lettre de M. le vicomte de Dreuille, sur la diN'érencedes traités
d'économie politique;
Lettre de M. de Parieu.
ÉLECTIONS:
Scrutin pour Ja nomination d'un vice-président;
élection de M.Pellat,
doyen de la Faculté de droit.
DfsccsstOK La constitution de la propriété en Algérie.
M. Hippolyte

Passy, membre

de l'Institut,

a présidé cette réunion,

à

laquelle avaient été invités M. Cekauowetski, professeur d'économie pomembre du
titiqueà l'université de Kiew(Russie); M.BoretydetaSapie,
Conseil général d'Alger; M. le D'A. Warnier, membre de la Commission
scientinqued'Atgérie, ancienmembre duConseildu gouvernement d'Alger, tous deux délégués de l'Algérie; M. Augustin Cochin, ancien maire
du 7° arrondissement de Paris; M. J. Delbruck, rédacteur en chef de la
et à laquelle assistaient, en qualité de membres réRevue naturelle,
cemment admis par le bureau à faire partiede la Société M. Cavalier,
inspecteur des études à l'École impériate des ponts et chaussées M. Garbouleau, avocat à Montpellier M. Louis Passy; M. Thierry-Mieg, négociant. On remarquait aussi parmi les assistants M. le comte André Zamoyski, président de la Sociétéd'agricutture de Varsovie, et M. le comte
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Auguste Cieszkowski, député du duché de Posen à la diète de Prusse,.
un des plus anciens membres de la Société.
M. le secrétaire perpétuel a présenté les ouvrages suivants
Le système pr<~ecteMr nuit aux industries qu'il veut protéger (en
espagnol) (1).-Discours prononcé à l'Athénée de Madrid par M. FéHx
deBona, un des plus fervents membres de l'association douanière d'Espagne.
de Lyon et de jpar~
Pratique et distribution d'eau (3). –ZM CNM.Z:
description des travaux (3).–M. Aristide Dumont, membre de la Société, ingénieur des ponts et chaussées, est auteur du projet adopté à
Lyon. Bien que le sujet traité dans ces ouvrages soit spécial et technique, il présente une grande importance économique; car, ainsi que
l'établit l'auteur, la meilleur organisation des villes modernes peut
éloigner pour les sociétés de l'avenir un des écueils contre lesquels sont
venues échouer les Sociétés antiques, savoir, l'appauvrissement successif et inévitable du sol.
Le même membre, qui remplit d'importantes fonctions auprès du
prioce .Couza, membre .honoraire de ta Société .d'économie .potitjquje,
celles d'inspecteur général des travaux publics êe la Roumanie, offre
encore une carte qui présente-ie plus vif intérêt,–une Carte d'ensemb.le
<fuMpro/e< de chemin de~r de PafM~ C'OK~aM~Ko~e par Vienne et la
Roumanie, avec t'Kdt'ca~OMdu réseau roumain. M. A. Dumon a étudié
en grande partie cette ligne, dont ~exécution intéresse l'Europe entière,
et spécialement les réseaux allemand e~ français, car elle ouvrirait en
to.ut 'temps l'immense, marché de la mer Noire, et pourrait contribuer
à la solution politique de la question d'Orient par la satisfaction des
intérêts économiques.
Les 3~ et 4~ livraisons du Dictionnaire de politique, dirigé par
M. Maurice Block, qui, fidèle à sa qualité d'économiste, continue à faire
âne'large place à l'économie politique sans laquelle il n'y a pas de
bonne politique.
Le même offre plusieurs exemplaires de son article IMPOTS,dans
~.Enc~opedM~ratt~Me de l'agriculture, que publie la maison Didot.
L'auteur traite spécialement des impôts à la charge de l'agriculture en
France et dans quelques nations sur les impôts agricoles dans les pays

(d) Brooh. ip-8 de 40~pages.
(2t in- de 1AQp. avec carte,chez Dunod, 1863.
g) Jn-4~de ~44,p.cbe~nnqd,JL(~2,aYee 'jn.atlas de 82 pi.
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étrangers. Le même offre, de la part de sir John Acton, membre du
parlement, un numéro de la Home and foreign Review, nouvelle reyue
trimestrielle, la seule grande revue catholique qui soit pubUée en Angteterr.e. Bien que cette revue n'existe que depuis un an, elle s'est dej~
faitune place dans le mondelittéraire. Le numéro 4 (1),que nous avons
sous les yeux, contient deux intéressants articles d'économie politique
l'un sur l'amodiation du sol en Irlande, l'autre sur les finances de l'empire français.
De l'usurpation des <t<r~ commerciaux (2), par M. Arthur Mangin.
L'auteur, nouvellementadmis à faire partie de la Société, rédacteur, dans
le Jo.urnal des,Economistes, d'articles scientifiques qui ont été remarqués, signale dans cette brochure l'abus qui est fait des dénominations générales qui sont accaparées par des intérêts infiniment restreints,
de manière a tromper la bonne foi du publie, Des pièces justificatives
ont été recueillies par l'auteur', car la .question est engagée dans le Sénat par voie d.e pétition, et devant les tribunaux par des procès.
Après ces présentations, M. Joseph Garnier porte à la connaissance de
la réunion une intéressante lettre, publiée par M. Bénard, dans l'.At~nir commercial. Dans cette lettre, M. le vicomte L. de Dreuille, ancien
inspecteur des finances et membre de l'Assocïation pour la réforme
commerciale, écrit à cette association, qui ne donne plus grand signe
de vie, qu'un bon but d'activité et un bon moyen de propagande consisteraient à répandre les traités d'économie politique, aussi clairs et
aussi peu dogmatiques que possible, parce que la science économique
porte en elle-même la réfutation de toutes les utopies, et que sa diffusion serait une véritable vaccine morale. H signale, entre tous les écrivains, F. Bastiat, qui se distingue par une clarté qu'aucun autre n'a
dépassée. L'auteur de la lettre pense qu'on devrait faire un fonds commun qui serait employéà ['achat de volumes qui seraient ensuite remis
à l'administration de l'instruction publique chargée d'organiser les
bibliothèques communales. M. de Dreuille s'inscrirait dans une pareille
souscription pour une somme de deux mille francs.
Après ces diverses communications, il est proeédé à l'élection d'un
nouveau vice-président, qui, avec le trésorier, complétera le nombre
des dix membres du bureau, conformément au vœu que la Société a
exprimé dans les réunions précédentes.

(d) In-8 de 7i6 p., chez Williams and Norgate, 14, Henrietta streèt
prix 6 sh.
(2) Broch. in-8 de 64 p.Paris,CQurno!, d&63:
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M. le président annonce que, pour les fonctions de trésorier, le
bureau a fixé son choix sur M. Léon Say, qui veut bien les accepter. 11
lit ensuite la liste des candidats proposés par le bureau au choix de la
réunion, liste qui n'exclut aucune autre présentation. Ces candidats
sont, par ordre alphabétique :.M. Dupuit, inspecteur divisionnaire des
–M. deParieu, membre de l'Académie des sciences
ponts et chaussées
morales (section de politique, administration, finances), vice-président
du conseil d'Ëtat
M. Pellat, doyen de l'École de droit de Paris. Le
bureau a choisi parmi les membres les plus anciens, les plus notables,
et parmi ceux qui s'intéressent le plus à la science économique.
Aucune autre adjonction sur la liste n'est demandée,–et
la parole
n'est point accordée, conformément a l'usage, à un membre qui la
demande pour la discussion des titres des candidats.
M. le secrétaire perpétuel communique, de la part de M. Guillaumin,
absent, un billet de M. de Parieu ainsi conçu « Remerciez, je
vous prie, le Bureau de l'honneur qu'il m'a fait en me présentant aux
suffrages de mes collègues pour la présidence. Je suis, à mon grand
regret, si peu assidu aux séances, par suite de diverses causes, que je
suis porté à regarder mes honorables collègues présentés avec moi,
comme baucoup plus aptes que moi aux fonctions de la vice-présidence, a
11est procédé au scrutin. Le dépouillement fait par M. le président,
assisté de M. le secrétaire perpétue), donnne le résultat suivant
M. Pellat, 30 voix;–M.Dupuit,
10:–M. Ma42.–M.de Parieu;
').
Billets blancs, 2.
gne, ~M.Laboulaye,
En conséquence, M. Pellat est proclamé vice-président de la Société
d'économie politique, pour prendre rang dans le bureau après M. Vée,
récemment élu.
Après l'élection et à l'occasion de la présence dans la réunion de
quelques personnes connaissant à fond les intérêts algériens, l'attention de la réunion se fixe sur deux questions du programme l'une,
formulée par M. Joseph Garnier en ces termes « Du meilleur mode
de constituer la propriété en Algérie; » l'autre, formulée par M. Jules
Duval en ces termes « Le cantonnement des Arabes en Algérie est-il
moralement licite? En thèse générale, quels sont les droits d'un peuple
sur les territoires conquis ou découverts? ))
conquérant ou decoMtit'CMf
M. Joseph Garnier cède la parole à M. Jules Duval pour faire un exposé général qui est suivi de diverses communications sur la propriété en Algérie et la situation des races arabe et kabyle, ainsi que
des colons européens, par M. Hippolyte Peut, qui s'est longtemps
occupé des questions de l'Algérie; par M. Borély de la Sapie, ancien
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maire de Boufarik, chef d'une importante exploitation agricole, membre
du conseil générât de l'Algérie, par M. le docteur Warnier. ancien
envoyé du gouvernement auprès d'Abd-el-Kader, membre de la commission scientifique de l'Algérie, ancien membre des conseils du gouvernement d'Alger. MM. Jules Duval, Warnier, Boréty de la Sapie
font partie de la commission des détégucs qui sont venus à Paris représenter les cotons à l'occasion de ta lettre do l'Empereur, des pétitions
au Sénat et du projet de sénatus-consulte sur la constitution de la
propriété en Algérie.
Nous reproduirons, s'il y a encore lieu, dans un autre numéro, cette
discussion que le défaut de place nous empêche d'insérer aujourd'hui.
(Voir plus haut un article de M. Jules Duval sur cette question.)

Suite

de ta discussion

sur

la question

de la population

Lettrede M. l'abbé Corbière,anciencuré de Saint-Viucentde Pau); –réponse de
M. JosephGarniersurla doctrinedes casuisteset la contraintemorale; lettre de
M.MarinDarhel; lettrede M. Fc)ixWotowski
sur lesdiverspointsde la discussion.
Monsieur

le Directeur du JOURNAL
DESÉCONOMISTES.

Monsieur le Directeur,
M. Joseph Garnier a été un historien trop inexact de la controverse quej'ai
soutenue contre lui, il y a quelques années, sur son système relatif à la contrainte morale, pour qu'il me soit permis de garder le silence. L'exposé qu'il
a fait de la doctrine enseignée par les docteurs ecclésiastiques n'a aucun fondement, et les assertions qu'il me prête ne sont pas mieux justifiées. Veuillez
donc m'ouvrir les pages de votre journal pour y rectifier ce que lesaffirmations
de mon contradicteur ont d'erroné en fait et d'injurieux pour la science
théologique.
<*Jamais les casuistes catholiques n'ont dit que le devoir des conjoints est
de créer le plus d'enfants possible. Cette énormité n'a pu être enfantée que par
l'imagination de quelqueRabelais. Comment M. Garnier, avec tout son esprit,
a-t-il été dupe d'une invention si peu vraisemblable?
Non-seulementles casuistes n'ont pas regardé commeillicite de proportionner
te nombre des enfants aux moyens qu'on a de les nourrir et de les élever,
mais ils ont dit positivementque cette limitation préventive est permise: Voici
un passage décisif de Sanchez Dico nullamesse culpam,M communiconsensu,
ats~nere cottjK~esAcopuM.nc~fo~mmtt~tpft'M)~,
quomofendononsunt pares.
aut /«miB
Dico /as esse de&thtmKecare ad Mfn?)(!umm~Mtm in bonis yor<u?!<B
(De Matrimonio.
delrimenluni,vel ad m~Momin tHts Mit~a~Mtô'ompafOHf~m.
lib. 9. Disput. 25.)
tu
2° SKtUK.
T. XXXYUi. ):) ~M'!<tS63.
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M. Garnier connaît ce passage; je le lui ai cité dans l'Ami de la /f~MM.
Comment se fait-il qu'il le passe sous silence? Pourquoireproduit-il les mêmes
inculpations? Pourquoi n'a-t-il tenu aucun compte du redressement que j'ai
fait de sesassertions erronées?
2° Jamais les casuistes catholiques n'ont admis que Dieu, dans la Genèse,
en prononçant les paroles Croissezet MKMp~M,ait ordonné de rendre le mariage fécond sans se préoccuper de la santé de la mère et du sort réservé aux
enfants. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'ils ont dit tout le,contraire. Une chose
est encore plus étonnante je suis accusé par mon contradicteur de l'avoir fort
maltraité, en m'appuyant sur le Cresciteet multiplicamini,pour me prononcer
en faveur de l'abstinence absolue. C'est trop fort!
Est-ce donc que M. Garnier croirait possible de mettre d'accord le devoir
d'une procréation sans mesure avec l'autorisation et le conseil de pratiquer
une continence parfaite? Nos théologiens n'ont pas admis une telle manière
de raisonner. Loin de tenter une conciliation de cette espèce, ils sont partis
d'un point de vue contraire pour justifier le célibat religieux; ils ont dit aux
hérétiques qui le réprouvaient Le texte de la Genèse que vous nous alléguez
contre la virginité ne contient pas un ordre de contribuer à l'accroissement de
l'espèce humaine; il ne renferme qu'une promesse de bénédiction. Cela étant,
commentest-il venu à la pensée de M. Garnier que les controversistes catholiques aient déduit du même texte le conseil de vivre dans la virginité, et le
précepte de se marier dès l'âge nubile et de s'entourer d'une famille nombreuse? Je suis surpris que l'esprit sagace d'un polémiste tel que lui n'ait pas
saisi la contradiction choquante de ce double enseignement.
Pour ce qui me concerne, en me prononçant pour l'abstinence absolue, je
n'ai pas maltraité M. Garnier en m'appuyant sur le passage de .ia Bible
Sans montrer beaucoup de suffisance; je crois qu'il
Crfsc~e tMttMpitcaMttnt.
m'est permis de me déclarer incapable d'émettre une pareille incohérenced'opinions. Voici, au reste, ma justification matérielle; je la tire de ma réponse
insérée dans l'Ami de la Religion (16 octobre i858). Je disais alors à mon
contradicteur « M. Garnier est entièrement dans le vrai quand il combat l'interprétation du texte où Dieu est représenté bénissant l'espèce humaine et lui
donnant la fécondité. H a parlé ici comme un docteur de Sorbonne. Toutefois,
je dois lui dire une chose les mauvais plaisants, les protestants et les philosophes qui tiennent de ces deux classes d'adversaires, sont les seuls qui
aient soutenu que, d'après ce passage, le mariage et la multiplication des enfants soient obligatoires. Nous catholiques, nous partageons son avis, ou mieux,
il a pris le nôtre sans le savoir. Puisqu'il a lu Bergier dans tous les sens, il a
dû s'en convaincre au mot Célibat. e Est-ce clair?
Je ne m'explique pas pourquoi M. Garnier m'a attribué un commentaire
formellement en opposition avec celui dont il avait vu Iti texte dans I'Am<de
la J!e~)(M. Je me plitis .a croire que sa mémoire l'a trahi, ou qu'un copiste
aura par malice falsifiéle passage, atin de me fournir l'occasion de relever un
flagrant délit d'altération historique.
M. Garnier se plaint que sa secondelettre n'ait pas été textuellement imRégion; qu'elle ait été donnée sous la forme sucpnméedanst'Amtde
cincte d'une analyse décolorée,mais dont, au fond, il ne méconnaît pas l'exac-
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titude. Je devrais peut-être m'abstenir de donner l'explication de ce fait,
puisque je n'en suis pas responsable; toutefois, d'un autre coté, il pourra être
bon que les lecteurs la connaissent. Je serais désolé de blesser M. Garnier
j'espère qu'il voudra bien excuser la révélation que je vais faire sur mon désir
de satisfaire sa légitime curiosité, et sur le besoin que j'éprouve de justifier la
conduite du rédacteur en chef. Eh bien1 les propres termes de sa réplique ne
furent pas reproduits, parce qu'ils ne furent pas trouvés acceptables.
Si t'en se rappelle que, dans son Traité sur la population, M. Garnier appelle insensée la morale des casuistes; qu'il accuse les docteurs modernes de
répandre surtout au confessionnal des conseils opposés au bon sens; qu'il
qualifie d'inintelligente la jurisprudence de la congrégation de L'Index,il sera
facile de se figurer, par analogie, qu'elle était la courtoisie de ses dernières
attaques. L'idée de répéter dans un journal eec'.ésiastiqueles paroles offensantes qu'il avait adressées au clergé pouvait paraître originale M.)e rédacteur en chef de l'/tmt de la Religionleur trouva un autre caractère; cependant
il voulut user de modération, et il pensa concilier le devoir de respecter ses
lecteurs ordinaires avec celui de l'impartialité, en reproduisant le fond de la
discussion dépouilléedes. accessoiresdont je viens de tracer la physionomie.
M. Garnier prétendait spécialement qoe l'enseignement ecclésiastique était
de nature à troubler l'imagination des élèvesdestinés au sanctuaire. C'est cette
accusation qui lui attira ma réponse dont il se plaint, c'est ce qui m'amena à
le questionner lui-même sur les doctrines qu'il professe dans son cours. Mes
paroles l'ont ému il les a traitées de perSdes; il les a accompagnéesd'un sic,
sur l'effet duquel je lui fais, au reste, mon compliment son sic est vraiment
-beau. Mais pourquoi se fache-t-il? Est-ce que j'ai inventé l'expression qui
sert à désigner son système physiologique? Elle se trouve dans le Dictionnaire
des Sciencesmédicales; le docteur Tissot s'en est servi dans le livre qr.e tout
le monde connaît; elle a été originairement prise dans la Genèse. Onanisme!
qualification ignominieuse, mais exacte. Je l'inflige de nouveau au système
immoral que je combats on a beau se démener, il y demeurera attaché, il le
déconsidérera, il l'étouffera.
Comment le propagateur d'une telle morale peut-il se dire plus spiritualiste
que les théologiens catholiques? Est-cedonc qu'il y aurait plus de force d'âme
à subir les exigences des sens que de les régler par l'empire de la volonté? Il
parle de la brute; eh bien, n'est-ce pas l'imiter que de se laisser dominer par
les instincts, quand il n'est pas donné de les satisfaire à la manière d'un être
intelligent, libre, respectant le but du mariage? Où aboutirait-on avec le
principe que les dispositions physiologiqueslégitiment l'abus du plaisir? Le
mari voyageur innocenterait-il les excès de sa femme? La femme, sédentaire
au domicile conjugal, comptera-t-elle sur la fidélité de son époux absent?
N'enlevez point aux parents la douce confiance que leur fille n'est pas flétrie
avant de contracter mariage; laissez croire au jeune fiancé que celle dont il va
faire sa compagne portera, au jour de leurs noces, une couronne non fanée.
Respectez nos mères, nos sœurs et tous les nôtres, et gardez-vous d'amener
les jeunes gens à excuser les excès qui les épuisent et les hébètent sur le prétexte honteux de nécessités physiologiques.
Un mot sur Bergier, qui semble être rangé par mon contradicteur au nombre
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des malthusiens physiciens, pour avoir dit qu'il y a une chasteté propre au
mariage. Maisc'est ta conséquence inverse qu'il fallait tirer de ses paroles. En
quoi. doncconsisterait cette vertu prescrite aux époux, si les pratiques scandateusesqueje condamne étaient permises? Le savant apologiste chrétien lui
a donné la même portée que moi ea s'exprimant de la manière suivante
Quand on pense, comme la plupart des incrédu)es modernes, que l'homme
n'est qu'un animal, on en conclut commeeux qu'il est en droit de suivre sans
scrupule toutes les inclinations de l'animalité, et que, quand il y résiste, il
résiste à la nature, « c'est-à-dire aux exigences physiologiques.
Mon contradicteur use d'un procédé incapable, sans doute, de donner le
change à des économistes instruits, mais de nature à tromper les lecteurs peu
versés en cette matière. Dès qu'un écrivain a adopté un des nombreux points
de vue dont se compose la doctrine de Malthus, il le signale comme partisan
de sa propre morale. Or, rien n'est plus défectueux que cette manière de raisonner. On peut, en effet, admettre que les populations ont une tendanceà se
multiplier plus vite que les subsistances; on peut encore conseiller la prudence dans le mariage, sans pour cela innocenter l'abus du plaisir.
La réunion des économistesa parfaitement senti cette différence radicale
quelques-uns des membres qui la composaientont soutenu le système généra)
de Malthus; pas un n'a accepté la tutelle de la morale que je réfute. Bien
mieux, M. Léoncede Lavergne a cru devoir prendre la parole pour dégager
l'honneur de Malthus à cet égard. La journée a été bonne dans l'intérêt des
moeurs.Je me plais à espérer que l'avertissement ne sera pas sans fruit j'en
constate avec juie la portée pour le triomphe des doctrines saines.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération
distinguée.
L'abbé CoBBiEM,
Anciencuréde Saint~Vincent
de Pau).

Réponse

de M. Joseph

Carnier.

M. l'abbé Corbière me reproche d'avoir été l'historien « par trop inexact
de notre controversed'il y a cinq ans dans l'Amide la 7!e~!on. Commeje prise
fort la probité scientifique,je demande la permission de m'arrêter tout d'abord
à cet exorde.
J'avouerais facilement mon tort, s'il existait mais il n'existe pas, et je
J'ai rappelé, dans le débat qui a eu lieu au sein
maintiens mes assertions.
.4e la Société d'économie politique (<), un passage de ma première lettre à
M.l'abbé Corbière, pour montrercommentj'avais engagé aveclui la discussion
de la question morale. Ce passage, partie principale de mon compterendu, a
été exactementreproduit M. Corbière ne le nie point.
J'ai dit que M. i'ahbé Corbière avait fini par conclure à l'abstinenceabsolue,

()) Voir le numéro de février ~883.
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à la manière de Matthus..t'ai été encore exact, puisque M. Corbière vient de
reproduire cette opinion.
J'ai dit qu'il maltraitait fort son adversaire, en s'appuyant'sur la Genèse.
Si M. Corbièrem'a répondu que nous étions d'acJ'ai été encore exact ()).
cord sur le « Croissez et multipliez,~ c'est plus tard, après madeuxièmelettre
non insérée, dont il va être question, et dans laquelle je m'étais défendu cor
tre ses attaques en discutant sur les passages de la Genèse. J'ai dit quecette
dernière lettre ne fut point insérée, faute de place, et qu'on fit une analyse
sèche et mutilée de ma pensée, suivie d'une réfutation bien plus longue que
ma lettre.
Ma lettre n'a pas été insérée; c'est admis. Pour que) motif
On disait aiors « Nous avons reçu une nouvelle lettre deM.JosephGarnier;
['étendue de cette réplique nous met dans la nécessité de n'en donner qu'une
analyse dont le savant professeur voudra bien reconnaître la plus scrupuleuse
exactitude. » Le savant professeur, de retour de voyage, fut loin de trouver
Auque l'analyse valût, pour la défense de son opinion, sa propre lettre.
jourd'hui. M. l'abbé Corbière motive la non-insertion sur ce que les termes
de cette lettre, « offensants pour le clergé, n'étaient pas acceptables. MPourquoi ne l'a-t-on pas dit tout d'abord aux lecteurs de l'Ami de J!eK<;tOt)
? Si
on t'avait dit, j'aur.~s certainement invoqué mon droit de réponse devant le
juge. Et, puisque M. labbé Corbièreformuleici l'accusation, je dois reproduire
la seconde partie de cette lettre, dont j'ai bien fait de garder copie, et dont
M. Corbière pourra vériSer l'exactitude sur l'exemplaire qui est resté dans
ses mains, et qu'on ne m'a pas rendu quand je l'ai redemandé. Le lecteur, s'il
prend intérêt a cette discussion, verra au surplus qu'il s'agit d'un complément
de l'opinion émise au sein de la Sociétéd'économie politique.
J'ai donc été aussi exact que possible, dans la séance du 5 janvier, en rappelant ma controverse avec M. l'abbé Corbière.
Je vais maintenant entrer dans la question de fond et prouver que la doctrine que je prête aux casuistes n'est pas « sans fondement,Nen reproduisant
simplement la seconde partie de ma deuxième tettre, non insérée par l'Ami
dt; la Religionpour les raisons ci-dessusénoncées.
Je disais dans cette lettre « Mon savant adversaire, en prenant un ton
sévère, assimile mes assertions, au sujet de la morale des casuistes et des
manuels destinés aux séminaires, aux imputations les plus erronées dont les
anciens chrétiens et les jésuites modernes ont été l'objet, les qualifie d'énormités calomnieuses, d'affirmations odieuses, dont il m'accuse (en rendant
toutefois justice à ma bonne foi) d'être non l'inventeur, mais t'écho irréfléchi, et qui pourraient, dit-il, justifier son indignation, o
n J'avoue que ce reproche m'a d'abord étonné et ensuite effrayé sur l'état
de mon esprit et sur la portée de mon intelligence.
« J'ai ensuite voulu revoir tes livres dans tesquels j'ai puisé les éléments de
mes assertions, avec l'intention de me rétracter si monerreur m'était démontrée car « il s'agit pour moi d'une grave question de science, » et je ne suis
mû par aucun autre mobile que le besoin de la vérité.
(!) Voy. l'Ami de la Religion, alors hebdomadaire, in-8, numéros des 27 et 29 mai,
)ûjuiUet,HeH6octobrei838.
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« Ce nouvel examen n'a pas changé ma manière de voir à cet égard elle
l'a confirmée.
« J'ai émis dans mon volume sur la population; j'ai répété dans ma lettre
à l'Am<de la Religion le vœu « que les intelligences du clergé cathodique
portassent leur attention sur les conditions de la vie sociale et éclairassent
l'étroite morale des casuistes, qui se formule, à en juger par les ouvragés
destinés aux confesseurs (par Mgr Bouvier et MM. Debreyne, Rousselot,
Moullet, Lequeux, etc., etc.), en une regrettable impulsion à la procréation
incessante. »
Après vériCcation,il me semble bien que je ne me suis pas
trompé.
« Mais, à propos des noms que je viens de transcrire, M. l'abbé Corbière
dit « M. Garnier cite quelques ouvrages, mais vaguement, sans indiquer le
texte et la page. »
Pour faire ces indications il aurait fallu se lancer
dans une dissertation qui n'eût été à sa place ni dans mon volume, ni dans
ma lettre. Mais avais-je besoin et ai-je besoin de citer spécialement les pages
des ouvrages dont je signale l'esprit générât. Mgr Bouvier a fait une dissertaM. Debreyne, un traité éclectique
tion sur le sixième commandement;
avec force citations sur les sixième et neuvième commandements;-111. Rousselot a résumé la Théologie morale de Saettter et son Traité sur le sixième
commandement;–MM.Moullet et Lequeux ont faitdesCompendiumsde théologie morale dans lesquels les mêmes questions sont traitées. Tous ces livres
sont destinés à l'usage du clergé en général, des séminaires et des confesseurs
en particulier.
Quoi de moins vague que l'indication des auteurs de ces
ouvrages, en parlant à un homme de science"théologique?
« Mais, dit encore M. Corbière, il (c'est de moi qu'il parle), n'a pas recouru
aux sources de la théologie; il n'a pas demandé aux hommes spéciaux le
sens des décisions casuistiques; me permettra-t-il de lui conseiller de consulter, quand il voudra traiter des matières de casuistique, un ecclésiastique
connu par ses lumières ?.
« Le lecteur aura pu regretter avec nous que M. l'abbé Corbière s'en soit
tenu là et qu'il n'ait pas cité un ou plusieurs auteurs dans lesquels nous
aurions cherché à nous instruire. En attendant, faisons remarquer que
Mgr Bouvierest évoque,que M.Debreyne est prêtre et religieux de la GrandeRousselot, Moullet sont ou ont été directeurs ou
Trappe, que Lequeux,
professeurs de grands séminaires.
« Quoi qu'il en soit, en m'en tenant pour le moment à ceux que j'ai cités (et
au sujet desquels M. Corbière me traite d'écho, de bonne foi il est vrai, mais
d'écho irréfléchi et calomnieux, tout en ne voulant pas les avouer positivement), en m'en tenant, dis-je, à ceux-ci, il me suffira de peu de mots pour
légitimer mon assertion, qu'ils enseignent aux jeunes prêtres à donner une
regrettable impulsion à la procréation incessante.
« Ces Traités, Compendiums ou Manuels à l'usage des séminaires, partent
de cet axiome que le debitum (le mot est caractéristique) est légitimement
demandé et doit être accordé par chacun des conjoints tenu de se conformer
au désir de l'autre. Ils partent encore de cet axiome que ni l'un ni l'autre ne
doivent rien omettre de ce qui peut augmenter le nombre des enfants.
Concluez.
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Il ressortde chaque page de ces livres quele butdu mariage n'est pas tant
de mener à bien un certain nombre d'enfants, proportionné aux facultés de la
la famille, que d'en mettre le plus possible dans cette vallée de larmes;
que ce devoir impérieux de donner la vie existe pour les unions illégitimes,
d'ailleurs sévèrement condamnées. De la prévoyance du père de famille,
du devoir de songer au sort de ses enfants existants ou à venir comme à la
santé de sa compagne, il n'en est pas question; ou s'il en est question, c'est
pour conclure, à travers les détails les plus inutiles et les plus dangereux pour
la moralité des jeunes prêtres, au devoir de procréer. L'abstinence absolue
semble suspecte, et l'abstinence relative est le plus damnable des péchés
En général, ils interprètent de la manière la plus grossière les
mortels.
passages de la Genèse Croissez et multipliez, et celui du chapitre xxxvm. Au
lieu de prendre les paroles adressées à Noé,- après le déluge (remarquez bien
cette grave circonstance), dans le sens que leur donne M. F abbéCorbière,
puisqu'il nous oppose les avis que Bastiat a mis dans la bouche d'un
au lieu de prendre ces
prêtre sage aux yeux de notre contradicteur,
paroles pour une bénédiction,pour une promesse de prospérité, et si on veut,
pour un encouragement à la multiplication, alors que le monde était vide,ils en font un précepte général de procréation pour tous et toujours, sans
réflexion, sans discernement, sans prévoyance de l'avenir, sans raison, sans
mesure ni frein, comme si Dieu (je répète les paroles du prêtre de Bastiat
approuvé par M. Corbière) avait fait l'homme semblable à la bête, et l'avait
doué du libre arbitre et de la raison pour ne point en user
« En vérité, je ne crois pas avoir eu tort de conclure comme je l'ai fait
dans ce passage de ma lettre si sévèrement attaqué par M. Corbière,
que la morale des casuistes (ceux que j'ai cités, et qui citent tous les auteurs
de quelque autorité) méconnaît la nature morale de l'homme, le traite en
brute, et l'aveugle sur sa responsabilité dans le principal de ses actes.
« Je sais que la morale des casuistes que je combats est modifiéedans la
pratique par un grand nombre de prêtres à l'esprit et au sens droit (et ici je
distingue ce que M. l'abbé Corbière confonden prenant contre moi la défense
de tousles casuistes);- je constate que la Sacrée Pénitencerie de Rome consultée a sagement répondu qu'il fallait interroger les pénitents avec modestie.
Je dois ajouter que Mgr Gousset, aujourd'hui cardinal, auteur d'un savant
traité de théologie morale quej'ai été amené à lire par suite de ma polémique
avec M. l'abbé Corbière, traite ce sujet avec une sage réserve et une grande
sobriété de détails, et que le Dictionnairethéologiquede l'abbé Bergier.que j'ai
égalementvoulu consulteret que j'ai fouillédans tous les sens, évite ces mêmes
détails avec le plus grand soin et s'en tient à quelques prescriptions de morale
générale.
« Maisil n'en est pas moins vrai que la plupart des Manuelsde confession
et de théologie morale qui sont dans les mains de la jeunesse du clergé n'ont
pas, il s'en faut, les sages réserves des ouvrages que nous venons de rappeler,
et que plusieurs d'entre eux étalent à cet égard une érudition dangereuse.
« Maisil est encorevrai que, abstraction faite de ces détails et de la conve.
nance ou de l'indélicatesse de la forme, les Manuelsde confession et de théologie morale, partant, selon moi, de fausses données sur la population, abou-
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tissent aux conseils en vue de l'accroissement des familles, à la prétention de
diriger les ménages à cet égard,- et à une immixtion (au moyen du tribunal
de la pénitence) qui a les plus mauvais résultats, et répugne de plus en plus à
la partie intelligente de la population.
Je crois qu'il y a là un grave sujet de méditation, et sur lequel l'ensemble
des études économiques fournit, si je ne me trompe, des lumières nouvelles.
« Cecime ramène à la question que je m'étais permis de poser à M. l'abbé
Corbière, touchant le point déiïcat qui nous occupe. Sur ce point, M. Corbière
n'est pas catégorique, bien s'en faut mais il me fournit cependant les éléments
d'une formule de son opinion.
u Il finit par se prononcer contre toute abstinence autre que l'abstinence
absolue, au nom de la morale de l'Évangile, qui prescrit, selon lui, la même
chasteté (l'abstinence absolue) aux époux vivant sous le même toit, comme
à la jeunesse qui se destine à la vie religieuse et civile, comme aux soldats
qui s'exercent dans les camps, comme à ceux que la mort jette dans fe veuvage.
a. J'enregistre cette réponse mais j'ajoute que cette égalité de devoirs ne
correspond pas à la nature des choses. Enadmettant dans toute cette catégorie
de chrétiens une « foi vive et agissante, » remarquons que le prêtre, h' sotdat,
le veuf vivent seuls, tandis que les conjoints vivent-sousle même toit, in eodem
cu~'cu/o.'
« Ici M. l'abbé Corbière peut nous dire
Dsra
lex, sed lex.
« Ce qui m'autorise lui répondre qu'il est malthusien -car être malthusien, ce n'est pas tant accepter les deux progressions contestées que de penser
comme Malthus touchant l'obstacle naturel à t'énergie du principe de popu.
lation et touchant la question morale.
« It est malthusien, et malthusien à la manière de Malthus, respectable
ministre anglican qui n'a pas conclu autrement que lui, à l'abstinence. Il est
malthusien –à la manière du sage prêtre de Bastiat concluant à la limitation
préventive de la famille; à la manière de M. Alban Vitteneuve-Dargemont,
l'auteur pieux et respecté de l'Économiepolitique c~r~etme, revendiquant au
nom de la morale catholique la doctrine de la < contrainte morale » à la
manière de saint Paul, cité par ce pieux économiste; à )a manière de Lacà la manièrede Julien et de Basilissa, d'Injuriosus et de Scolastique,
tance
de saint Henri et de sainte Cunégonde, de saint Elzear et de sainte Delphine, etc., cités par un honorable écrivain catholique et malthusien (M.Guerrier de Dumast,Origine de tous nos mau~), et qui s'abstinrent comptétement
des droits du mariage;- à la manière de beaucoup de chrétiens des premiers
siècles, qui, au dire de Tertullien, dès qu'ils avaient assuré la perpétuité de la
famille, réduisaient communément l'alliance conjugale à la simple union des
ames.
« Malthusien à la manière de Malthus, M. l'abbé Corbière est ou doit être
logiquement opposé à la morale de ceux qui interprètent grossièrement la
Genèse et concluent a une reproduction qui n'a d'autres timites que les
forces de la nature.-Tels sont les écrivains catholiques dits casuistes et
les ministres anglicans que combattait Malthus et que blâme si vertement
M. J. S. MtH.
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Mais il n'est pas malthusien, je m'empresse de le concède)',à la manière
de ceux qui ne croient pas que la morale doive méconnaître la nature de
l'homme et puisse être en apposition radicale avec les prescriptions de la
physiologie,et exiger une vertu surhumaine dans le mariage.
« La question est donc entre malthusiens et non malthusiens, puis entre
les deux catégories de malthusiens que je viens d'énoncer.
« Or, je ne pense pas que l'objection tirée de la Genèse (ch. x\xvm) soit
un argument de quelque importance scientifique,morale ou religieuse.
« Le deuxième fils de Juda faisait une œuvre détestable; soit.
Mais à
quel point de vue cet acte était-il détestable ?
«
ou
Est-ceparce qu'il était de mauvaise foi, désobéissant à son père?
parce qu'il trompaitla femmede son frère ? -Est-ce parce qu'il songeait plus
a l'intérêt de sa famille propre qu'à celui de la famille de Juda?
Est-ce
par toute autre raison? On serait fort embarrassé de résoudre la question
toujours est-il que laGenèse ne dit pas que l'acte fût détestaMe pour immoraiité ou pour atteinte portée à l'accroissementde la population (i).Dès lors, ce
fait est sans portée, et ressemble à une foule d'autres dont la moralité nous
échappe, à la distance du temps où nous sommes et au point,de vue où nous
pouvons nous mettre. Il est sage de ne pas trop vouloir commenter sur la
conduite de Juda et d'Onan a cette époque, et' il est impossible que des
hommes sérieux y voient un argument.
« Maintenant je vais plus loin, monsieur le rédacteur, et en admettant, par
hypothèse, que la recommandation de croître et de multiplier, faite à Noé, eût
signiSé la procréation incessante, et que la punition d'Onan eût été la consécration de cette recommandation, la raison dirait d'abord que toute parole de
la Bible n'est pas parole d'Évangile; elle dirait ensuite qu'une prescription,
peut-être bonne dans ces temps primitifs et dans cette circonstance donnée,
est aujourd'hui illogique, contraire à l'intérêt social, à l'intérêt de la famille,
à ta justice, au bon sens, à l'idée divine.
Unedernièreobservation
M. r.tbbé Corbière recommande avec raison de traiter des matières délicates qui nous occupent avec tous les ménagements que réclame la pudeur, et
il pourrait résulter de quelques passages de son article, un peu vagues, que
les économistes malthusiens ont, à cet égard, quelque reproche à se faire. Je
tiens donc à faire remarquer très-nettement, en terminant
qu'ils sont,
jusqu'à présent, tous, et j'ose me mettre du nombre, absoiumcnt àl'abride
tout reproche, à commencerparMaIthusetànnir parM.~J.-S.MitI, qui recom-

(1) « Juda dit donc aOnan, son second fils
Épousez la femme de votre frère
(mort), et vivez avec elle, afin que vous suscitiez des enfants a votre frère. Onan
voyant la femme de son frère aine, et sachant que tes enfants qui naiu'aient d'eue ne
seraient pas à lui, empêchait par une action exécrable qu'elle ne devint mère, de
peur que ces enfants ne portassent le nom de son frère. C'est pourquoi le Seigneur le
frappa de mort, parce qu'il faisait une chose détestantes (('enëse, chan. xxxvm, v. 8,
9, <0), et en nbte.l'acte en question/est ainsi expliqué « Semen /'unrte6«t in iet-~um.
Quand un frère épousait la femme de~son frère mort sans enfants, le premier qui en
naissait portait )e nom du frère mort. » (La sotHte Bible, traduite sur la Vutgate.)
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mande la franchise, laquelle n'exclut pas les convenancesdans le langage;
et qu'il n'y a, sous ce rapport, aucune comparaison à faire entre leurs
écrits et ceux des Compendiumthéologiques dont il vient d'être question,
ouvrages remplis de distinctions saugrenues, de détails incroyables, de thèses
lubriques, plus propres, par l'érudition peu édifiante qu'ils renferment, à dépraver le lecteur en générât, le jeune prêtre en particulier, qu'à lui procurer
le catme et l'austère raison qu'exige son saint ministère. Un ecclésiastique,au
cœur droit, ignorât-il les trois quarts de ces probables ou non-probables, don
liera toujours, te cas échéant, de meilleurs conseils qu'un érudit en cette science
de la casuistique forcément obscène et érotique, si minutieusement détaillée
assez improprement appelés de théologie morale. »
dans ces CompendiMM
Voilà ce que je disais tant en principe qu'en « accessoires s et qui n'a pas
été inséré dans t'~m: de la Religiort, par les raisons ci-dessus énoncées, et
dont l'analyse a été suivie d'une réponse de M. l'abbé Corbière, dans laquell
se trouvaient les deux choses dont mon honorable contradicteur me reproche
de n'avoir pas tenu compte. Était-il possible que le passage cité de ma première lettre fit mention de sa réponse à ma deuxième?2
Inutile de revenir sur le « Croissez et multipliez Ddont j'ai parlé en vrai
« docteur de Sorbonne x au sujet duquel j'invoquais les propres paroles de
M. Corbière.
En ce qui touche la théorie et la morale des casuistes, je maintiens que,
malgré la citation de Sanchez (que M. Corbière ne m'a rappelée que dans son
article en réponse à ma deuxième lettre), l'on peut et l'on doit, pour être exact,
tirer de la lettre et de l'esprit de l'ensemble de leurs dissertaUons, ainsi que
de la nature des prodigieux détails dans lesquels ils sont entrés, que, selo
eux, ainsi queje l'ai dit, le devoirdes conjoints consisteà procréer le plus d'enfants possible et à ne rien omettre de ce qui peut accroltre la famille, sans se
préoccuper du sort des enfants existants ou de ceux à venir, ou de la santé
de la mère, ou des conditions de travail dans la classe ou la société où on vit.
Que le lecteur parcoure non-seulement les anciens casuistes, mais les auteurs nouveaux, et qu'il juge. Qu'il consulte les confesseurs et les confessés.
Et ici je ne parle pas seulement des catholiques, mais encore des protestants et
des anglicans, qui ne confessent pas, mais qui donnent des avis et des exemples.
Il y a, je le répète, dans tous les clergés des hommes de bon sens qui trouvent cette doctrine exorbitante, mais ils sont en minorité.
M. l'abbé Corbière tient à son mot pour stigmatiser les rapprochements
volontairement inféconds. Soit mais cet argument-injure est inexact i° parce
qu'on ne peut pasdire au juste pourquoi le fameux Onan a été frappé de mort,
2° parce que le médecin Tissot en a fait arbitrairement une dénominationgéné
raie de toute perte séminale, maladive ou autre, et qu'après lui on en a fait
un synonyme de l'excitation artificielle et anormale. Ce mot, je le répète, est
très-désagréable et très-gênant dans la discussion que nous poursuivons
mais je persiste à dire qu'il n'est pas honnête, et que vous lui attribuez une
efucacitéqu'il n'aura pas. Un mot ne suffit pas pour changer le caractère d'un
acte naturel, légitime et nécessaire.
U est immoral, j'entends bien que vous le dites avec complaisance mais je
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ne vois pas que vous le prouviez, pas même avec les textes qui renferment
votre morale, car vous ne pouvez invoquer le Cresciteet nzultiplicamini,nous
venons d'en tomber d'accord; car l'histoire d'Onan vous embarrasse; car le
neuvième commandement ne vous fournit aucun argument, et m'en fournit
au contraire.
Ici M. l'abbé Corbière m'oppose Ma!thus et les malthusiens, qui ne vont pas
au delà de l'abstinence absolue que les anti-malthusiens traitent d'utopie
irréalisable pour conclure à l'absurdité de la doctrine de la prévoyance coujugale.
Je vois d'ici sourire mon habile adversaire, et je souris aussi en constatant
que cette manière d'argumenter est un grand pas vers l'opinion que je souen faisant remarquer qu'en disant plus je n'ai fait que suivre cet
tiens
excellent M. Dunoyer (i), qui aura été un des hommes les plus moraux et les
plus vraiment religieux de notre temps, et que la discussion ne peut être poussée ici aussi loin qu'il le faudrait, faute de quelques éléments de liberté et de
franchise dont nos adversaires profitent d'une manière extra-scientifique plus
rusée que loyale.
En ce qui touche l'abbé Bergier, la phrase que m'oppose M. Corbière ne
signifie pas grand'chose. Ma citation était inuniment plus nette. L'abbé Bergier, autorité ecclésiastique reconnue, admet dans son. Dictionnairethéologique
une chasteté propre au mariage. Mais supposons que l'abbé Bergier n'eût pas
été de cet avis; est-ce qu'il serait possible de contester la proposition?
Je termine par une réclamation contre des sottises que M. l'abbé Corbière
annexe à mon opinion en matière de prévoyance familiale. Quand quelqu'un
admet que les populations ont une tendance à se multiplier plus vite que les
subsistances; quand il conseille la prudence dans le mariage, je dis simplement (avecM.deLa\ergue)qu'il est'malthusien, avoué ou non avoué (2); je dis
de plus que les « nombreux points de vue » dont se compose la doctrine de
Malthus se réduisent à peu près à ces deux mais où donc M. l'abbé Corbière
a-t-il lu que j'innocentais « l'abus du plaisir, x l'infidélité des conjoints, le
désordre des familles, etc.?- Ce que j'innocente, c'est l'usage de la per mission
donnée par le neuvième commandement, en n'admettant « les nécessités physiologiques que pour ceux qui se trouvent, comme je le disais dans ma lettre
citée ci-dessus, in eodem cubiculo, auxquels on conseillerait en vain l'abstinence absolue et qui n'ont cependant pas le droit de donner le jour à plus
d'enfants qu'ils n'en peuvent convenablementélever. Ainsi le veulent l'intérêt
de la famille, l'intérêt de la société, ie bon sens et la vraie charité ainsi doit
le vouloir la morale-science et la morale-mœurs.
Il en est ici commede l'union entre cousin et cousine, que la morale réprouvait et ne réprouve plus du prêt à intérêt, que la morale a réprouvé et ne
réprouve plus, etc.
JOSEPHGARNtER.
(i) Vov. la lettre qu'il nous adressait dans le Journal des Économistes de mars
1853, et notre ouvrage Principes de poputatio; p. 94.
(2) Voir plus haut la fin de la lettre de 5Î. J. Garnier sur l'expression de malthusien
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Les deux lettres qui suivent ont été adressées à M. le secrétaire perpétue), à la suite de la discussion publiée dans le dernier numéro
l'une par M. Marin Darbel, membre de la Société, l'autre parM. Félix
Wolowski, agronome, un des membres associés à t'étranger.
/Le/~rede M. Marin DNr<'e<à M. le S~o'~atre perpétuel.
Paris, le 6 janvier 18S3.
Monsieur, le dissentiment qui s'est montre hier sur la question malthusienne ne serait-il pas plus apparent que réel? Si d'un coté M. de Lavergne
et vous qui l'avez si bien défendue, êtes d'avis que toute morale soit sauvegardée dansses prescriptions, M. Duval,quisemblait le soutien leplusapplaudi
de l'opinion contraire, avouait formellement que lorsque la population est devenue surabondante, comme cela peut arriver, a-t-il dit, on avait l'émigration
pour remède. Puis est venue une très-jolie tirade sur les émigrations, autre
sujet qui vaudrait bien une autre discussion.
Pour moi, regardant le principe émis par Malthus comme incontcstabfe, il
me paraît que la question est mal posée. Il faudrait dire simplement La population est susceptible de s'aecroitre en.proportion plus grande que la production des subsistances; et là où la production alimentaire est au dessous des
besoins de la population, il y a lieu, soit d'émiger si la chose est possible,
soit de pratiquer ce que l'on a appelé la contrainte morale, sous peine de
misère et de mortahté. Sous cette forme, la proposition est inattaquable: et
c'est bien là l'esprit de celle de Malthus. Ses adversaires s'évertuent sur le
plus ou moins d'exactitude de sa formule. Assurément, elle n'est pas mathématique mais ce qui est mathématiquement vrai, c'est que la population sur
certains points du globe s'est accrue én plus grande proportion que la production alimentaire. !i ne serait pas difGcite d'en trouver des exemples.
Toute nourriture vient de la terre; il n'en vient qu'exceptionnellement
et
d'une manière très-bornée de la mer. La question peut donc être ramenée
pour démonstration, à ce dilemme Un hectare de terrain est-il susceptible
ou non de nourrir indéfiniment des hommes? Il n'est personne qui ne convienne que non. Or, toutes circonstances agricoles considérées, un hectare de
terrain mal cultivé ne nourrit pas un homme; bien cultivé, il en nourrira
deux; très-bien cultivé, il en nourrira tout au plus quatre d'où il suit rigoureusement qu'un pays de trente millions d'hectares ne pourra forcément en
nourrir que ~20 millions. Ce qui est vrai pour un pays l'est également pour
la terre entière. Que faire alors, sinon que de s'entre-tuer ou bien de pratiquer la contrainte morale ? il n'y a pas de milieu? Et dans ce cas extrême,
qui ne se présentera pas de longtemps pour la terre entière, mais qui, quoi
qu'on en dise, s'est produit en Chiue et que j'ai vu se produire en Russie, où
le servage, heureusement aboli, parquait les gens sur un morceau de terre
limité, la doctrine de Mafthus devra recevoir satisfaction ou par i'émigratiou
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qui est une des plus profondes misères de la vie humaine, ou par la contrainte morale, ou par la mortalité.
Ceux qui nient le principe deMalthus n'envisagent dans leurs arguments
qu'un point circonscrit comme l'Amérique où des des terrains pour ainsi dire
sans limite s'offrent encore à la culture mais l'économie politique doit. d'abord et avanttout poser les principes généraux, puis dans l'application, tenir
compte des circonstances et si dans notre Europe nous n'en sommes pas
encore, comme en Chine, à déplorer l'excès de population avec son cortège
de souffrances, de misères et de crimes, on conviendra cependant qu'il est
des positions individuellesoù le conseil de ne pas se marier ou de borner
)o nombre de ses enfants est le plus sage et le plus humain que l'on puisse
donner; je crois que ce serait bien l'avis de l'honnête, et éminent homme que
nous regrettons tous, M.Dunoyer, exprimé au sein de notre Société, par ces
dernières paroles à la fois si simples et si empreintes d'une exquise délicatesse Uu homme honorable aura encore, dans l'usage qu'il fera des droits
« que le mariage lui donne, à tenir comptede ce qu'il se doit à lui-même,.de
« ce qu'il doit à la jeunesse; aux agréments, à la santé de sa compagne; de
« ce qu'if doit surtout au tiers absent et peut-être infortuné qu'il va appeler
a à la vie sans sa participation. s Pardonnezma lettre, Monsieur, vous devez
l'ennui qu'elle va vous causer autant aux sentiments de sympathie que vous
laissez éprouver, qu'à vos fonctions de secrétaire, eny y joignantles sentiments
d'une parfaite et entière considération.
MAMNDAMEL.

Le~re de M. Félix Woto~sMà Af.le Secrétaire perpétuel.
Monsieur, lorsque à la réunion du 5 janvier, certains arguments des adversaires de Malthus m'ont amené à demander la parole, mon tour d'inscription
me l'a fait obtenir si tard, qu'à ce moment l'attention de la Société, visiblement fatiguée, ne comportait plus de longs développements. J'ai donc dû. me
borner à quelques mots, qui doivent forcément laisser sans réponse plusieurs
allégations de nos honorables contradicteurs.
.Permettez-moi, Monsieur, de vous écrire aujourd'hui ce que je n'ai pu dire
l'autre jour. Une conviction forte, des idées analogues aux vôtres m'y autorisent, et dans cette question ardue qui intéresse à un si haut degré l'humanité entière, mais surtout l'avenir des classes souffrantes, des classes les plus
nombreuses, à qui pourrais-je mieux m'adresser qu'à celui qui, depuis longtemps déjà, travaille à la résoudre avec son talent habituel; avec sincérité et
persévérance?
Si je ne me trompe, les principales objections de nos contradicteurs sont
1° Malthus se trompe dans son idée principale, car la population n'augmente pas plus vite que la production des substances alimentaires
2° En France, dans les départements les plus riches, la population n'augmente pas, au contraire, elle diminue, et pourtant la moyenne de la vie a
augmenté;
3° Malthus a tort; mais, aurait-il raison, ses prévisions seraient erronées,
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car le monde est bien vaste, les terrains à défricher inépuisables, l'émigration non-seulement remédiera au mal, mais elle contribuera à augmenter la
puissance de la mère patrie;
4° Le remède proposé par Malthus, la modération, la prudence dans le mariage, est immoral;
8° Ce remède est irréligieux, car la Bible dit Croissez et multipliez.
Nous allons essayer de répondre à ces cinq objections,dans l'ordre que nous
venons d'indiquer.
1.

Z« population M'aM~m~ pas plus vite que la producliomdes substances
alimentaires.

Nous croyonsqu'avant la discussion qui vient d'avoir lieu devant la Société
des Économistes,jamais une pareille opinion ne s'était produite sérieusement,
quant aux pays ayant déjà une certaine densité de population. Onavait nié les
proportions indiquées par Malthus, pour les deux progressions, en les taxant
d'exagérées on n'avait jamais nié le fait même de l'augmentation plus rapide de ta population. Quoi qu'il en soit, puisque le courant de la discussion a amené nos honorables contradicteurs à soutenir cette thèse, discutons-la.
Il est dans l'ordre économique, comme dans l'ordre moral, des vérités tellement évidentes, que leur évidence même, les plaçant pour ainsi dire audessus de la controverse, en rend !a discussion difficile l'augmentation plus
rapide de la population, relativement aux subsistances, nous paraît être une
de ces vérités.
Si Malthus avait écrit à une époque où la presque totalité de la population
était agricolè, où c'était encone~homm.e-.qu~manquaità la terre, assurément
pour un certain temps sa formuleaurait été fausse. Car toute une population
s'adonnant à la production des subsistances, en tant que la terre à cultiver
ne manquerait point, les produirait dans une plus rapide progression que ne
le serait celle de la population.
Mais soutenir qu'il en peut être ainsi de notre temps, lorsqu'une si forte
partie de la population consomme et ne produit pas, et lorsque tout entière
elle concourt à la propagation, c'est vraimentinadmissible. Noscontradicteurs
auront beau dire, il sera toujours plus facile de faire naître un enfant que
d'obtenir du sol les aliments nécessaires à son existence.
On a avancé que la France donnait un démenti aux prévisions de Malthus,
que depuis un demi-siècle les subsistances grossissaient dans une plus forte
proportion que la population. On a essayé de soutenir cette opinion en s'appuyant sur certains relevés statistiques; eh bien, nous osons le dire, c'est une
erreur complète. Pour la statistique agricole, nous autres hommes du métier, nous savons comment elle se fait aujourd'hui nous savons aussi ce
qu'elle était il y a trente ans, il y a cinquante ans. La peur qu'inspire l'impôt,
crainte instinctive, générale, commune à tous les pays, fait que les agriculteurs sontportés a dissimuler l'état réel de leurs récoltes. Aujourd'hui, Ifs
progrès de la science, une meilleure comptabilitéagricole, les effurtsd'hommes
spéciaux, font qu'un se rapproche beaucoup de la vérité. Il n'en était pas
ainsi dans le passé. Les données statistiques, exactes quant à la population,
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ne pouvaient l'être quant aux subsistances toujours indiquées plus bas que la
réalité; delà tant d'erreurs commises à ce sujet.
Qu'il en est réellement ainsi, que les subsistances n'ont pu croître en France
dans une plus forte proportion que la population, les faits vont le prouver.
Comparons pendant le demi-siècle qui vient de s'écouler, la situation de
votre pays, lors des crises de d8U et 1816 dans sa première partie, et
celle de 1846 dans la seconde. Si les données de nos contradicteurs étaient
exactes, que se serait-il passé?
Nous connaissons les difficultésénormes qu'ouaeuesen~846, pour pourvoir
aux besoins de la consommation; nous connaissons les souffrances des classes
pauvres dans cette année, et pourtant quelle était alors la situation de la
France, comparativement à l'année < 811et à 18) 6 ?
Trente ans de paix, la richesse nationale énormément augmentée, ainsi que
le mouvement maritime et les relations commerciales les voies de communications sensiblement améliorées, la mer ouverte, libre pour le commerce de
toutes les nations, voilà la situation pour 1846.
Vingt années de guerres presque incessantes, le commerce souffrant cruellement, les voies de communicationdans un état tout à fait inférieur, la mer
fermée pour votre marine, voilà 1811.
La mer ouverte, il est vrai, mais pour le reste quel sinistre tableau pré·
sente 18)6!
Après vingt-trois années de guerres glorieuses,après une domination s'étendant de Rome à Hambourg, la France succombe sous les efforts de l'Europe
coalisée. Envahie deux fois, la plus grande partie de votre beau pays, foulée,
pressurée par l'ennemi; le commerce ruiné, l'agriculture gravement éprouvée souffrant des suites d'un fléau terrible amené par l'étranger, le typhus
des bêtes à corne enfin, des voies de communication en mauvais état.
Et vous nous dites que dans ces deux années la densité de la population,
relativement aux subsistances, était plus forte qu'aujourd'hui vous soutenez
que la progression depuis un demi-siècle a été en faveur de la production.
Mais s'il en était ainsi, dans l'état d'infériorité où se trouvait Is France
d'alors, comparativement à la France de notre temps, sous le rapport de la
richesse, du commerce,de la navigation et des voies de communication; comment, un grand déficit survenant dans la récolte, aurait-on pourvu aux besoins de la consommation? N'est-il pas évident qu'en restant en dessous de
ce que vous avancez, en supposant seulement la même proportion que de nos
jours entre la population et les subsistances, on n'aurait pu sauver la France
d'un affreux désastre, et la mortalité de l'Irlande, causée par la famine
de 1846 ne donnerait qu'une faible idée de celle que vous auriez éprouvée.
S'il n'en a point été ainsi, malgré une disette venant s'ajouter à tant d'autres maux, c'est que le rapport entre les subsistances et la population, tout
autre que ne le prétendent nos honorables contradicteurs, était tout à l'avantage de la France de ce temps-là.
Nous opposons ce qui précède aux allégations produites à la réunion du
o janvier.
Les limites dans lesquelles nous devons renfermer la discussion ne nous
permettent pas de réfuter par les chiffres des données statistiques erronées
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dont on s'est servi. Nous nous bornerons à répéter que toutes les fois qu'on.
prendra la statistique pour base des calculs sur la production des subsistances dans le passé, si on s'en tient à ces chiffres, sans les rectifier par les
faits, on tombera toujours dans les mêmes erreurs.
H. -En France, dans les départementsles plus riches, la population n'<tM~mën/e pas, au contraire elle dt'mmMe,ef pourtant la moyennede la vie AMma<Mft
aM~men~.
Le savant président de la Société, appuyant cette opinion, nous a dit qu'au
lieu de craindre une augmentation de population, il faudrait la désirer; que
dans plusieurs départements la population avait diminué. 11a cité le département de l'Eure.
Ce fait, constaté par les plaintes de plusieurs conseils généraux, n'est qu'accidéritel et temporaire; il a pour cause les travaux extraordinaires exécutés
dans Paris et plusieurs grandes villes de province, et aussi ceux qu'exige la
construction de nos grandes lignes de chemins de fer.
Mais l'émigration d'un certain nombre d'habitants d'un pays dans une
autre partie de ce même pays, quoique amenant une perturbation économique
locale, n'a qu'une influence restreinte sur la population, et ne saurait en rien
affaiblirla théorie de Matthus.
Nous pensons donc que pour discuter l'objection on peut écarter le fait
exceptionnel, et ne s'occuper que des faits permanents.
Si un département riche, éclairé, où l'aisance générale contribue.à augmenter la moyennede la vie humaine, voit, malgré cela, sa population croître
plus lentement que celle d'un département pauvre, où ta moyenne de la vie
est inférieure, c'est là non pas la négation, mais la plus éloquente affirmation
des prévisions de Malthus.
Lorsqu'on nous dit Vos craintes sont chimériques dans tel pays, la population reste presque stationnaire, nous répondons Malheureusement nous
ne nous trompons point, puisqu'elle augmente dans une plus forte proportion
dans les pays pauvres où la moyenne de la vie est inférieure. Cette progression existe jusqu'au moment où le cours naturel des choses, faisant coïncider
une mauvaise récolte avec une trop grande densité de population, amène la
famine, les maladies qui la suivent, la mort enfin, qui fatalement rétablit
Véquiiibre.
Il en résulte pour nous que ce sont les pays qui suivent déjà les conseils
de Malthus (ei cela, il faut le dire, sans le savoir)~qui sont les plus riches,
les plus éclairés, ceux enfin où l'aisance générale contribue le plus à augmenter la moyenne de la vie.
Se faire de ces résultats même un argument contre celui qui les a. pour
ainsi dire prédits, constatés dans sa théorie, ne serait pas équitable. Aussi
l'objection non-seulement tombe-t-elle, mais encore elle tourne contre ceux qui
voudraient s'en servir.
Malthusa tort, m<t«, aurait-il raison, ses prëMStOMseraient errottëcs,
Ill.
car le monde est bien vaste. les terres à défricher inépuisables;l'émigration
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non-seulementremédierait au mal, mais contribuerait a augmenterla puisMMccde~mere-patrM.
Ce qu'a dit à ce sujet l'honorable M. Duval se divise en deux parties distinctes
Dans la première, il a voulu prouver que les craintes de Malthus étaient
chimériques; dans la seconde, il a traité de la question de rémigration.
Notre honorable contradicteur déclare dès le début la théorie de Malthus
caduque, ses calculs sur la population faux. Il leur substitue les siens, plus
nouveaux assurément, et selon lui plus justes.
La surface des terres (c'est M.'Duval qui parle), moins les zones glaciales,
est évaluée à d2milliards d'hectares, ce qui indique, sur le pied d'un habitant
par 2.hectares, la possibilité d'y faire vivre aisément 5 a 6 milliards d'habitants. Voilà sur quoi se basent les calculsde l'honorable économiste.
Ainsi, excepté les contrées polaires, tout le globe est cultivable; )e Sahara,
le désert de Kobi, toutes les terres placées sous la zOne torride, celles incultivables à jamais à cause de leur altitude, de leurs mauvaises qualités
physiques,des influences atmosphériques tout à fait défavorablessouslesquelles
elles sont placées, toutes ces terres seront cultivées.
En vérité, j'ai une trop haute estime pour le talent sérieux, pour les travaux utiles de l'honorable M. Duval pour insister.
Il faut bien constater de pareilles erreurs, elles ne se discutent pas.
Je passe à la seconde partie de son discours, où il nous a parlé avec éloquence et avec un très-grand art de la question de l'émigration. Selon l'honorable M. Duval, une densité de population. poussée au pointée rendre l'émigration nécessaire et forcée, loind'être un mal, est pour les nations un élément
de puissance; selon nous, au contraire, l'émigration produite par le trop plein
de la population n'est qu'un mal cruel, ne pouvant servir
augmenter la
puissance de la métropole, devant même produire le résultat contraire.
Pour nous faire une idée exacte de l'influence que pourra avoir dans l'avenir l'émigration sur la puissance des nations, examinons son influence sous ce
rapport dans le passé, et surtout ne confondons pas deux sujets entièrement
dissemblables; la colonisation féconde, effectuéede plein gré par une émigration intelligente, énergique, possédant le capital nécessaire, avec celle q't'on
voudrait obtenir à l'aide de l'émigration indigente, forcée, que produit l'excès
de la population.
Dans le passé, l'émigration nous apparaît sous trois aspects principaux
celte d'abord qui précipitant les peuples du Nord-Est sur l'empire romain finit
par le détruire, anéantit la civilisationet replongea pour des siècles l'Europe
dans les ténèbres;
La seconde, due aux persécutions religieuses
La troisième enfin, causée par la découverte du Nouveau-Monde.
Je n'ai point à m'occuper ici de la première, sur laquelle je pense que nos
opinions ne sauraient différer de celles de notre honorable contradicteur.
Je passe à la seconde, qui, ayant été une émigraiion forcée, présente une
certaine analogie avec celle qui a lieu aujourd'hui, qui aura lieu dans l'avenir
pour cause d'excès de population.
Lorsque une partie dRla nation est contrainte à s'expatrier, que le motif
to aM';<~863.–SMp/)/Jmcn/.
2" s~E. T. xxxvtn.
H
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soit religieux ou social, il en résulte la désaffection, suivie bientôt de la dénationalisation.
Il en a été ainsi après la révocation de l'édit de Nantes. Les protestants,
forcés par la persécution à se réfugier en Angleterre, en Hollande, en Prusse,
y portèrent leurs richesses, leur industrie, qui bientôt mit l'Angleterra en état
de lutter avantageusement contre lindustrie française. Us y portèrentaussi
leur désaS'ection, et s'incorporant dans les pays qu'ils avaient choisis pour
asile, eux et leurs descendants furent à jamais perdus pour la France.
Nous savons bien que cette émigration ayant enlevé une population d'élite,
riche, éclairée, industrielle, fut plus nuisible que toute autre; il n'en est pas
moins vrai que l'analogie existe, car ceux qui, dansl'avenir, seront forcés de
s'expatrier pour cause d'excès de population, enfants déshérités, rejetés par
la misère du sein de la patrie, éprouveront les sentiments inspirés jadis par la
persécution religieuse.
La découverte du Nouveau-Mondedonna lieu à un courant continu, portant
sans cesse une partie des habitants de l'Ancien monde dans le Nouveau.Cela
fut-il un hienpourl'humanité? Oui, assurément; mais est-ce qu'en définitive la
possession de l'Amérique du Nord par l'Angleterre, de celle du Sud par l'Espagne, a été pour ces nations une source de puissance? Nous ne le pensons
pas; Après tant de sacrifices, d'efforts, de sang répandu, l'Espagne a perdu
tout le continent, l'Angleterre la plus grande partie, et toutes les deux ont été
dépossédées par leur propre race.
Si après ce rapide coup d'œil jeté sur le passé nous cherchonsà deviner ce
que pourra pro~ire l'avenir, un fait principal nous apparaît l'émigration
prendra une extension continue, énorme, inconnue dans l'histoire du monde.
Produite par une cause générale, désormais permanente, la trop forte densité de population, elle influera plus que jamais sur la destinée de l'humanité
entière, sans augmenter la puissance relative d'aucun des grands États de
l'Europe.
Deux motifs principaux nous le font croire
1° La dénationalisation des émigrés, à quelque nation qu'ils appartiennent;
2° les changements qui ont lieu dans les rapports commerciauxinternationaux,
par le triomphe du principe du libre échange, principe qui, appuyé par l'Angleterre et par la France, deviendra bientôt la règle générale des relations
.commerciales.
11doit en résulter pour les nations une identification d'intérêts qui rendra
leur prospérité, comme leurs souffrances, communes, et aussi un changement
radical dans les rapports des colonies avec la métropole.
Nous pensons donc que l'émigration, seul remède dans l'avenir au trop
plein de la population, fera des colonies un déversoir utile et nécessaire, mais
n'en fera plus, au profit exclusifd'une nation, un élément de puissance. Nous
pensons que ce sera toujours un remède cruel, car cet avenir que vous montrez
à vos populations indigentes, comme partage de leurs enfants, ce sera, pour
la plus forte partie, la souffrance, la misère, la mort avant l'heure; ce sera
puur tous t'exil, queles lois pénates de tous les temps et de tous les pays ontt
considéré dans la gradation répressive comme le plus grand des châtiments
après la peine de mort.
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Le remède proposé par Malthus, /s modération, la prudence <faMla
mariage, est immoral.

Pour soutenir cette opinion, on s'est principalement basé sur ce principe c
que vouloir pour ainsi dire réglementer l'acte, dont dépend la multiplication
de l'espèce humaine, allait non-seulement à l'encontre des vues de la Providence, mais était une idée cruelle, mauvaise et immorale. Nos honorables
contradicteurs, après avoir produit leurs arguments économiques, ont senti )e
besoin de les étayer par d'autres tirés d'un ordre d idées différent. Sentant
bien que le c6té économique, positif de la question, était presque décidé, ils
l'ont, autant que possible, abandonné dans la discussion. C'est au nom de la
morale, de la religion qu'on veut combattre, et, sous cette pression, l'emporter de haute lutte. Le côté moral, nous ne demandons pas mieux que de
le discuter; mais faire intervenir la religion dans un pareil débat n'était,
selon nous, ni nécessaire, ni utile, ni prudent, ni religieux.
Évitons d'introduire les textes sacrés dans la discussion des intérêts humains, temporels, cela vaudra mieux, et pour l'élucidation de ces questions,
et pour la dignité de la religion.
Si la liberté de discussion était bannie du reste de la terre, c'est au sein d
la Société des économistesqu'ette devrait se retrouver vouloir l'y restreindre
serait amoindrir dans l'avenir l'influence salutaire qu'elle a su exercer dans
le passé. La théorie de Ma)thus est-elle immorale? Ici, il nous faudra, Monsieur, toucher à un sujet difficile, scabreux même, si, pour l'exposer et
l'entendre, on se place à un autre point de vue que celui de la science et des
grands problèmes qu'elle a mission de résoudre.
La Providence, en donnant l'instinct aux animaux a ainsi suffisamment
pourvu à la satisfaction de leurs besoins; elle a donné à l'homme l'intelligence, le libre arbitre pour se guider aussi bien dans l'ordre matériel que
dans l'ordre moral. Dans cette grande question de la génération que nous
sommes amenés à discuter ici, commecette différenceapparaît claire, visible,
incontestable 1 Pourles femelles des animaux, chaleurs périodiques, temporaires, fugaces, cessant immédiatement après la fécondation.
Rien de pareil chez la femme; variations dans le tempérament, provenant
du climat, de l'alimentation, de l'état de santé et surtout d'une imagination
pure ou dépravée; mais point de périodicité d'excitations, point de variations
temporaires, même après la fécondation.
Chez les animaux, cessation immédiate des rapports sexuels, après la
fécondation, par le refus absolu de la femelle'dans toutes les espèces, et
même dans plusieurs par le refus du mâle. Instinct nécessaire infaillible,
conservateur du germe, car un rapprochement nouveau nuirait au fœtus, et
chez plusieurs animaux occasionnerait l'avortement.
Aucune analogie de ce genre chez l'homme. Ainsi pour les animaux, besoins sexuels temporaires cessant après la fécondation; pour l'espèce humaine,
besoins physiques identiques avant ou après, rapports sexuels ne nuisant en
rien au fœtus. N'est-il pas évident qu'il a été dans les desseins de la Providence de régir par d'autres lois la genération chez l'homme et chez les animaux? Chez ceux-ci, besoins physiques à satisfaire pour assurer la perpétuité
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des espècès, cessation du désir, répulsion instinctive de la femelle dès que
)'œuvre est accomplie.
Chez l'homme, besoin physique aussi, mais sans indication spéciale, et dont
lasatisfaction est entièrementsubordonnée àl'intelligence, au libre arbitre, au
sentiment du devoir.
LeCréateur a établi ces différences, car, en ceci commeen tout, il a voulu
que l'homme, dans la pleine liberté de son appréciation, fit prédominer la
raison sur les appétits physiques, que ce fût pour lui le même frein que
l'est l'instinct pour les animaux.
Voilà les conséquencesqui résultent pour nous des dissemblances organiques que nous avons tâché d'indiquer.
Si nous reportons notre pensée vers les études faites sur cette question,
depuis Aristote et Hippocrate, chez les anciens, jusqu'à Hervey, Graaf, Vallionieri, Leeuwenhoc, Buubn, au xvne et xvnr siècles, jusqu'à celles de notre
temps enfin, nous voyons ces hommes célèbres, voulant expliquer la fécondation par le mélange des liqueurs séminales, par le système des ovaires,
celui des animalcules spermatiques, ou comme Buffon, par une espèce de système mixte.
Nous les voyons essayant en vain de soulever le voile éternel qui cache
pour l'homme ce qui précède la naissance, comme ce qui suit la mort; nous
ne trouvons rien qui puisse combattre les idées que nous avons émises. S'il
en est ainsi, comment la théorie de Malthus pourrait-elle être immorale?
Et fait-elleautre chose que suivre les indications de la nature, sanctionnées
par le raisonnement, le sentiment du devoir le sacrifice du plaisir des sens
si ce plaisir, au lieu de remplir le but fixé par l'éternelle sagesse, le faussait
au contraire, en contribuant à rompre l'harmonie des besoins et des ressources, harmonie indispensable pour les individus, comme pour les nations.
Le maintien de cette harmonie, conSé à la sagesse de l'homme, est un devoir,
et ne saurait jamais équitablement être taxé d'immoralité.
Adversaires de Malthus, qui voulez la diminution de la prostitution, l'extinction du paupérisme, la moralisation de toutes les classes de la société, ne
dites point au pauvre Dès que tu es marié, livre-toi sans frein à ce que tes
sens exigent, la morale le veut.
Dites-lui avec nous Ménage la compagne de ta vie, la mère de tes enfants,
et lorsque, malgré ton travail, tu peux à peine subvenir aux besoins de ceux
qui existent déjà, n'en augmente pas le nombre, ne rends point impossible une
situation bien difficile déjà, ne les voue pas à la misère, au vice, qui trop
souvent l'accompagne. Sacrifie-leur le plaisir des sens, et dans ta vie de privations, de travail, d'abnégation, ajoute ce sacrifice à tous ceux dont se compose ton existence, ta récompense sera dans tes enfants; tes fils seront aussi
courageux et probes, et tes filles seront chastes.
Lo théorie de Malthus est irréligieuse, car la Bible a dit
V.
Croissezet mM<M.
Chrétien et catholique aussi sincère, aussi convaincu que peuvent l'être nos
honorables contradicteurs, nous avons regretté que dans une question pareille ils aient fait intervenir les textes sacrés, mais nous ne saurions accepter leur interprétation.
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Leur citation de la Bible est une arme a deux tranchants, et (ce qui n'est
point) si l'on pouvait prendre le texte de ce verset au pied de la lettre, ce
serait la condamnation du sacrement de mariage, qui exige que toute union,
même stérile, soit indissoluble;
Ce serait la condamnation du catholicisme, qui a voulu l'institution des
ordres monastiques et le célibat des prêtres.
Si vous pensez, Monsieur,que cette trop longue lettre peut servir la cause
que j'ai voulu défendre,je vous autorise à en faire tel usage que vous jugerez
convenable.
S'il en était autrement, pardonnez-moi l'ennui qu'il vous faudra subir, et
veuillezcroire à tous mes sentiments.
FÉLIXWOLOWSKI.

Rénnion

du 5 février

t8C3

(Suite)

DUCRÉDITAGRtCOLB
QUESTION
Obstaclesqui s'opposentau développement
du Crédit agricote. Le Cheptel. La
Sociétéde crédit agiifo!ecréée par le Créditfoncier. Résultatsobtenuspar ce
dernier établissement. Les banquesd'Écosse.
La question proposée depuis longtemps par M. Joseph Garnier était
ainsi formulée sur le programme
« Q'jets sont les obstacles qui
s'opposent au développement du crédit agricole? »
Plusieurs membres se joignent l'auteur de la proposition pour prier
M. le comte d'Esterno, présent à la séance, qui s'est depuis quelques
années préoccupé de cette question, de prendre la parole.
M.D'EsTERNO,se rendant au désir de la réunion, dit qu'il ne voit pas
d'autre obstacle au développement du crédit agricole qu'une législation
exceptionnelle et exceptionnellement vicieuse, qui place le prêteur
agricote dans une position de tout point inférieure à cellè du prêteur
commercial ou industriel.
Le tégisfateur n'a peut-être pas eu en vue de détourner les capitaux
de l'agriculture en les y entourant de périls et en les y privant de
chances de bénéfices mais si tel n'a pas été son but, tel a été du moins
le résultat qu'it a obtenu. Le prêteur industriel reçoit 6 pour 0/0 de son
argent, plus une commission de 2, 3 ou 4 pour 0/0 s'il est banquier, ce
qui lui constitue un intérêt total de 8 à 10 pour 0/0; et les risques on
été multipliés en proportion inverse des Lénénces.
Les placements sur l'agriculture sont pour la plupart soumis à la
législation du cheptel, législation dont il est impossible de comprendre
la tendance, si on ne veut pas admettre qu'elle a voulu concentrer les
capitaux disponibles entre les mains des commerçants et des industriels
proprement dits en tes écartant de l'industriel rural appelé agriculteur.
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Voici, en effet, les principales dispositions des articles du Code
français relatifs au cheptel
1" II est interdit au préteur de recevoir un intérêt fixe; il doit se
contenter d'une part dans les profits bruts du preneur, appelés bon
croit du bétait. Il peut arriver et il arrive ordinairement que cette
interdiction leur cause à tous deux une contrariété égaie un preneur
intelligent peut, par une augmentation de soins et de nourriture, augmenter le bon croit de son troupeau; il le ferait sans doute s'il devait
profiter seul de ses sacrifices; il s'en garde bien s'il doit partager avec
son bailleur de fonds.
2" La part du bai))cur.se prélevant sur le profit brut, sans tenir
aucun compte du profit net, il arrive souvent que les frais ayant dépassé
le profit brut le preneur paye la moitié d'un bénéfice qui n'existe pas.
3° La part afférente au bailleur dans le bon croit est fixe; elle est de
3(' pour 0/0, quel le que soit la nature des animaux composant le cheptel.
Le législateur, qui avait négligé de s'entourer de renseignements puisés
auprès des hommes pratique* paraît.avoir parfaitement ignoré que les
profits bruts du cheptel varient du tout au tout, suivant la nature des
animaux. Ils sont de 0 moins quelque chose sur les bœufs de travail;
ils sont de 3 ou 400 pour 0/0 sur une truie portière. La législation
confond tous ces cheptels dans un même assujettissement, sans soupçonner l'énormité d'une telle réglementation.
4° Le lait ne peut faire partie du bon croit partageable entre le preneur
etle bailleur. Celui-ci ne peut pas direà son voisin Vous me donnerez
du lait dont vous n'avez pas le débouché, et je vous laisserai le veau
entier que vous avez intérêt à élever. Il faut que le preneur conserve
son lait, contre son intérêt et celui du bailleur, et qu'il vende et partage
son veau contre le gré des deux.
Au profit de qui oée-t-on cette réglementation bizarre? A qui rendon service, si ce n'est aux gens qui aiment à gêner la liberté d'autrui ?
Cependant on rend service à d'autres encore, ceux
qui aiment à
s'approprier le biendesautres par des manœuvres frauduleuses. Le lait
représente assez exactement la valeur du veau qui l'a consommé. Ainsi,
si le veau meurt, le lait qui devait le nourrir demeurant au cheptelier,
celui-ci recueille tout le profit, dont autrement il n'aurait' eu que la
moitié. Ce calcul, peu compliqué, s'est présenté tout naturellement à
l'esprit des chepteliers, et dans beaucoup de localités il est devenu impossible de leur confier des vaches, parce qu'ils s'arrangeaient de
manière à ce que les veaux arrivassent tous morts-nés.
5" 11est interdit de laisser, en aucun cas, les risques à la charge du
preneur; l'assurance, qui est ordinairement la plus puissante des attractions pour les capitaux, est défendue et même, si elle a été stipulée
par ~e preneur, n est pas admise par la loi. 11 faut que le bailleur !oit

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIEPOLITIQUE.

167

responsable des fautes de son preneur, quand même celui-ci voudrait
bien l'en exonérer moyennant une équitable compensation; et nonseulement on contraint te preneur à faire supporter la moitié des pertes
à son capitaliste, mais même on l'encourage à rejeter sur lui, par une
traude criminelle, la totalité des pertes.
Ici se place une stipulation monstrueuse qui choque au même degré
le bon sens et la morale publique.
Le cheptelier répond de la moitié de la perte du cheptel, lorsque cette
perte est partielle; il n'en répond plus lorsqu'elle est totale. Ainsi, dès
qu'un cheptel est entamé, son intérêt est de faire périr ce qui eu reste,
après quoi il est quitte de toute répétition de la part de son bailleur de
fonds. De telles combinaisons ne pouvaient pas manquer de porter
leurs fruits. La destruction des cheptels entamés est devenue une opération usuelle et qui n'a pas même besoin de secret pour se pratiquer.
Lors des inondations de la Loire et de l'Allier, des témoins qu'on pourrait citer ont vu des cheptetiers profiter de la circonstance pour se débarrasser d'un cheptel à moitié détruit et jeter leurs moutons dans
la rivière débordée. Ils n'avaient pas pris la peine d'attendre la nuit;
cela se faisait au grand soleil et au conspect de tous tes voisins.
6° On a ménagé au cheptelier une autre manière simple et facile de
s'approprier le cheptel au préjudice du bailleur. Il s'agit simplement de
le conduire sur la foire et de le vendre au premier venu. Le ministère
public refuse de poursuivre ce vol qui, n'étant plus passible que d'une
poursuite civile, est assuré de l'impunité, le délinquant faisant disparaître l'argent et se présentant comme insolvable. La poursuite n'aurait
dès lors pour résultat que de faire payer au réclamant les frais du jugement, et dans les circonstances les plus favorables il ne pourrait obtenir que la satisfaction de nourrir, à ses frais, son voleur en prison,
autre grande mystification de la législation française M. d'Esterno cite
un propriétaire qui a été ainsi dépouillé par différents fermiers de
presque tous ses cheptels, si bien qu'en peu d'années il a perdu de la
sorte 16,000 francs. liaa porté plainte au procureur impérial, qui lui a
conseillé de se porter partie civile.
7° Les prêts industriels peuvent être garantis par un nantissement.
On consigne des valeurs, des titres, des marchandises, on dépose dans
un magasin, un dock ou une caisse, des lingots, des obligations, des
étoffes, de l'orfévrerie, etc. Mais le nantissement n'est légat qu'à condition de déplacer l'objet engagé. Comment veut-on que le capitaliste
emmagasine les denrées que peut lui offrir comme garantie l'agriculteur ? c'est-à-dire une meule de foin, une tisse de gerbes, un attelage de
bœufs, un lot de cochons à t'engrais?
8* Les garanties personnelles accordées au crédit commercial man.quent au crédit agricole aussi bien que les garanties réelles. La con-
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trainte par corps existe pour les dettes commerciales et n'existe pas
pour les dettes de l'agriculture. U y a beaucoup à dire contre la contrainte par corps, et l'agriculture ne la demande pas ce qu'elle demande, c'est t'égalité. Il ne suffit pas que l'égalité devant la loi existe
entre les hommes, il faut aussi qu'elle existe entre les professions.
Si la contrainte par corps est immorate et entachée d'inhumanité, il
ne faut pas l'accorder au commerce; si ei)c est morale et philanthropique,
il faut l'appliquer à l'agriculture; mais rien ne justifie son emploi partiel. L'étoignement qu'elle inspire doit être constant s'il veut être logique l'admettre dans certains cas ou plutôt pour certaines personnes
et t'écarter pour d'autres, c'est en augmenter l'odieux, puisqu'on le
proclame soi-même, sans vouloir en abandonner les profits.
Tels sont les obstacles que le crédit agricole rencontre dans la législation française.
La tinau prochainnuméro.

ECONOMIQUE
CHRONIQUE
SoHNtiM. Un projetdecréditinteUeetuet. Deseffetsdu traité de commerceavec
('Angleterresur nos échanges. Un motsur le projet de réformedouanièreprése!~teauxCortèsau mois(le janvier.- Nominationd'unecommission
chargéed'examinertes questionsrelativesà la propriétédesbienscommunaux.–Clôturedu cours
d'économiepolitiquede M. FrédéricPassyBordeaux.– Mémoirede la Chambredo
commercede Besançon,etc.
L'objet de cette chronique n'étant point de traiter des sujets qui ont
leur place naturellement marquée dans ce recueil même, c'est, uniquement à titre de bruit ayant couru dans le monde qui s'occupe d'affaires ou d'idées que nous signalerons ie projet de crédit intellectuel dont il a été beaucoup parlé durant ce mois. Nous ne rappellerons
pas à quel incident il s'est rattaché, à quel échange de lettres il adonné
lieu tous ces détails sont fort étrangers à l'économie politique; mais
le projet émané de M. Enfantin est de ceux qui, en intéressant vivement
toute une classe d'hommes, attirent nécessairement l'attention et la
discussion. li s'agirait de procurer du crédit àlacatégorienombreuse et
intéressante des hommes qui, ayantdu talent, n'ont point d'argent, des
lettrés, des savants, des artistes aux prises avec tes luttes de la vie, et
dont les débuts sont souvent si laborieux. Cette pensée en elle-mème
mérite d'ètre bien accueillie non pas que nous pensions que cette lutte
du talent avec tes difticuités de l'existence doive être supprimée plus
que toute autre lutte. Ici, comme ailleurs, ce qui reste de Fancienne
écote saint-simonienne abuse de l'idée de la pacification. L'esprit gagne
toujours à dompter la chair. Il ne faut pas moins applaudir à tout
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projet qui réussirait il rendre cette lutte moins âpre. Danst'état
actuel, les bohémiens de la littérature trouvent quelquefois du crédit
des
conditions ruineuses; ils prennent l'habitude de s'endetter;
ils entretiennent avec l'argent emprunté leur désordre plus qu'ils
ne s'en servent pour aider à leur travail, tandis que de laborieux
et honnêtes joùteurs qui, à l'aide d'assez faibles emprunts, compléteraient leurs modestes moyens d'existence, se consument dans un
combat inégal. Tout est donc dans la question des voies et moyens.
Sans entrer dans les détails du plan de M. Enfantin, qui, à vrai dire,
laisse beaucoup à désirer du côté de la précision, il nous semble qu'il
prête à des objections capitales. Il ne suffira pas sans doute que des
artistes et des lettres; tous remplis d'amour-propre, les médiocres et
les nuls, autant et plus que les habiles et les forts, donnent pour toute
hypothèque leurs espérances d'avenir et l'assurance qu'ils ont de leur
génie. Il faudra des jurés, plusieurs catégories de jurés, les unes pour les
lettres, les autres pour les arts, les autres enfin pour les sciences. Que
de plaintes des évincés! On prêtera sur un tableau, sur un vaudeville. Quelle base d'opération dans presque tous les cas! Première
difficulté.–Avant tout, le crédit intellectuel aurait pour caractère d'être
à long terme et aléatoire. De là le choix entre deux nécessités également fâcheuses: ou l'assimilation du crédit intellectuel au prêt à la
grosse aventure; dès lors un crédit à des conditions dites usuraires,
ou l'assimilation du crédit intellectuel à un pur établissement charitable dont des capitalistes généreux feraient les fonds pour les distribuer
en secours aux lettrés nécessiteux. L'aumône ou des conditions qui seront réputées écrasantes, point de milieu Joignez à cela, si vous armez
ce crédit de tous les moyens de se faire rembourser que la loi accorde à
tout créancier, l'immense impopularité qui résulterait de la saisie des
meubles, de l'emploi de la contrainte par corps à l'égard de pauvres
savants, d'artistes dignes d'intérêt, etc., etc. Voilà ce qu'au premier abord le bon sens nous suggère sur l'existence d'un tel crédit.
Est-ce à dire qu'il n'y a rien à faire en ce sens pour les professions
dites libérales? Nouscroyons le contraire. Que ce crédit soit fondé sur
les bases de la mutualité ou sur tonte autre base, nous pensons que
les professions libérales sont exclues du crédit au delà de ce qui est
juste et possible. Seulement nous sommes convaincu aussi qu'il y a dèsdifficultés de réalisation toutes particulières, et qu'il ne fautpas compter
sur une trop grande extension de ce crédit, si, comme nous l'espérons,
il parvient à s'organiser.
Nous nous sommes laissé entraîner à discuter un peu plus que nous
ne voulions. Si ces projets que des hommes d'affaires éminents mettraient, nous dit-on, à l'étude, se formulent avec précision, nous ne
manquerons pas d'y revenir.
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Un de nos collègues nous communique sur les résultats du traité
de commerce des chiffres trop curieux pour que nous n'en tenions
pas tout le compte que méritent les recherches de M. Juglar et pour
que nous ne les mettions pas sous les yeux de nos lecteurs. On se félicite en Angleterre du traité de commerce avec la France, et comme
dans notre pays on est toujours imbu de ce vieux préjugé que le bien
de l'un ne peut s'obtenir qu'au détriment de l'autre, nous nous croyons
lésés à priori. C'en est assez pour que beaucoup ne croient plus même
nécessaire d'examiner la question. Les derniers documents publiés par
l'administration des douanes, en France et en Angleterre, nous permettent déjà de bien apprécier son influence sur nos échanges. Or, il
arrive ceci que cette influence est favorable non-seulement dans nos
relations avec l'Angleterre, mais que ses effets bienfaisants se sont fait
sentir au loin, et ce qui pourra surprendre quelques personnes, c'est surtout avec le reste du monde que nous en avons retiré le plus d'avantages.
Notre commerce, importations et exportations, déduction faite de
nos échanges en céréales, a singulièrement augmenté dans les deux dernières périodes.
De 1847 à 1856 les importations s'accroissent de 940 millions; de
4856 à 1861, de 366 millions, soit 1,306 millions; de 4847 à 4856 les
exportations s'accroissent de 4,ni millions; de 4856 à 1860, de 1,271
millions, soit 2,442 millions. A 440 millions près, nos exportations et
nos importations se compensent sur une période de vingt-trois années.
Voilà à quoi se réduit la balance du commerce que'quelques esprits tenaces poursuivent encore –Dans la première période, nos exportations l'emportent sur les importations
dans la seconde, pour rétablir
l'équilibre, ce sont les importations qui reprennent l'avantage. Mais
cette infériorité relative tient si peu au traité de commerce que, pour
l'Angleterre, la proportion est complétement renversée. Pendant qu'en
1861 nous n'importons que pour 42 millions de plus qu'en 1856, nous
exportons pour 418 millions de plus que le dernier maximum atteint
en 1853, maximum qui lui-même n'a été dépassé de nouveau qu'en
4859. C'est seulement en )862 que les importations d'Angleterre reprennent un mouvement plus rapide, suivi, du reste, par les exportations. L'augmentation au-dessus du dernier maximum s'élève, pour les
premières, à 133 millions, et à 180 pour les secondes. L'excédant de
47 millions des exportations est trop faible, comparé à l'augmentation
générale, pour que l'on ne s'explique pas comment, de part et d'autre, on
trouve des avantages dans le développement des échanges.
Nous pouvons nous rendre encore mieux compte des effets du traité
de commerce en étudiant
1° L'augmentation moyenne annuelle de notre commerce avec le
monde entier et avec l'Angleterre en particulier;
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2° La part proportionnelle de l'Angleterre dans l'augmentation
notre commerce, importations et exportations par périodes.
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Importations, commerce spéciaZ, déduction faite des céréales.
L'augmentation moyenne annuelle avant 1828s'é)evaità28miHions;
de 1847 à 1856, elle atteint 104 millions, et de 1856 à 1861, elle se
réduit à 73 millions.
Aux mômes époques l'augmentation annuelle de nos importations
avec l'Angleterre s'élève de 12 à 29 millions et se trouve aussi réduite à
8 millions dans sa dernière période, baissant de 73 pour 100 quand le
total de nos importations ne baisse que de 29 pour 100.
En 1862, il est vrai, la moyenne annuelle se trouve portée à ~2 millions, sans pouvoir atteindre la moyenne de 1847 à 1856(29 millions).
Mais ce qui nous montrera beaucoup mieux l'influence du traité de
commerce, c'est la part prise par l'Angleterre dans l'augmentation
totale de notre commerce par périodes.
Chaque nation peut y prendre une part plus ou moins grande, sans
que l'augmentation ou la diminution de l'une puisse nuire ou bénéficier à sa voisine; en un mot, ce que l'un gagne, l'autre ne le perd pas,
sa part seule est relativement moins grande dans l'ensemble.
Eh bien, la part de l'Angleterre, qui, de 25 pour 100 (1838-1842),
s'était élevée à 29 pour 100 (1847-1856), baisse à 11 pour 100 (18561861).
Pendant que nos importations se développent ainsi de 833 millions
(1842) à 1,682 millions en 1856 et 2,052 millions en 1861, la part de
l'Angleterre, quoique s'élevant aussi de 111 millions à 326 et 368 millions, ne conserve cependant pas la place qu'elle occupait. Depuis 1856,
et matgré le traité de commerce, la part des autres nations a repris
l'avantage. Nos importations des pays moins favorisés que l'Angleterre
ont plus contribué à l'augmentation totale de nos échanges que cette
dernière, et si, selon l'expression consacrée, nous avons été inondés des
produits étrangers, le flot ne s'est pas élancé du gouffre que. l'on redoutait. L'Angleterre, en 1861, n'avait encore pu reprendre la place relative qu'elle occupait de 1847 à 1836.
de nos exportations avec les autres nations,
E~or<a<OHs.–L'étude
et l'Angleterre en particulier, nous présentera les mêmes résultats.
L'augmentation moyenne annuelle, avant 1844, variait de 24 à 28 mitlions de 1847 à 1853, elle s'élève à 131 millions, baisse déjà à 128,
1853-1856, et est enfin réduite à 67 millions de 1856 à 1860.
Aux mêmes époques, l'augmentation moyenne annuelle de nos exportations avec l'Angleterre s'élève de 4 millions, 1841-1847, à 48,
1817-1853 se réduit à 44 millions, 1853-1859, et ce n'est que de
18$3 à 186~ qu'elle se relève à 20 millions. Malgré le traité de com-
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merce et l'accroissement énorme de nos exportations, elle se trouve
encore de 48 millions au-dessous de la moyenne de 1847 à 1853. Comme
pour les importations, nous jugerons encore mieux de l'influcnce du
traité en examinant la part prise par l'Angleterre dans l'augmentation
totale de nos exportations par périodes. Cette part, qui s'élevait a
20 pour 100,1841-1847, atteint 36 pour 100, 1847-1853 retombe à
14 pour 100 de 1853 à 1859; et enfin en 1860, dernière année pendant
laquelle la comparaison peut s'établir, elle se relève à 18 pour 100,
c'est-à-dire à peine à moitié de la somme obtenue de 1847 à 1853.
La progression avait cependant été bien rapide, car, pendant que
nos exportations avec le monde entier s'élèvent de 744 millions à 887
(1841-1847), puis de 715 (valeur actuelle) à 1886, 1847-1856, et enfin
de 1886 a 2,157 millions de 1856 1857, la part de l'Angleterre, quoique s'élevant aussi de 97 à 115 millions, 405, 493, et enfin 585 mulions en 184), 1847, 1853, 1859 et 1862, ne conserve cependant pas la
part qu'elle avait obtenue dans l'augmentation totale de nos échanges.
Malgré un tel développement et une hausse aussi considérable des importations et des exportations, les autres nations ont suivi le mouvement
et ont marché non-seulement d'un pas égal, mais encore plus rapide,
de sorte que, dans les deux cas, la part de l'Angleterre dans l'augmentation totale de notre commerce se trouve du 18 o/o au-dessous de la
proportion pour laquelle elle y entrait de 1847 à 1856.
L'émulation a été telle dans notre industrie, que nous sommes parvenus à placer à l'étranger de nombreux produits qui jusqu'ici n'y
trouvaient pas de débouché. Nous avons reçu la compensation en marchandises, et c'est ainsi qu'à l'importation et à l'exportation les autres
nations ont plus profité que l'Angleterre elle-même.
Depuis 1856 nos exportations ont doublé avec l'association allemande,
la Suisse et l'Espagne avec les États-Unis, elles ont baissé de 231 millions. La même année (186!), nos importations augmentaient de 174
millions et s'élevaient à 362 millions, dont 240 millions pour le coton
seul. La crainte de manquer de ce précieux duvet nous avait fait doubler nos approvisionnements, car jusqu'en 1857 ils n'avaient jamais
dépassé 137 millions.
Pour les importations, ce sont la Russie, l'association allemande, la
Belgique, l'Italie qui donnent les sommes les plus fortes.
Quoi de plus consolant que ces résultats moins attendus du traité de
commerce? Quelle meilleure preuve pouvons-nous chercher des avantages de la liberté des échanges, puisque, même en abaissant les barrières sur un point, la crainte salutaire de la concurrence, de nouvelles
relations établies permettent aux pays où ces obstacles existent encore
d'en profiter les premiers?
En résumé, il n'est entré d'Angleterre en France que quatre articles
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en quantité notable, les autres ne s'élèvent pas à deux millions en valeur
actuettti. Ce sont
Les éton'es de laine mé)angée, 27 millions de fr.; la fonte brute,
15 millions de fr.; la fonte moulée, 12 millions de fr.; les rails, 5 millions de fr.
Les fers étirés, les tapis, les machines dépassent à'peine 2 millions.
L'augmentation de nos exportations est beaucoup.plus générale, sans
présenter des articles aussi importants. Cependant ce sont aussi les tissus de soie et de laine qui donnent, la principale plus-value; t'usage (fe
nos vins, bien loin de se répandre, a plutôt diminué; t'eau-de-vie seule
est en progrès.
Le secrétaire de la Société d'économie politique a distribué a la
dernière réunion un mémoire que vient de publier l'association fondée
à Madrid en <859 sous la présidence de M. Luis-Maria Pastor pour la
réforme des tarifs. Bien que ce mémoire ait pour but de combattre un
projet de loi retiré par le nouveau ministère, il peut encore être lu avec
intérêt il ne se borne pas, en effet, comme son titre, Observations sur
<e~)ro/e<de réforme douanière presenté aux Cortès le 5 janvier, semblerait l'indiquer, à faire la critique de l'esprit et des dispositions de
t'œuvre de M. Salaverria il nous fait connaître le programme des économistes espagnols « La doctrine que l'association se propose de généraliser et de propager, dit-il, est celle de la liberté du commercesans
aucune de ces restrictions dues au système protectionniste qui domine
dans nos tarifs elle ne veut pas cependant la réforme radicale et immédiate du régime en vigueur elle n'oulilie pas qu'il faut toujours, en
réformant, tenir compte de la siîuation existante et des intérêts engagés
et éviter avec le plus grand soin possible les souffrances industrielles
qu'amènerait le brusque passage de la prohibition à la liberté absolue. ~r
L'association demande qu'on proclame franchement le principe du
libre échange qu'on le pose comme un but éfoigné, mais inébranlable
de toutes les modifications à introduire successivement dans le tarif;
qu'on arrive ainsi au moyen d'améliorations graduelles et dont lès
échéances sont fixées à l'avance à une législation purement fiscale; elle
insiste fortement'et avec raison pour l'abolition immédiate des prohibitions tant à la sortie qu'à l'entrée, pour la suppression del'échette
mobile, pour la réduction des droits énormes qui pèsent sur les denrées
et sur les objets de première nécessité, et notamment les articles de
coton. L'auteur de la brochure ajoute que la nécessité d'une révision
libérale du Code douanier est si généralement reconnue, que 1e pouvoir, quand il semble prendre l'initiative de la réforme, ne fait que,
céder à la pression de l'opinion publique. Nous voudrions être de cet
avis. L'opinion, Pascal l'a dit, est la reine du monde; une cause peut
être considérée comme. gagnés lorsqu'elle a pour elle, quelle que soit
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l'attitude du gouvernement, l'immense majorité d'un pays; malheureusement, L'Espagne n'est pas encore convertie aux saines doctrines
économiques; là, comme chez nous autrefois, la population est trop
indifférente à ses plus précieux intérêts la masse des consommateurs,
sacrifiée aux producteurs de céréales, aux maîtres de forges, aux filateurs et aux élevés de troupeaux se tait elle ne fait aucun effort pour
conquérir son affranchissement commercial et industriel. L'association
que préside M. Pastoraeommencét'éducationdu
public par les diverses
brochures qu'elle a depuis quatre ans distribuées dans toutes les provinces de la monarchie; s'il lui reste beaucoup à faire, elle est à la hauteur de l'oeuvre entreprise, elle la mènera à bonne fin. Le gouvernement, instruit par l'exemple des autres nations, sent bien qu'il est de
son intérêt de réduire les droits; que l'isolement auquel l'exagération
dé son tarif le condamne paralyse l'essor de la production nationale,
empêche la formation des capitaux indigènes et l'immigration des capitaux étrangers; qu'en maintenant les prohibitions et les taxes exhorbitantes, il alimente et encourage la fraude, fait peser sur la consommation générale un impôt injuste au profit de quelques privilégiés et
se prive lui-même d'abondantes perceptions; malheureusement il a le
sentiment de sa faiblesse il se laisse intimider par les réclamations et
les protestations des manufacturiers catalans, ~t il retire d'unemain les
améliorations qu'il a présentées de l'autre. 11a de bonnes intentions.
mais il n'a pas assez du courage nécessaire pour les réaliser.
On lit dans le Moniteur du 26 mars dernier
« Le ministre de l'intérieur vient d'instituer une commission chargée
d'examiner les questions relatives à la propriété des biens des sections
de commune et des biens communaux en généra!.
« Cette commission se compose de MM. le baron de Bussierre, conseillerd'État, président; du Mirât, député du Puy-de-Dôme; te général
Laveau-Crupet, membre du conseil général de la Creuse; de Bosredon,
maître des requêtes au conseil d'État; Marbeau, maître des requêtes
au conseil d'Ëtat; Aucoc, maître des requêtes au conseil d'Ëtat, secrétaire; Edmond Blanc, chef de division au ministère de l'intérieur;
Tarbé des Sabtons, auditeur au conseil d'État; de Villeneuve, auditeur
au conseil d'État, secrétaire adjoint. »
Nous publions, dans ce numéro, un travail où M. Aucoc, maître des
requêtes, l'un des membres de cette commission, fait connaître la situation particulière des sections de commune et expose les difficultés
spéciales à certains départements qui feront sans doute l'objet des
études de la commission.
Le Jo«rKc~ de Z~or~MM.xet le journal la Gironde nous apportent
la nouvelle de la clôture des leçons de M. Frédéric Passy sur l'économie
politique. Ces deux feuilles rendent la justice la plus éclatante au talent
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comme aux services de notre collaborateur. Ses leçons, qui roulaient
plus particulièrement cette année sur la distribution de la richesse,
attiraient un auditoire encore plus nombreux et plus sympathique que
les années précédentes. H est impossible de parler en meilleurs termes
que ne l'a fait M. Vigneau, vice-président de la Société philomathique,
et des avantages de l'enseignement économique, et de M. Frédéric
Passy lui-même, a qui répand, a-t-il dit, avec un talent si élevé et un
si noble dévouement tes lumières bienfaisantes de l'économie politique. » Nous attendons le moment où M. F. Passy ajoutera cette
nouvelle série aux deux beaux volumes de leçons qu'il nous a
donnés.
Nous venons de recevoir le compte rendu des travaux de la
chambre de commerce de Besançon pour l'année 1862. Cet excellent
travail nous prouve une fois de plus que le goût et l'intelligence des
matières d'économie politique et de statistique se répand, partout en
France. H est difficile, en effet, de voir mieux résumer le mouvt-ment
de l'industrie et du commerce d'une ville manufacturière, et ce n'est
pas seulement des produits industriels que ce compte rendu s'occupe,
toutes les questions relatives à la production y sont successivement
étudiées avec une netteté parfaite. Nous ne parlons pas de la valeur
des renseignements exacts que cet écrit renferme, et nous n'avons pas
besoin de dire si toutes les chambres de commerce de France publiaient
avec le même soin des rapports aussi bien entendus, nous aurions là
une source d'informations fort utile. Ce que nous voulions signaler
ici, c'est la manière élevée dont la chambre de Besançon a compris et
traité les questions qui sont de son domaine et qu'on se bornaitnaguère
encore n'expliquer
que par des chiffres d'inventaire.
L'un des vœux que la chambre de commerce émet avec plus d'insistance dans les considérations qui suivent ses études statistiques, c'est
de voir non-seulement réduire les tarifs de la navigation des canaux,
mais de les voir supprimer entièrement. I) nous paraît, en effet, hors
de doute qu'un grand dévetoppetnent de commerce intérieur suivrait
immédiatement la suppression de ces péages multipliés et divers qui
gênent la circulation la plus naturelle qu'il y ait. Plusieurs conseils généraux se sont préoccupés déjà de l'utilité d'une mesure qui serait un
bienfait pour tout le monde et qui profiterait aux chemins de fer euxmêmes, dont les canaux ne seraient plus les antagonistes, mais les
auxiliaires.
Nous avons mentionné dans le Journal des-Économistes du mois
de février dernier, page 329, la publication récente d'un exposé eomparatif de la situation économique ei commerciale de la Frnnce pendant
les quinze années de la période < 847-61, comprise dans la dernière
livraison de décembre des Annales du commerce extérieur. On appelle
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notre attention sur le caractère tout officiel de ce document, en faisant
observer qu'il doit être considéré dans son ensemble comme t'œuvre
collective de toutes les branches de l'administration impériale qui ont
concouru à en fournir les éléments à la direction du commerce extérieur, de laquelle il émane et à laquelle il appartient.
L'Z?eoHom:$<du t ) avril dernier est accompagné d'un supplément
extraordinaire où se trouve résumée l'histoire financiëre de l'Angleterre de 1842 à 1863. Le texte et les tableaux dont se compose ce travail seront, dans le prochain numéro du Journal, l'objet d'une étude
analytique. « L'occasion est favorable, dit l'auteur anglais, pour dresser, comme l'on dit dans le langage du commerce, « le bilan » de notre
situation financière. Nous venons, depuis vingt ans, d'entreprendre et
de mener à leur terme les opérations de finances les plus importantes,
et nous voilà arrivés au seuil d'une ère nouvelle d'où dateront de nouvelles entreprises, »
Les grandes réformes de Robert Peet et le système financier de
M. Gladstone peuvent, en effet, être jugés maintenant dans leur entier
développement et en présence de résultats complets. La cause de la
liberté du commerce et celle même de la bonne administration des
finances sont trop vivement engagées dans l'expérience faite avec tant
de bonheur par l'Angleterre, pour que nous négligions de signaler cet
article de l'JB'coKOH~. Ce n'est pas d'ailleurs du passé seulement, c'est
aussi de la future politique économique de l'Angleterre qu'il est question dans cet article important.
HENMBAUDRILLART.
Errata.
L'omission complète de deux membres de phrase, et la substitution d'un mot à un autre, ont entièrement dénaturé le sens d'un passage
de l'article <ne)'Me cotonnière. Ce passage (3' § de la page 440) doit être lu
ainsi qu'il suit
« Nous avons à peine besoin de faire remarquer que ces prix sont plus élevés que ceux de Liverpooi un écart de quelques centimes existant toujours
entre les deux'marchés, écart devenu plus considérable par suite de ce fait
que les cotons mis en œuvre par notre industrie viennent actuellement
en quantité plus considérabte de Livfrpool que des ports américains, et que
notre industrie est ainsi obligée de payer a 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 prolongation de
la disette du coton, etc., etc, »
Page 433, 21' ligne, lisez pm' quinzaine au lieu de par semome.
Page 443, 8' ligne, lisez 313,760 au lieu de 343,'760.
~)tM. i') avril 1863.
G UtLLAUMtN.
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On a discuté souvent, a l'Académie, dans ce journal et ailleurs, sur
la définition exacte de l'économie politique et sur ses limites. La discussionse renouvellera très-probablement encore et durera jusqu'à ce
que les difficultésqui en font la matière soient résolues de façon à faire
disparaître un moment tous les doutes et à fixerles convictions.
n y a de bonnes âmes qui s'étonnent et qui se scandalisentmême de
tant de débats, persuadéesqu'ils servent peu aux progrès de la science
et qu'ils nuisent à sa considération, à sa légitime influence. On désirerait volontiersque les économistesse dissimulassentà eux-mêmes,s'il
était possible, et dissimulassentau moins au public les dissidencesqui
existent entre eux, qu'ils évitassent de traiter les points sur lesquels
ces dissidencessont possibles et s'appliquassent principalement à propager la connaissancedes théorèmes sur lesquels tout le monde est
d'accord et les applications d'immédiate utilité qu'il est facile d'en
déduire.
Quelque respectables que soient les sentiments sur lesquels cette
2' sÉ)UE.
T. xxx'vm. 18 mat 1863.
12
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opinion se fonde, nous ne saurions la partager. Certes il est utile que
l'on travaille à étendre la science par des découvertespartielles, à faciliter sa propagation par des démonstrations claires et é)égantes, en
même temps que par des conseils et des efforts d'application directs
mais il est utile aussi qu'on jette de temps en temps un regard sur
l'espace parcouru et sur l'espace a parcourir, pour voir un peu où l'on
est, où l'on va, et quelle place les recherches auxquelleson se livre
occupentdans l'ensemble de la sciencehumaine. Ce travail de définition
et de topographie scientifique,si l'on peut ainsi dire, est presque toujours aride, souvent ingrat, fécond en controverses et quelquefois en
disputes; mais il laisse après lui des lumières plus ou moins vives,
suscite des réflexionset nous arrache violemmenten quelque sorte aux
préjugés de la routine en remuant les bornes que nos pensées n'ont pas
l'habitude de franchir. S'il ne fait pas tout d'abord avancer la science,
il prépare son avancementparce qu'il ouvre, étend ou rectifieles cadres
dans lesquels elle va se mouvoir.
Quant au préjudice que les discussionsscientifiquespeuvent causer
à la propagation et à l'application des principes reconnus, il ne faut pas
l'exagérer ni surtout lui sacrifier les progrès futurs. Les arguments
qu'on pourra tirer de ces discussionscontre l'application des principes
auront très-peu de force si les principes sont bien défendus et si la
controverse d'application est soigneusement limitée à son objet. Il
n'est pas bon, du reste, que dans une discussionlimitée, d'intérêt pratique, on veuille enlever la convictionde vive forceen quelque sorte en
invoquant l'autorité de la science, de la chose démontrée il importe,
au contraire, que l'on soit toujours prêt a chercher, à donner, à varier
les démonstrationssur tous les terrains où l'on peut être appelé. La
science enseigne les principes, elle indique la méthode générale pour
la recherchedes argumentsd'application son action ne va pas au delà.
Ceux qui ont profité de ses leçons doivent savoir en tirer avantage et
user de la force qu'ils en ont reçue, sans jamais recourir au prestige de
l'autorité. Peu importe que la discussionmette obstacle à l'établissement de ce prestige, commodepeut-être aux savants, mais funeste à
la science. Le premier intérêt, le seul qu'il nous convienne de servir,
est celui de la recherche de la vérité. Donc, passons outre et n'hésitons
pas à examinerencore une fois quelle est précisément cette science
que l'on appelle économiepolitique et par où elle se rattache au tronc
de la science humaine.
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Quels que soient nos pensées et nos actes et quelque loin de nous
qu'ils portent en apparence, ils ont toujours l'homme pour but; ils
tendent à une fin particulière propre à l'individu qui en est l'auteur et
à une fin plus générale qui intéresse l'humanité, sans pouvoir jamais se
diriger ailleurs, plus haut, plus bas ou plus loin. Nos pensées et nos
actes naissent d'un désir individuel qu'ils tendent a satisfaire et ils ont
toujours la destinée et l'existence du genre humain pour fin ultérieure et
dernière. Bien souvent l'individu ne s'en rend pas compte et ne voit
que le mobile qui le fait agir; mais cela n'empêche pas que ses pensées et ses actes ne portent plus loin qu'il ne croit et n'aillent à la fin
commune.Cette loi est générale et s'applique aux recherches scientifiques, de même qu'a la pratique des arts, sans exception. Voyez ce
mathématicienqui rêve et travaille pour trouver la formulede la gravitation que cherche-t-il? Est-ce.Ia richesse ou la réputation? Peutêtre.
Est-ce la satisfaction de trouver et de reconnaître un des
Plus probablement.
Peut-être
grands secrets de la création?
aussi pense-t-il aux résultats ultérieurs de sa découverte, qui seront de
changer l'idée que l'humanité avait du monde et de son auteur,
d'éclairer l'ensemble des sciences, de manière a provoquer la découverte d'une multitude de vérités et aussi de procédés dont les arts
industriels sauront faire leur profit. D'une part, il tend élever la pensée des hommes; de l'autre, à leur rendre la vie plus facile. Tous ses
travaux ont, en définitive, l'homme et la société pourfin.
Il en est de mêmedu physicien, du chimiste, du naturaliste, comme,
dans les travaux d'application, de l'homme de loi, de l'homme d'État,
du théologien, de l'artiste, du littérateur, du militaire, de l'entrepreneur d'industrie, du commis et du dernier ouvrier. Tous, dans leurs
travaux, ont un but individuel immédiat tous ont aussi un but médiat
éloigné,qu'ils méconnaissentle plus souvent,mais auquel ils ne cessent
de tendre.
Toutes les sciences ont pour but immédiatde connaître, et pour but
ultérieur de fournir un enseignement dont les arts puissent pronter
dans l'intérêt collectif de l'humanité. Considérée à ce point de vue, la
scienceest une et l'art est un également. Maisnotre intelligence,étroite
et mobile, ne peut pas se maintenir et se fixer a cette hauteur à peine
peut-elle embrasser ensemble quelques idées, et pour' qu'elle s'y
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appplique avec profit, il faut qu'elle les étudie successivementet se
contente de les lier ensemble par des classificationset une hiérarchie.
On classe ordinairement les sciences d'après l'objet, la matière de
leurs recherches, et les arts d'après l'utilité spécialequi est leur fin. On
reconnaît la facilitéet l'avantage de les diviser afin d'y employer à la
fois les travaux d'un grand nombre d'hommes qui s'appliquent chacun
à une espèce particulière de recherches.
Ainsi l'on reconnatt sans peine que certaines branches de la science
recherchent les lois qui régissent la matière inerte, que d'autres étudient la matière organisée dans la vie végétale et anhnale, tandis que
d'autres, comme les mathématiques, travaillent sur de purs concepts
de notre intelligence relatifs à la notion abstraite de quantité. Toutes
ces branches de la science ont ceci de commun, que l'objet de leurs
étudesn'est pas soumisdirectement, d'une manièrepermanente, h notre
volonté et en est en quelque sorte indépendant. Il ne dépend pas de
nous, par exemple,que les corps se dilatent sousl'action du calorique,
que la sève et le sang circulent ou que la somme des trois angles d'un
triangle soit égale à deux droits.
Une autre partie de la science a pour objet la volonté même de
l'homme et les actes qu'elle produit, selon qu'elle agit dans telle ou
telle direction. L'homme intelligent et voulant n'y est plus seulement
la fin médiate et ultérieure des travaux de la science, il en est l'objet
et en quelque sorte la matière.
Quelques subdivisions que l'on introduise dans cette partie de la
science, elle est et reste essentiellement une, parce que son objet est
un et indivisible. Quel que soit l'aspect sous lequel on considère l'activité réfléchie de l'homme, elle nait d'un choix entre les directions que
lui suggère l'ensemble de nos connaissanceset l'ensemble de nos appétits. Ce choix d'une volonté active ne peut être divisé, même par la
pensée on peut l'étudier sous plusieurs aspects et dans des séries
d'applications diverses; mais quel que soit l'aspect, quelle que soit la
série que l'on considère, on ne peut se dispenser d'étudier l'homme
moral tout entier.
Il n'y a donc, proprement parler, qu'une science socialedont tous
les rameaux se rattachent étroitement au tronc principal, qui est le
tronc de toute la sciencehumaine.
La science sociale occupe le sommet de la hiérarchie scientifique,et
l'art qui naît d'elle est le premier dans la hiérarchie des arts. Cette
scienceet cet art sont en quelque sorte le point de départ et la fin de
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toute science et de tout art ce sont les directeurs et capitaines de
toute l'activité humaine.
En effet, si nous considérons les sciences qui par leur objet semblent les plus éloignées de la science sociale, les mathématiques,par
exemple, nous trouvons que leur fin est d'éclairer d'une part la science
générale, et d'autre part de conseillerles arts industriels, tous subordonnés et auxiliairesde l'art politique. JI en est de même des sciences
physico-chimiqueset des sciencesnaturelles.
Si nous considérons les arts, nous les trouvons tous subordonnés
d'une manière plus ou moins directe a l'art politique. Celuide l'ingénieur militaire, par exemple, est subordonné à la stratégie, et la stratégie est subordonnée à la politique. L'art du forgeron est subordonné à
celui de l'ingénieur constructeur, et celui de cet ingénieur est subordonné à ceuxdes fonctionspour lesquelles il travaille, à celuidu meunier, par exemple, qui est subordonné à celui du boulanger dans la fin
commune de fournir du pain à la société. Veux-je choisir une profession, je dois consulter l'art social. Une fois la profession choisie, je
consulte pour l'exercer un art déterminé et spécial, qui ne fait pas proprement partie de l'art social,mais qui lui est subordonnéet se rattache
étroitement à lui. Ainsi dans une profession industrielle nos relations
avecles autres hommes et notre vie intérieure dépendent directement
de l'art social, ainsi que la fonction elle-même et sa fin il n'y a que
les moyens de tendre à cette fin qui dépendent d'un art distinct. S'agitil de faire œuvreindustrielle, comme d'élever et d'exploiter un moulin,
la volonté qui médite cette oeuvreexamine ses appétits et ses moyens
elle recherche s'il lui convient de s'appliquer à l'érection du moulin.
plutôt qu'à toute autre œuvre, soit industrielle, soit religieuse ou sympathique elle compte les moyens dont elle dispose; puis, sa résolution
prise, elle s'adresse à l'art spécial et s'inspire des conseils que lui
donnent diverses sciences et divers arts pour la construction des
écluses, du canal de fuite, de la roue hydraulique, des machines en
Dans les professionsqui se rattachent, soit aux désirs
généra], etc.
sympathiques, soit aux désirs religieux, l'art social non-seulement
domine dans le choix et la fonction, mais il constitue en quelque sorte
l'art spécial de la professionet ne s'en distingue qu'avec peine.
La science sociale ne dirige les autres qu'après s'être inspirée d'elles,
et il en est de mêmede l'art social.Toutes les sciences, par conséquent,
ont sur la science socialeune influence, en même temps qu'elles reçoivent d'elle une impulsion de même, tous les arts, en même temps
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qu'ils reçoivent leur direction de l'art social, exercent sur lui une
influencedirecte. La science sociale et l'art qui y correspondremplissent dans l'ensemble des scienceset des arts une fonction analogue il
celle du cerveau qui met en mouvement tous les organes du corps
humain, est tic chacun d'eux et subit l'influence de chacun d'eux. Et
commele cerveau constitue l'unité de l'individu, c'est dans la science
sociale et dans l'art qu'elle engendre que se personnifie en quelque
sorte l'ensemble des sciences et des arts.
n
Les fonctionsde la science sociale et de l'art qui y correspond nous
indiquent que cette science et cet art ont dû se manifester dès l'origine
des sociétés, qu'ils n'ont pu se fixer qu'avec peine, pour peu de temps,
et qu'ils n'ont pu avoir des principes reconnus, dans chaque période de
croyance, qu'après les autres sciences et les autres arts. Les croyances
qui dépendent de cette science et de cet art sont celles qu'il répugne le
plus aux hommesde changer, parce que ce sont celles en vertu desquelles ils jugent leurs autres opinions, et ce sont en même temps les
croyancesqu'il est le plus difficile de maintenir fixes, parce qu'elles
reçoivent incessammentle contre-coup des variations qu'éprouvent nos
autres opinions.
On comprend sans peine qu'une science dont les études portent sur
des phénomènes d'une extrême mobilité, compliqués à l'excès, qui
dépendent de la volonté et de toutes les passions humaines, et dans
laquelle il faut se contenter de l'observation sans pouvoir recourir à
l'expérience, présente des difncuttés graves, presque insurmontables;
qu'elle soit ardue par elle-même et qu'il soit très-difficile, après en
avoir constatéles principes, de les fairereconnaitre et de les vulgariser.
It n'y a donc pas lieu de s'étonner des tâtonnements et des hésitations
de ceux qui, de près ou de loin, sciemmentou sans le savoir, se sont
occupés de cette science depuis le dernier renouvellement des méthodes, ni des résistances qu'ils ont rencontrées, ni du peu de progrès
qu'ils ont pu faire dans la théorie et dans la pratique. On en est à ce
point que ni la sciencesociale, ni l'art qui lui correspond, n'ont encore
un nom reconnu et que leur individualitéest a peine soupçonnée.
Les anciens donnaient à la science sociale le nom de ~o~/MeOu
sapience qui se changea bientôt en philosophie, et a l'art correspondant celui de poh'~Me. Il n'y aurait nul motif pour changer ces noms
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s'ils n'avaient pris, dans ces derniers temps surtout, une acception
très-différente de leur acceptionprimitive et beaucoupplus étroite. Il
est difficilede savoir au juste ce qu'on appelle aujourd'hui philosophie.
On peut dire que c'est une collection d'.études sur les fonctions des
facultés morales de l'individu.et sur quelques problèmes inaccessibles
à la raison humaine. Quant à la politique, on ne sait plus absolument
ce que c'est il semble que ce soit l'enseignement des ruses au moyen
desquelles les partis et les peuples en guerre luttent avec le plus
d'avantage les uns contre les autres. Au moins est-ce là ce que la
plupart des gens désignent par le mot polilique, en dépit de l'étymologie et de l'ancien usage.
Nous croyons qu'on pourrait avec avantage revendiquer l'unité de la
science sociale et lui donner le nom de poliologie, sous lequel on
réunirait toutes les études relatives à l'activité volontaire de l'homme
considérée dans ses mobileset dans ses résultats généraux sur les individus et sur les sociétés. Aujourd'hui les matières de la poliologie,
considérées à des points de vue divers et avec des méthodes diSérentes
font l'objet des études de la théologie dogmatique, d'une partie de la
physiologieet de celles désignéesproprement ou improprement sous le
nom de philosophie; c'est-à-dire elles comprennent non-seulement
les études relativesà l'existence des êtres en général et aux fonctions
de nos facultés morales et intellectuelles, mais aussi toutes les recherches appelées, faute d'une désignation meilleure, philosophiede l'histoire, philosophie de la législation, philosophie du droit, ainsi que
l'économie politique appelée par quelques-uns philosophie du com.merce.
Il serait difficilede'femplacer utilement le nom de l'art qui correspond à la science sociale ou poliologie; mieux vaut lui restituer son
ancien nom de politique et lutter contre l'usage qui donne à ce mot
une tout autre acception. La politique ainsi comprise aurait pour but
de diriger l'activité humaine, de manière à la rendre le plus utile possible aux sociétés et aux individus; de rechercher les conditions et
arrangements où la vie se développeavecle plus de facilitéet d'énergie.
Dans la politique viennent se classer naturellement l'hygiène publique
et privée, la morale, l'économie pratique, la législation, le droit
public et privé, idéal et positif.
Le jour où l'on fera un traité complet de poliologie et de politique,
les branches d'études que nous venons de désigner seront placées
chacune selon son rang et son ordre d'importance, commedes subdivi-
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sions du sujet. Jusque-là elles marcheront probablement avec une
certaine indépendance,un peu au hasard, se laissant aller à des empiétements continus, inévitables,et qu'il n'y a nulleraison de déplorer. En
effet, ces branches d'études,'ayant toutes l'homme moral pour objet en
même temps que pour fin, ne pourraient se spécialiser et s'isoler complètement qu'en négligeant les conditions générales d'existence de
notre activité morale; ce serait méconnaître le lien qui les unit et la
lumière qui les éciaire.
Ht
L'économie politique est une partie de la poliologiecomme l'optique
et l'acoustique sont des parties de la physique, commela statique et la
dynamique sont des parties de la mécanique. La poliologieétudie l'activité morale de l'homme dans son ensemble et dans toutes ses directions l'économie politique n'étudie que les actes industriels et leurs
conséquences,et l'appropriation des richesses qui naissent de ces actes
II y a des actes sympathiqueset des actes religieux qui ne sont point
l'objet des études économiques,mais qui appartiennent, au même titre
que l'industrie, à la poliologie. Peut-être ces deux classesd'actes donneront-elles lieu plus tard à une ou à deux subdivisionsde la poliologie;
peut-être continuera-t-onde les étudier un peu en gros et en passant.
Quoiqu'il en soit, on voit tout d'abord qu'ils se distinguent profondément par leur objet, c'est-à-dire par le caractère de leur rémunération,
des actes qu'étudie spécialementl'économie politique.
Il est naturel que la science ait commencé par l'étude des actes industriels qui, ayant le monde extérieur pour objet, tombent plus directement sous nos sens, de manièreà offrir plus de prise à nos recherches.
Ces actes sont d'ailleurs sans contredit les plus nombreuxen tout temps,
les premiers dans l'ordre chronologiquedu développementdes sociétés
et ceux dont l'absolue nécessité est la plus évidente à première vue.
Maisil n'est pas moins naturel qu'en étudiant ces actes la science s'élève
plus haut et s'étende plus loin à mesure qu'elle augmente la somme de
ses connaissances.
L'économie politique a pu et peut encore être étudiée séparément;
mais une grande partie de ses études appartient à la science mère ou
toucheà ses autres branches. Il n'y a pas lieu de s'en étonner; car le
sujet de l'activité industrielle est l'homme, et quand il agit dans l'industrie c'est avec les mêmes facultéset la même raison que lorsqu'il
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agit dans une autre direction quel que soit l'acte auquel il s'applique,
il y applique son individualitétout entière.
Ainsi, tout ce que les économistesont observé sur la nature de nos
besoins, du travail et de sa rémunération, est vrai non-seulement quant
à notre activité industrielle, mais aussi quant à toutes les branches de
notre activité. Les besoins économiquesne sont qu'une classe de nos
désirs, laquelle ne diffère des autres que par son objet nos désirs
sympathiques et religieux naissent, se développent et se restreignent
exactementcomme nos besoins; comme nos besoins, ils provoquent un
effort, un travail, et appellent une rémunération comme nos besoins,
ils tendent a obtenir la plus grande rémunération au prix du moindre
travail possible.
Ainsi, lorsque l'économisteétudie et analyse les éléments du pouvoir
productif, il rencontre l'art dans ses diverses applicationsà la matière.
aux arrangements d'atelier et aux arrangements sociaux, et ne peut
méconnaître que, dans ces applications diverses, l'art est mu bien souvent par des motifs qui n'appartiennent pas au même ordre que ceux
qui meuvent l'industrie. Le savant qui découvre une loi physique ou
chimique, ou seulementune application de cette loi à l'industrie, songe
souvent à une rémunérationtout autre que la richesse. Et combienles
considérations sympathiques et religieuses n'entrent-elles pas dans les
motifs qni-font adopter et perfectionnerles arrangements d'atelier, et
surtout les arrangements sociaux! On peut dire avec vérité qu'une
grande partie des forces dont l'industrie dispose lui viennent du dehors,
des branches d'activité qui ne font pas l'objet des études de l'économie
potittque.
Ainsi, nos besoins industriels, contemporains de nos autres désirs,
'semêlent à ceux-ci les uns et les autres viennent à chaque instant se
présenter au concours pour réclamer une préférence de notre volonté.
Irons-nous à la richesse ou à la gloire? Préférerons-nous la richesse a
un devoir pénible ou celui-ci à la richesse? Ni l'économie politique, ni
l'art qui en dépend ne prétendent résoudre les questions qui appartiennent évidemmentaux études d'ensemble.11est un point toutefois qu'elle
doit approfondir. Les rémunérations sympathiques et religieuses se
mêlent aux rémunérations.industrielles, de telle manière qu'a chaque
instant les unes deviennent le complémentdes autres, et c'est un fait
qu'il faut bien que l'économisteconstate. Si, pour mériter une rémunération industrielle, il faut déchoir dans l'estime publique, on demandera
que cette rémunération soit plus élevée qu'on ne l'eût demandé sans
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cette circonstance; si, au contraire, dans une branche de services on
doit rencontrer la considération.publique, on se contentera d'une
moindre rémunérationindustrielle.
Enfin, lorsqu'il s'agit de motiver la part que les professions non industrielles prennent dans les produits de l'industrie, soit par échange,
soit par autorité, il est nécessaire d'indiquer la combinaison de leurs
services avec les services industriels en vue d'une fin évidemment supérieure à celle qui est spéciale à l'industrie. On ne peut bien étudier
ni le partage des professions, ni la combinaisondes divers services sans
s'occuper des formes générales de l'activité humaine, sans entrer en
quelque sorte au coeurde la sciencesociale.
'Il y a dans l'économiepolitiqueune scienceet un art. Commescience,
l'économie touche par un grand nombre de points, dont nous venons
d'indiquer les principaux, à la politique; comme art, elle touche
davantage encore a la politique elle se mêle incessamment à la
morale, au droit, à la législation, à ce point que l'on pourrait à la
rigueur refuser a cette partie de ses études une existence distincte. En
effet, si tous nos actes, tous nos arrangements doivent tendre à une fin
commune, qui est cellede la politique, il sembleinutile de chercherdes
fins spéciales distinctes de celle-ci.
Toutes ces considérationsnous attestent que l'économie politique se
rattache par une infinité de points a la science principale dont elle est
une division, et que le jour ou cette science aura fait des progrès suffisants pour donner lieu à un traité complet, une grande partie des
études qui- occupent aujourd'hui les économistes exclusivement y
trouveront place sous une forme plus générale. Le jour où l'on aura
formuléun traité de politique sérieux, toutes les questions d'application
que traitent aujourd'hui les économistes iront évidemmenty prendre
place. Alors, sans doute, la partie purement spéciale des études désignées aujourd'hui sous le nom d'économie politique se réduirait à peu
de chose et comprendrait i peine le quart de nos traités actuels.
Faudrait-il de là conclure que l'économie politique n'est pas une
science, qu'elle n'existe pas et ne vaut pas la peine d'être étudiée? C'est
ce qui a été dit et soutenu, même par des hommes qui prenaient le titre
de philosophes. 11nous semble que la conclusioncontraire eût été plus
légitime car tant que la science sociale n'est pas formulée, l'économie a droit non-seulement à l'existence, mais aux larges développements et, si l'on veut, aux empiétements qu'on lui reproche aujourd'hui. Quand la science sociale sera formulée, on reconnaîtra qu'elle

LA SCIENCESOCIALEET L'ÉCONOMIEPOLITIQUE. 18i
est née eh quelque sorte de l'économie politique par la généralisation
des vérités que les économistesont découvertes.
La forme actuelle de l'économie politique nous semble transitoire,
commetoutesles formes il est même probable que cette forme durera
peu; mais ce n'est pas une circonstancequi autorise à nier soit l'existence, soit l'importance de la science. On raisonne beaucoup mieux
lorsqu'on en tire la preuve de son existence et de son importance,
puisque rien ne prouve mieux que cette forme transitoire ses progrès et sa vitalité.
Voyez, en effet, sa marche: après avoir, dès le début, prétendu
embrasser la science sociale, l'économie politique s'est limitée,
soit comme science, soit comme art, à un objet spécial; en s'appliquant à cet objet spécial avec patience et énergie, elle a fait des
découvertes, puis s'est agrandie peu a peu, de manière à se trouver
aujourd'hui en position de revendiquer une grande partie du domaine
qu'elle semblait avoir abandonné. Qu'ont fait, cependant, les sciences
collatérales, et particulièrement celle qui a prétendu garder le nom patrimonialde philosophie ? Quelques-unes, sans prendre un nom spécial,
ont travaillé, cherché, découvert. La philosophieproprement dite est
restée oisive elle s'est obstinée à respecter un certain nombre d'anciennesformulesa peine rajeunies, à prétendre résoudre des problèmes
insoiublcs au moyen d'un triage d'opinions et d'autorités et à s'occuper de beau langage plutôt que de marcher. Il est naturel que l'économie, entourée d'un cortège de sciences jeunes et presque sans nom,
soit arrivée la première à la science supérieure et générale à la formation de laquelle tous doivent concourir a l'envi. Si elle y périt, comme
il est probable, sa mort sera une renaissance pleine de grandeur.
La philosophie d'une part, l'économie politique et les philosophies
spéciales de l'autre, ressemblent assez bien en ce moment à des fils de
famille dont l'aîné a hérité du fief et du château, tandis que les autres
se contentent d'une humble portion du domaine qu'ils travaillaient
tout en cherchant aventure; l'aîné s'est contenté de sa part et l'a même
restreinte au donjon en s'enfermant dans un orgueiloisif et en s'occupant
de vanter ses titres. La philosophieest cet aîné, d'une conduite assez
régulière, exempt des grandes passions, qui travailleà ses heures,.sans
se presser, per&uadéqu'il ne peut perdre ni son rang ni sa considération.
Cependant les cadets et entre eux l'économiepolitique entrent franchement dans la grande mêlée du travail, s'emparent des parties délaissées
de l'héritage paternel, les cuttivent, les améliorent au point d'y acquérir
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une opulencequi excite l'envie, etpensent à éleverun manoir commun,
plus haut et plus vaste que l'ancien. L'ainé, rongé' d'envie, se plaint
d'usurpations, insulte, médit, fait rage, et toutes les adjurations de
l'amitié fraternelle ne peuvent le 'décider à se réunir à ses cadets pour
l'oeuvrecommuneet la meilleureculture de l'héritage paternel.
IV
Dans cette situation, nous n'éprouvons pas un intérêt bien vif et bien
pressant à individualiser et à isoler'davantage l'économie politique.
Qu'elle empiète un peu sur ses voisins et travaille à formerla science
qui doitbientôt l'absorber elle-même, nousne voyons'aucuu mal à cela.
Qu'importe qu'on lui refuse un titre indépendant? Elle s'efforcera de le
conquériren sortant du domaine qu'elle s'était d'abord assigné, et quelque loin qu'elle porte ses pas, elle ne sortirani ne peut sortir dudomaine
de la science mère, de la science sociale. En attendant, on ne peut refuser aux recherches dont elle' s'occupe l'indépendance qui appartient
de droit à qui découvreune vérité, lors même que cette vérité ne serait
pas classée et n'aurait encore pris place dans aucun catalogue.
L'objet des études de l'économie politique est très-nettement déterminé c'est la richesse. Mais la richesse est un état de l'homme considéré seul ou en société, et pour apprécier cet état il faut examiner
l'homme lui-même et les actes par lesquels il forme, approprie et consommeles choses dont la possessionle constitue riche. De là toute une
série d'études qui, touchant, ainsi que nous l'avons remarqué, à la
science sociale, ne s'écartent pas uu seul instant de leur objet spécial.
Qu'est-ce qui constitue pour l'hommel'état de richesse ou de pauvreté?
Quelleest la nature des choses que nous appelons richesses? Comment
se forment-elles, se conservent-elles et se consomment-elles?Quels
sont les éléments de la puissancepar laquelle les hommes deviennent
riches? Quelle influenceexerce sur cette puissance l'accroissement ou
la diminutiondu nombre des hommes?
Telles sont les premières questions que l'économiepolitique doit étudier et résoudre; mais il y en a d'autres. Il importe, par exemple, au
plus haut degré, de rechercher en vertu de quelles lois les richesses
sont ou peuvent être appropriées a mesure qu'elles se produisent, et
comment agit sous l'empire de ces lois la volonté humaine. De là la
nécessitédes études sur la liberté du travail et de l'échange, sur l'intervention de l'autorité socialedans l'appropriation et sur l'influenceet
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les conditionsdes deux modes d'appropriation. Cesétudes sont parfaitement limitées par l'objet même des travaux de l'économie politique,
puisque les lois d'appropriation, quelles qu'elles soient, .déterminent la
richesse de chaque individu, et par suite, exercent sur la richesse collectiveune influencedirecte et décisive.
Personne sans aucun doute ne soutiendra que les études économiques
sont vaines et sans objet, ni même d'une utilité secondaire. Tout ce
qu'on peut raisonnablement demander, c'est qu'elfes aillent se classer
dans une science plus vaste. Eh bien qu'on se donne la peine de l'élever, cette science, et l'on verra si les étudesdes économistesont été
mal dirigées! En attendant, il n'y a nul motif de s'effrayer des clameurs
de la littérature ignorante ou soi-disant philosophique.
Quelques économistes cependant, et des plus renommés, semblent
s'en être effrayés. On a proposé plusieurs fois, et récemment encore,
de définir et de limiter autrement l'économie politique, de l'appeler,
par exemple, CataHac~Me (1) ou sciencedes échanges, Philosophie
du commerce(2), ou de tout autre nom qui présentât à peu près le
même sens. U y a quelques mois à peine nous lisions dans ce même
journal le passage suivant, signe d'un nom qui jouit d'une autorité considérable et méritée s L'objet auquel l'économie politique s'attache,
la substance sur laquelle sans cesse elle raisonne est la valeur des
choses. La notion de la valeur est absolument inséparable de celle de
l'échange. L'économiepolitique n'a plus de domaine là où il n'y a pas
d'échange. Or, cependant, l'esprit conçoitdes situations dans lesquelles
il y aurait production, distribution et consommationde richesses sans
qu'il y eût échange. Le sujet de la science économique, c'est tout ce
qui, d'une manière régulière, s'achète ou se vend, quelle d'ailleurs
qu'en soit la nature; la science économiques'occupe de ces objets précisément à ce titre qu'ils s'achètent et se vendent (3). »
Il nous semble que cette manière de considérer et de définir l'économie politique est inexacte en ce que, d'une part, elle restreint outre
mesure, et, d'autre part, étend à l'excès les études spéciales à cette
science. Pour qu'une classe de phénomènespuissent être l'objet légitime d'une science, il faut qu'ils soient universels, nécessaires et permanents, qu'ils s'étendent sur tout temps et sur tout lieu. Or, l'échange
(l)Whately.
(2)Stir]ing.
des Économistesd'aoùt <862.
(3) M. Michel Chevalier, VoMt'fto!
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n'a pas ce caractère il n'est ni de tout temps, ni de tout lieu. L'histoire mentionne un certain nombre de sociétés où l'échange était inconnu, et dans nos sociétés actuelles elles-mêmes il n'y a point d'échange dans l'intérieur des familles.Des individus, des peuples ont pu
s'enrichir et s'appauvrir sans échange, ni valeur voudrait-on que les
causes de leur richesse et de leur pauvreté restassent étrangères aux
recherches de l'économie politique? Celle-ci devrait-elle commencer
avec l'échange, reconnaître les limites et les restrictions que l'échange
subit et finiroù il cesse? Alors elle ne pourrait considérer la production
et la consommation des richesses que dans leurs relations avec l'échange, c'est-à-dire selon l'influence qu'elles exerceraient sur l'offre et
la demande; elle étudierait l'échange sans s'occuper de sa fin, qui est
justement l'acquisition et l'accroissementde la richesse.
Alors l'économie politique accepterait la liberté du travail, mère de
l'échange, comme,un fait ou comme une hypothèse. Mais il lui serait
interdit, a peine d'inconséquence,de rendre raison de cette liberté, de
dire pourquoi le système d'appropriation qu'elle établit est utile et supérieur à tout autre; elle ne pourrait, par la même raison, étudier les
restrictions apportées à l'échange pour les blâmer ou les justifier et
s'étendrait ou se restreindrait avec l'accident historique auquel son
existence se trouverait liée. Comment pourrait-elle jamais prendre
cette assiette fixe et cette attitude sereine qui sont les premiers caractères de toute science?
Heureusement M. Michel Chevalier, qui a trop d'esprit et de talent
pour se renfermer dans la définition étroite qu'il a indiquée, a étendu
ses études économiquesbien au delà de cette définition. Ms'est occupé,
par exemple, d'étudier les effetsde la divisiondu travail, que l'échange
a pu faciliter, mais qui lui est antérieure et qui s'est manifestée dans
toutes les sociétésprimitives il s'est occupédes inventions, des découvertes de toute sorte et des machinessur lesquelles il a écrit des pages
très-remarquables; et pourtant inventions, découvertes, machines,
tout cela a précédé l'échange et pourrait sans difficultésurvivre à sa
suppression.
Qu'est-ce, en effet, que l'échange? une forme de distribution plus
pu moins favorable à l'accroissementdes richesses pas autre chose.
Et la valeur, qu'est-elle? un phénomène dépendant de l'échange, ni
plus ni moins.Une science qui se limiterait à l'étude de l'échange et de
la valeur, serait bien courte; il serait difficilede déterminer quel est son
but, quelles sont sa directionet sa fin. Pourquoi l'homme échange-t-il?`?
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pour acquérir, posséder et jouir. L'échange est.il son seul moyen d'acquérir? non, sans doute il; n'est pas même un moyen direct et primitif, puisque, avant d'échanger, il faut posséder la matière de l'échange.
L'échange n'est ni le point de départ, ni la fin il n'est qu'un moyen
et ne peut raisonnablementêtre étudié que commetel.
Assigner aux études de l'économie politique l'échange pour objet
essentiel, c'est d'une part les restreindre outre mesure, au point de les
priver du caractère scientifique c'est d'autre part s'exposer à ne concevoir de la richesse qu'une idée confuse. En effet, si tout ce qui
s'échange, si tout ce qui a une valeur compte entre les richesses, on
comprend sous ce nomune multitude de services qui s'échangent, soit
entre eux, soit contre les objets que la langue vulgaire et la science
La santé sera richesse,
désignent également sous le nom de WcA~
ainsi que la force musculaire, intellectuelle ou morale, ainsi que
l'instruction, la beauté, et en un mot tout ce qui peut procurer du
plaisir ou éviter de la peine aux hommesen même temps qu'être approprié. II ne restera qu'une 'difficulté,celie de faire inventaire et de se
reconnaître dans une classificationqui confond les richesses avec les
forces qui les produisent, les objets matériels avec les puissances de
notre âme, l'oeuvrede nos mains et l'intelligence qui a conçu et exécuté
cette œuvre.
Nous avonsdéjà combattu dans ce journal(l)la propositiond'étendre
l'acception du mot richesses au delà de tout ce que permet l'usage et
de ce que conseille la science. Que l'économie politique s'occupe des
puissances de notre âme en tant qu'elles causent et produisent la
richesse, rien de plus légitime, qu'elle s'occupe de l'échange des services non industriels appropriables contre des richesses commeforme
de rémunération de ces services, rien de mieux. Maisc'est tout ce que
la science exige, et ceux qui proposent de réformer sa nomenclaturene
prétendent pas sans doute aller plus loin. On peut aller jusque-là sans
réforme, et au delà il n'y a plus de terrain solide.
M. Macleod, dont M. MichelChevalierrecommandaitrécemmentles
doctrines, a montré, par les erreurs dans lesquelles il est tombé, les
conséquencesauxquelleson peut être entraîné par un vice de nomenclature. Si tout ce qui s'échange est richesse, l'espérance est richesse
sans aucun doute, puisque c'est elle qui s'échange contre espèces ou

(1) Voy.

de janvier 1860.
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marchandisesdans tout contrat de crédit. Dès lors la richesse croît et
décroît avec l'espérance; le crédit est richesse, ainsi que les titres a h
création desquels il donne lieu et qui forment la matière de tant de
négociations. Dès lors on produit chaque fois que l'on suscite des espérances on crée des richesses en multipliant par le crédit les titres de
propriété, et on les détruit chaque fois qu'un payement donne lieu à
leur destruction. Bâtissez sur ces données des châteaux de cartes;
fondezet administrezdes banques avec une telle science, et vous verrez
en peu de temps les beaux résultats qu'elles donneront.
L'espérance est un trésor précieux, inépuisable c'est elle qui
inspire et soutient toute notre activitéet notre viemême. Maisce trésor
n'est pas de ceux qui se comptent et s'inventorient, ni de ceux qui
restent identiques a eux-mêmes, ni de ceux qui se diminuent par le
partage et la communication.Pourquoi donc l'assimiler aux richesses
et la confondre avec elles, au mépris de la langue, de l'usage, du sens
commun, et au grand préjudice de la science?
Écartons une nomenclature qui, d'une part, loin d'établir dans la'
science des classificationsplus claires, y introduit le chaos, et, d'autre
part, dans la pratique, conduit à cette utopie dangereuse que le crédit
est richesseet non plus, comme nous l'avons cru jusqu'à présent, un
moyen d'acquérir des richesses; qu'on peut sans danger escompter
l'avenir et échanger des richesses actuelles contre des richesses espérées, sans craindre ni danger ni dommage. Tâchons de nous maintenir sur un terrain plus ferme, et ne nous laissons pas emporter sur les
ailes d'une imagination déréglée. Faut-il adopter et proclamer une
définitionde l'économie politique? Nous pouvonspréférer à toutes les
autres celle d'Adam Smith qui assigne pour objet a notre science
l'étude de « la nature et des causes de la richessedes nations. Seulement on peut l'abréger et dire que l'économie est la science de la
richesse, sans donner à ce dernier mot une acceptionautre que celle
qu'il a reçue de i'usage. C'est encore la définitionla plus large, la plus
précise, la plus inteltigibte, et celle qui classe le mieux l'économie
politique comme subdivisionde la science sociale.
Cette définition admet l'étude de toutes les forcesintellectuelles et
morales qui contribuent à la création de la richesse, et qui en sont les
causes, mais elle se garde de les confondre avec les objets matériels,
utiles et appropriés auxquels seuls elle assigne le nom de richesses.
Elle ne méconnaît pas plus les avantagesdu crédit que ceux des inventions mécaniquesou chimiques,ou que ceux qui naissent d'un meilleur
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arrangement du travail; mais elle se garde d'attribuer au crédit un
autre caractèreque celui qui appartient aux inventionset arrangements,
comme, par exemple, à un système de coopération mieux entendu; car
le crédit, n'est en réalité rieu autre chose. Ainsi définie, l'économie
politique a un objet universel et permanent, indissolublement lié à
l'existence de l'espèce humaine, supérieur aux accidents historiques et
aux caprices législatifs; elle peut étudier une multitude de phénomènes
dans lesquels l'échange ne joue aucun rôle et surtout les causes de
l'adoption de l'échange, de l'extension qu'il a prise, de celle qu'il peut
prendre encore et des limites qui lui sont imposées, soit par la convenance sociale, soit par la nature mêmedes choses.
Mais les études désignées sous le nom.collectif « d'économiepolitique » ne comprennent pas seulement une science; elles embrassent
aussi un art, plus difficilepeut-être à déunir et à séparer de ce qui n'est
pas lui que la science eUe-méme.Si on prend l'échange pour objet
exclusif de l'économie politique, on ne peut distinguer absolument la
science de l'art. tl en est autrement lorsqu'on reconnaît aux études
économiquesun objet plus étendu. Si l'on peut élever une science en
recherchant les causes par lesquellesles nations et les individuss'enrichissent et s'appauvrissent, on peut sans peine prendre pour but de
l'art l'étude des conditions de la plus grande richesse possible. A ce
point de vue, on peut étudier le partage des attributions entre le gouvernement et les particuliers, les lois relatives aux successions,aux
testaments, à la puissance maritale et paternelle, aux contrats de toute
sorte; les règlements relatifs a l'impôt, à la bienfaisanceet à l'instruction puhliques on peut rechercherles conditions de bonne direction
des entreprises particulières, étudier dans leurs détails les fonctionsdu
commerce et ia théorie de la colonisation. Toutes ces études, dans
lesquelles l'échangejoue un grand rôle, seraient inaccessiblesà l'économiste, s'il se tenait strictement a l'échange et il ne peut s'y livrer qu'en
abandonnant une définition étroite, en commettant une inconséquence
plutôt qu'une omission.
On peut discuter contre l'art économiqueet le contester à un autre
point de vue. Le but de l'activité sociale n'est pas limité a l'acquisition de la richesse il est évidemmentplus étendu. Si donc l'art économique s'occupe de la richesse exclusivement,il prend une visée un peu
étroite qui peut facilement le faire tomber dans l'erreur. Mieuxvaut,
sans contredit, étudier un art plus étendu, le plus élevé qu'il nous soit
donné de connaître et que nous avonsdésigné plus haut sous Je nom de
3" sÉKtE.
J862.
T. xxxvth. 15 MMH
13
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politique. Voilàune critique fondéeet que nous acceptonssans peine;
mais on peut répondre que la politique est encore à créer, qu'elle n'a
jusqu'à ce jour ni méthode, ni base, ni principes universellement
reconnus et qu'en attendant il est utile certainement d'étudier les
arrangements sociauxau point de vue de la richesse. Qui sait d'ailleurs
si les conditionsqui produisent la plus grande richesse ne sont pas les
plus favorablesau développementde la vie? S'il en était ainsi les économistes ne devraient avoir aucun regret; en prenant la richesse pour
but de leurs travaux, ils auraient atteint un but plus élevé. Ils auraient, commeChristopheColomb,cherché l'Inde et découvert l'Amérique.
V
Résumonsen quelques mots les considérationsqui précèdent.
Il peut et il doit existerune science qui s'occupe d'étudier l'activité
volontaire de l'homme dans son ensemble et dans ses directions
diverses, ainsi que les causes qui favorisent et contrarient le développement de cette activité.A cette science correspond un art Mnt le but
est d'indiquer la meilleure direction possible à l'activité volontaire de
l'homme.
La scienceque nous venons de mentionner peut s'appeler poliologie
ou science sociale l'art peut s'appeler politique.
L'activité volontaire de l'homme ayant trois mobiles distincts, le
monde extérieur, nos semblableset Dieu, on peut étudier séparément
ceux de nos actes qui se rapportent au premier de ces trois mobiles, qui
sont les actes industriels, et rechercher les causes de la richesse. Dans
ces études, comprises sous le nom collectifd'économie po~'t~Me, on
peut distinguer une science et un art la science ayant pour objet de
déterminer les causes par lesquellesla richesse croit et décroît; l'art
cherchant les conditions les plus favorables au développement de la
richesse.
Le jour où la sciencesociale sera formulée, elle comprendral'économie politique comme une de ses subdivisions.Le jour où la politique
sera formulée, elle absorbera et fera disparaître l'art économique.En
attendant ce jour, il importe que l'économie politique ait, soit comme
science, soit comme art, une existence indépendante, parce que, dans
son indépendance, elle marche et vit, fait des découvertes, rend des
services et prépare l'avénement de la science sociale. L'économie
constate des vérités qui constituent une partie importante de cette
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science, et, en étudiant le développement de l'activité industrielle,
montre commentcette branche de travaux se combineavec les autres,
en même temps que, commeart, elle aborde et discute a un point de
vue spécial, il est vrai, mais suffisammentélevé, la plupart des problèmesde la politique.
Maispour que l'économie politique puisse croître et rendre des services, tant dans la formation de la sciencesocialeque dans la pratique,
il importe de ne pas abandonner une définition bonne, féconde, qui
permet une classification intelligible et claire, pour se jeter dans des
définitionsempiriques, véritables impasses, d'où l'on ne peut apercevoir nulle issue, nulle classificationlogique, ni même distinguer clairement les vérités acquises et démontrées par les premiers maîtres. Conservons avec soin le patrimoine que ces maîtres ont conquis par leur
travail, et tâchons de l'augmenter par le nôtre, sans perdre le temps à
chercher la pierre philosophaleet à monnayerl'espérance.
COURCELLE-SENEML.
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TRAVAIL

MANUEL

DEUXIÈME PARTIE (~)).–

DES

FEMMES

INDUSTRIES DIVERSES

Dans une étude livrée à la publicité, j'ai apprécié la position de
l'ouvrière dans l'ancienne France, et exposé la situation des dentellières, des brodeuses; n'ayant plus à revenir sur ce sujet, je vais parcourir différentes industries parisiennes et départementales, et essayer
d'indiquer les moyens de remédier à la cruelle insuffisance du salaire
des femmes.
Les travaux d'aiguille, autrefois très-lucratifs pour les femmes, leur
ont été enlevés, en partie, par les mécaniques.
Dans nos villes. la plus grande partie des vêtements se confectionne à l'atelier.
Paris seul, qui y emploie près de 22,000 ouvriers, occupe plus
a'hommes que de femmes; les ouvriers reçoivent, en moyenne,
3 fr. 60 c., et les ouvrières 4 fr. 58 c.
Le salaire de la femme est inférieur, parce que, dans les divisions du
travail, elle est presque toujours employée à des occupations qui ne
demandent pas d'apprentissage.
Je ~e sais si c'est en considérant la confection à ce point de vue,
qu'un rapport adressé, il y a quelques années, au ministre du commerce, appelait cette branche d'industrie un haut élément de civilisation.
La confection à la pièce est plus mal rétribuée encore que le travail
des mères de famille, obligées de travailler au foyer,
atajournés;
vont chercher au loin et attendent souvent quelques heures l'ouvrage
livré en si petite quantité, que la plus grande partie de leur temps se
consume en courses infructueuses.
Généralement, tout travail à domicile est d'une improductibitité
déplorable pour la femme; les couturières de sacs à Amiens, celles

(i) Pour la première partie, voy. la livraison de juin 1862.
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de tricot à Troyes, les couseuses de sarreaux et de pantalons; les bobineuses dans plusieurs villes de fabrique, gagnent 5 centimes par
heure.
Cette dépression de salaire, dont le minimum est de 45 centimes de
gain journalier pour l'ouvrière, a pu faire descendre jusqu'à 30 centimes la confection d'un pantalon de toile, et réduire à 20 centimes
celte d'un gilet. La statistique de l'industrie parisienne attribue surtout ce gain minime à la concurrence des femmes qui ont des ressources étrangères à leur travail.
La confection de la lingerie devait devenir aussi ingrate pour l'ouvrière que les autres travaux d'aiguille, en présence de l'entrepreneur,
du sous-en trepreneur, prélevant une partie du gain, qui est la substance
même de l'ouvrière.
La concurrence des prisons, des couvents, des établissements de
bienfaisance; celle des femmes qui ont d'autres moyens de subsistance,
font souvent une position impossib!e à l'ouvrière isolée, sans ressources.
Ce genre de lutte se produit aussi pour les broderies, les sacs, les
femme qui a un intérieur accepte des prix tellebuurscs, etc.-Toute
ment minimes, que celle qui se trouve sans appui étranger ne peut
soutenir cette concurrence.
Une ouvrière réduite à ourler deux mètres de batiste pour 5 centimes, sur une étoffe très-dure, où elle cassait ses aiguiiles, devait faire
des cadeaux à la coupeuse du magasin pour en obtenir de l'ouvrage.
En généra!, les travaux d'aiguille, dans nos villes populeuses, ne
peuvent faire subsister l'ouvrière.
La cause première de ce malaise tient à la condition générale du
sexe, puisque toute femme sans fortune, à quelque classe qu'elle appartienne, quelle que soit son éducation, ne peut demander sa subsistance
qu'aux travaux manuels. Des voies plus larges ouvertes aux femmes
permettraient seules de dégager ces professions, encombrées aussi par
suite du salaire insuffisant des pères de famille: Une foule de femmes
de fonctionnaires, d'employés, de négociants, prennent à tout prix
l'ouvrage qui peut être confectionné à domicile. A Paris, ces ouvrières
clandestines sont au nombre de plus de 30,000.
D'un autre côté, le travail des prisons, des ouvroirs et autres
établissements de bienfaisance, est regardé comme très-préjudiciable
au bien-être de la femme.
Le travail des prisons est organisé depuis l'année 1820 seulement
l'Etat l'adjugea alors a des entrepreneurs généraux, qui se chargèrent
de l'entretien des prisonniers ainsi à l'abri de la concurrence de l'industrie libre, ils lui en firent une si écrasante, qu'ils la ruinèrent souvent, en confectionnant pour 25 centimes la chemise que l'ouvrière
libre, dans les mortes-saisons, dut accepter au prix établi par eux. En
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basse Bretagne surtout, la rétribution du travail confectionné dans les
prisons est infime. La prison de Vannes, obligeant les autres à réduire
leur prix, a fait descendre le salaire des femmes à moitié des besoins
indispensables à leur subsistance. Aujourd'hui plus de 15,000 prisonniers s'occupent de travaux d'aiguille.
D'après un communiqué adressé en novembre 4864 au Courrier du
Dimanche, il a été établi que la maison centrale de Melun, qui, en ')847,
produisait pour 2,000,000 de travail, en confectionne actuellement
pour 4,000,000. Autrefois, la somme de travail confectionné par les
détenus de nos vingt et une maisons centrales n'atteignait pas même
le chiffre de 2,000,000.
Cependant, en 4848 déjà, la Chambre de commerce de Troyes affirme qu'il n'y a pas une maison centrale qui, dans son rayon d'action
le plus rapproché, ne puisse être convaincue de la souffrance ou de la
ruine de quelques industries autrefois prospères.
Pour obvier à ces inconvénients, la Belgique ne donne plus aux prisonniers que les travaux publics.
La concurrence de nos prisons n'est rien cependant, en présence
de celle de nos ouvroirs, de nos orphelinats et établissements de
bienfaisance. Des ouvroirs de Paris font descendre la confection d'une
chemise d'homme à 35 centimes. A la Salpétrière, elle est de ~0 centimes, et la façon d'une layette, composée d'environ vingt pièces, se
paye 1 fr. 10 c.
Un seul ordre de religieuses a exécuté, en une année, pour
1,400,000 francs d'ouvrage livré au commerce; ces produits sont
vendus à des prix fort inférieurs à ceux des fabriques ordinaires, parce
que le cloître est un atelier exonéré de l'impôt, de la patente et de
toutes les charges qui grèvent souvent l'industrie libre.
Les fabricants parisiens faisaient confectionner autrefois en province les ourlets à jour des mouchoirs de poche en batiste et en mousseline ce travail est exécuté maintenant par les orphelines, à des prix
beaucoup trop réduits pour que les ouvrières libres puissent soutenir
cette concurrence.
Les communautés des banlieues parisiennes ont même organisé une
vaste association de blanchissage pour le service du clergé et des
églises de la capitale. Jamais, comme on voit, le vieux proverbe
a 11faut laver son linge en famille, Hn'avait reçu une plus vaste application.
La confection des chemises seulement nous fournit cette conclusion
désespérante pour l'ouvrière libre plus des trois quarts des produits
.livrés au commerce sont cousus dans les couvents parisiens, qui font
une remise de 25 p. ')00 aux acheteurs.
Pouvons-nous ici, cependant, accuser des établissements de bienfai-
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sance privée, dont un grand nombre, élevant les orphelines, doivent
s'aider du travail de leurs pupilles?
Non, car la cause première de ce mal profond remonte à la spoliation
qui fut faite des biens des orphelins de l'ancienne France; c'est en
étudiant la triste et déplorable question des enfants trouvés qu'on peut
voir par quel enchaînement fatal l'immoralité de l'homme accable
partout la femme et l'enfant.
Si l'ouvrière qui a des ressources étrangères au travail contribue à
avilir le salaire des confections féminines, l'ouvrière sans ressources,
obligée de travailler toujours et à tout prix, ruine plus encore ces industries. Des enquêtes faites sur ces questions leur ont attribué peu
d'importance pour la dépréciation des salaires mais ces causes, qui
paraissent de peu de valeur quand on les juge en les isolant, ne s'en
réunissent pas moins contre l'ouvrière qu'importe alors à celui qui
meurt que ce soit d'un coup de poignard ou de quarante piqûres
d'épingles? Quand même ce travail des prisons n'aurait aucune influence réelle sur la hausse ou la baisse du salaire de l'ouvrière libre,
une femme inexpérimentée, menacée sans cesse, par l'entrepreneur,
de cette concurrence redoutable, acceptera par crainte de manquer
d'ouvrage toutes les réductions de prix proposées.
Dans les autres travaux de confection, nous trouvons les mêmes
difficultés, quand ce n'est pas la même impossibilité d'existence pour
les femmes.
En 1848, quand le Gouvernement leur ouvrit quelques ateliers, on
constata toutes les misères et toutes les douleurs de leur vie précaire
plus de 12,000 d'entre elles allèrent s'y entasser à Paris.
Tel et tel local étroit, sans aération suffisante, reçut jusqu'à 1,200
et 3,000 ouvrières, qui y suffoquaient du matin au soir, pendant les
chaleurs de juin et de juillet. On leur faisait coudre surtout des chemises, payées 60 centimes; telle femme, avec la vue affaiblie, confectionnait une chemise en deux jours; une autre femme, avec trois
enfants, un père et une mère à sa charge, mettait trois jours à gagner
ses 12 sous.
Une jeune enfant de treize ans, travaillant sans relâche, arrivait
chaque jour à confectionner la chemise, pour soutenir une 'mère
occupée au ménage, un père malade et'' trois frères et sœurs en bas
âge.
Une femme de soixante et onze ans, avec l'enfant de sa fille à sa
charge, gagnait 6 sous.
Un grand nombre de ces femmes étaient dans la plus affreuse indigence les unes logeaient dans de misérables garnis, d'où elles s'attendaient à être expulsées faute de payement; d'autres,
moitié aveugles,
manquaient de vêtements et de grabats.
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La position delà femme, dans les travaux de confection, s'est-elle
améliorée depuis qu'on découvrit de si nombreuses misères; et si, sans
nous occuper d'en soulager aucune, nous détournions la vue de telles
souffrances, ne serait-il pas à craindre que notre société s'affaissât sous
le poids de sen égoïsme, précipitée dans t'abîme par les imprécations
de l'opprimé, par les larmes de la veuve, par la prière innocente et
pure de l'orphelin, criant vengeance au ciel, en lui demandant inutilement, tous les jours, ce pain quotidien qu'il ne trouve plus sur la terre?
Une transformation s'est opérée cependant
La femme est employée dans d'autres industries plus lucratives, mais
son manque d'éducation professionnelle l'y retient toujours dans des
conditions déplorables d'infériorité
ainsi, la bijouterie et l'orfévrerie,
qui comprennent une foule de spécialités diverses, occupent près de
mille femmes à Paris. Dans cette profession, il faut une grande adresse
pour mouler, ciseler, polir, graver, émailler et varier habilement les
produits par la combinaison du mat, du poli et des différentes couleurs
de l'or.
La confection des chaînes, des bagues, des croix, des boucles d'oreilles, etc., exige aussi une grande délicatesse de main et une habitude
soutenue de travail.
Les mouleurs, ciseleurs, graveurs, émaitleurs etc., habiles, ont en
générât de furt salaires, qui restent inaccessibles aux femmes, faute
d'apprentissage; mais elles sont presque toutes polisseuses, parce que
l'éducation profcssionnette, comptant à Paris près de dix-huit cents
garçons, n'a que quarante jeunes filles; il en est de même chez les
doreurs et argentcurs, chez les joailliers, où les occupations les moins
rétribuées sontréservées aux femmes, l'apprentissage ayant cent jeunes
garçons et quatre jeunes filles.
L'urfévrerif! oiîro un champ aussi vas'e à l'imagination et à l'intelligence qu'a la dextérité de la main, depuis ces travaux si importants de
l'orfèvrerie d'argent, jusqu'à ces ouvrages déhcats et minutieux qui
comprennent tous tes genres d'orfèvrerie tégèro et de fantaisie, où
l'artiste et l'ouvrier se confondent.
Par un enseignement industriel bien entendu, on améliorerait sensiblement la position des ouvrières, dans cette profession qui compte
très-peu déjeunes filles à l'apprentissage, etoù les femmes sont, comme
de coutume, employées aux travaux qui réclament moins de connaissances acquises après les leur avoir enseignées, nous pourrons dire ce
que disait au xm" siècle Esticnne Boilcau u Est orfévre qui veut et qui
faire le scait. H
Dans les nombreuses professions de la joaillerie, même infériorité
féminine, et pour les mêmes causes.
Dansles travaux d'horlogerie parisienne, le grand nombre de femmes
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incapables fait encore baisser la moyenne de leur salaire, qui est de
') fr. 80 c., car quelques ouvrières habiles ont un maximum de 5 fr.
de gain.
L'abbé Grégoire nous apprend que les ouvrières suisses pouvaient,
au commencement du siècle, facilement gagner 6 fr. et plus, chaque jour, dans les travaux d'horlogerie.
Cette Suisse, de laquelle nous sommes tributaires pour les montres.à
bon marché, emploie actuellement vingt mille femmes à l'horlogerie.
Puisqu'une population si peu nombreuse occupe un tel nombre d'ouvrières à une seule industrie, quel vaste champ t'éducation professionnelle ne leur laisserait-elle pas chez nous, dans cette foule de travaux
féminins qui consistent à polir graver les chiffres de cadrans, guillocher
les boites, etc. Excepté quelques sceurs, femmes ou filles d'horlogers,
qui partagent leurs travaux à Paris, cette industrie n'est guère exercée
activement par les Françaises qu'a Besançon et dans les environs.
La Suisse emploie aussi à la bijouterie beaucoup plus de femmes que
la France. Paris les occupe presque exclusivement aux industries sédentaires que nous avons analysées, il serait désirable qu'on importât dans
nos campagnes tous ces travaux du foyer.
La ganterie en peau occupe à Paris près de deux mille individus. Les
femmes forment presque la moitié de ce nombre; leur salaire moyen
est à peu près trois fois moindre que celui de l'ouvrier, parce que, dans
les divisions du travail encore, on a établi une espèce d'interdiction pour
les spéciatités les mieux rétribuées, qui exigent de l'apprentissage.
Cette industrie est assezrépandue dans plusieurs do nos départements,
et principalement dans celui de la Meurthe, où Luuévilie en est le
centre. Le département de l'Isère aussi y occupe plus de femmes que
d'hommes; leur salaire moyen n'est guère que de 90 centimes.
Différents essais ont prouvé que les femmes sont aussi aptes que les
hommes à couper le gant, quoique ce travail paraisse encore un monopole masculin.
La ganterie parisienne est ruinée pour les ouvrières, comme la brodericet la dentdfe, par la concurrence de la province, depuis que, dans
un rayon de vingt ou trente lieues de Paris, plus de cinq mille femmes
se sont mises à confectionner des gants; la couture d'une douzaine
est descendue de 3 fr. 60 c. à ') fr.
L'imprimerie occupe dans nos villes une foule d'ouvriers à des fonctions très-variées les imprimeurs lithographes emploient à Paris près
de douze cents ouvrières qui, par le manque d'éducation professionnelle, se trouvent la, dans les mèmes conditions d'infériorité que partout ailleurs.
Les imprimeurs typographes, au nombre de quatre-vingts, occupent
trois cents femmes seulement, parmi près de cinq mille ouvriers.
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Presque tous les travaux de l'imprimerie sont appropriés aux forces
physiques des femmes, et presque tous, si ce n'est tous, sont actuelle.
ment au-dessus de la limite de leurs forces intellectuelles.
La première étude spéciale du prote et des correcteurs d'épreuves est
une connaissance grammaticale, raisonnée, de notre langue; connaissance qu'on rencontre assez difficilement, je crois, chez les femmes du
peuple. Aussi, les quelques ouvrières employées par l'imprimerie parisienne sont plieuses et margeuses. (La margeuse présente les feuilles
pour la presse mécanique.)
L'ouvrière ne peut même améliorer sa position, dans certaines imprimeries, que par l'instruction classique. Nos imprimeries scientifiques
manquent, en général, de protes et de correcteurs capables.
Ces ateliers trouvent difficilement des hommes intelligents et instruits, parce qu'ils n'offrent pas une aussi forte rétribution que les
imprimeries ordinaires, et ne font pas d'aussi bonnes conditions à l'ouvrier que la presse quotidienne ou périodique, qui s'adresse à un plus
grand nombre de lecteurs.
Il faudrait que l'ouvrière eût des connaissances en histoire naturelle, possédât même les langues mortes, etc.
La société, cependant, lui refuse cette instruction, dont elle fait un
épouvantai! pour les femmes de toutes les classes.
A Paris, dit la statistique de l'industrie, les femmes sont exclues du
travail de la composition, auquel elles paraissent pouvoir se livrer sans
trop de fatigue, et qui leur est confié dans d'autres villes, à Senlis,
par exemple.
Comme je ne connais pas d'article du Code pénal qui défende, sous
peine de mort, aux femmes d'être compositrices dans la ville la plus
civilisée du globe, la bienveillance seule de quelques chefs d'imprimerie et l'éducation professionnelle peuvent lever complétement cette
exclusion; car, partout où la femme a été admise, dans l'imprimerie,
aux travaux qui réclament de la dextérité, comme l'arrangement des
caractères, elle montre une habileté de main plus grande que celle de
l'homme.
Certains imprimeurs ont même trouvé dans cette aptitude un motif
suffisant pour rétribuer moins la femme que l'homme, car, d'après leur
raisonnement, si elle était payée comme l'ouvrier, travaillant plus que
lui, elle aurait un gain trop élevé.
Cette supériorité de la main est, comme je l'ai fait remarquer, annu!ee par l'infériorité d'éducation professionnelle et littéraire, qui interdit aux femmes les fonctions lucratives de cette industrie. Toutefois, le
privilége que s'arroge le fort d'usurper le travail du faible, pour les
occupations qui ne réclament aucune connaissance acquise, me parut
affligeant, surtout dans une imprimerie de l'Etat, où une foule d'hom-
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mes, exclusivement assis au préjudice de la femme, glissaient un papier
sous des presses mécaniques. A cette vue, je me demandai quelles obligations notre civilisation moderne impose envers la femme et l'enfant
à ces usurpateurs qui les déshéritent d'un travail auquel la nature convie les êtres qu'elle n'a point doués d'une grande force musculaire. Je
cherchai en vain le devoir de l'homme dans l'organisation sociale; je
ne trouvai que son droit à une liberté illimitée d'oppression. Là, si je ne
me trompe, est le nœud de toutes les questions de travail et d'économie
politique.
En présence.de cette invasion masculine, comment qualifier certains
règlements de Sociétés typographiques ne permettant point à un patron
d'employer, à titre de compositrice, une femme rétribuée comme un
homme ?
Napoléon I", qui s'indignait en voyant des imprimeurs faire ce qu'il
appelait un métier de femmes, eût-il permis cette législation? En 1860,
cependant, des Sociétés de secours mutuels se coalisèrent contre les
femmes; elles virent autoriser des statuts comprenant un règlement qui
accordait une indemnité de deux francs par jour à tout ouvrier chômant
pour empêcher l'introduction des femmes dans les ateliers. De tels faits
sont d'autant plus regrettables, que le salaire des ouvriers typographes
étant fixé par un tarif, ils n'ont à craindre aucune réduction de paye par
l'intervention des femmes quant à la famille, qu'on invoque si hypocritement en écrasant la femme et l'enfant, je n'ai pas besoin de répéter
sans cesse que sa seule sauvegarde est l'indépendance de la femme. Les
ouvriers moraux qui ont accepté la charge de la femme et de l'enfant
le savent bien et cherchent, par tous moyens, à procurer des professions
lucratives à leurs épouses et à leurs filles.
A côté de ces faits douloureux, on est heureux de mentionner la
réaction qui se fait en faveur des ouvrières et le généreux appui que
leur prêtent plusieurs chefs d'imprimerie. MM. Firmin Didot ont amélioré la position des femmes dans leurs ateliers c'est avec grand succès
qu'elles sont employées comme compositrices à Saint-Germain-enLaye, à Corbeil, au Ménil-sur-1'Estrée. Ailleurs, un jeune homme, qui
s'est dévoué à cette œuvre généreuse, a dû lutter avec courage contre
la jalousie haineuse des ouvriers.
M. Guiraudet, imprimeur, s'est félicité aussi des heureux résultats de
l'admission des femmes, à titre de compositrices, dans ses ateliers il a
recueilli les sympathies reconnaissantes des hommes justes et éclairés,
pour la lettre généreuse qu'il publia, à ce sujet, dans L'Opinion nationale. La luttè honorable de M. Paul Dupont est trop connue pour que
nous en parlions ici.
Mais toute réaction prouve un vice d'organisation sociale; et il n'en
reste pas moins vrai que nous sommes ici encore, comme en tout ce
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qui concerne le vrai progrès et la vraie liberté, à la remorque de toutes
tes civilisations modernes, où une large éducation professionnelle, où
des droits égaux pour chaque sexe, laissent une vaste carrière aux
femmes dans l'imprimerie. Les États-Unis comptent une foule de
compositrices. L'imprimerie Victoria, fondée à Londres, est exclusivement ouverte aux femmes.
Dans la brochure et la reliure, compléments de l'imprimerie, les
femmes ne sont pas mieux traitées.
La reliure offre, pour la division du travail, une foule d'occupations
qui réclament des aptitudes très-diverses; mais les femmes y sont d'ordinaire brocheuses et couseuses.
La dorure des lettres, l'ornementation des livres, la jaspure, marbrure
sur tranche, pourraient offrir un travail beaucoup plus lucratif aux ouvrières. Il est d'autant plus urgent de les y initier, que les progrès de
l'imprimerie menacent précisément ces humbles travaux des femmes
des machines à satiner, à brocher, à plier, etc., fonctionnent déjà avec
succès dans différentes imprimeries.
L'infériorité de la femme est sensible encore dans les nombreuses
industries qui ont le dessin pour base. J'aurai à traiter cette question
en parlant des femmes artistes; mais il est un si grand nombre de professions où l'artiste et l'ouvrier se confondent, qu'il n'est pas inutile d'en
parler ici.
Les dessinateurs de châles parisiens, en général payés à la pièce,
reçoivent des salaires très-élèves. Cette occupation est peu fatigante,
ainsi que la mise en carte, qui consiste à donner sur un papier le plan
du tissu h fabriquer.
Les ouvriers, plus ou moins habiles, gagnent annuellement de trois
à six mille francs, tandis que les femmes, accomplissant un travail
ingrat, qui ne demande ni goût, ni talent, ni étude, reçoivent une
moyenne de 97 centimes de rétribution quotidienne elles exécutent le
tissage des châles, si fatigant qu'on le regarde comme fort rude déjà
pour les hommes. Des jeunes filles deviennent phthisiques, après avoir
reçu chaque jour, pendant quelques années, des milliers de coups de
battants dans la poitrine.
Les dessinateurs pour fabrique, les imprimeurs sur tissu, qui font
imprimer de nouveaux dessins, emploient aussi les femmes aux travaux
les moins rétribués.
On a beaucoup discuté déjà sur l'aptitude plus ou moins grande
qu'ont les femmes à créer des dessins, et l'on se croit quitte envers
elles, après avoir accusé leur imagination passive qui ne sait enfanter
que des chimères. Ce raisonnement est celui des hommes qui accusent
les Chinoises d'être impropres à la marche. La question pourra être
jugée en connaissance de cause, quand les deux sexes recevront la
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même protection sociale pour l'étude de cette profession. L'incapacité
féminine fùt-elle alors reconnue, ce ne serait pas un motif d'empêcher
la femme d'aller jusqu'où son intelligence peut )a conduire.
Elle exécute, d'ailleurs, aussi bien que l'homme, l'opération de la mise
en carte, confiée d'ordinaire à celui-ci.
La passementerie occupe à Paris près de sept mille femmes; leur gain
est à peu près trois fois moindre que celui des hommes qui exercent la
même profession.
En 't860, une passementière gagnait un franc, lorsqu'un couvent,
allant offrir de faire son ouvrage au rabais, en fit tellement baisser le
prix, qu'il lui fut impossible d'y trouver sa subsistance. elle préféra
confectionner, pour un franc, cent devants ,de chemise, en fournissant
son fil et ses aiguilles.
A la même époque, une veuve et sa fille, travaillant aussi, de six heures du matin à dix heures du soir, à des travaux de passementerie, y
gagnaient cinquante centimes.
L'équilibre des salaires entre les deuxsexes s'établirait ici encore par
l'apprentissage, car il faut du goût, de l'habileté et de l'habitude, pour
suivre et exécuter des dessins extrêmement variés, s'appliquant à une
foule de produits, depuis les galons d'or les plus précieux jusqu'aux
crêtes les plus communes.
L'infériorité des femmes s'explique par le manque d'éducation professionnelle, qui les rend incapables de monter elles-mêmes leur métier
pour tout ouvrage nouveau. Cette ignorance, en les mettant à fa discrétion de mains étrangères, leur enlève une partie de leur salaire. La
passementière nécessiteuse aurait, en outre, besoin d'une protection
spéciale pour se rendre indépendante du fabricant auquel appartient
souvent le matériel de travail, consistant en métiers mécaniques, rouets,
ourdissoirs, etc., dont le prix moyen est de cent cinquante francs.
Lorsqu'elle est ainsi liée à ces outils qui ne lui appartiennent point,
ne pouvant accepter ailleurs un salaire plus lucratif, elle devient la
serve de sa profession devant un fabricant, créancier privilégié par
la loi.
La passementière isolée a, en outre, de lourds frais de location à subir
pour placement de son métier, de ses dévidoirs et autres instruments
de travail, qui occupent seuls une pièce assez vaste; cependant, près de
quatre mille ouvrières parisiennes travaillent en chambre. Si, par une
association protectrice, on pouvait en réunir dans une chambre à plusieurs métiers, elles se trouveraient très-allégées, en partageant les
frais de loyer cette industrie aurait le même avenir dans nos départements.
L'infériorité d'éducation professionnelle pour l'ouvrière, et par suite,
la dépression de son salaire, paraît frappante, surtout dans les travaux
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vétilleux qui semblent exclusivement réserves à la femme par la nature.
Parmi les fleuristes, les hommes gagnent, en moyenne, deux fois
autant que les femmes, parce que l'apprentissage leur donne des connaissances et une aptitude plus grande pour teindre et découper les
fleurs, que les femmes montent d'ordinaire, ca~ le salaire s'équilibre
naturellement entre les découpeurs et les découpnuses.
Les fabricants parisiens d'ouvrages en cheveux n'occupent pas trois
cents femmes, parmi mille ouvriers; la moyenne du salaire des hommes
dans cette industrie est deux fois plus forte que celle des ouvrières,
parce que l'apprentissage compte très-peu de femmes.
Les femmes, au contraire, 'prédominent toujours à l'apprentissage et
à l'atelier, pour d'autres travaux moins profitables, qui leur sont plus
accessibles, parce qu'elles y arrivent avec moins de frais, et que les
hommes leurfont une moindre concurrence, comme chez les chaussonniers, les cardeurs de laine, les canniers, empailleurs et rempailleurs.
Pour la même raison, les femmes exercent une foule de métiers
nuisibles à la santé un grand nombre de cardeuses souffrent et meurent de maladies contractées par suite des émanations qui se dégagent
des matelas, surtout quand les falsifications commerciales ont altéré
la laine et le crin.
Certaines étoffes, contenant des matières arsenicales, causent aussi
les blanchisseuses de
un grand préjudice à la santé des ouvrières
dentelle même, qui emploient le blanc de céruse, sont sujettes à de
graves maladies saturnines.
Le poli du marbre, qui demande un si grand déploiement de forces,
est fait, depuis quelques années, à prix réduit, par de frêles et chétives
jeunes filles, qui y perdent leur santé.
Cette longue et fastidieuse nomenclature est le résumé de l'examen
consciencieux que j'ai fait des trois cent vingt-cinq industries parisiennes nous y voyons la femme occupée à presque toutes les professions, mais subissant partout les conséquences fâcheuses de triples
entraves morales, physiques et intellectuelles.
La position subordonnée, dépendante de l'ouvrière, la progression
décroissante de'son salaire, est doublement digne d'attention, car elle
réduit le salaire de l'homme au point de ruiner certaines industries.
En prenant 1840 pour point de départ, on est arrivé, en 4850, il une
dépréciation de près de moitié sur la somme du travail des femmes.
A Paris seulement, de 847 à < 858, le taux du salaire moyen s'est accru,
par suite de la reprise des affaires, de 50 centimes par jour au moins,
pour les hommes dans le même espace de temps, la hausse n'a été que
de 10 centimes pour le travail des femmes.
Le salaire des mécaniciens, maçons, peintres en bâtiments, etc., s'est
sensiblement accru non-seulement l'ouvrière ne participe pas à ce

TRAVAIL MANUEL DES FEMMES.

20i

bien-être, mais la transformation de nos villes ne lui est sensible que
-par la hausse des loyers.
Je n'ai pas à parler ici des séductions, des exploitations, des désespoirs qui sont la suite de l'insuffisance du salaire des femmes; j'aurai à
revenir sur ce lugubre sujet, car le sombre martyrologe des flUes du
peuple est une de ces hontes suprêmes qui n'appartiennent qu'à la
France du xix° siècle, et qui restera à jamais un stigmate pour la législation qui le tolère.
Nous recherchons donc aujourd'hui quelques causes de l'infériorité
du salaire des femmes, en dehors de ces lois et de ces mœurs qui les
accablent sous le poids de l'immoralité publique.
J'ai énuméré plusieurs causes de l'insuffisance du salaire de l'ouvrière
le gouvernement provisoire avait cherché à y porter remède, par l'abolition du marchandage et la suspension du travail confectionné dans tes
prisons mais cette mesure, ne fût-elle pas tombée avec le pouvoir qui
l'avait établie, serait restée un faible palliatif contre un mal profond,
qui tient à notre organisation sociale.
Dès que notre époque ne laisse à la femme que des moyens insufnsants d'appliquer l'intelligence au travail, son rôle doit y être logiquement celui de la bête de somme.
Le siècle s'est appliqué, dans l'industrie, à réaliser de plus en plus
la pensée de la Révolution et du premier Empire, en transformant, par
la science, les métiers en arts. Nos écoles d'arts et métiers, cependant,
nos cours professionnels, nos classes pour adultes, continuent à rester
fermées à la femme du peuple, chargée de sa subsistance personnelle et
de celle des enfants, précisément quand elle n'a aucune indépendance
possible par le travail, quand l'homme la trouve un fardeau trop lourd
à titre d'épouse.
Il faut mille connaissances nouvelles pour les occupations industrielles les plus vulgaires dès que l'homme, fuyant son pays natal, put
les acquérir dans les villes, au détriment de la femme, elle dut y être
doublement écrasée par une concurrence impossible; car, s'il y a
beaucoup à faire encore pour l'éducation professionnelle de l'ouvrier,
tout est à créer pour celle de l'ouvrière, qui ne trouve aucune protection pour l'apprentissage faciiité aux jeunes gens.
Quelques hommes de progrès, fournissant à leurs femmes et à leurs
nttes les connaissances nécessaires à la pratique intelligente d'une profession, ont pu élever leur salaire à l'égal de celui de l'ouvrier.
Or, toute la question se réduit ici à convertir une exception en règle
et à instruire les ouvrières dans les industries où elles ont des occupations inférieures.
Les partisans de cette liberté illimitée d'abandon, qui embarquent dé
compagnie pot de fer et son camarade pot de terre, en adressant à ce
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dernier toutes sortes de sages recommandations, en l'exhortant surtout
à ne pas se briser, nous disent que rien n'empêche !es parents de mettre
en apprentissage leurs filles comme leurs fils. Pour que la liberté soit
égale, répondrai-je, il faut aux deux sexes les mêmes lois, les mêmes
institutions, la même justice; il faut aussi partout la même absence de
préjugés, et si les parents n'accordent qu'une importance secondaire a
l'éducation libérale ou industrielle de leurs filles, c'est qu'ils ne peuvent
souvent s'imposer des sacrifices infructueux s'ils sont faits pour une
femme, et productifs s'ils l'ont été pour un homme, de sorte que nous
tournons toujours dans un cercle vicieux
la femme ne peut vivre,
parce qu'elle manque d'éducation spéciale, et elle en est privée, parce
que l'éducation n'a pas été, jusqu'à présent, pour elle, un moyen
de subsistance.
Nous ne sortirons de là que par une protection égale accordée aux
deux sexes dans l'enseignement industrie), artistique et littéraire.
Si des parents négligents attachaient, en réalité, moins d'importance à l'instruction de leurs filles qu'à celle de leurs fils, ce serait
une raison pour la société d'y en attacher davantage.
Je réclame donc, tout d'abord, protection dans l'apprentissage,
qui n'est souvent, pour l'enfant du pauvre, qu'une longue servitude,
d'où il sort sans connaissances acquises.
Avant 89, les lois et les statuts protégeaient paternellement l'éducation morale et industrielle de l'apprenti; la législation veillait à ce
qu'il fùt bien nourri, bien vêtu, bien logé, et traité sous le toit du
maître comme ses propres enfants. Une inspection tutélaire ne lui
laissait point quitter ce foyer d'adoption sans le faire initier à tous
les secrets de la profession du maître. Défense était faite à celui-ci de
prendre plus de deux apprentis, de crainte qu'un plus grand nombre
ne nuisit à l'instruction des deux premiers.
Cette organisation parut si excellente, en 1789, que le tiers état,
dans ses cahiers, demandait qu'on basàt sur ces coutumes la loi nouvelle concernant l'apprentissage.
Depuis cette époque nous avons tâtonné beaucoup, à dater de la loi
du 22 germinal an 11 jusqu'à ccile de ~85~.
Nous sommes encore réduits ici, si ce n'est à regretter le passé, à
désirer du moins beaucoup mieux que le présent, car nous n'avons
aucune inspectrice déiéguée pour donner à une foule de jeunes filles
isolées dans nos villes la surveillance déHcate et maternelle que réclame leur éducation religieuse, morale et professionnelle.
Un grand nombre de patrons cherchent beaucoup plus à tirer un
profit immédiat de l'enfant qu'à lui enseigner une profession; ils
préfèrent d'ordinaire les orphelins, pour s'affranchir de la surveillance
des parents.
l
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Le même calcul a pénétré dans les congrégations religieuses les
orphelines qui y travaillent doivent à la communauté leurs gains, si
élevés qu'ils soient, et l'esprit de spéculation fait qu'on y craint l'exigence des familles.
Un abus semblable règne aussi dans plusieurs écoles du département
du Nord dirigées par des sœurs; la plus incapable d'entre elles est
chargée d'instruire les filles indigentes qui, reléguées dans le local le
moins convenable de l'établissement, ne participent jamais à l'instruction donnée aux élèves qui acquittent la rétribution scolaire.
Souvent, chez les patrons, des jeunes filles sont liées, pendant de
longues années, par un contrat dont on ne se soucie nullement de
remplir les conditions; on les oblige à faire de longues courses;
elles sont employées comme servantes, abandonnées à elles-mêmes
les jours de dimanche et de fêtes, quand elles ne sont pas excédées de
travail ou corrompues par de mauvais exemples et de coupables su
gestions.
Les journées de l'apprentie tisseuse doivent être de huit heures, on
les prolonge souvent dix et douze heures, sans que la loi ait frappé
efficacement cet abus meurtrier pour un si grand nombre de jeunes
filles.
Certains maîtres ne s'inquiètent souvent pas même des enfants qui
entrent à leur fabrique; ces malheureux petits forçats de l'industrie,
employés à titre d'aides ou d'apprentis, par un ouvrier rétribué à la
tâche, restent complétement à la merci de celui dont ils sont les auxiliaires. Parmi ces enfants, dit Léon Faucher, il en est qui ont eu la
prison pour unique éducation morale.
Une femme torturait ses apprenties par des raffinements indicibles
et inouïs de cruauté; elle les piquait, les brûlait, leur faisait manger
des ordures infectes, etc.-La crainte avait tellement paralysé ht langue
de ces misérables enfants, qu'elles n'osaient articuler aucune plainte.
Ces traitements barbares étaient-ils subis chez un peuple de cannibales,
sans autre code que le droit du plus fort? Eh mon Dieu, non; cela se
passait dans la ville de Lyon, en l'an de grâce ')860, à l'insu ou plutôt
à la barbe des prud'hommes, de la justice, de l'inspecteur et de la civilisation française, protectrice de l'apprentissage.
Ces iniquités furent dévoilées et déférées aux tribunaux par le suicide d'une jeune fille, obligée de se précipiter d'une fenêtre pour se
soustraire à cette cruauté intolérable.
En 1839 déjà, des faits aussi atroces avaient été dénoncés à la justice
parisienne dans le procès Granger; on découvrit là aussi des tortures,
une barbarie raffinée, discrète, éludant nos lois, parce qu'elle s'exerçait sur de malheureux orphelins. Ces enfants vagabondent pour se
soustraire aux cruautés dont ils sont les victimes; la prison est leur
3" SÉRIE.T. xxxvm.
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asile, à tel point que le département de la Seine compte souvent à la
fois, dans ses prisons, jusqu'à six cents de ces petits transfuges d'un travail qui les dégrade au lieu de les ennoblir.
De semblables révélations dispensent de plus longs commentaires sur
la protection à donner aux apprentis. Évidemment nos lois sont incomplètes, insuffisantes, mauvaises, ou elles sont mal exécutées.
Nos instituteurs et institutrices, devenus plus indépendants, pourraient exercer, avec fruit, une inspection permanente, et très-peu dispendieuse, sur les enfants que l'industrie réclame dans les communes
rurales pour l'apprentissage et le travail, de l'atelier.
En Suisse, des jeunes filles peuvent quitter leur famille et aller, plusieurs années, à l'apprentissage dans des ateliers de rubanerie, sans
que les parents aient la moindre inquiétude pour leur moralité, car
les lois du pays les sauvegardent sous le toit de l'étranger; elles ob!igent l'entrepreneur à développer l'esprit et le cœur de l'ouvrière qui
lui est confiée. Il doit non-seulement l'instruire, mais il est tenu à lui
rendre l'instruction agréable par des encouragements, à fortifier son
corps par des promenades, un travail tempéré et une nourriture saine.
Tout làche qui voudrait abuser de la jeunesse et de l'inexpérience de
l'apprentie serait, en outre, sévèrement puni par une législation protectrice de l'honneur de toutes les femmes.
Pour connaître la fidélité des maîtres à remplir leurs engagements,
ne nous faut-il donc pas aussi une inspection sévère, inquiète et, pour
ainsi dire, maternelle?
Afinde l'obtenir~des prud'hommes etdesprudes-femmes, des délégués
et des déléguées, selon le genre d'industrie qui ressort naturellement
des attributions propres à chaque sexe, sont indispensables dans les
villes. Ici, les femmes n'ont pas besoin de demander ce qu'il leur est
parfaitement loisible de prendre. Les ouvrières doivent obtenir ces
prudes-femmes, dont la nomination dépend d'elles, si elles veulent
intervenir à l'élection des prud'hommes, d'où nul n'a le droit de les
exclure, dans un pays qui ne se régit point d'après la force brutale,
car, aux termes mêmes de la loi, tout individu âgé de vingt-cinq ans,
qui habite depuis trois ans une localité, et compte cinq ans d'exercice
de sa profession, est électeur d'office pour la nomination des experts
de l'industrie.
Que les ouvrières se créent aussi des directrices, et qu'elles s'associent, dans chaque industrie spéciale, pour visiter, protéger, encourager leurs compagnes les plus délaissées et les plus misérables; qu'elles
ne laissent aucun grabat sans consolation, aucune mansarde sans
espoir.
Qu'elles se réunissent quelquefois pour prendre des conseils ou
pour en donner, et de cette union confraternelle sortiront des forces
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morales qui leur permettront de braver les orages de Inur vie agitée.
Les ouvrières isolées, comme les couturières travaillant en journée, auraient besoin, surtout dans les villes, d'un patronage bienveillant, qui les classerait d'après leurs aptitudes et les désignerait
au choix des familles; souvent celles-ci se plaignent de ne savoir où
s'adresser, lorsqu'une' pauvre étrangère, n'ayant aucune recommandation, grelotte sans travail et sans pain dans une mansarde.
Nos dames de charité ne pourraient-elles pas organiser, en faveur
de ces femmes, un bureau de renseignements, très-utile aux intéressés ?7
Un des plus grands bienfaits pour l'éducation de la fille du peuple
serait la création d'écoles d'apprentissage qui, sans spéculer sur ses
forces, rendraient inutile ce contrat onéreux passé entre l'apprentie
et le maître, auquel la jeune fille doit quatre années de son temps, si
elle ne peut se libérer en lui payant une somme de 5 à 600 francs,
quand elle sait, au bout de six mois, une profession comme celle de
tisseuse.
Malgré cependant un si lourd sacrifice de temps, cette monnaie
du pauvre surtout, la jeune fille, comme nous l'avons vu, ne connaît
souvent que d'une manière imparfaite une profession ingrate, où elle
a épuisé ses forces dans des travaux pénibles, comme celui du tissage, de la passementerie. Il serait très-facile encore à la bienfaisance,
à nos déléguées et inspectrices futures, de soustraire f'ouvrière à la
spéculation, car, dans la plus grande partie des professions indiquées,
quelques mois d'apprentissage suffiraient pour assurer un salaire,
sauvegarder la moralité de l'enfant, sa santé, en réservant quelques
heures encore pour l'instruction primaire.
De telles institutions seraient précieuses, surtout dans nos grands
centres manufacturiers, où il sera toujours très-rationnel de prendre
des mesures pour prévenir l'exploitation de l'enfant, afin de donner
moins d'action aux tribunaux chargés de la réprimer.
Ces jeunes filles abandonnées, dans nos villes, à mille occasions de
ruine, sont en général suspectes et ne trouvent aucun mariage sortable c'est donc elles que la société doit protéger tout d'abord, au
lieu de les suivre du berceau à la tombe, pour leur jeter des pierres
qui les accablent si souvent.
Des prudes-femmes seraient encore indispensables pour régler mille
contestations délicates et litigieuses dans les départements d'industrie
féminine, comme les broderies et les dentelles, qui ne se rattachent à
aucune autorité directe et qui échappent même à la juridiction de nos
juges de paix, trop incompétents pour se charger de l'expertise et du
jugement définitif des débats d'entrepreneurs à ouvrières. Quand des
contestations de ce genre leur sont soumises, ils se trouvent fort empê-

212

JOURNALDES ÉCONOMISTES.

chés; les plus consciencieux, qui ne les jugent pas en dormant, comme
Dandih, et ne condamnent point des tissus aux galères, sont obligés
de faire monter une brodeuse sur leur tribunal et de juger d'après l'appréciation qu'elle fait de la question litigieuse. Le juge de paix a déjà
créé ainsi la prude-femme; car, dans nos campagnes, l'homme n'étant
pas sorti des travaux qui lui sont propres, aussi généralement que dans
les villes, il serait fort difficile, si ce. n'est impossible, de trouver un
expert masculin sur ces articles.
Les frais de justice et les sommations d'huissier sont, en outre, onéreux tandis que les tribunaux de l'ouvrier concilient sans frais, dans les
villes, environ quatre-vingt-dix-sept affaires sur cent.
En Suisse, l'ouvrière rapporte sa broderie devant un syndicat qui
prononce sur les contestations. Chaque tissu d'impression est inscrit
sur un livret, avec l'indication du jour où il doit être confectionné le
dimanche compte toujours comme jour férié.
La loi française, au contraire, consacré l'esclavage des travailleurs,
en ne rendant pas le chômage du dimanche obligatoire.
Dans ses commandes de confections à la pièce, qui doivent être livrées
à époque fixe, le fabricant français considère le dimanche comme jour
ouvrable; l'entrepreneur fait travailler, et l'ouvrière se trouve sans cesse
placée entre sa conscience, sa liberté et la crainte de désobliger le fournisseur qui peut la priver d'ouvrage.
Si la sanctification du dimanche est une loi religieuse, le chômage
hebdomadaire a été regardé par tous les législateurs comme une loi
sociale, et le vrai progrès doit tendre à laisser toujours de plus grands
loisirs au travailleur. Nos prolétaires sont ruinés en travail, au lieu de
l'être en /e<M, car, la production marchant ainsi plus vite que la consommation, le prix de la main-d'œuvre diminue et l'ouvrier reçoit moins
en s'épuisant davantage.
Tous les peuples qui ont des institutions beaucoup plus libérales que
les nôtres relèvent la dignité humaine, tous les six jours, au nom de la
loi civile. Nous n'ambitionnons pas, je crois, plus de liberté de conscience que l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, où les magistrats
sévissent contre les égoïstes qui écraseraient, s'ils le pouvaient, les âmes
sous leurs ballots et colis.
Au point de vue même de l'économie politique, les traités de commerce qui relient les peuples n'exigent-ils point qu'ils férient le dimanche, en vertu des mêmes lois?
D'un autre côté, l'ouvrier, porteur de livret, se trouve souvent lésé
par son maître; et la loi qui déclare créance privilégiée toute avance
faite par un fabricant à ses ouvriers, me parait consacrer une grave*e
injustice, mettant souvent l'ouvrière surtout dans la plus immorale et
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la plus triste dépendance, qu'un économiste distingué a appelée déjà
révoltante exploitation de l'homme par l'homme.
Pour que cette législation fit des conditions égales à tous, il faudrait,
ce me semble, qu'elle protégeât aussi le négociant, en obligeant l'acheteur à ne pas s'approvisionner ailleurs, avant de s'être libéré envers tel
magasin; et si cette injonction paraît tyrannique, au point d'être irréalisable, pourquoi ne la trouve-t-on point telle pour l'ouvrier seul?
La loi protège, en outre, le maître par. la latitude qu'elle lui laisse de
payer ses ouvriers en denrées de toute sorte il se fait ainsi boulanger,
épicier, quelquefoisboucher etmarchand de drogues variées, sans payer
ni.droit ni patente, la patente de fabricant le dispensant d'en prendre
1
une plus faible.
Ce droit constitue un véritable monopole, en ce que l'ouvrier est
obligé d'accepter les prix et les marchandises que le maître lui impose
sans craindre ni contrôle ni concurrence. Certains fabricants, qui désirent s'attacher, pour quelques pièces de monnaie, des serfs dont ils
sont irresponsables, enchaînent à dessein de malheureux ouvriers, et
sont très-libéraux de ces fonds qui doivent captiver la liberté individuelle.
En 1850, dans plusieurs villes manufacturières, les sommes livrées
ainsi par des patrons à leurs ouvrières s'élevaient à trois et quatre cent
mille francs des ouvrières en. dentelle, gagnant quarante centimes
par jour, recevaient des avances de trois cents francs.
Si le maître est dur, inhumain, il exploite cette misère, qui devient,
je le répète et je ne saurais trop le redire, une chaîne plus forte que
celle du servage; et l'ouvrière reste toujours ainsi attachée à la glèbe
de la faim.
Quelques avances faites avec intelligence, par des sociétés protectrices, à des ouvrières nécessiteuses, probes, économes, en leur rendant, avec la liberté de leurs bras, le choix de leurs fabricants et le
prix débattu de leur salaire, contribueront beaucoup à l'élever. Vu la
position précaire de l'ouvrière des villes, on comprend combien est
immorale cette dépendance, pour ne pas dire cette servitude, d'où
sortent tant de faits regrettables.
II faut rendre surtout les passementières, les tisseuses indépendantes du fabricant pour leur métier, et songer aussi qu'un métier qui
coûte de 4,200 à 1,500 fr., se vend <00fr. dans les crises industrielles.
L'absence de livret, dans les campagnes, a cependant un inconvénient que je signalerai. L'ouvrière, après avoir demandé de l'avance
aux entrepreneurs en leur promettant de travailler pour eux, ne
se fait quelquefois aucun scrupule de manquer à sa parole et
d'aller successivement tromper plusieurs fabricants sans action contre
elle.
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Le livret serait encore nécessaire pour permettre d'expédier les
commandes à jour 6xe.
L'établissement de la caisse d'épargne, dans les centres industriels,
contribuerait aussi à l'indépendance de l'ouvrière, en lui inspirant le
goût de l'économie.
Nous comptons beaucoup de localités importantes où les travailleurs consommentdes salaires élevés dans une prodigalité imprévoyante,
s'abrutissent dans la boisson,'sans connaître, de nom même, l'institution de la caisse d'épargne.
Il ne serait ni impossible, ni difficile même, d'établir dans toute
commune une annexe de la caisse d'épargne succursale; ici les greffiers
de mairie, là les percepteurs, les buralistes, les directeurs de'poste,
recueilleraient l'épargne du pauvre, pour la faire parvenir à la caisse
départementale.
Après l'apprentissage et la protection~ qui s'y rattache, vient l'éducation professionnelle acquise dans les cours, les écoles publiques et
gratuites; facilitée par des bourses, des primes et des encouragements,
cette instruction spéciale est devenue indispensable, surtout depuis
que les progrès des sciences exactes ont modifié les industries les plus
vulgaires; ainsi, la teinturerie parisienne pour fils et tissus occupe
plus de 200 femmes, employées encore dans des conditions inférieures, parce qu'elles manquent des connaissances nécessaires pour
préparer le mélange des couleurs et faire toutes les manipulations
chimiques qu'exigent la teinte des fleurs, la combinaison et les nuances
diverses des toiles peintes.
Les ouvrières n'ont pas souvent même les notions les plus élémentaires d'instruction; celles qui ne savent ni lire ni écrire figurent à
la statistique parisienne dans une proportion beaucoup plus forte que
les hommes.
Les femmes sont employées cependant dans ces nombreuses industries qui ont la chimie pour base; mais, sans connaissances acquises, elles y ont des occupations rudes et ingrates, comme pour l'art
céramique, la verrerie.
Il y a aussi, sous ce rapport, toute une révolution industrielle dans
l'art de préparer les bougies, pour la fabrication desquelles on employa, en 1825 seulement, l'acide stéarique découvert au commencement du siècle.
Pour l'obtenir par la saponification de la stéarine il faut, jusqu'à
un certain point, des connaissances chimiques. Les fabricants parisiens
d'acide stéarique emploient autant de femmes que d'hommes; mais
tant qu'elles n'y seront propres qu'à polir les bougies et à les mettre
en paquets, les révolutions scientifiques de l'industrie passeront sur
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leur tête sans les atteindre autrement que pour les frapper par la dépression de leur salaire.
Les. ouvrières sont, même à Paris, en plus forte proportion que les
ouvriers chez les fabricants de produits chimiques et pharmaceutiques c'est donc ici probablement encore l'ignorance relative et la
position précaire de l'ouvrière qui établit l'infériorité de rétribution;
et cependant, bien plus que pour l'apprentissage, la femme est victime
de l'injustice sociale pour l'éducation professionnelle, car nos écoles
industrielles lui sont toutes fermées. Nos écoles de commerce, les
écoles Turgot, Colbert, sont subventionnées par l'État, les villes; nos
différentes cités créent des établissements industriels, dans lesquels
elles accordent des bourses aux élèves sans fortune. Des fils d'artisans
obscurs en sortent à même d'acquérir des positions lucratives; il est
inutile de dire que la justice réclame impérieusement une répartition
égale de protection pour les deux sexes dans toutes les créations faites
par l'État et par les villes, qui imposent partout, sans exception de
sexe, les mêmes charges aux citoyens et aux administrés. Si la ville de
Paris surtout se rappelle la haute protection donnée par Colbert aux
industries féminines, elle ne nous exclura point des établissements
qu'elle a mis sous le patronage de son nom, et elle appropriera un
nombre égal d'institutions, elle répartira un budget identique pour
l'enseignement professionnel de chaque sexe.
Cependant, faut-il dire que, depuis la promulgation de la loi de
1850 surtout, la femme est repoussée même des écoles primaires?
Avant cette époque, toutes les écoles d'adultes étant mixtes, on ne
s'était pas préoccupé d'en créer aux femmes, trouvant dans ces institutions les mêmes droits à l'enseignement que les élèves de l'autre
sexe. L'interdiction brusque et soudaine qui fut faite aux instituteurs
de nous recevoir appelait nécessairement l'ouverture d'un même
nombre d'établissements pour les adultes de chaque sexe, ~)u le partage de ceux qui existaient; mais ce fut le moindre souci des législateurs de 4850; ils fermèrent des milliers d'écoles aux femmes sans
leur en ouvrir une seule. Depuis cette époque, l'Etat n'a donné encore
aucune protection à des créations nouvelles, qui sont à généraliser et
à mettre à l'abri de toutes les éventualités qui les frappent ou les menacent.t.
Différentes associations charitables font des efforts très-restreints et
fort insuffisants pour propager la confection de la dentelle dans les
départements sans industrie; l'école professionnelle, fondée récemment à Paris, pour les jeunes filles, ne reçoit aucun subside de la ville.
L'organisation de nos écoles industrielles ne peut être que le complément de celle de notre instruction primaire, et dépend surtout de la
protection à accorder aux institutrices qui, après avoir été instruites
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dans des écoles normales spéciales, pourraient réunir les jeunes Mes
adultes, utiliser leurs moments libres, et donner aussi, par un choix
de bonnes lectures, à nos ouvrières villageoises, la double éducation
du cœur et de l'esprit qui leur manque si souvent.
L'Etat crée actuellement un vaste enseignement professionnel pour
toute la France; sans augmenter ses frais, il peut le rendre accessible aux jeunes filles, en disposant ses locaux et son personnel
pour un enseignement alternatif; il n'est pas à craindre que, dans une
société dont la seule base est l'indépendance de la femme par le travail,
l'Etat méconnaisse ainsi les vrais besoins de l'époque et les vœux de la
France et n'accorde point la même justice aux jeunes filles qu'aux
jeunes gens; le rapport récent, soumis au Corps législatif, sur la situation de l'Empire nous a rassurée à ce sujet, et les amis de la justice, de la morale, ont remarqué avec bonheur l'intention expresse,
formulée par l'Empereur lui-même, d'organiser complétement renseignement des femmes.
Les écoles ouvertes aujourd'hui aux enfants de fabrique sont toutes
mixtes et restent confiées exclusivement, je crois, aux instituteurs.
Ne pouvons-nous point demander encore qu'on reconnaisse ici des
droits égaux à l'instituteur et à l'institutrice, et qu'on rende à des
enfants privés de la famille une ombre de l'amour maternel, en les
confiant aux soins dévoués de la femme?
J'assieds sur de si larges bases notre future éducation professionnelle, que j'y comprends même l'enseignement artistique et littéraire, sur lequel j'aurai à revenir, car si parmi les hommes les plus
hautes intelligences ne dédaignent pas d'étudier les questions industrielles, si parmi les ouvriers nous rencontrons les auteurs les
plus compétents sur ces sujets, pourquoi la femme, si elle en devenait capable, n'apporterait-elle pas, elle aussi, à l'industrie son expérience, ses observations, son esprit et son cœur, en même temps que
ses bras?
Pour cette raison, j'ai toujours été frappée de l'absence des femmes
dans ces jurys d'exposition, dans ces chambres de commerce, dans
ces sociétés d'économie politique, qui prononcent sur les travaux les
plus vétilleux de l'industrie féminine; je me suis étonnée de l'abstention de l'ouvrière à l'élection des prud'hommes. ici encore la supériorité d'éducation intellectuelle a constitué un monopole masculin,
pour l'appréciation des objets soumis aux jurés et la rédaction
des jugements qui en ressortent; mais s'il nous paraît tout nature) que
des hommes instruits, sérieux, éminents même, écrivent de savants
objets
rapports sur la lingerie, la dentelle, la broderie, le tulle, etc.
de leurs études spéciales, il faut que non-seulement par l'éducation
industrielle nous amenions le siècle à les trouver tout aussi naturels
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sous la plume d'une femme, mais il faut que nous favorisions son
éducation littéraire, afin de la mettre à même d'énoncer nettement
ses pensées car ces ouvrages précis consistent, avant tout, dans l'art
très-difficile de bien exprimer ses idées, et ils supposent, en dehors
de l'étude pratique et approfondie de la question traitée, une connaissance préalable de la langue, qui est ici ce qu'est l'outil pour
l'ouvrier.
Cette égalité complète des deux sexes devant toute espèce de développement intellectuel a créé aux Etats-Unis de larges voies aux
femmes dans l'industrie, et les rend aptes à toutes les professions, où
elles élèvent très-haut leur salaire. Leur instruction professionnelle
est tellement développée, qu'une ville de ')'t,000 âmes, comme Scioto,
a un cours de chimie suivi par ~,000 ouvrières et un grand nombre
de femmes et de Elles de bourgeois.
Une dernière cause d'infériorité du salaire de la femme provient du
système de restriction employé dans certaines industries, et dont j'ai
parlé à l'occasion de l'imprimerie déjà.
Nous constatons ici le principe fâcheux de l'exclusion pour les occupations mêmes qui réclament des forces et des bras virils. En 18~9,
des femmes s'exténuant au travail meurtrier du tissage des châles,
furent exciues par les délégués de cette industrie, dans l'intérêt du
salaire des hommes. L'extension de ce système, dans l'état actuel de
nos lois et de nos mœurs, serait la ruine complète de la famille chez
la classe ouvrière, où ce sont souvent les hommes les mieux rétribués
qui méconnaissent tout devoir à l'égard de la femme et de l'enfant.
D'ailleurs, si l'on adopte de semblables mesures, il faut nécessairement les généraliser; ce sera alors le retour aux corporations, et l'on
songera sans doute aussi à frapper l'homme qui, en usurpant les occupations des femmes, les a forcées à chercher des moyens de subsistance
dans des travaux beaucoup trop virils pour leurs forces, travaux qu'elles
subissent, soyons-en sûrs, bien plus. qu'elles ne les choisissent. Le
régime de la. liberté que la presse et les tribunaux firent naguère si
chaleureusement prévaloir ne comporte aucune de ces restrictions à
l'égard des femmes.
La femme, trouvant à vivre dans ces anciennes attributions, s'interdira elle-même les professions trop fatigantes qu'elle n'embrasse nulle
part quand elle a d'autres moyens de subsistance; elle ne se donnera
pas le triste plaisir de faire mentir son sexe pour succomber par
excès de fatigue.
Les lois, du reste, sont fort impuissantes partout, quand elles sont en
désaccord avec les mœurs. Ainsi, lorsque les législateurs anglais, mus
par un sentiment d'humanité, interdirent aux femmes le travail des
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mines en ~842, on compta jusqu'à sept mille femmes qui, poussées par
la misère, se déguisèrent en hommes pour enfreindre la loi.
Il n'est pas rare chez nous non plus de voir des femmes prendre des
vêtements masculins, afin de recevoir un plus fort salaire, à titre de
manœuvres unejustice égale pour tous devant les lois, les moeurs et
les institutions, donnant les mêmes droits sociaux aux deux sexes,
pourra seule faire cesser ce déplorable état de choses.
Quoique l'intervention de l'Ëtat me paraisse très-fâcheuse dans les
questions d'assistance et de travail, je ferai observer qu'il s'est attribué
une telle autorité sur des associations, comme les mines et les salines,
que les propriétaires n'en sont, pour ainsi dire que les détenteurs et
les usufruitiers. Nepourrait-il pas intervenir en faveur des nombreuses
ouvrières qui y sont employées, soit pour élever leur salaire à l'égâtde
celui des hommes, soit pour leur donner des occupations plus convenables, plus en rapport avec leurs forces physiques?
Quand les réformes que je revendique seront effectuées, la seule
mesure qui puisse être provoquée par nos lois en faveur de l'équilibre
des salaires de chaque sexe est le mode de rétribution prenant l'heure,
au lieu de la journée, pour unité de temps.
La durée d'une journée d'ouvrier peut être très-rarement fixée, sans
qu'on tienne compte des temps, des lieux, de la nature de l'ouvrage et
de la force des individus de tout âge et de tout sexe qui sont occupés
aux mêmes travaux, tandis que l'heure est une unité qui convient à
toute espèce d'industrie. Si, par exemple, la femme admise à couper
des vêtements s'acquittait de cette fonction aussi bien que l'homme qui
en a le monopote, pourquoi, au bout de soixante minutes, nerecevraitelle pas un salaire égal au sien? Quelle infériorité du sexe féminin y
aurait-il à établir chez les fleuristes, par exemple, et chez une foule
d'autres fabricants, si les talents et l'habileté des ouvriers étaient
égaux?7
Quand la jeune fille d'une faible constitution abrégerait sa journée,
quand l'épouse et la mère rentreraient plus tôt au foyer, l'égalité de
salaire n'en serait pas moins conquise, lors même qu'elles recevraient
le soir une moindre rémunération que l'ouvrier ayant travaillé deux
fois autant qu'elles.
Cette rétribution aurait, du reste, beaucoup d'analogie avec le travail
à la tâche.
Dans l'industrie lyonnaise, l'ouvraison se paye au mètre ouvriers et
ouvrières reçoivent un prix égal; l'infériorité du salaire de la femme
est quelquefois très-indépendante de la volonté du fabricant; cependant
la rétribution tient autant à la nature de l'objet confectionné qu'à la
qualité du travail livré; car, à la fabrique de Lyon, où le salaire est
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élevé pour les tissus précieux les femmes qui, en général, fabriquent
les étoffes unies et légères, vivent d'une manière très-précaire.
Une répartition égaie de la justice sociale créera l'égalité absolue
du salaire, quand même la nature établirait des inégalités de rétribution effective.
Cette justice, ou ce droit du faible sur le fort, doit être sacrée dans
toute société civilisée, bien plus, je pense, que le droit du fort sur le
faible; elle facilitera à tous, par les mêmes moyens, l'éducation libérale et professionnelle. Elle reconstituera la famille par l'indépendance
de la.femme; elle nous conduira à la solution des redoutables problèmes que méditent depuis trente ans les penseurs, les économistes, les
moralistes philanthropes.
Je livre avec confiance cette appréciation économique et sociale des
destinées de la femme aux méditations de ces hommes sérieux qu'elle
est si digne d'occuper.
Cependant, toutes les améliorations" diverses que j'ai proposées ne
renferment que des palliatifs, car le remède réel ne peut exister sans
la régénération des mœurs, quiimpliquedes droits égaux pour les deux
sexes devant la morale sociale sujet grave qui nous amènera à sonder la véritable plaie de l'industrie moderne, en suivant l'ouvrière à
l'atelier, à la manufacture.
JULIE-VICTOIRE
DAUBIË.
(Extrait du Mémoireinédit couronné par l'Académie de Lyon,
le 21 juin 18S9, sur l'AMÉLIORATION
DUSORTDESFEMMES.)
La fin prochainement.
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(1)

§ 55.
L'espèce de propriété appelée crédit ou dette donnant lieu
chaque jour à des achats et des ventes qui s'élèvent à bien des millions,
il est nécessaire qu'il y ait quelque unité en matière de dette et de
crédit. L'unité adoptée est de ')00 livres st. payables à un an de
date.

(1) Voirle numéro d'octobre 1862.
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§ 56.
Ajoutons que la manière d'en exprimer le prix a quelque
chose de particulier.
Lorsqu'on vend des marchandises contre argent, la quantité de
monnaie donnée en échange est appelée le prix. Moins on débourse
d'argent pour obtenir une certaine quantité de marchandises, plus on
élève la valeur de la monnaie relativement à cette marchandise. Et, à
supposer qu'il y ait des variations dans la quantité de monnaie à fournir
comme équivalent des choses cédées, il est clair que la valeur de la
monnaie s'élève lorsque le prix baisse, et qu'elle baisse, -relativement
aux mêmes marchandises,
quand le prix s'élève. Ainsi le mouvement qui s'opère dans la valeur de la monnaie est en sens contraire du
mouvement des prix.
Mais, à l'égard des créances et dettes, qui sont choses appréciables
et appréciées, la valeur de la monnaie suit les mêmes règles qu'à l'égard
de toute autre marchandise. Elle s'élève, par rapport aux créances,
quand le prix en est en baisse~eUe s'abaisse quand le prix hausse. Et
comme l'argent comptant trouve naturellement un profit il est tout
simple que la somme à payer pour l'acquisition d'une créance à un an
de date soit moindre que le montant de la créance. La différence entre
le prix et le montant de la créance est ce qu'on nomme escompte. Dans
l'achat des créances commerciales, c'est toujours l'escompte que l'on
mentionne, et jamais le prix des créances. Par exemple, lorsque l'acheteur fournit 97 livres contre une créance de 100 livres qui doit échoir
dans un an, on a coutume de dire que l'escompte est à 3 0/0. Et énoncer
que l'escompte est à 3 0/0, ce n'est pas dire autre chose, sinon que les
créances de 100 livres à douze mois de date s'échangent contre 97 livres
argent comptant. Or, si la valeur de la monnaie s'élève relativement
aux créances à terme, il est évident que leur prix s'abaisse, ou, ce qui
revient absolument au même, que l'escompte hausse. Quand le prix de
l'unité de dette ou créance descend de 97 à 9~ livres, l'escompte monte
de 3 à 6, et la valeur de la monnaie s'élève d'autant.
D'où il faut conclure que la valeur de la monnaie varie dans le même
sens que l'escompte, et dans le sens opposé au mouvement des prix.
§ 57. -Ces considérations nous font voir que les critiques de M. Mill
sur l'usage des mots « valeur de la monnaie )) employés pour désigner le taux de l'escompte ne sont pas du tout fondées. H dit, dans ses
Principes d'économie politique, liv. 111, chap. vin
« II est triste de ne pouvoir entrer en matière sans débarrasser notre
chemin d'une dangereuse ambiguïté de langage. La valeur de la mon.naie est, en apparence, une expression aussi précise, aussi à l'abri des
malentendus que pas une autre dans la science. La valeur d'une chose
est ce contre quoi elle peut s'échanger, la valeur de l'argent est ce qu'il
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nous procure par l'échange, ou, en d'autres termes, son pouvoir d'acquisition. Si les prix sont bas, la monnaie nous obtiendra bien des
choses et sera d'une grande valeur: tandis que, si les prix sont hauts,
elle nous procurera moins de ces choses et sera d'une faible valeur.
Suivant que les prix s'élèvent ou s'abaissent, un mouvement en sens
inverse se produit dans la valeur de l'argent.
« Mais, par malheur, dans le langage ordinaire du commerce, on
donne à ces expressions une acception bien différente. On se sert du
mot argent, si communément regardé comme synonyme de 'richesse,
pour la désigner en matière d'emprunt. Lorsqu'une personne prête à
une autre, aussi bien que lorsqu'elle paye des salaires ou sert des rentes,
ce qu'elle transmet, ce n'est pas simplement de l'argent, c'est un droit
à une certaine portion des produits qui existent dans le pays, et parmi
lesquels on peut choisir à son gré. Le prêteur ayant précédemment
acheté ce droit par la livraison-d'une partie de son capital, ce qu'il
prête aujourd'hui, c'est réellement cette même portion de capital, et
l'argent n'est que l'instrument du transfert. Le capital passe d'ordinaire des mains du prêteur dans celles de l'emprunteur sous forme de
monnaie ou d'une délégation sur une certaine somme d'argent tout
au moins, c'est en monnaie que le capital est estimé et supputé. De là
suivent ces conséquences emprunter du capital s'appelle universellement emprunter de l'argent; le marché aux emprunts se nomme le
marché de l'argent; ~ceuxqui ont leur capital disponible pour le placer
en prêts se nomment la classe des hommes d'argent puis l'équivalent
stipulé pour l'usage du capital se nomme l'intérêt de l'argent, expression déjà défectueuse, et, enfin, par un plus grand abus des termes, la
valeur de l'argent. Cette inexactitude de langage, appuyée sur de trompeuses apparences, fait naître dans toute la région du négoce cette idée
que les mots « valeur de l'argent, » employés pour désigner le taux de
l'intérêt, ne s'éloignent pas du sens qu'ils ont dans leur acception légitime, qui est celle-ci pouvoir d'acquisition sur les utilités dont nous
sommes entourés. »
Evidemment, d'après nos précédentes explications, c'est là une critique qui porte à faux. Le langage des commerçants, dans la circonstance dont il s'agit, est correct, et aucun autre n'aurait ce mérite.
Lorsqu'ils disent que la valeur de l'argent s'est élevée parce que l'escompte s'est élevé, ils ne font que constater, sous une autre forme, la
baisse du prix des créances à terme.
S 58.
Abordons les véritables ambiguïtés d'expression d'où sont
nées, un peu partout et spécialement dans le domaine de l'économie
politique, presque toutes les confusions en matière de crédit. Les économistes, qui se font les échos de J.-B. Say, accusent d'ordinaire ceux
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qui prétendent que le crédit est du capital, de prétendre par là qu'une
seule et même chose peut être présente en deux endroits à la fois. Ils
envisagent le crédit comme l'emprunt d'une chose matérielle qu'ils
nomment capital, sur quoi ils posent la question suivante Comment
ce capital peut-il être employé simultanément par celui qui s'en est
dessaisi et par celui qui l'a reçu ? Mais l'impossibilité où ils veulent
acculer leurs contradicteurs ne dérive que de la fausse notion qu'ils ont
de la nature du crédit; car le crédit n'est pas du tout le transport d'un
capital, c'est, en réalité, une propriété d'une nature particulière. Remarquons, à cette occasion, combien les expressions de prêter et emprunter prêtent à l'équivoque. Si je prête à un ami mon livre ou mon
cheval, je n'abdique pas la propriété du cheval ni du livre. Il n'existe
ici qu'une seule propriété, et je ne puis pas en avoir l'usage dans le
moment même où l'a mon ami le cheval ni le livre ne peuvent être
tout à la fois dans ses mains et dans les miennes. Mais, dans le com-,
merce, les mots prêter et emprunter ont une tout autre signification.
Un prêt commercial est en réalité une vente. Si, comme je viens de le
dire, je prête à mon ami un cheval ou un livre, c'est ce même livre, ce
même cheval, qu'il est tenu de me rendre, tandis qu'en matière commerciale, la propriété de l'argent prêté passe complétement à l'emprunteur, contre laquelle il donne en échange la propriété ou le droit
de lui demander, à une époque plus ou moins éloignée, une somme
égale, mais non pas identique.
La distinction entre ces deux significations du mot prêt est bien
marquée dans la langue latine, qui a, pour chacune, un mot spécial
coMmo~MMquand il s'agit du prêt d'un cheval ou d'un livre, la propriété restant au prêteur, et la chose prêtée devant être identiquement
restituée; MM/MMM
quand la propriété passe à l'emprunteur, en échange
du droit de lui demander plus tard un équivalent. On voit clairemen
que, dans ce dernier cas, il s'agit, en réalité, d'un échange. Tous les
prêts commerciaux sont mutua, non coinmoda.
Le droit abstrait qui forme un des éléments de l'échange est une
nouvelle propriété, qui doit porter le nom de crédit. Ainsi tout prêt
commercial est une vente, à raison de laquelle une nouvelle propriété~
appelée dette, créance ou engagement, est créée du consentement des
deux contractants; et les engagements dont il s'agit forment un objet
de commerce comme toutes les autres choses pourvues de valeur.
§59.–Maintenant,
enfin, nous apercevons la vraie manière d'énoncer les situations relatives d'A et B, dans l'exemple choisi par
M. Thornton, qui s'en est mal tiré. Lorsque A possède un billet de
50 livres souscrit par B, et que la fortune du premier s'exprime par
100 liv. + 50 liv., et celle du second par <00 liv.
50 liv., le
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50 ne s'aMMM~K~
+ 50 et le
pas, comme M. Thornton le suppose; et
ce n'est pas non plus tout simplement une addition et une soustraction
à faire que ces signes + et
indiquent, comme il se t'est imaginé en
réalité, ils sont des symboles de TEMPS.Pour formuler exactement la
situation, il faut dire « A possède, outre ~00 liv. st. en argent, le
droit actuel (-) de demander un payement futur (-) de 50 liv. st.
à B. o
Et cette formule, évidemment, peut servir d'expression à toutes les
annuités ou droits présents à des payements futurs. Quand la fortune
d'un propriétaire foncier est indiquée par Propriété-{-Rente, et celle
d'un fermier par Propriété–Rente,
cela signifie que le propriétaire a
le droit présent de réclamer une rente future au fermier. Et si la propriété de chacun est accompagnée du signe-(-, ses obligations reçoivent
le signe–, de sorte que sa fortune peut s'énoncer ainsi Propriété–
Obligations. Or, à certains égards peut-être, il est vrai de dire qu'un
homme n'est riche, en réatité, que de ses propriétés moins ses dettes.
Mais, en matière d'économie politique, ce serait une fort mauvaise manière d'exposer l'état des choses. En effet, quoique ses obligations, relativement à lui, puissent neutraliser l'effet d'une égale portion de sa
fortune, nous ne devons pas perdre de vue que ses obligations, comme
ses propriétés, sont choses indépendantes et échangeables, qui peuvent
circuler dans le commerce les unes et les autres, et sont conséquemment,
en vertu de notre définition, de la richesse.
Pour le bien comprendre, il suffit de se reporter à la situation d'un
banquier, laquelle est un des meilleurs spécimens en matière de crédit.
Nous pouvons bien dire que, pratiquement, la richesse d'un banquier
n'est que l'excès de son actif sur son passif; en tant qu'il s'agit de lui
seul, l'énoncé est exact. Il ne l'est p!us, au point de vue de l'économie
politique, puisque l'actif du banquier peut être mis en circulation par
lui, et qu'en même temps ses obligations peuvent circuler tout aussi
bien. Reconnaissons qu'il y a là deux sortes d'éléments économiques;
et comme chacun d'eux est susceptible de s'échanger séparément, il
s'ensuit qu'ils doivent être tous deux compris dans la richesse, telle que
la conçoivent les économistes.
Dire, comme M. Thornton,
§ 60.
qui s'est, du reste, inspiré de
l'opinion vulgaire,
que, parce que les dettes d'un homme neutralisent
une partie équivalente de sa fortune et qu'il n'est riche que de l'excès
de ce qu'il possède sur ce qu'il doit, il résulte de là que rien ne serait
changé dans le monde si ses dettes et une part égale de sa fortune n'existaient pas, c'est commettre une aussi grave erreur que d'induire, de ce
que la force du Ministère consiste dans la supériorité numérique des
conservateurs sur les membres de l'opposition, que la suppression d'un
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nombre égal de partisans et d'opposants ne pourrait jamais avoir de
conséquences. N'est-il pas évident, dès qu'il ne s'agit plus exclusivement
de l'expression abrégée de la force ministérielle, que chacun des membres du Parlement est une unité parlementaire pourvue d'une existence
propre ?
Concluons que, lorsqu'un homme possédant une certaine fortune
émet un certain nombre d'engagements transmissibles, il y a la deux
choses que nous devons considérer séparément et indépendamment
l'une de l'autre, quoique d'effets opposés, en qualité d'éléments de procomme nous ferions s'il s'agissait des soutiens du Ministère et
priété,
de ceux qui veulent le renverser.
Faisons encore ressortir combien les vues de M. Thornton
§ 61.
sont erronées à d'autres égards. Il dit que lorsqu'un banquier a escompté pour 20,000 livres d'obligations à des marchands, et émis, à
cet effet, pour 20,000 livres de billets de sa banque, s'il s'inscrit, d'un
côté, comme créancier des acceptations des marchands, il s'inscrit, d'un
autre, comme débiteur de la même somme envers les porteurs de ses
propres billets, de sorte qu'en définitive il reste au même point qu'avant
D'abord, jamais un banquier n'émet de ses billets au
l'opération.
porteur pour une somme égale à celle qu'il escompte, car, s'il agissait
ainsi, il escompterait gratis. Toujours, au contraire, il retient l'escompte proportionnellement à l'éloignement de l'échéance.
Supposons que l'escompte soit de 5 0/C et les acceptations des marchands à
un an de date, il ne donnera, en échange des 20,000 livres d'acceptations,
que pour ')9,000 livres de ses billets en conséquence, même aux yeux
de M. Thornton, son actif se sera accru, par l'opération, de 4,000 livres.
Mais il y a une erreur de plus dans l'énoncé de M. Thornton. Il dit
que, par la raison que le banquier et les marchands se débitent et se
créditent les uns et les autres d'une même somme, c'est exactement
comme si leurs engagements respectifs étaient restés dans le néant; et
que, puisque le banquier détient les engagements des marchands et
ceux-ci les engagements égaux du banquier, ces titres divers s'effacent
et s'annulent les uns par les autres.
11n'en est pas du tout ainsi. Les
acceptations des marchands forment une propriété pourvue de valeur
et propre à circuler dans le commerce et le banquier achète une propriété par la création d'une autre, je veux dire ses propres billets payables au porteur, qui ne sont pas moins propres à la circulation commerciale. Ce n'est donc pas une compensation de dettes qui s'opère,
c'est un échange de propriétés valables et destinées à circuler. Les dettes
respectives ne seront effacées que le jour où les marchands auront payé
leurs acceptations et le banquier ses billets. Alors, sans aucun doute,
chacune de ces propriétés diverses sera éteinte et retirée de la circula-
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tion. Mais, tant qu'elles existent, elles ont pour attribut la puissance de
circuler et d'acheter.
62.
Comprenons enfin toute l'importance d'une scrupuleuse
exactitude dans l'exposé des faits en matière d'économie politique.
La fortune d'un homme et ses obligations ayant donc une analogie
complète avec des quantités opposées, nous arrivons nécessairement
aux règles suivantes
Si nous ajoutons (-)-) à sa fortune (+), ses obligations (–) restant
les mêmes, il y a pour lui accroissement (+) de propriété.
Si nous retranchons (-) de sa fortune (-t-), il y a diminution (-)
de propriété.
Mais si nous retranchons (–) de ses obligations (–), ce qui e:) résulte pour sa fortune, c'est un accroissement (+).
Ainsi, on peut ériger en doctrine, dans le commerce, que LADiMfNUTMND'UNEDETTEESTUNEAUGMENTATION
DECAPITAL.
Nous verrons bientôt que cette.doctrine conduit à des conséquences
dont la portée étonnera peut-être quelques-uns de nos lecteurs.
Pour montrer quelle scrupuleuse attention exige l'exposé
§ 63.
d'un problème économique, nous allons interroger les œuvres de deux
mathématiciens de premier ordre.
Euler dit (Algèbre, p. 7, édition de ')797) « La manière dont nous
calculons la fortune d'une personne offre l'exemple de ce que je viens
de dire. Nous désignons ce qu'un individu possède réellement par des
nombres positifs, accompagnés explicitement ou implicitement du
signe -)-, tandis que nous représentons ses dettes par des nombres négatifs ou affectés du signe
Ainsi, quand on dit de quelqu'un qu'il a
< 00 couronnes, mais qu'il en doit 50, cela signifie que sa propriété
réelle s'élève à 't00
-)00
50, ou, ce qui revient au même,
50,
ou, en définitive, 50.
« Comme les nombres négatifs peuvent représenter des dettes, étant
donné que les nombres positifs représentent des propriétés réelles, concluons-en que les nombres négatifs sont moins que rien. Ainsi, lorsqu'un homme ne possède rien au monde, et qu'il doit cependant 50 couronnes, il est certain qu'il a 50 couronnes de moins que 0 car si quelqu'un lui faisait présent de 50 couronnes pour payer ses dettes, sa
fortune s'élèverait seulement à 0, bien qu'il fût certainement plus riche
qu'auparavant. »
II est aisé d'expliquer que le premier paragraphe ne pose pas la
question d'une manière exacte au point de vue économique. Supposons qu'un homme soit propriétaire de 100 couronnes et doive en payer
50 dans un an ne pécherions-nous pas évidemment contre l'exactitude
2° sÉioE. T. xxxvm.
15 mat 1863.
15
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en disant que sa propriété actuelle est seulement de 50 couronnes? Et
50 est bien applicable ici, à la condition
cependant l'expression 100
de comprendre que les 50 couronnes dues ne sont pas à soustraire présentement de sa propriété. La même condition subsiste, en vertu de la loi
de continuité, si nous rapprochons graduellement l'échéance jusqu'au
point où la dette devient payable à vue. En réalité, la formule employée
signifie que le débiteur est tenu, a une époque plus ou moins déterminée, d'échanger nue portion de son avoir contre son engagement
acquitté.
Dans son second paragraphe, Euler dit de l'homme ne possédant
rien et endetté de 50 couronnes, qu'il a moins que rien. Cette situation
implique clairement que le débiteur a non-seulement dépensé, après
les avoir acquis, les résultats de son industrie, mais qu'il en a aussi
dépensé, par anticipation, des résultats à naître, et le signe négatif
exprime le futur. Maintenant, pour continuer l'hypothèse d'Euler, qu'on
fasse présent à cet homme de 50 couronnes pour payer ses dettes, il
devient certainement plus riche qu'avant de 50 couronnes, quoique
safortune se réduise encore àzéro. Admettons, paruneautrehypothèse,
que son créancier le tienne quitte de sa dette, en ce cas aussi sa fortune
ne s'élève qu'à zéro, quoi qu'il soit de 50 couronnes plus riche qu'auparavant. Cela nous montre clairement que la suppression (-) d'une
dette (-) est la même chose qu'un accroissement de richesse.
Tout ce qu'il y a de délicat dans l'analyse à faire consiste à bien discerner l'effet d'une quantité égale et opposée à une autre; la première
neutralise la seconde sans la détruire tout à fait. C'est ainsi que, dans
le Parlement, l'opposition ne supprime ni ne retranche un nombre égal
des partisans du Ministère mais seulement elle en neutralise les votes.
Retrancher des membres de l'opposition, ce n'est pas, ipso facto, ajouter au nombre des ministériels, c'est seulement réduire une quantité
qui neutralise dans une certaine mesure les votes de ceux-ci.
Un autre éminent écrivain, le docteur Peacock, diacre d'Ely, après
avoir dit que les propriétés et les dettes peuvent être symbolisées par-(et
Si a
poursuit en ces termes (Algèbre, 't~ édition, p. 77)
a une dette,
désigne la possession d'une propriété et
pourrait exprimer une propriété neutre, c'est-à-dire ni active ni passive,
comme serait par exemple un dépôt. »
Avec toute la déférence que nous devons à un homme de son mérite,.
nous devons déclarer que cette opinion du docteur Peacok n'est pas
juste. Nous n'apercevons nulle part dans le monde quelque chose qui
ressemble à une proprieté due. La dette forme elle-même l'objet d'une
propriété et suppose la préexistence d'un échange; et ce qu'on exprime
réellement en disant qu'un homme a une dette à payer, c'est qu'il doit,
pour acquitter sa dette, livrer un équivalent pris sur sa fortune. Ajou-
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tons que la formule
indique une opération qui, deux fois répétée, convertit -{- en
11suit de là que si cette formule pouvait être introduite en économie
politique, elle désignerait un acte qui, exécuté à deux reprises, convertirait en une dette une propriété. Mais déposer deux fois une chose dans
des mains tierces ne fait pas perdre la qualité de propriétaire pour
assumer celle de débiteur. Cela ne constitue pas non plus le transfert
d'un droit de propriété. Ne voyant là que des dispositions prises par
une volonté isolée, nous en concluons que l'économie politique est une
science dans laquelle le symbole ~I~T ne peut pas recevoir d'application.
Comme la notion que nous élucidons est une des plus difg 64.
ficiles à bien comprendre, et qu'il s'y rattache des conséquences d'un
immense intérêt,
conséquences, nous osons le dire, que nos lecteurs
n'entrevoient pas maintenant, mais qui seront déduites explicitement
nous citerons encore ce que le même éminent mathématici-après,
cien a dit dans la seconde édition de son Algèbre, p. 15
« Nous terminons nos observations sur ce sujet par l'examen d'un
problème susceptible de nombreuses applications.
« Ùn négociant possède a livres sterling et doit b livres sterling; son
avoir est en conséquence a
b supposons a ~> b.
« Mais a et b pouvant représenter des nombres quelconques, nous
c ou par a + c, suivant que a est plus
pouvons remplacer b par a
grand ou moins grand que b.
« Dans le premier cas, nous obtenons

MSi donc c exprime la fortune de ce négociant!orsqu'i)est solvable,
c exprime le montant de ses dettes lorsqu'il est insolvable et si de
comme signes de qualité ou d'affection, nous pasl'emploi de + et
sons à leur emploi comme signes d'opération, nous arrivons a'ors à
« D'où il suit que l'addition d'une dette (– c) équivaut à une
soustraction de propriété dans la mesure de c, et qu'au contraire la
soustraction d'une dette (- c) équivaut à une addition de propriété
dans la même mesure. ït semble donc que dans le langage symbolique
de l'algèbre la soustraction d'une dette n'est pas son e f facementou sa
suppression, mais qu'elle est la transformation de son caractère de monnaie ou propriété due en monnaie ou propriété possédée. »
Nous espérons avoir suffisamment fait comprendre par notre exposé
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que les vues exprimées dans ce dernier paragraphe ne sont pas
exactes.
Disons d'abord qu'il n'existe pas, dans le monde des affaires, une
chose qui puisse porter le nom de propriété due. Une dette commerciale
est elle-même une espèce de propriété qui a été créée pour s'échanger
contre une autre propriété. Quand un homme est endetté, cela signifie
qu'il est tenu de vendre ou échanger une portion de ses propriétés pour
payer ses dettes. Mais il n'existe dans ses propriétés aucune parcelle
qui soit plutôt due qu'une autre. Ses propriétés lui appartiennent en
entier, si bien qu'il peut les dépenser en totalité et laisser ses dettes en
souffrance.
Ensuite, faisons remarquer que, de même qu'une dette naît et doit
nécessairement naître d'un échange, une dette additionnelle suppose un
échange additionnel. C'est une nouvelle propriété créée en échange
d'une tradition de propriété. Il résulte de là qu'ajouter ou soustraire
une dette, c'est réellement créer ou détruire une propriété. Montronsle par un exemple.
Un banquier reçoit en monnaie <00 livres sterling de son cliente et,
en échange, il créeune obligation de 'i00 livres, qui devient !a propriété
de ce dernier.
Alors la propriété du banquier doit s'exprimer par
L. 100

L. 100

Or, en interprétant cette formule dans le sens vulgaire, elle signifierait qu'en ce cas aucune propriété n'existe plus, ce qui est évidemment
contraire à la vérité.
Il est vrai qu'en ce qui concerne le banquier lui-même on peut dire
qu'il n'est pas plus riche qu'auparavant; mais en ce qui concerne l'économie politique,
et c'est là une distinction aussi indispensable que
les résu)tats sont loin d'être nuls. Le banquier possède
délicate,
maintenant 100 livres en monnaies qu'il peut employer pour eu tirer
tandis que son client possède aussi
profit et qui lui appartiennent,
<00 livres en billets du banquier, avec lesquels il peut se procurer tout
ce dont il a besoin aussi bien qu'avec de l'argent. Donc il y a dans la
circulation deux propriétés échangeables au lieu d'une. Et bien qu'assurément le banquier soit toujours sou's le coup d'une demande qui
l'obligera à échanger son or pour acquitter ses billets, nous savons
tous que les opérations de banque sont basées sur la probabilité qu'il
s'écoulera plus ou moins de temps entre l'émission et le payement d'un
billet, et que tous les billets ne seront pas présentés à la caisse simultanément.
Supposons maintenant que, par une raison quelconque, le client ou
le créancier du banquier décharge celui-ci d'une portion de sa dette,
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et en conséquence, il aura réellement gagné un accroissement de propriété de 50 livres. Mais ce n'estpas, comme le dit le docteur Peacock,
par suite d'une transformation de propriété due en propriété possédée,
c'est simplement par suite de la suppression d'une dette.
Cela rentre dans l'hypothèse du Gouvernement dont la force est
accrue, sans qu'il ait gagné un seul partisan de plus, s'il parvient à
écarter un certain nombre des membres de l'opposition.
Par l'annulation de la dette, le débiteur est donc relevé de la nécessité d'échanger pour la payer une partie de son actif, ce qui est sans
doute pour lui une augmentation de richesse, mais ce qui n'en est pas
moins, au point de vue de l'économie politique, une destruction de
propriété.
Cette opération laisse dans le même état ses ressources actives, tandis que son passif est diminué.
Nous montrerons bientôt que la question de savoir si les trois quarts
du capital de la Banque d'Angleterre et de tous les établissements connus chez nous sous le nom de Joint stock banks ont ou n'ont pas
d'existence réelle dépend de l'analyse à laquelle nous nous livrons.
Cela doit nous justifier devant nos lecteurs d'attacher tant d'importance
à rendre cette analyse complète.
Des considérations qui précèdent, nous tirons les conség 65.
quences importantes que voici
en tant que signes de
En économie politique, les signes -{-et
position, symbolisent le temps.
Comme signes d'opération, ils indiquent addition et soustraction ou
création et destruction.
Nous avons maintenant suffisamment élucidé, nous le pen§ 66.
sons, la véritable nature du crédit. C'est un droit actuel à un payement
futur. Et naturellement, la valeur de l'instrument de crédit dépend
tout à fait de la réalisation du payement. En effet, la valeur de la promesse, c'est le payement même. Si donc le payement ne peut pas s'effectuer, la promesse a perdu toute sa valeur, et, en ce cas, il y a perte
de propriété.
§ 67.– Ce que nous venons d'énoncer fournit la réponse à une question des plus intéressantes et qui a mis dans l'embarras la plupart de
ceux qui ont cherché à la résoudre. C'est celle de savoir quelles sont
du crédit.
les véritables LIMITES
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Or, le crédit étant le droit à un futur payement, ou bien à un futur
profit, il est évident que le nombre des futurs payements ou profits
est la limite du crédit. Chaque payement futur quelconque a sa
valeur actuelle, et c'est jusqu'à concurrence de cette valeur que le crédit peut être créé. Comment pourrait-il rationnellement s'étendre au
delà de cette limite?
Ici l'on aperçoit très-nettement la distinction fondamentale à faire
entre les connaissements et certificats de dépôt et les lettres de change.
Par la raison que les premiers de ces instruments sont essentiellement
réglés sur la quantité des marchandises actuellement existantes qu'ils
représentent, il ne se peut pas qu'ils excèdent cette même quantité.
Mais les instruments de crédit tirent leur origine du nombre des transferts de la propriété, et chaque transfert peut entraîner la création
du titre de crédit. Il suit de là que vingt transferts d'une même propriété peuvent faire naître vingt lettres de change, tandis qu'un
seul et même connaissement peut faire passer successivement une
propriété dans vingt mains différentes.
De notre point de vue on découvre encore distinctement
§ 68.
l'erreur fondamentale des idées de Law sur le crédit et la monnaie,
idées qui, de nos jours, prévalent encore dans bien des intelligences,
Law, ayant remarqué que les obligations d'un marchand sont en
son argent,
somme, d'ordinaire, dans le rapport de 40 à avec
s'imagina que les instruments de crédit représentaient la monnaie, ce
pourquoi ne pas convertir en
qui le conduisit à ce raisonnement
papier circulant toutes les propriétés du pays de la même manière
le papier
qu'on représente la monnaie par du papier? Il soutint que
ainsi créé irait de pair avec l'argent, au point de vue de la valeur. Mais,
hétas quand cette idée, plausible en apparence, fut mise en pratique,
elle fut reconnue pour fausse et produisit de terribles désastres. H en
fut de même lorsque le gouvernement de la première république française émit des assignats devant représenter, suivant lui, la valeur territoriale de la France. Loin de conserver leur valeur comme la monnaie
ordinaire, les assignats tombèrent à ce point qu'ils n'étaient plus
0 de la valeur nominale. Tous les essais pour
acceptés que pour -3,~5-0
établir une circulation sur des principes'analogues ont échoué misérablement.
Mais, à la différence d'une quantité donnée de marchan8 69.
dises, qui ne peut jamais donner lieu qu'à la création d'un seul connaissement à la fois, lequel s'éteint par la délivrance des marchandises,
une certaine somme d'argent peut acquittter et éteindre un nombre
indéterminé d'instruments de crédit, pourvu que le payement n'en soit
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réclamé que successivement, de sorte qu'il n'y a pas de relation absolue entre les titres circulant dans un pays et la quantité d'argent monnayé que le pays possède. Tout ce qu'il faut, c'est qu'à l'échéance de
chaque obligation, le débiteur ait assez d'argent pour y faire honneur.
Le développement normal des instruments de crédit dépend du nombre des transferts dont la monnaie est susceptible, ou, en d'autres termes, de la rapidité de sa circulation.
C'est uniquement des calculs faux sur cette rapidité que
§ 70.
naissent les crises commerciales. Des spéculateurs ardents se mettent
dans la tête que le prix des marchandises va s'élever et sera soutenu
par des demandes abondantes. Comptant sur des rentrées faciles, ils
achètent des marchandises à crédit. Mais voici qu'il en arrive sur le
marché beaucoup plus qu'ils ne l'avaient prévu, et que les demandes
s'y produisent en bien plus petit nombre; il en résulte que les réalisations.sur lesquelles ils comptaient n'ont pas lieu, qu'ainsi que l'argent les profits espérés font défaut, que les moyens leur manquent pour
payer leurs engagements dont la valeur disparaît, enfin que les pertes
et la ruine fondent sur eux et autour d'eux.
Une créance étant un article de commerce comme tout au§ 71.
tre, et pouvant s'échanger contre tout autre, il faut naturellement
compter parmi les valeurs dont elle peut devenir l'équivalent,
par
suite d'achat ou de vente, -les autres créances. En effet, le système
du crédit, dans ses principales applications, consiste à acheter des
créances en en créant de nouvelles, les unes et les autres constituant
des propriétés échangeables. On voit par là qu'une masse énorme de
'valeurs peut naître du consentement de quelques personnes sans qu'aucun travail soit intervenu.
Nous établissons ici cette importante doctrine que le cré§ 72.
dit est une propriété, et nous avons établi précédemment (au mot
CAPITAL)
que toute espèce de propriété peut être du capital. Concluons
de là que le crédit, aussi bien que toute autre valeur, peut recevoir
cette destination.
Mais comment le crédit est-il un capital pro~MC<t'? Nous pourrions
peut-être nous dispenser de résoudre cette question, qui n'est qu'une
tautologie, puisque tout élément économique employé d'une manière
productive étant du capital, il s'ensuit que tout ce qui est capital est
productif. Toutefois, nous consentons à exposer comment on peut faire
du crédit un usage productif. L'explication à donner repose en enet PRODUCTION.
tier sur la signification des mots PRODUCTIFS
D'abord le crédit étant un substitut de la monnaie, il est clair qu'on
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peut l'employer productivement, aussi bien et au même degré que la
monnaie, dont chacun reconnaît l'aptitude à la fonction de capital.
Nous avons montré (au mot PRODUCTION)
que les économistes français de la plus ancienne écote.avaient restreint le sens des mots production, travail productif, et ne les appliquaient qu'aux actes déterminant, suivant eux, un accroissement en quantité. Mais Adam Smith en
fit l'application à l'industrie et au commerce; il considéra, avec raison,
la monnaie employée dans la vente en gros et en détail, comme un
capital productif.
Or, de quelle manière est productif l'argent employé dans
§ 73.
le commerce? Pour le faire comprendre nous n'avons qu'à examiner
la signification propre, en anglais, du mot produire. Elle correspond
exactement à rapprocher, avancer, mettre en évidence. Ainsi, chez
nous, produire une chose se dit non-seutement de l'acte qui donne
naissance à la chose ou qui la modifie par le travail, mais aussi de
l'acte qui consiste à la placer là où le besoin s'en fait sentir. C'est en
ce sens qu'on qualifie de témoignage produit la déclaration d'un fait
apportée devant une cour de justice. Or, lorsqu'un marchand en détail,
au moyen de son pécule, tire d'un magasin en gros les marchandises
qu'il étale dans sa boutique pour les rapprocher du consommateur, il
est, à l'égard de celui-ci, ~e producteur de ces marchandises. Puis
ayant vendu sa marchandise aux consommateurs et obtenu d'eux un
prix supérieur à celui qu'il avait déboursé, cette opération lui a produit un profit, d'où.it suit qu'employé de cette façon son argent a été
pour lui un capital productif.
<

On a besoin de charbon dans un salon de Londres; com§ 74.
ment ce besoin sera-t-il satisfait? Le mineur tirera le charbon de la
mine pour le produire à la surface du sol,; le charretier le prendra à
Newcastle pour le produire à Londres et le déposer dans une cave;
puis un domestique le transportera de la cave au salon et le produira
au foyer. A toute cette série de travaux, employés pour faire arriver le
charbon de la mine au foyer, appartient à bon droit la qualification de
producti fs.
Nous voyons par là qu'Adam Smith avait bien raison de comprendre
parmi les diverses formes de la production les travaux relatifs à la circulation, au transport. Nous voyons de même que l'argent est employé
d'une manière productive, non-seutement quand il détermine la création
ou la modification des utilités, mais aussi quand il en provoque la CIRCULATION.
Bien que le crédit puisse remplacer la monnaie dans des opérations
de toute nature, la principale fonction productive qui lui soit destinée
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est celle de favoriser la circulation. Nous verrons cependant bientôt
qu'on a réussi, en Écosse, à lui donner des fonctions plus étendues.
Pour fournir un seul exemple direct de la manière dont le
§ 75.
crédit peut être employé productivement dans le commerce de détail,
supposons qu'un détaillant achète au comptant, pour 100 livres sterling, d'un marchand en gros, des marchandises qu'il revend ensuite à
ses divers clients 140 livres. Il est clair que le détaillant a fait un profit de 40 livres et que son argent a fonctionné comme capital productif.
S'il n'eût eu ni argent ni rien qui pût le remplacer, il n'eût pu faire
aucun achat ni conséquemment aucun profit.
Mais si, dépourvu d'argent, il inspire confiance, par sa probité et son
intelligence au marchand en gros, celui-ci peut consentir à lui livrer
des marchandises contre la promesse d'en recevoir le payement à trois
mois de date, par exemple, délai qui suffira probablement au détaillant
pour revendre à ses clients les marchandises avec bénéfice et obtenir
ainsi de quoi remplir sa promesse. Or, n'est-il pas clair que la transaction qui s'opère entre nos deux marchands est toujours une t'ente, que
le prix soit fourni en argent ou en billets. Aussitôt que cette transaction est conclue, la propriété des marchandises a passé des mains de
l'un dans celles de l'autre aussi complétement quand les écus sont absents que s'ils eussent été comptés sur l'heure. Et tandis que le détaillant est investi de la propriété des marchandises, ce qu'il donne en
échange, c'est le droit ou la propriété de lui réclamer un payement en
argent à trois mois de date, c'est, en d'autres termes, une propriété
nouvelle qu'a fait naître le consentement des deux parties contractantes. N'oublions pas qu'un marchand en gros vend à terme à plus haut
prix qu'au comptant et qu'il a pour cela deux motifs l'un est que le
payement est différé, l'autre qu'il y a risque de ne pas le recevoir si le
détaillant n'est pas à même de l'effectuer a l'échéance.
Probablement, livrée à crédit, la marchandise coûtera 110 livres, au
lieu de 100 qu'on l'eût payée au comptant. En ce cas, le détaillant,
s'il la revend, comme dans la première hypothèse, HO livres, ne fait
plus qu'un bénéfice de 30 livres au lieu de 40. Mais il reste toujours
que la circulation des marchandises a été exactement la même par
l'emploi du crédit que par celui de l'argent, et que le crédit a la vertu
de produire un profit au détaillant. Celui-ci, lorsque tout est consommé et qu'il a fait honneur à son billet, se trouve de 30 livres plus riche
qu'il n'était. H suit de là que son crédit a été employé d'une manière
productive pour lui et pour le public en général, comme l'eût été son
argent. Et puisque, suivant M. Senior, « tousles économistes s'accordent à classer parmi tes capitaux tout ce qui donne des profits, »
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n'est-il pas certain que le crédit de ce détaillant a été pour lui du capital ? n'a-t-il pas démontré que le crédit est du capital productif, au
même titre que l'argent dont il partage les fonctions essentielles?
Nous signalons, dans la dernière division de cet article, les
§ 76.
étranges contradictions de J.-B. Say, le premier qui se soit avisé de
prétendre que considérer le crédit comme un capital, c'était dire qu'une
seule et même chose pouvait être à la fois en deux endroits, objection
dont plusieurs économistes anglais se sont fait inconsidérément les
échos. Selon l'Écriture, une maison où la division s'introduit ne peut
pas rester debout. S'il en est ainsi, quelle doit être l'autorité d'un
écrivain qui a porté des jugements aussi opposés entre eux que ceux
que nous allons bientôt mettre en regard les uns des autres? Nous
sommes heureux de reconnaître que, dans une période toute récente,
des économistes français se sont affranchis, en matière de crédit, de
l'erreur du maître. Ainsi, dans l'ouvrage de M. Coquelin, Du Crédit et
des Banques, qui contient beaucoup d'excellentes choses, nous lisons
à la page 127 « il est donc vrai que le crédit, devançant de beaucoup
'en cela l'effet si lent de l'accumulation et de l'épargne, multiplie presque instantanément les capitaux. Et comment? Par cela seul qu'il augmente pour chacun le pouvoir d'acheter. Au lieu de réserver ce pouvoir
à ceux qui ont actuellement la faculté de payer en deniers comptants,
il le donne à tous ceux; et le nombre en est grand, qui offrent dans
leur position et leur moralité la garantie d'un payément futur. En d'autres termes, il le donne à quiconque est capable d'utiliser les produits
par le travail. Par là il augmenté d'abord le nombre des consommateurs, et particulièrement de cette classe de consommateurs qui n'achètent les produits que pour les employer à la reproduction. »
Et à la page 129
D'un autre côté, peut-on dire que le crédit par
lui-même est productif ? Il l'est peut-être autant que le commerce
qui, lui non plus, ne crée ni ne façonne les produits, bien qu'il y ajoute
une valeur par le transport. C'est un mot bien vague et bien élastique
que le. mot produire, et bien subtile est la limite où son application
s'arrête. Déjà l'on est convenu, et avec raison, que le commerce est
productif. Et en effet, quelle différence générique y a-t-il entre le fait
de l'homme qui extraitla houille de la mine pour la mettre au jour, et
celui de l'homme qui la transporte et la distribue au loin? Ni l'un ni
l'autre n'a créé ou façonné la houille; l'un et l'autre ont contribué
également à la rapprocher du consommateur, quoique par des moyens
divers. Si le premier est un producteur, le second doit l'être si l'on
refuse ce titre à celui-ci, on doit aussi le refuser à celui-là, et voilà
'un produit sans producteur. Le fait est qu'ils ont concouru tous les
deux à donner à la houille son utilité propre, en la mettant aux mains
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des consommateurs, et qu'il y a, par conséquent, un travail également
productif des deux côtés. Or, je demande si l'on ne pourrait pas dire
également par induction, que le créditest productif, lorsque, évidemment, c'est par son influence que tant de matières brutes, précédemment perdues ou stériles, sont sorties de leur inertie, comme la houille
de la mine, pour se convertir en produits façonnés ou en capitaux
actifs? Je n'insiste pourtant pas sur les mots, pourvu qu'on m'accorde
les effets. Que le crédit soit ou non productif, qu'il multiplie ou non
les capitaux, toujours est-il qu'à son défaut la production languit et la
multiplication des capitaux s'arrête. »
Le même auteur, critiquant les vues de J.-B. Say, nous dit,
§ 77.
dans le Dictionnaire de l'Économie politique, art. Crédit « Le crédit
ne multiplie pas les capitaux, répète-t-on avec une sorte de complaisance doctorale, il ne fait que tes déplacer. D'où l'on conclut que te crédit
est peu de chose. Mais n'est-ce donc rien que le déplacement des capitaux ? Dans la constitution actuelle de l'industrie, telle que la division
du travail nous l'a faite, le déplacement des capitaux ou des produits
est une énorme affaire; c'est tantôt le point de départ, tantôt le complément nécessaire de l'oeuvre de la production. Aussi est-ce faute de
réflexion qu'on se fait un argument contre le crédit de cette vérité
banale. Le crédit ne fait que déplacer les capitaux, soit; mais le
commerce, que fait-il autre chose? N'est-ce pas son principal office
de déplacer les capitaux ou les produits pour les distribuer entre les
producteurs et les consommateurs? Est-ce à dire qu'il ne soit pas utile?
Une route, un canal, un chemin de fer ne servent également qu'à
déplacer les produits.. On en peut dire autant de la monnaie, qui facilite les échanges, et des échanges mêmes, qui ne tendent pas à d'autre
fin. C'est qu'en effet, grâce à la division du travail, le déplacement des
capitaux ou des produits est une oeuvre immense; c'est presque la
moitié de la production même. »
J.-B. Say a très-bien montré qu'une vente n'est, en fait, que
§ 78.
la moitié d'un échange. Nous pouvons dire que l'emploi du crédit
divise l'opération de l'échange en trois parties. D'abord, les marchandises sont achetées à crédit, et il y a là transaction complète au moins
jusqu'au moment où le crédit expire. C'est à ce moment que la créance
du vendeur est cédée contre argent à l'acheteur des marchandises
et que cet argent s'échange contre autre chose. Ainsi se complète
l'échange au moyen de trois transactions, dont chacune est une véritable vente. Nous ferons voir ci-après, toutefois, que, de nos jours, dans
la plupart des cas, on se dispense du payement en argent, et que les
dettes commerciales sont soldées par la création d'autres dettes.
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Adam Smith dit que le travail des marchands en gros et en
§ 79.
détail est un travail productif parce qu'il ajoute à la valeur des marchandises en les faisant passer par diverses mains. Or ce travail consiste à acheter, soit au comptant, soit à crédit, et dans les deux cas, la
valeur des marchandises s'accroît précisément de la même manière.
Où donc est la différence entre la monnaie et le crédit considère comme
capital productif? Evidemment il n'y en a pas. Smith dit (liv. 1 à X)
« Dans les grandes villes le commerce peut s'étendre à mesure que la
richesse s'accroît, et le crédit d'un homme économe, en voie de prospérité, s'accroît plus vite que ses ressources matérielles. Ses affaires se
développent proportionnellement à ces deux choses, ses profits se proportionnent à l'étendue de ses affaires, et ses épargnes à l'étendue de
ses profits. » Nous voyons ici que Smith place le crédit sur la même
ligne que l'avoir matériel, et si celui-ci est du capital, comment celui-là
n'en serait-il pas? Non-seulement l'assimilation est forcée, mais nous
pouvons ajouter qu'un industriel n'ayant que le crédit pour toute ressources peut fort bien entreprendre les affaires, et se créer avec le temps
des ressources matérielles au moyen dés profits que son crédit lui procure.
Même au faible degré où le crédit s'était développé chez les
§ 80.
Grecs, Démosthènes, qui s'en faisait une juste idée, a dit (n~o; A~t~,
page 464, édit. Reisk) « Étant données deux bonnes choses, la
monnaie et le crédit, notre propriété la plus importante est le crédit. j<Et encore (Y~ -top~mo:, p. 958) « Si vous ne savez pas que
le crédit est le meilleur des capitaux à l'effet d'acquérir la richesse,
vous êtes, en ce point, tout à fait ignorant. ))
Les difficultés qui environnent la notion du crédit procè§ 8l.
dent de ce qu'on l'a mal à propos considéré comme n'étant que le
transfert des capitaux, tandis qu'en réalité c'est une propriété indépendante qui circule sous le nom de créance ou dette. La confusion a été
grandement accrue par l'idée erronée que le travail et la matérialité
sont les éléments essentiels de toute valeur et de toute richesse. Reconnaissons, par l'observation directe, que ce qui confère la valeur
c'est la qualité de pouvoir s'échanger, et aussitôt toute difficulté disparaît. Au surplus, Smith lui-même, à qui la doctrine qui fait découler
toute valeur du travail est généralement attribuée, a cependant abondé
dans notre sens en disant (liv. H, chap. it, De la Monnaie de métal et
de papier)
« Supposons que l'ensemble de la monnaie métallique
d'un pays s'élève, à un moment donné, à <,000,000 livres sterling.
supposons que quelque temps après diverses banques soient établies
dans ce pays et y émettent des billets payables au porteur jusqu'à con-
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currence de liv. st. 1,000,000, réservant seulement dans leurs caisses
liv. st. ~00,000 de monnaie métallique pour faire face aux payements
qui pourront leur être demandés; il resterait alors dans la circulation
liv. st. 800,000 en or et en argent, plus liv. st. 1,000,000 en billets de
banque, ou, en totalité, liv. st. ~,800,000 tant en écus qu'en papier. »
Nous voyons ici que Smith reconnaît dans les billets de banque une
propriété pourvue de valeur, et qu'il les traite sur le même pied que
l'or'monnayé, il assimile et réunit comme quantités homogènes ces
deux sortes de valeurs. Mais qu'est-ce que des billets de banque au fond?
Rien autre chose que du crédit,
des créances ou dettes qui circulent
Et les voilà placées au même rang que la monnaie d'or 1. N'en faut-il
pas conclure que ces créances ou dettes sont de la richesse?
Lorsqu'on veut apprécier le numéraire d'un pays, chacun sait que
l'on suppose l'or et l'argent monnayés, puisqu'on ajoute à cette quantité celle du papier en circulation. Et qu'est-ce que ce papier circulant
comme la monnaie? Tout simplement du crédit, des dettes qui circulent et qu'on traite toujours en propriétés pourvues de valeur. C'est
ainsi que, dans nos vieux auteurs, les lettres de change sont qualifiées
de marchandise.
C'est ainsi que M. Justin Byles, dans la préface de son Trea§ 82.
tise on Bill of exchange, dit, à la page 12 <tIl ne serait pas téméraire,
peut-être, de conclure que les traites et billets de toute espèce émis et
circulant en Angleterre dans l'espace d'une seule année s'élèvent à
plusieurs centaines de millions, et que cette espèce de paopmËTÉ, prise
dans son ensemble, n'est surpassée en valeur que par la terre ou par
la dette nationale du Royaume-Uni. » Nous voyons que le savant magistrat considère les traites et billets comme des propriétés séparées,
échangeables, pourvues de valeur, et qu'il les met au niveau de la pro-:
priété foncière. Et comme ces traites et billets ne sont pas autre chose
que du crédit, ou, pour mieux dire, ne sont que des carrés de papier
sur lesquels l'existence des créances et dettes se manifeste, il s'ensuit
nécessairement que tout crédit est une propriété pourvue de valeur.
Si le montant de ces titres de crédit, qui circulent sous tant de formes,
n'est pas une propriété séparée, indépendante et précieuse, nous demandons ce que c'est.
H est des économistes que fait sourire la qualification de capital
donnée au crédit; c'est à eux que s'adresse notre question.
On pourra dire que le crédit est seulement une promesse de payer,
et que l'argent monnayé c'est la réalisation du payement. Mais qu'est-ce
que la monnaie? Est-ce que tous les économistes ne s'accordent pas
pour y voir une délégation sur des marchandises ou sur touteautre chose
pourvue de valeur? M. Webster dit, avec beaucoup de jusesse (Banking
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in JLmertca, § 448) « Le crédit est à la monnaie ce que le monnaie
est aux marchandises. o Eh bien, la monnaie, qui est une simple délégation des articles échangeables quelconques est une propriété séparée
et distincte de ces articles; et par la même raison le crédit, qui est une
délégation sur une somme d'argent, forme une propriété précieuse et
distincte de l'argent. En vérité, le payement en monnaie d'une lettre
de change n'est que l'échange d'un instrument de crédit spécial contre
un instrument de crédit général,
C'est en facilitant les échanges que la monnaie devient pro§ 83.
ductive elle multiplie les opérations qui font naitre des profits. La
fonction du crédit est précisément la même; il multiplie ces opérations
bien plus que ne peut le faire la monnaie, et naturellement il a la même
supériorité pour multiplier les profits. De nombreux auteurs, dont
plusieurs du plus grand nom, nous le verrons bientôt, pour tourner en
dérision la productivité du crédit, ont dit qu'il ne créait pas de produits, et qu'il donnait seulement plus de vie et de circulation au capital
existant. Autant ils en pouvaient dire de la monnaie. Ni le crédit ni la
monnaie ne peuvent faire qu'un soit deux. Mais le crédit et la monnaie,
qui ne peuvent rien créer, facilitent l'activité et la circulation voilà
leur commune vertu. M. Mill, dont les contradictions en matière de
crédit sont signalées plus loin, dit que le crédit n'est pas un pouvoir
~rodMc<t/ mais seulement un pouvoir d'acheter. Mais la monnaie,
qu'est-elle? Tout simplement ce même pouvoir. Il y a longtemps que
Smith l'a fait voir les opérations d'achat et de vente, d'où résulte la
circulation des produits, forment une espèce particulière de production.
Aussi, M. Mac Culloch, contredisant une assertion échappée à Smith,
suivant laquelle l'or et l'argent monnayé d'un pays ne produisent rien
« C'est une erreur capitale
par eux-mêmes, dit dans une note
d'affirmer que, sous forme de monnaie, l'or et l'argent ne produisent
rien il est certain, au contraire; qu'en facilitant les échanges et en
développant la division du travail à un point que le régime du troc
simple n'eût jamais atteint, ils sont productifs à un degré peu commun. » Répétons que le crédit, remplissant le même rôle que la monnaie, est productif à un degré peu commun aussi.
S 84.
Ainsi, tout ce que peut faire la monnaie en faveur de la
production, le crédit peut le faire comme elle, et cela n'est pas étonnant,
puisque la monnaie n'est qu'une des formes du crédita En réalité, le
crédit est comme une contre-partie de la monnaie. Faire de l'industrie
et du commerce au moyen de l'argent, c'est en faire avec les gains du
passé; substituer à l'argent le crédit, c'est en faire avec les fruits que
promet l'avenir. il suit de là que si la monnaie est une quantité posi-
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tive, en vertu des principes admis dans les sciences mathématiques le
crédit doit être une quantité négative.
Il n'est pas sans intérêt d'observer une certaine identité de
§ 85.
pensée entre les algébristes d'autrefois et les économistes. Pour les premiers, l'apparition des racines négatives dans les équations était un
embarras extrême. Incapables d'en saisir le véritable sens, ils les appelaient res ou estimationes /!c~B, ou bien racines fictives, et ce nom
subsistait encore au temps de Descartes. Cardon fut le premier qui
découvrit leur vraie signification ce sont tout simplement des racines
inverses des positives, mais constituant également des quantités réelles
et indépendantes. La même épithete impropre est souvent donnée aux
titres de crédit. Plusieurs économistes se plaisent à les qualifier de
capital fictif. 11 est aisé d'apercevoir par analogie que la monnaie est,
en face du crédit, dans la même situation que les racines positives des
équations en face des racines négatives. Les unes sont simplement l'inverse des autres. A ma connaissance, le seul écrivain qui ait exprimé
nettement le véritable rapport des deux choses, c'est Bastiat, à qui nous
aurons cependant, hélas! à reprocher plus tard, sur ce sujet, une
inconséquence. Il dit (Harmonies économiques, page 219, édit. de1855):
« Ce qui est plus surprenant, c'est que nous pouvons faire l'opération
INVERSE,
quelque impossible qu'elle semble être au premier coup d'œil.
Nous pouvons convertir en instruments de travail, en chemins de fer,
en maisons un capital qui n'est pas encore né, utilisant ainsi des services qui ne seront rendus qu'au xx<=siècle. Il y a des banquiers qui en
font l'avance sur la foi que les travailleurs et les voyageurs de la troisième ou quatrième génération pourvoiront au payement; et ces titres
sur l'avenir se transmettent, de main en main, sans jamais rester tMPRO»
DUCTIFS.
Voilà précisément la doctrine que nous nous efforçons d'établir.
Dans le commerce, ces titres sur l'avenir, ou instruments de crédit, ne
sont pas tirés sur la troisième ou quatrième génération, ils sont payables
à trois ou quatre mois de date, forment une propriété échangeable et
deviennent du capital productif en faisant circuler les produits.
Nous allons citer maintenant quelques écrivains bien connus
§ 86.
et montrer qu'on peut appuyer de leur autorité la doctrine qui attribue
au crédit la qualité de capital productif. A l'égard d'Adam Smith, indépendamment des citations que nous avons déjà faites, nous renvoyons
à l'examen de ses opinions sur le crédit qu'on trouvera dans la dernière
partie de cet article.
M.Mac Culloch, dans son Dictionary of Commerce, au mot Banking,
s'exprime ainsi « Ceux qui émettent de têts biHets monnaient pour
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ainsi dire leur crédit. Ils obtiennent, au moyen du prêt de leurs promesses écrites de payer certaines sommes d'argent, le même revenu
qu'ils eussent obtenu du prêt effectif de ces mêmes sommes; et tandis
qu'ils accroissent leurs gains de la sorte, ils contribuent du même coup
à l'accroissement de la richesse sociale. » Donc, M. Mac Culloch affirme
clairement que le crédit est un capital productif.
§ 87.–M. J.-S. Mill dit (liv. III, chap. xxu, §2) « La dépense qu'on
épargne à la nation en diminuant la nécessité de la monnaie métallique est un gain évident pour ceux qui fournissent les substituts de cette
monnaie. Ils disposent d'une circulation de vingt millions, qui ne leur
a coûté que les frais d'une planche à faire graver. S'ils emploient cette
la production
adjonction à leur fortune, comme CAPITAL
PRODUCTIF,
nationale est accrue, et le pays est doté d'avantages égaux à ceux que
lui eût procurés tout autre capital s'élevant à la même somme. »
Donc M. Mit! affirme clairement que le crédit est un capital productif.
§ 88.–M. Gilbart dit (Lo~tc oy ~NM~Ky, p. 46) « Les banquiers
aussi emploient leur crédit comme capital. Ils émettent des billets,.
promettant de payer à vue une certaine somme au porteur. Aussi longtemps qu'il convient au public de prendre ces billets comme argent
comptant, ils produisent les mêmes effets. Lebanquier qui se sert de
ses propres billets pour faire des avances aux agriculteurs, aux manufacturiers, aux commerçants, stimule aussi énergiqùement les facultés
productives du pays et procure du travail a autant d'ouvriers que si,
par la vertu de la pierre philosophale, il eût créé un monceau d'or de
même valeur. C'est cet effet particulier de l'intervention des banques
qui a suscité contre elles les critiques les plus nombreuses et les plus
vives. On a dit qu'elles n'étaient qu'une agence de crédit fictif,-que
des ballons gonnés de vent, -qu'un système d'escamotage. Appelez-les
comme il vous plaira, je ne dispute pas sur les mots; mais quelque nom
que vous leur donniez, c'est un. puissant instrument de production. Si
c'est un édifice fictif, ses effets ne sont pas du tout fictifs, car ils aboutissent à nourrir, vêtir et salarier une nombreuse population.
« Ainsi un banquier accroît de trois manières la vertu productive du
capital ')° II économise le capital déjà mis en œuvre; 2° par le système
des dépôts, il utilise des capitaux qui resteraient improductifs 3" par
l'émission de ses propres billets, il CRÉEvmTCELLEMENT
DU CAPITAL
en
°
y substituant le crédit. »
Donc AI. Gilbart affirme clairement que le crédit est un capital productif.
89. -Dans

notre écrit BANKtNG
tf<AMEfUCA,
4.21,

nous avons déjà
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montre que M. thmittcm, secrétaire de la trésorerie, dans son rapport
sur les banques, affirmait positivement qu'elles étaient un accroissement
au capital productif, du pays. Au mémo endroit, § 4~.8, sont citées ces
paroles prononcées devant le Sénat par M. Wcbster, grand homme
d'État et grand jurisconsulte des Etats-Unis
« Le crédit, c'est l'air
vital pour les opérations du commerce moderne; il a fait, pour enrichir ht nation, mille fois plus que toutes les mines du nouveau
monde. Le crédit est à la monnaie ce que la monnaie est aux marchandises. !i est très-vrai que le crédit commercial, ainsi que le système des banques, qui en fait partie, nous procurent comme uti substitut du capital. n
Donc M. Hamilton et M. Webster affirment clairement que le crédit
est du capital.
§ 90. –M. Gustave Du Puynode dit (De la monnaie et du Crédit,
«Si fécondes qu'aient été les mines du Mexique et du Pérou,
p. ~0)
dans lesquelles devait, longtemps après Colomb, sembler enfouie la
fortune de l'univers, it y a cependant une découverte plus précieuse
pour Fhumanité, et qui a déjà procuré plus de richesses que celle des
Amériques; c'est la découverte du crédit. Monde tout imaginaire, mais
vaste comme l'espace inépuisable comme les ressources de l'esprit. e
Ce passage affirme positivement la productivité capitale du crédit.
De tout cela nous concluons avec certitude
CAFtIALPRODUCTIF.

que LE CRÉDITEST UN

Tcts sont les étéments de notre théorie du crédit.
MâCLEOD.
7'radMt'<par M. PAtLLOiTET.

~sÉfuf,.T xxxY)))–~

me<iS63.

<R
C)

242

JOURNALDES ÉCONOMISTES.

CONCOURS

RELATIF AU PRÊT A INTÉRÊT
ET POLITIQUES)
DESSCIEXCES
MORALES
(APPORTFAITA L'ACADïMtE

L'Académie avait proposé,
suivant

pour l'année ~8o9, le sujet de prix

« Du prêt !ntérét:
« En retracer l'histoire, principalement à partir des premiers siècles
du moyen âge, constater et caractériser les résultats des lois et règlements qui, à diverses époques, vinrent en affecter l'usage et le cours, f
L'épreuve demeura infructueuse, et la même question fut remise au
concours pour l'année ')861. Cette fois, l'attente de l'Académie n'a pas
été déçue. Sur quatre mémoires déposés au secrétariat, il en est deux
qui ont rempli heureusement les conditions du programme.
Tel n'est pas le cas pour le mémoire qui porte le n° 4 Rien, dans les
quelques pages dont ce mémoire se compose, ne touche au fond même
de la question, et c'est seulement pour ordre que nous le mentionnons ici.
Le mémoire inscrit sous I&n"33 et portant cette épigraphe « II faut
être juste, » mérite au contraire l'attention. Bien que trop écourtée,
l'histoire du prêt à intérêt, à partir de l'ère chrétienne, y est assez bien
exposée, et parmi les réflexions qu'elle a suggérées à l'auteur, il en est
qui ne manquent ni de justesse ni de portée. Toutefois, en n'attribuant
aux règ'es admises par fe moyen âge d'autres sources que les injonc~
tions de la loi hébraïque, l'auteur n'a saisi qu'une partie de la vérité. Le
monde païen ne comprit pas mieux que Moïse la nature et les fonctions
de l'argent .monnayé, et les préjugés nés dans son sein eurent leur
part d'influence sur les décisions de l'Eglise romaine. Vinrent des
siècles pendant lesquels l'autorité d'Aristote régna victorieusement
dans les écoles, les personnages les plus lettrés s'inciinaient humblement devant elle; et toutes les fois qu'elle se conciliait avec celle dés
livres bibliclues, les questions étaient tenues pour bien et duement
jugées. Aussi; la grave erreur commise par Aristote au sujet de l'improductivité du numéraire contribua-t-ene largement à égarer les esprits,
peut-être même à empêcher l'Église de tirer de la distinction entre
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étrangers et nationaux, que contient le Deutéronome, des raisons pour
adoucir et modifier celies de ses prescriptions qui pesaient le plus dommageabtcment sur l'essor des arts et de h richesse.
Le mémoire, au reste, renferme sur le prêt à intérêt et sur l'effet des
lois qui vinrent en altérer les conditions naturelles des idées saines et
tout à fait conformes aux données de la science. Le style n'en est pas
toujours correct, mais il est vif, animé, parfois même d'une verve assez
piquante. Ce qui manque à l'auteur, c'est l'art de diriger et de contenir
sa pensée. 11 a fait hors du sujet des excursions au moins inutiles; et
quelques-unes de ses rétlexions n'ont ni la mesure ni le calme qu'il eût
été bon qu'elles conservassent. Si, comme semble t'attester l'ensemble
de son oeuvre, l'auteur est jeune encore, le temps lui viendra en aide,
et les qualités qui le distinguent acquerront le degré de maturité dont
elles ont besoin encore.
Restent deux mémoires entre lesquels il a été impossible a la section
.d'économie politique de prononcer sans risque d'erreur. Tous deux
sont de nature a contenter les juges tes plus sévères. Dans tous deux,
à la distinction du style, se joignent la hauteur et la fermeté de pensée
que des études fortes et longues ont seules le pouvoir de donner. Aussi,
à défaut d'ordre indiqué par f inégalité des mérites, suivrons-nous, pour
vous parler de ces mémoires, celui des numéros sous lesquels ils figurent dans le concours.
Celui de ces mémoires auquel la priorité d'inscription a fait donner
le n° 2 porte pour épigraphe ces paroles tirées des jdHHc/M de Tacite
« Pauci AoKM/a «& deterioribus, utilia ab noxiis discernunt. Ce
mémoire contient 245 pages in-4", la matière d'un volume ordinaire.
La première des sections dont il se compose est consacrée à t'exposé
des notions préliminaires. Après avoir montré que toute production de
la richesse implique la coopération de trois éléments distincts, les
agents
naturels, le capital et le travail, l'auteur dit que chacun de ces
o
élémentsa constamment cherché à maîtriser, à opprimer, à spolier les
deux autres, et que presque jamais le législateur n'a su tenir entre eux
la balance suffisamment égale. L'assertion est exacte. De tout temps, il
divers éléments de la production ou plutôt entre
y a eu lutte entre les
ceux qui en disposaient, et d'ordinaire, l'état économique de l'époque a
décidé du cours des choses. Ainsi, tant que les agents naturels sont
demeurés la source à peu près unique de la richesse, la domination a
du so), et ceux-ci en ont usé pour assurer
appartenu aux propriétaires
aux intérêts qui leur étaient propres une suprématie exclusive. Plus
tard, les arts manufacturiers et le commerce acquirent une importance
croissante, et bientôt les classes dont ils formaient l'apanage réussirent
à entrer en partage des faveurs de la loi. De nos jours, c'est le travail qui
réclame des privilèges dont la concession, s'il parvenait à l'obtenir, ne
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tarderait pas à devenirpour ceux-là mêmes qui en attendent l'amélioration de leur sort, une cause active d'appauvrissement et de souffrance.
C'est afin d'expliquer d'où sont venues les restrictions qui, durant
de longs siècles, ont pesé sur le commerce et l'usage du capital circulant, que l'auteur a parlé des efforts faits par chacun des agents qui
concourent à la production pour agrandir aux dépens de celle des autres
la part a taquette il a droit dans les fruits de !'ceuvre commune. Certes,
il était libre de s'en tenir aux observations que renferme son travail,
nous regrettons cependant qu'il n'ait pas étendu davantage les investigations que permettait le terrain qu'il a abordé. C'est une partie à ta
fois fort curieuse et très-considérable de l'histoire de l'humanité que
celle des maux produits par l'égoïsme aveugle des intérêts particuliers. Obstacles au développement des forces collectives, altération
de t'ordrcqui aurait dû présider à la formation ainsi qu'à ladistribution
des richesses, servitudes industrielles, conflits entre les différentes fractions des populations, presque tout ce qui a contribué à retenir les
sociétés sous le poids de l'ignorance et du dénûment originaire a été
le fruit d'iniquités sanctionnées par des lois rendues au profit de classes
constamment avides de tucrcctdë préférences. Quelques pages de plus
sur cette partie du sujet auraient été à leur place, et il était facile de les
rendre fécondes en enseignements utiles.
'A l'exposé des notions préliminaires succède l'histoire du prêt à
intérêt. C'est la portion du travail de beaucoup la plus étendue, et malgré un certain défaut d'ordre, celle où brille une érudition à laquelle
nous ne saurions donner trop d'éloges.
Au nombre des mérites dont il faut tenir grand compte a fauteur,
se trouve celui d'avoir bien compris à quel point l'état plus ou moins
avancé des arts industriels a opéré sur les combinaisons et les règles
auxquelles les sociétés se soumirent. Rien de mieux pensé que ce qu'il
dit des motifs qui dictèrent à Aioïse tes résolutions que contient le code
hébraïque. Moïse voulait maintenir parmi les juifs la concorde dont ils
avaient besoin pour résister aux attaques de l'étranger, et il ajouta aux
prescriptions relatives à l'année sabbatique et au jubilé celles qui condamnaient le prêt à intérêt entre nationaux. Ce qui lui cacha les inconvénients que devait produire une telle condamnation, c'est qu'à
l'âge où il vivait, la culture du sol absorbait presque seule les labeurs
des peuples. La richesse mobilière n'existait qu'en germe; rien n'annonçait encore qu'elle fût susceplible de larges développements, et il
scmbtait suffire aux besoins de l'ordre économique que les capitaux
engagés dans le trafic avec le dehors pussent recevoir la rétribution due
aux risques particuliers dont il était impossible de les affranchir.
Dela Judée, l'auteur a passé aux Etats de la Grèce. C'est avec raison
qu'il fait ressortir le tact ingénieux, la sagacité supérieure dont les
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Grecs firent preuve en matière de prêt à intérêt, et combien chez eux
le bon sens public l'emporta toutes les fois qu'il eut à lutter contre les
maximes erronées que des publicistes, parmi lesquels il s'en trouvait
de haut renom, tendaient à faire prévaloir.
On sait à quels débats scientifiques a donné lieu l'histoire du prêt à
intérêt dans la république romaine. L'auteur a porté dans l'examen des
points sur lesquels subsistent des obscurités et des doutes toute l'érudition désirabte, et les nombreuses et vives clartés qu'il a répandues sur
le sujet attestent des études d'une vaste étendue et d'une rare profondeur.
Le programme recommandait aux concurrents de porter principalement leur attention sur l'histoire du prêt à intérêt à partir des premiers
siècles du moyen âge. L'auteur n'a rien négligé pour remplir cette
partie de la tache. Après avoir constaté quels étaient l'état des esprits
et le caractère des lois au moment où le paganisme succomba, il signale
la part d'influence que vinrent exercer sur les décisions des chefs de
l'Église chrétienne, d'une part les traditions du monde romain, et de
l'autre les maximes judaïques.
L'Église, dit-il, s'éleva contre le prêta intérêt? La réprobation dont
elle le frappa vint-elle d'une saine interprétation des textes sacrés ou
n'a-t-elle été que le résultat d'une méprise ? C'est cette dernière opinion que l'auteur adopte, et les raisons en vertu desquelles il se décide,
puisées dans l'examen du sens à attacher à de nombreux passages des
Écritures évangétiques, ne manquent certainement pas de valeur. Nous
ne pensons pas cependantqu'elles en aient autant qu'il leur en attribue.
En fait, l'Eglise a admis l'interprétation qu'il croit erronée, et ce qui
est certain, c'est qu'à mesure qu'elle devintlibre d'imposer ses volontés,
le prêt à intérêt fut prohibé de plus en plus sévèrement.
Ainsi s'engagea entre les injonctions d'une autorité dont personne,
au moyen âge, n'eût osé contester le droit à la direction des consciences,
et une de ces nécessités sociales dont les progrès de la civitisation ne
pouvaient manquer d'étendre l'empire, une lutte qui, de nos jours, n'a
pas encore atteint partout son dernier terme. L'Église ne ménagea pas
ses efforts. La déposition pour les clercs, l'excommunication pour les
laïques, la privation de sépulture pour les prêteurs de profession,
telles furent tes peines qu'elle édicta, et pour l'application desquelles
elle exigea le concours des pouvoirs séculiers.
Assurément, s'il avait été possible, d'anéantir comptétcment le
commerce de l'argent, la civilisation, privée d'un moyen d'essor dont
elle ne peut se passer, se serait arrêtée dans sa marche; mais il
existait dans le monde chrétien une race mise hors l'humanité, une
race tenue pour vouée à la perdition éternelle, et celle-là demeura libre
de ne pas obéir aux lois de t'Eglisc. Les juifs se saisirent du com-
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mercc qui se trouvait frappé d'interdiction, et grâce à leur intervention, la vie et le mouvement industriels ne s'éteignirent pas sur le so)
de l'Europe.
Longtemps les juifs eurent le monopole des bénéfices attachés aux
prêts et aux avances. Vainement, les princes les dépouitlaicnt-ils par
d'odieuses confiscations des richesses qu'ils avaientamassées; vainement, leur sang coulait-il fréquemment sous les coups de populaces
fanatisées, les juifs cherchaient la compensation des outrages et des
violences auxquels ils étaient en butte dans te haut prix dont ils
faisaient payer leurs services. Il y avait un besoin social qui sans
leur concours eût manqué de satisfaction. Après les avoir bannis,
on se trouvait contraint de les rappeler sous peine de voir s'arrêter
les affaires et les transactions dont l'emploi qu'ils donnaient à leurs
capitaux pouvait seul alimenter et vivifier le cours.
C'est te sort des lois en contradiction avec la nature des choses, de
ne subsister qu'à la condition d'admettre des exceptions qui réduisent,
de plus en plus, la sphère où elles prévalent. C'est ce qui arriva à
celles qui prohibaient le trafic du capital monnayé. On usa, pour en
éiudcr les prescriptions, de détours et d'artinces sans nombre. Des
combinaisons d'une subtilité ingénieuse en déjouèrent les effets; le
prêt à intérêt élargit de plus en plus la place qu'il avait conservée
dans les transactions, et à côté des juifs apparurent, pour en recueillir
le profit, des banquiers et changeurs italiens qui, sous le nom de
lombards et de caoursins, attèrent exercer leur industrie dans ia plupart des Etats et des villes de l'Europe occidentale.
Quelque appui que les dcctrines d'une époque puissent trouver
auprès des pouvoirs les plus respectés, il se rencontre toujours des
hommes d'une intelligence assez vigoureuse pour discerner et dévoiler
les erreurs qu'êtes recèlent. Dès le xn° siècte la légitimité du prêt à
intérêt avait trouvé quelques défenseurs. À partir du xv[° le débat
s'anima, et peu a peu le jour se fit dans les esprits. Après Dumoulin
et Grotius, Montesquieu, Turgot, Bentham prirent en main la cause
de la vérité, et de nos jours, grâce aux progrès des connaissances publiques, grâce aussi aux enseignements sortis des changements amenés
dans l'ordre économique par le développement de l'activité sociale, la
question est jugée, et jugée tel point que déjà bon nombre d'Etats
ont dégagé le prêt à intérêt de la ptupart des entraves qui en restreignaient la liberté, et que la cour de Rome elle-même s'est résignée
à lever les interdictions dont elle t'avait constamment poursuivi.
Tel est le tableau que Fauteur du mémoire n° 2 a tracé des vicissitudes subies par te prêt. a intérêt. Si la partie de ce tableau où sont
classés les faits historiques laisse a désirer, celle qui se rapporte aux
points de droit, auxcontroverses dont ils ont été l'objet, est excellente..
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Là partout, la touche dénote une main affermie et dirigée par la connaissance approfondie du sujet.
Dans la troisième section du mémoire sont consignés les résultats
de recherches assez étendues sur le cours de l'intérêt aux principales
époques historiques. On y trouve sur les causes qui ont opéré sur ce
cours des observations fort instructives toutefois, en énumérant celles
de ces causes qui arrêtent la baisse de l'intérêt, il en est une que l'auteur a omise c'est l'effet des découvertes nouvelles. Aux époques où,
comme de nos jours, la science met tout à coup et en abondance, à la
disposition des sociétés, des moyens de production auparavant inconnus, des éléments de richesses dont l'usage était ignoré, les
épargnes annuelles peuvent avoir peine à suffire à des créations, à des
entreprises qui, par cela même qu'elles l'emportent en fécondité sur
les anciennes, leur offrent des emplois tout aussi sûrs et bien plus
lucratifs. En pareil cas, l'intérêt des capitaux, au lieu de diminuer,
reste stationnaire ou augmente. C'est ce qui explique pourquoi,
malgré le surcroit de richesse que possèdent aujourd'hui les nations
avancées de l'Europe, le taux de l'intérêt excède de beaucoup celui
auquel il était descendu pendant la première moitié du xvm'' siècle,
alors que, en Bottande, ainsi que l'a redit, après Adam Smith,
M. G. Roxcher, aucun genre de placement ne rendait au delà de
3 pour 00.
Le taux de l'intérêt doit-il être limité? Telle est la question que
l'auteur examine dans la quatrième partie de son mémoire ainsi que
dans celle qui suit. Il ne pouvait y avoir rien de bien neuf dans les
idées qu'il a exposées, tant le sujet a été débattu, tant les faits ont été
contrûtés, scrutés, soumis à des investigations sérieuses, tant les motifs
qui militent en faveur des conclusions de la science ont été mis en
pleine évidence. Il y a néanmoins à louer l'auteur d'avoir mis audessus de toutes les autres les considérations puisées dans la souveraineté qui en toute chose appartient au droit naturel, à ce droit dont
l'exercice n'admet d'autre limite que l'existence de pareil droit chez
autrui. La justice ne se rencontre au sein des sociétés humaines que
dans la mesure où le droit y règne; et il est impossible de lui faire
subir, soit au nom de l'utilité, soit au nom de tout autre principe, une
infraction qui ne finisse par tourner contre son but.
Nous aurons à revenir sur la question en parlant du mémoire n° 4,
où elle a été traitée de manière à lever tous lés doutes sur sa véritable
solution.
L'auteur, au surplus, tout en posant nettement les principes, ne
méconnaît nullement les difficultés que peut en rencontrer l'npplication immédiate. Ce qu'ils constituent à ses yeux, c'est un but vers
lequel il faut tendre, mais en tenant compte de l'état des esprits, de
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la puissance des habitudes et des faits nés sous l'empire exercé, durant
une longue suite de siècles, par des lois inintelligentes et à la fois
compressives.
Sous le titre d'appendice, l'auteur a relégué à la fin de son travail
l'histoire d'j prêt à intérêt pendant )e moyen âge dans les principaux
Etats de l'Europe. Assurément, les détails dans lesquels il entre,
forment un utile complément de la deuxième section, et achèvent de
verser le jour sur les faits accomplis à l'époque dont le programme
recommandait surtout l'étude. Ses observations sur l'origine des
caoursins, sur la situation des juifs, sur l'énormité des richesses qu'ils
réussissaient à acquérir, sur l'étendue des domaines dont, en Espagne,
ils étaient devenus les possesseurs, sont pleines d'intérêt, et attestent
avec quel soin il a puisé aux véritables sources les informations que
Je passé nous a léguées; maiscette'portion
du mémoire n'est pas à )a
place qù'eUe aurait dù occuper. H fallait la classer à la suite de l'histoire générale du prêt, ou, ce qui aurait valu mieux, la fondre en
partie avec cette histoire, en partie avec le chapitre rotatif au cours de
l'intérêt. L'œuvre y eût g~gné en unité, et la réunion en un même
groupe des faits du même ordre eût laissé dans l'esprit des leéteurs
une impression plus profonde et plus instructive.
C'est là, au surplus, le côté défectueux du mémoire n° 2. L'agencement des diverses parties du sujet n'est pas suffisamment bien entendu. On serait parfois tenté de croire que l'auteur s'est hâté de
rattacher les unes aux autres des études distinctes à l'origine, et qu'il
n'a pas eu le temps de serrer suffisamment le lien destiné à les réunir
en un seul et même faisceau. Aussi, quelque estime que nous fassions
de son travail, quelque digne de récompense que nous le jugions,
devons-nous t'engager à y mettre plus d'ordre et à en refondre quelques portions qu'il a eu tort de laisser séparées.
Le mémoire inscrit sous le n° 4, et ayant pour épigraphe ces paroles
de Montesquieu « Quand un homme emprunte, il trouve un obstacle
dans la loi qui est faite en sa faveur. cette loi a contre elle et celui
qu'elle secourt et celui qu'elle condamne, )) ne le cède pas en clisiinction au mémoire dont nous venons de faire l'éloge. Un peu moins
étendu; moins riche en informations, notamment en ce qui touche les
iluctuations du cours de l'intérêt aux principales époques historiques,
il rachète les imperfections qui en atténuent la valeur par un ensemble
de qualités fort remarquables. La distribution des matières est bonne,
le style est clair, simple, toujours approprié au sujet; la pensée, par co
qu'elle a de réuéchi et d'achevé, atteste une maturité acquise à la chaleur vivifiante de longues et solides études.
Le mémoire ne contient que deux sections, l'une anectée à la partie
historique, l'autre à la partie économique. Peut-être l'auteur aurait-il
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dû subdiviser la première; mais tel est l'ordre avec lequel il a procédé,
qu'il est aisé de suivre l'enchaînement des faits et d'en saisir constamment le véritable caractère.
Comme l'auteur du mémoire n° 2, celui du mémoire qui porte le
n° 4 a commencé par l'examen des conditions du prêt chez les nations
de l'antiquité. Les observations que lui a suggérées l'état des choses
dans la Judée et dans la Grèce, bien que fondées, manquent d'ampleur;
mais, arrivé aux Romains, il entre plus avant dans le sujet, et ses recherches acquièrent toute la fécondité désirable.
Ce qui le distingue comme historien, c'est qu'a l'art de discerner la
valeur respective des différents faits, il en joint un plus précieux encore, celui d'en déméter les causes véritablement génératrices. II y a
au sein des sociétés une force latente, mais dont le jeu continu ne leur
permet pas de s'arrêter dans leur marche, c'est la force résultant des
acquisitions successives de l'esprit. Les sociétés, à mesure qu'elles
s'éclairent, impriment à leurs labeurs des directions de plus en ~tus
des richesingénieuses et efficaces. Ainsi naissent dans leurs avec
ses dues à de nouveaux emplois du travail, des intérèts également nouveaux et le moment vient où ces intérêts ne peuvent plus s'accommoder
de restrictions qui, avant qu'ils apparussent, semblaient faciles à supporter.
Cette vérité. l'auteur l'a saisie dans toute son étendue, et, grâce aux
lumières qu'elle lui a fournies, il a vu nettement pourquoi la législation,
en matière de prêt à intérêt, a subi des modifications qui en ont atténué
graduellement les rigueurs compressives.
Au dire de l'auteur, deux circonstances ont principalement contribué
au succès des décisions de l'Église. D'abord, les haines laissées dans le
monde romain par le souvenir des exactions commises à toutes les époques par les patriciens et les riches; en second lieu, la ruine de l'industrie dans celles des contrées de l'Europe qui tombèrent aux mains des
barbares du Nord. H est certain, en effet, que le prêt à intérêt n'eut
pas à subir, dans l'empire byzantin, les interdictions auxquelles il ne
put se soustraire chez les nations de l'Occident. L'Ëgtise y avait affaire
à des populations chez lesquelles subsistait la pratique des arts et du
commerce, en communication avec les principaux marchés de l'Orient,
allant y vendre et y acheter, et qui n'auraient pu s'accommoder d'un
régime inconciliable avec les labeurs et les transactions que comman-'
dait leur civilisation.
Tout, dans le mémoire n° 4, montre combien sont étroits les rapports
entre le degré de l'activité productive et la somme de liberté dont le
besoin se fait sentir dans l'usage numéraire. A partir du moyen âge, il
n'y eut pas un progrès industriel et commercial qui n'ait entraîné de
nouvelles infractions au régime en vigueur, et l'Ëgtise dut se résigner
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à tolérer ce qu'elle ne pouvait plus empêcher. Ainsi passèrent dans la
pratique des combinaisons qui, sous des noms divers, se jouèrent des
prescriptions iéga)es, et dont, au xvc siècle, la cour de Rome, impuis"
snnte à soutenir la lutte, commença à admettre l'innocuité.
Un fait signaté par fauteur, et qui méritait de l'être, c'est qu'au
moyen âge même, )a où, avec quelques restes de civilisation, s'était
conservé le souvenir des lois romaines, il a été impossible à t'Ëgtise de
venir à bout des résistances que rencontraient ses injonctions. Tel fut
le cas, dans le midi de la France, où les paiements eux-mêmes jugèrent
opportun de laisser dormir les ordonnances roy.des rendues à l'appui
des décrets canoniques. De même, les villes où, commeaTroyesetà à
Lyon, se formèrent de grands foyers de vie industrielle et mercantile,
réctamërent et obtinrent des priviléges qui, en matière de prêt à intérêt, les affranchirent des obligations imposées par la loi commune.
11 était naturel que l'auteur s'attachât à constater les changements
opérés dans les lois comme dans les esprits sous l'empire des événements qui vinrent successivement ouvrir à l'activité humaine des champs
dont l'exploitation devait en rémunérer plus abondamment les efforts.
Croisades, découvertes de t'Améiique, mouvement imprimé par la
réforme religieuse, il n'est pas un de ces grands faits auquel il n'ait
assigné sa part d'influence et sa véritable portée.
C'est encore une bonne partie du travail que celle qui se rapporte aux
controverses soulevées à l'occasion du prêt à intérêt. Ce qui en ressort
clairement, c'est qu'il faHait, pour assurer le triomphe des idées vraies,
des progrès sociaux qui ne se réalisèrent qu'avec l'aide du temps. À
mesure que industrie multiplia et raffina ses œuvres, avec des intérêts
nouveaux surgirent de toute part des besoins de tiberté, longtemps
ignorés ou peu sentis; et, a fin, le mal dû aux interdictions et aux
gênes qui pesaient sur )e commerce de l'argent devint trop manifeste
pour ne pas évciHer l'attentiou et appeler i'cxamen sérieux des causes
qui le produisaient.
L'auteur a mentionné le rôle joué par les docteurs de l'école janséniste dans les débats engagés, au sujet du prêt à intérêt, durant le cours
du xvn* siècle. C'est la seule partie de son récit qui ajoute un peu à celui
que renferme le mémoire n° 2.
Après ta partie historique, vient la partie économique. Celle-ci est
fort remarquable. L'auteur a procédé méthodiquement, et, dans la plupart des dissertations que demandait le sujet, il a déployé beaucoup
d'art, de logique et de savoir.
Qu'est-ce que la monnaie? Quelle est son origine, sa nature, son
rôle? L'auteur n'a pas eu de peine il prouver que, loin d'être, comme
on l'a soutenu autrefois, un signe, une mesure devant sa valeur à ta
volonté du prince, la monnaie a sa valeur propre, tirée de ce!le du métal
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entré dans sa fabrication, subissant toutes les fluctuations de prix auquel le métal dont elle est faite est sujet, et que, par cela même, elle
n'est pas moins marchandise que l'or, l'argent ou le cuivre dont elle
contient une quantité donnée.
Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui conteste cette vérité; mais,
puisque l'auteur était sur ce terrain, il est à regretter qu'au lieu de reléguer dans une note une courte observation sur la différence radicale
que la nature des choses maintient entre la monnaie, ayant par ellemême valeur intrinsèque, et la monnaie de papier n'ayant d'autre valeur que celle qu'elle emprunte à des promesses de remboursement en
numéraire, il n'ait pas insisté davantage sur les causes qui rendent cette
différence ineffaçable. U est des temps où les vérités, les plus simples
en apparence, sont bonnes à redire, et, dans tous les cas, la comparaison, entre les deux sortes d'agents de la circulation, lui eût fourni des
arguments à ajouter à ceux dont il a fait usage.
Après avoir prouvé que la monnaie est marchandise et ne fonctionne
que parce qu'elle est marchandise, l'auteur demande de quoi droit on
la priverait, dans les transactions dont elle est l'objet, de la liberté de
se prêter aux exigences éminemment variables de l'offre et de la
demande. Rien ne peut faire que, à toutes les époques, elle se trouve
égafemcnt recherchée, égatement abondante. Comme tous les autres
éléments du capital social, il faut bien la payer à plus haut prix lorsqu'elle manque sur le marche ou lorsque des circonstances fâcheuses
engagent ceux qui la possèdent ne s'en dessaisir qu'à des conditions
de nature à compenser, par les avantages qu'elles promettent, les risques attachés aux pr'\ts. Ainsi se passent naturellement les choses en
temps de guerre, pendant les crises commerciales, ou quand surviennent des secousses révolutionnaires qui détruisent la sécurité du présent ou menacent cel!e de l'avenir. En pareil cas, il n'est pas de loi qui
puisse prévaloir contre des nécessités trop impérieuses pour demeurer méconnues; et, comme les particuliers, les gouvernements
eux-mêmes n'hésitent pas, afin d'obtenir l'argent dont ils ne peuvent
se passer, à sortir; dans leurs transactions, des limites mêmes qu'ils
ont déclarées infranchissables.
Au nombre des graves inconvénients qu'entraînent des restrictions
incompatibtesavectcs exigences de l'État social, !'auteurp)ace l'immoralité que sème au sein dus populations la facu)té !aissée aux contractants
de revenir sur leurs engagements et la nécessité, pour une foule de personnes, d'enfreindre des lois dont la stricte observation, en les privant
des ressources que requiert le succès de leurs entreprises, les vouerait
à une ruine inévit:tb!e.
Qu'on n'imagine pas, toutefois, que l'auteursoit disposé à l'indulgence
envers les combinaisons déloyalement usuraires. Loin de là ces com-
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binaisons constituent à ses yeux une variété du vol, et il ne connaît.
d'excuse vatabte pour aucune de celles qui tendent à ravir à ('emprunteur au delà du véritable prix des services dont il a besoin. Seulement,
l'auteur pense que les actes de fraude et de spoliation diminueraient
promptement en nombre si les lois cessaient de réserver aux malhonnêtes gens le monopole des prêts, qui, à raison des risques particuliers qui les accompagnent, nécessitent des rémunérations dépassant la
mesure habituelle.
A prendre dans leur ensemble les idées énoncées dans la partie
économique du mémoire, il est certain qu'elles ont pour elle la sanction
la moins récusab)e, celle de l'expérience. Jusqu'ici, il n'y a pas eu, en
Europe, un grand progrès qui n'ait entraîné l'abolition de quelqu'une
des servitudes imposées au prêt à intérêt. Plus s'agrandissait le champ
ouvert à l'activité industrielle, plus se multipliaient et se diversifiaient
les échanges, plus s'étendait le rôle du crédit, et plus il fallait laisser
de liberté au commerce de l'argent monnayé. C'est une remarque de
l'auteur que notre temps, par cela même qu'il a effectué plus de découvertes que tout autre, est visiblement appelé i achever à cet égard l'œuvre du passé. Et~en effet, ce qui caractérise notre temps, c'est moins
encore l'extension que la nouveauté des applications du travail. Or, les
entreprises, les combinaisons nouvelles ne sauraient prendre vie et
forme aux mêmes conditions que les anciennes. On ignore quels en
seront les résultats définitifs, )c doute pèse sur l'avenir qui les attend,
et ce n'est qu'en payant, au delà du prix ordinaire, les capitaux dont
elles nécessitent l'emploi, qu'elles parviennent à se tes procurer.
Une autre remarque de l'auteur, c'est que l'agriculture surtout rencontre, dans la limitation de ('intérêt, une cause de gêne et de stagnation. C'est la branche d'industrie la plus exposée aux mécomptes. A des
récoltes abondantes en succèdent de médiocres ou de mauvaises; des
accidents, indépendants des volontés humaines, viennent souvent déjouer les calculs de ceux qui t'exercent et, faute de pouvoir compenser
par un surcroit d'intérêt le risque de n'être pas remboursés aux dates
convènues, les capitalistes lui refusent les sommes dontelle aurait besoin
pour réaliser les améliorations les plus désirables.
Les exigences que créent ou augmentent les changements dus au
développement rapide de l'activité industrielle et commcrciatc ontelles commencé à opérer dans l'Europe moderne? Voici les faits cités
par l'auteur. Dès 4833, l'Angleterre avait rendu toute liberté au prêt à
intérêt, en matière commerciale; et, après avoir expérimenté, pendant
vingt années consécutives, les effets du bill rendu à cette époque, elle a
déclaré ce bitt définitif. Depuis, l'exemple de l'Angleterre a été imité
par la plupart des États du continent, et, parmi ces États, il en est qui
n'ont pas laissé le moindre vestige des restrictions anciennes. Maiatc-
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nant, quels ont été jusqu'ici les résultats des réformes accomplies?1
D'abord, l'abaissement général du taux de l'intérêt au profit des emprunteurs en second lieu, l'amoindrissement des maux et des souffrances que propageaient auparavant les crises commerciales. Cette dernière
assertion repose sur des témoignages d'une exactitude constatée, sur
ceux qui, en Angleterre, ont été recueillis, lors de l'enquête ouverte
devant la Chambre des lords.
Quant à la France, ce n'est qu'en apparence que la !égis)ation qui la
régit est restée intacte; car, dans la pratique, cette législation a reçu
des atteintes qui en ont fort anaibti la portée. Ainsi, en ~857, la Banque
de France, en contractant à nouveau avec i'Ëtat, a obtenu l'autorisation
de porter jusqu'à ~)0 p. 't00 l'intérêt de ses escomptes. Sans doute,
l'État, quand il a admis cette dérogation à la loi commune, n'a fait
qu'obéir à des nécessités d'ordre commercial, émanées des modifications survenues dans le mouvement des affaires; mais, comme le dit
avec raison l'auteur, on ne peut, en pareille matière, user de deux poids
et de deux mesures. Tout se tient, se lie et s'enchaîne dans les opérations qu'alimente le crédit; et, du moment où la Banqua de France
acquiert )a liberté de ne vendre l'argent dont elle dispose qu'à un prix
extratégal, il devient impossible d'exiger des particuliers qu'ils cèdent
le leur à des conditions moins lucratives. C'est à la Banque de France
que les banquiers et les établissements de crédit envoient les effets dont
leur signature garantit le remboursement à date certaine, et ces effets,
ils ne les escomptent que grâce à la certitude que la Banque ne leur en
fera pas payer l'acceptation à un taux dont t'étévation les condamnerait
à essuyer des pertes. Supposez qu'il en soit autrement, supposez qu'il
demeure interdit aux particuliers de réclamer des porteurs un prix
quelque peu supérieur à celui auquel la Banque met ses services, ils
cesseraient d'escompter; les troisièmes signatures manqueraient; la
circulation du papier de commerce s'arrêterait infailliblement, et
bientôt éclaterait une crise féconde en catastrophes et en ruines.
On le voit il n'est pas une parcelle de terrain économique dont
l'auteur ait négligé l'exploration. Ce. qui est bien digne de remarque,
c'est que les conclusions qu'il a admises ne diffèrent en rien de cettes
que contiennent les deux autres mémoires dont nous avons eu à vous
entretenir. Les points de départ choisis, les routes parcourues n'ont
pas été tout à fait les mêmes; mais les auteurs n'en sont pas moins arrivés tous trois à des solutions entre lesquelles règne un complet
accord.
Quel que soit le mérite du mémoire n" 4, et ce mérite est grand,
nous ne saurions cependant le déclarer supérieur au mémoire qui porte
le n° 3. S'il l'emporte par la bonne distribution des matières, par la
finesse des aperçus historiques, par l'art de rattacher les faits à colles
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de leurs causes qui n'entrent en jeu qu'a mesure que la civilisation
étend ses conquêtes, il est loin de conserver t'avantage dans les parties
du travail où la science du légiste avait le plus à faire et dans celles où
il fattait constater et caractériser les résultats des lois qui, durant le
moyen âge, vinrent affecter l'usage et le taux du prêt à intérêt. Qualités
et défauts, tout se compense entre les mémoires inscrits sous les n" 2
et 4, et nous ne pouvons que vous proposer de partager entre eux un
prix qu'ils ont également mérité.
Ce n'est pas néanmoins sans quelque regret que la section d'économie politique vous soumet cette proposition. Certes, les couronnes
académiques font grand honneur à ceux qui savent s'en rendre dignes;
mais, à considérer le temps qu'il a fallu consacrer aux recherches
qu'exigeait la nouveauté du sujet, l'étendue et la variété des connaissances que nécessitait la saine et complète appréciation des faits,
i'éminence des talents déployés dans le cours du travail, il nous est
impossible de ne pas remarquer que le partage de la récompense la
laissera bien peu proportionnée à la vatcur réette des oeuvres.
Il. PASSY.
L'auteurduMémoiren° 3 est M.Batbie.professeursupp)éantà la FacuM de droit de
n° 4
Paris, unteurduTraité~e Droit ~t<(~tcadministratif, et l'auteur du MetDoire
est M. Fcruaodde Maillart,avocati) D~jon.
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Par
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(1)

Voilà un sujet bien entièrement moderne et un !!vre qu'à son titre
seul on reconnaitraitpourécritcn
en effet, soupcesièc.Ie-ci.Quieùt,
çonne, il y a seulement deux cents ans, qu'on pourrait mettre au frontispice d'un ouvrage ces mots alors incompréhensibtes:* De l'influence
du coton en Europe,
et bien plus, que cet ouvrage serait un travail
d'académicien? Les gens de cour, les diplomates, les beaux esprits,
même les philosophes, auraient-ils pensé qu'un duvet tiré de la capsule
(i) Paris, Michel Lévy frères, 1 vol. ic-8.1863.
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d'une mauve allait devenir un personnage et jouer un rôle dans les
Etats? Ne remontons pas si loin dans le passé qu'aurait dit William
Pitt ouWilbcrforcc s'il eût appris que l'intraitable Angleterre devait, en
face de cette question du coton, abdiquer celui de ses principes dont
elle se plaisait le plus à parer sa politique, !e principe de l'abotitiôn
de l'esclavage? En 1846 déjà, n'est-ce pas devant les ouvriers du coton
qu'a battu en retraite la vieille aristocratie qui possède le sol anglais, et
n'est-ce pas pour satisfaire les agitateurs de Manchester que la Chambre des lords a réformé les tois-céréates?
Mais tout a été dit sur l'importance de la culture, du commerce et
de l'industrie du coton. C'est a ses plantations du coton que l'Amérique a dû sa rapide grandeur aujourd'hui si tristement menacée de
ruine; c'est dans ses manufactures de tissus de coton que l'Angleterre
a trouvé une grande partie de sa fortune. Et nous-mêmes, ce travail
de la filature, du tissage, de la teinture et de l'impression du coton ne
nous a-t-il pas enrichis, en Normandie surtout et en Alsace? Depuis
que la machine à vapeur est là pour la mettre en œuvre par quantités
énormes et à bas prix, la « laine végétale Ma remplacé successivement,
dans les étoffes les plus diverses, le lin, le chanvre, la soie et jusqu'à la
véritable laine des toisons. Le monde ne peut plus s'en passer désormais, et l'avenir apprendra, par la cruelte expérience de ces temps-ci,
de quelles souffrances, de quels dangers est accompagnée la passagère
insuffisance de cette précieuse matière.
Le Journal des Économistes renfermait dans son avant-dernier
numéro un article de M. Legoyt, où se trouvent réunis tous les chiffres
de détail qu'il est nécessaire de connaître pour avoir une idée exacte
des proportions colossales prises par. la production et la manipulation
du coton jusqu'au moment fatal -et trop peu prévu où il a fallu qu'en
Angleterre et en France les bras cessassent de travailler quand le corps
avait toujours faim.
Certes, nous ne pouvons être suspect de n'être pas profondément ému
en songeant que, par la faute des hommes, et en dépit de. ta constante
fécondité de la nature, plus d'un million d'ouvriers manquent de leur
pain habituel et, dansleurs chambres nues, attendent, d'un œit morne,
un salaire qui ne vient pas, qui, hétas! de longtemps peut-être ne doit
pas venir. Ce n'est pourtant pas de ces immenses douleurs, jusqu'ici
dédaignées de l'histoire, que nous avons à parler en rendant compte
du très-intéressant volume que M. Louis Reybaud a publié et que lui
avait commandé d'écrire l'Académie des sciences morales et politiques, Ce livre, en effet, il ne l'a pas composé pour ne garder le souvenir que d'un moment de crise. C'est une enquête faite par un esprit.
philosophique et réfléchi sur l'état d'une industrie qui ne doit pas périr
et qui, naguère encore, était si richement florissante. Les faits y sont
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tous étudiés de près et av°c cette tranquille passion de la vérité qui
compare et qui résume lentement ses observations pour y trouver les
éléments d'une peinture durable.
Cette étude, précédée d'un chapitre de « vues générâtes s ne s'est,
du reste, pas étendue au delà de l'Europe, et, même en Europe, n'a
considéré que les trois arands pays manufacturiers de France, de Suisse
et d'Angleterre. U était naturel que, dans un livre français, ce fût la
France qui eût la part d'informations la plus )arge. M.Louis Reybaud a
réparti cette partie principale de son œuvre en cinq divisions, consacrées chacune à l'un de nos grands départements industriels. L'Agace
et les Vosges en forment un Mulhouse est étudiée à part. Ensuite
vient Tarare etses mousselines; puis le groupcdu Nord: Saint-Quentin,
Lille, Roubaix, Amiens et enfin la Normandie qui est le centre le plus
actif et où se trouve la plus nombreuse armée de la production des fils
et des tissus de coton.
On ne peut analyser des livres si pleins et où les observations morales et les descriptions matérielles sont de toute part cimentées ensemble. Je me bornerai donc à prendre note de quelques-unes des opinions
ou des remarques do M. Reybaud, mais non sans avoir dit quel plaisir
on éprouve dans cette lecture fortifiante, ni sans avoir rendu justice
au sentiment d'humanité qui anime toutes les pages de l'auteur et
qui lui fait partout placer au premier rang les questions relatives aux
salaires, à l'instruction, à la moralisation, au bien-être physique et
intettectuct des ouvriers. H est du reste impossible, depuis qu'en ')848
le problème social a été posé jusque dans la politique, que les esprits
sérieux ne s'émeuvent pas, dans l'intérêt même de la liberté, au
spectacle de toutes les plaies qui déshonorent encore notre inégaie égalité. U ne s'agit plusde réfuter les théories imprudentes et excessives,
it faut que tout ce qu'il y avait de légitime dans leurs aspirations reçoive satisfaction le plus tôt possible; et c'est une tàche honorable
pour les moralistes et les économistes, de quelque école qu'ils soient,
d'aborder, comme l'a fait si fermement M. Louis Reybaud, l'étude
exacte et positive de la vie des ateliers. L'avenir est là. Sans doute, les
paysans peuvent de temps en temps peser du poids de leurs préjugés,
de leur méfiance et de leur ignorance sur les lois du développement de
ta démocratie moderne, et il est peut-être utile qu'à certains moments
t'équitibrcébranté vienne se rasseoir sur cette grande masse; mais
quelle erreur il y aurait à croire que les villes ne resteront pas en définitive maîtresses des destins de l'humanité! Or, les villes, c'est la bourgeoisie issue du peuple, élite sans cesse renouvelée, sans cesse retrempée dans le peuple, et le peuple des cités, c'est la partie la plus intelligente de la population laborieuse d'un pays, recrutée à son tour dans
les campagnes. Puisque ta civilisation ne s'élabore guère que dans les
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villes, la justice exige qu'il y ait dans les villes une égalité plus réelle,
et qu'au moins la sécurité de la vie soit assurée à ceux qui, toute leur
vie, travaillent à l'avancement des arts. La justice! sans doute. Ajoutons notre intérêt même; car il faut que ceux qui poussent en avant
la civilisation générale marchent eux-mêmes d'accord, et ils ne le
font plus dans les jours de crise, quand s'ils s'aperçoivent que le pain
manque aux uns, tandis que les autres en sont quittes pour se reposer.
L'économie politique, science de )a répartition des richesses, doit donc
incessamment se préoccuper de les répartir équitablement.
Pour ce qui est de l'industrie du coton, M. Reybaud pense que nous
sommes loin en France d'en travailler et d'en consommer autant que
nous devons le faire. Rien n'est moins douteux, et la nouvelle politique commerciale de la France aura pour effet, si elle est maintenue
avec fermeté, de nous rendre aussi habiles à le travailler que tes
Anglais. La consommation profitera de cette conquête, carc'est en définitive pour elle que les principes de la liberté du commerce triomphent, et si, dans les premiers moments d'une réforme semblable,
presque tous les bénéfices sont recueillis par des intermédiaires habiles et avisés, il n'en est pas de même au bout de quelque temps. Le développement de la consommation intérieure des étoffes de coton est donc
un résultat sur lequel il faut compter. Or, une consommation croissante, et ici nous sommes heureux d'entendre M. Reybaud direce qu'il
en pense, c'est immanqjabtement la cause d'une élévation des salaires.
Nos ouvriers gagneront donc davantage à mesure,non pas qu'ils travailleront, mais qu'ils produiront plus. C'est ainsi qu'en Angleterre le gain
courant des ouvriers de Nottingham et de Manchester s'est élevé régulièrement à quatre schellings par jour, ce qui, à trois cents jours d'occupation, donne 1,500 francs pour l'année. Avec un semblable revenu,
l'ouvrier se rapproche des classes moyennes et s'y confond il n'est ni
plus ni moins qu'un commis, qu'un employé, avec moins d'assujétissement dans sa tenue. 11 n'est plus nécessaire, quand le chef de la
famille gagne 1,800 francs, que la femme passe sa journée entière dans
la fabrique. Quelques heurès de surcroît suffisent pour que le gain du
pèreentretienne sa maison. Le ménage n'est donc plus abandonné;
les enfants ne sont donc plus orphelins, et dès qu'ils grandissent, ils
peuvent à la fois travailler un peu dans l'atelier et aller s'instruire à
l'école.
M. Reybaud l'affirme ce n'est pas là une hypothèse, c'est une situation déjà obtenue en Angleterre, non pas aujourd'hui même, puisque
la guerre d'Amérique a détruit ces ébauches de bonheur; mais hier
encore il en était ainsi, et demain, espérons-le, la misère sera définitivement chassée du seuil des ateliers. A quelque heure qu'il ait visité
les districts manufacturiers de l'Angleterre, bien rarement, dit M. Rey17
2' sÉME.T. xxxvm.
15 ma: 1863.
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baud. il a trouvé la maison de l'ouvrier diserte, et presque toujours
il l'a trouvée propre, bien soignée, pourvue du nécessaire.
Ceci, on le voit, est une réponse au livre éloquent deM.Ju)esSimon,
et certainement M. Jutes Simon serait heureux si son livre del'Ouvrière
était toujours ainsi réfuté. Je crois, du reste, qu'en parlant comme il
le fait des salaires et des ménages de t'ouvrier anglais, M. Reybaud se
souvenait p!utôtde Nottingham que de Manchester. Lui-même, en effet,
nous signale en un autre endroit de son livre la prostitution des
ouvrières de cette dernière vil!e, et il ne peut guère y avoir de la moralité dans ['intérieur des maisons, ni même de-bien-être, quand les
jeunes filles descendent jusque-là. Mais il n'en demeure pas moins probable, en Angleterre, en France et partout, que l'étévation des salaires
suivra le développement de la consommation et qu'avec l'élévation des
salaires, le ménage ouvrier se reconstituera tel qu'il était dans les
temps antérieurs à l'invention de la machine à vapeur.
C'est en Aisace, et particulièrement à Mulhouse, que la vie industrielle phut être peinte avec des couleurs qui gardent quelque sérénité.
L'honneur en est aux ctu'fs des fabriques atsaciennes qui sont depuis
bien des années déjà et qui vont devenir traditionneii~ment les dignes
conducteurs du travail d'un siècle démocratique. 11n'a fallu peut-être
que l'initiative ded~'ux ou trois hommes de bien pour répandre ainsi,
dans tout le pays, avec la pratique des qualités essentielles à leur profession, celle des vertus et l'application des maximes qui font le
citoyen et t'ami de l'humanité. Ils ont le goût, le calcul, l'invention, la
juste prudence, la hardiesse sufnsante, la persévérance, l'ardeur, de
'la dignité, point de jalousie; mais ilsont surtout te respect desl)ommes
qu'ils emploient, et, leur devant leur fortune, ils ont à cœur de ne rien
négliger pour que leurs ouvriers soient comme eux des chefs de famille
h~n.trabtes, des hommes de bonne santé, de bon cœur, et de véritables
citoyens.
Un ne saurait avoir trop d'éloges pour j'admirabte institution de la
Société industrielle de Mulhuuse. Ce n'était au début qu'une association de patrons qui voulaient, en s'unissant, améliorer plus vite, perfectionner leur fabrication et lui faire produire davantage, Ils travaillèrent pns<'mh)e et ensemble réussirent, avec cet nvfmtnge bien plus
précieux encore qu'un gain considérable, de ne pas vivre les uns
vis-à vis des autres comme des ennemis, mais de jouir sans alarmes
d'une sincérité de re'ations qui ne coûtait rien a leur fortune. La libéralité des membres de cette Société lui donna bientôt l'importance
d'une institution d'utilité nationale. En 1860, elle avait à distribuer
quatre-vingt quatre prix d'une valeur de MO,000 francs, pt sur son
programme, il y avait à côté des sujets chmutjUfS et mécaniques une
place pour les questions d'agrieu)ture et même d'économie sociale. Un
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tel corps, anime d'un esprit si noble, ne pouvait pas ne pas se préoccuper bientôt du sort des classes laborieuses: C'est à la Société industrielle que la France do;tta loi qui a réprimé i'abus des forces de l'enfant employé dans les manufactures. Les ouvroirs, les asiles, les écoles
avoisinent depuis longtemps les ateliers de Mulhouse, et l'éducation
de l'enfant, résultat bien agréab)e à noter, a uni pRr purifier la vie du
ménage et par donner de la dignité au père. Les moyens d'instruction
n'ont pas été moins libéralement on'erts aux.aduttes on leur donné
jusqu'à des bibliothèques et des salles de lecture; mais comme il faut
avoir été cultivé dès l'enfance pour apprécier le charme de la. culture
intellectuelle, on n'a pasétéaussi heureuxde ce côté qu'on espérait t'être.
11faut d're aussi qu'on ne doit guère compter que des ouvriers, sortant
de leur travail, s'enfermeront pour lire, et qu'il y a beaucoup plus à
attendre de cours publics où en une heure la voix de l'homme en dit
plus a la pensée qu'un mois entier de lecture solitaire. Le succès de
l'école de dessin fondée par )a Soc~ industrielle t'a prouvé largement.
Toutes les fois que les circonstances sont devenues difficiles et que
les besoins matériels ont dû surtout tixer leur attention, les manufacturiers de Mulhouse ont encore su faire leur devoir et, en venant au
secours de leurs collaborateurs, ils ont délicatement donné leur assistance les formes qu'ils ont jugées les plus propres a en dissimuler le
caractère. Si. parexemple, lesouvriers refusaient le pain des boulingeries qu'ils bâtissaient à côté d~ t'usine, ils les leur donnaient à gérer,
et, tout en teur rendant service, éveillaient ainsi en eux ce sentiment
de la personnalité et de la responsabilité dont on tirerasans doute meitleur parti dans t'avenir, mais que, jusqu'à présent, on a eu le tort de
n'employer à rien. Ce n'est pas le pain seulement qui a été donné aux ouvriers au meilleur marché possible. Presque toutes les marchandises, par
urie heureuse suppression du marchand, teuf sont vendues en détait au
prix du gros, et les aliments, les hnins chauds, le lavoir, le séchage du
linge ne reviennent aux ménages que le juste prix cle ce qu'ils coûtent.
Parmi.les créations des manufacturiers de Mulhouse, il y en a deux
dont il est nécessaire de parler ta Société pour t'encouragement à
t'épargne et la Société pour l'édification de maisons dont l'ouvrier
devient propriétaire en ne payant qu'un loyer. La première a échoué
complétement et la seconde a parfaitement réussi.
Dans le premier cas, chaque sociétaire devait verser dans une caisse
commune trois pour cmt de ses salaires. Le; patrons y ajoutaient deux
pour cent, et, de plus, un fonds pour Fétab!issement d'une maison
de retraite et le service de petites pensions. L:< maison cle retraite,
quoique propre, saine et om'ant une bonne e.uNnc, est restée toujours
~moitié vide, et sur7,0f'0 ouvriers que comptent k'smanut'c ute~dunt
.tes'patfons s'étaient associés pour cette bonne œuvre, it n'y en a que
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seize qui actuellement s'imposent la retenue de trois pour cent des
suaires. On ne peut donc douter que les ouvriers ne consentiront que
bien difficilement à s'imposer des sacrifices de tongue durée et à économiser des fonds qu'ifs n'auraient pas à toute heure à leur disposition, comme ceux des caisses d'épargne. Peu leur importent les avantages d'une capitalisation étendue au travers de vingt-cinq ou de trente
années. Us ne se soucient, et pour cause, que des besoins du jour et
des périls du lendemain. L'avenir, ils le savent par expérience, est
une chance trop incertaine pour eux, et ils ne veulent rien lui sacrifier
encore.
Mais pour les maisons qu'on acquiert par des annuités qui ne sont
pas trop lourdes etdont on jouit le jour même où l'on y entre, il u'y a pas
de sacrifices qui aient c"ûté aux ouvriers de Mulhouse. Les plus pauvres
sont ceux qui ont fait le plus d'efforts pour payer la somme due à l'heure
de la prise de possession, et c'est encore chez les plus pauvres qu'on a
trouvé plus d'exactitudeà tenir tesengagementsconvenus; tantilestvrai
que le sentiment de la propriété est enraciné profondément dans le cœur
de l'homme dont il assure la liberté, dont il constate l'égalité, et tant il
est vrai aussi que le communisme n'est et ne sera jamais qu'une chimère
impossible et qu'un vain épouvantail! La jouissance même gratuite,
quand elle n'était pas la propriété;; n'avait pas produit les mêmes effets
dans des tentatives précédentes, et l'ouvrier négligeait le terrain où
on lui permettait de planter des choux. Pour y mettre des tégumes,
pour y semer des fteurs, pour le remuer, le fumer, l'arroser, il fallait
qu'il sentît qu'il en était le maître. C'est ainsi que je lis avec plus de
plaisir le livre qui m'appartient que le livre qu'on me prête.
Nous voilà donc déjà sûrs que les ouvriers peuvent aisément devenir
propriétaires d'un toit. C'est une partie de leur vie de vieillard assurée.
Comment leur garantir le reste? On a échoué avec les caisses de retenue
à fonds perdus. Cherchons donc autre chose. Mais en cherchant que
l'on ait soin de ne pas vouloir être leurs bienfaiteurs. C'est comme des
égaux qu'on doit les aider, et plutôt à titre de réparation que d'assistance. Sitôt qu'ils soupçonnent qu'on veut les enrôler, les administrer, les tenir sous la main, ils se méfient et font échouer les projets
que l'on croyait les plus sûrs de leur plan. A Lille, lorsqu'on eut avec
tant de peine fermé les caves où ils s'obstinaient à vouloir vivre, parce
que leur ouvrage s'y faisait dans des conditions de température qui facilitaient la tâche, ils se gardèrent bien de louer des constructions élevées
exprès pour eux, et aux maisons salubres, qui avaient un air de casernetristes bouges qui ne valent pas
ment, ils ont préféré a les courettes
mieux que les caves pour )a santé et la moralité des famHtes. On a vu
partout agir le même instinct. Inutile de le blâmer. Ce qu'il faut faire,
c'est qu'il n'ait pas lieu de paraitre. Et le meilleur moyen d'intéresser

LE COTON.

261

les classes ouvrières au succès des essais entrepris pour améliorer leur
éxistence, c'est de les y faire intervenir comme partie active, c'est de
leur y donner des charges, des fonctions, de leur confier des gérances,
des surveillances, de leur faire faire enfin dans des commissions et des
syndicats l'apprentissage de la vie publique dont ils exercent déjà la
fonction principale le jour où ils vont, par un vote, nommer un
députe ou choisir un chef d'Ëtat. On n'aura plus alors à se plaindre du
manque de dignité personnetle qu'il est si facile de signaler dans les
grands centres de population.
Les sociétés de secours mutuels réussissent surtout parce que les
ouvriers y peuvent jouer un rôle d'administrateurs. Elles réussissent
encore parce que l'heureuse introduction des membres honoraires y
permet aux riches d'aider le pauvre et au pauvre d'accepter l'aide du
riche, sans qu'il y.ait dans l'assistance la figure d'une aumône.
Nous suivons tordre même du livre de M. Reybaud. C'est une
enquête et en même temps c'est un voyage. Arrivé au chapitre de
Tarare, il nous raconte dans un style excellent la touchante légende
de l'inventeur des mousselines françaises, l'ouvrier-patron Simonnet,
qui a donné sa pensée, son bien, sa vie entière pourétabtir une industrie étrangère dans sa patrie, qu'aucun échec, aucun mécompte n'a
rebuté et qui, après avoir vécu sans impatience, parce qu'il savait
bien que lui-même ne recueillerait pas le fruit de ses efforts, est mort
sans regrets parce qu'il ne doutait pas'que d'autres recueillissent ce
qu'il avait semé. tt y en a plus d'une de ce genre à raconter quand on
écrit l'histoire du travail des ateliers. Mais enfin le jour de la justice
est venu, et nous commençons à ne plus nous occuper uniquement,
dans nos annales, des généraux et des colonels de nos armées. Nous
gardons désormais le souvenir de ceux qui ont servi plutôt qu'ébloui
l'humanité.
M. Reybaud est plus que personne persuadé de la nécessité d'écrire
une histoire nouvelle pour des temps nouveaux. Mais il est aussi de
ceux qui, en s'occupant d'usines, de fabriques, de ménages et de budgets
d'ouvriers, croient qu'il faut faire la toilette de ses phrases et ne parler
du peuple et au peuple que dans le langage le meilleur qu'il y ait. Aussi
met-il de l'art dans ses récits, dans ses peintures, et donne-t-il de la
couleur à ses calculs.
Je voudrais transcrire quelqu'une des pages que j'ai le plus aimées;
mais tes lecteurs duJoMt-Ks~des Economistes les connaissenttoutes.Tour
à tour descriptives etraisonnées.ellesdonnent au livre une physionomie
attrayante qui n'est pas, certes, une affaire de luxe à une époque où le
public fait tant de difficultés pour se laisser instruire même de ce qu'il
est de son intérêt le plus urgent de savoir. Avecquel bon sens il proscrit
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cc~ états-majors inutite's que nous aimons à installer en France/non
pas seulement 'tans nus troupes, mais dans nos ministères, dans nus
administrations et jusque dans nos usines Comme il sait nous intéresser au combat de la machine et du bras de t'homme, et tout en ne dissiiiiulatit pas que la lutte est impossible ou inutile, nous faire estimer
ces opiniâtres tisserands à bras de nos provinces du Nord et ces milliers de dentellières qui ne veulent pas admettre qu'un rouage de
métal vaitte la main d'une femme dans la création de tant de délicates
merveittesdegoùtet
qui jusqu'à présent le prouvent encore'Peutêtre ce qu'il faudrait ritcr de préférence, c'est t'.mathème jeté sur la
bestiale ivrognerie qui, dans le Nord surtout, détruit tant d'intettigenCL's,corrompt tant de caractères, anéantit le bonheur chétif de tant de
familles. Mais M. Reybaud n'est-il pas trop théoriquement libéral
quand il ne veut pas que les magistrats, tuteurs de la raison publique,
interviennent pour corriger les coupables? Les hautes ctasst's en font
tout autant et on lu teur permet. S~it mais ce n'est pas en public, ni
avec autant de brututité, ni surtout au détriment des enfants et des
mères. Et qu'est-ce que t'intérét prétendu de nos vignerons ou de
nos distihatcurs torsqu'it faut protéger te foyer domestique et chasser
de nos mœurs populaires le plus sauvage de ses vices? La liberté n'à
rien a voir dans cette question, et bénie serait la loi qui viendrait
contraindre le pauvre à ne pas vautrer.sa pauvreté dans cette fange.
Ou bien faites donc plus d'efforts pour que le travailleur se plaise
chez lui et n'ait pas tant besoin des'uubtif'r dans tes fuméesdet'ivressë.
Si à Mulhouse il y a des germes d'honnêteté publique et des embryons
de foyer domestique, c'est que les chefs de l'industrie se sont coalisés
pourchasser t'ignorance et la misère (lu milieu de leurs manufactures.
Il n'en est pas de même dans nos ateliers du Nord, ni surtout à Rouen,
où la classe laborieuse vit dans la pauvreté la plus insalubre et sans
àucun des plaisirs de t'esprit, à côté d'une sorte d'aristocratie de patruns qui ne s'occupent guère de leurs ouvriers qui, vis-à-vis tes uns
des autres, se tiennent dans l'attitude de la réserve ou de la méfiance.
On soun'rirait moins à Rouen en ce moment-ci, si mitres et patrons y
avaient. pratiqué quelque peu les mœurs de Mulhouse.
Le joli tableau que celui de l'industrie suisse, tel que M. Louis Reybaud l'a peint dans son livre C'est par là qu'il faut finir le voyage ou
la lecture. On en sort rafraîchi et consolé. Car, pour l'Angleterre, on
ne sait si c'est une merveitte à admirer, ou un exemple terrible à fuir
que cette gigantesque concentration des appareils et des bras qui, dons
son activité dévorante, produit des montagnes de tissus utiles, mais
,qui, n'étant alimentée que par une culture étrangère et par Une
culture servite, condamne un peuple au désespoir, à la faim, à la
mort; lorsque ta route des mers est fermée on lorsque la Providence
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déclare que le mot d'esclavage doit. être effacé enfin des langages
humains.
M. Reybaud ne conclut pas, parce que, nous l'avons dit déjà, snn
livre n'est pas un écrit de circunstance. Mais ne peut-on pas prévoir que
cette crise terrible aura des conséquences heureuses? Dieu ne veut pas
que h's douteux de t'homme soient stériles. It sortira du moins <)ece
déchirement la certitude que l'esclavage doit être aboli. Mais cette
abo[ition ti'cntramera pas la destruction des récoltes de c~ton; et,
pour avoir eu à modifier son approvisionnement et ses procédés de
travail, l'industrie européenne du coton n'en sera pas moins active
bientôt ni moins prospère. Seulement, il faut s'y attendre, ce n'est
plus la seule Amérique du Nord qui nous fournira ta matière. Le pûte)!c, )e voulût-elle, nous note souS'rit'ionspius. L'Ang)etcrre,d'aif)f'urs,
a.tropd'intérétà réorganiser lesvieilles cultures de t'Inde.Mais le coton
surate n'a ni la longueur de mèche, ni la finesse, ni le nerf des cotons
de la Géorgie! Ce défaut nous frappe vivement aujourd'hui, mais on y
remédiera. )t a été fait cette année, lors de l'Exposition de Londres,
une appréciation minutieuse et détaillée de tous les cotons récoltes
dans tes lieux les plus divers du globe. !t n'y a pas absolument que la
Géorgie qui fournisse des longues soies. L'Atgérie est, par exemple,
parfaitement propre à en produire; quoiqu'on le sût, on n'y attachait
pas d'importance, tant que la récotte américaine était là toute prête. A
présent, on sera moins négligent. L'Amérique, d'ailleurs, n'absorbera
pas entièrement, par ses filatures et ses tissages, tout le coton fin qu'elle
pourra encore produire. Toutes les fois qu'it s'agira de grosses étoffes,
elle aimera mieux acheter du coton étranger et vendre ses qualités dé
choix. Et même en fùt-on absolument privéen Europe, iis'opère dans
la mécanique industriette une septième ou huitième révolution qui va
permettre d'épurer les sortes grossières et de filer dans des numéros
élevés un duvet auquel on n'avait pas jusqu'ici pris la peine de donner
du corps et de la souplesse.
Alors reprendra son cours le mouvement général de progrès dont
M. Louis Reybaud a recherché les causes et décrit tes avantages. S'il y
a quelque chose à souhaiter, c'est que ce qu'il a dit avec tant d'autorité
et de charme sévère sur les maîtres et les .ouvriers de l'Alsace ne 'soit
pas ignoré en Normandie.
PAt)L

BOITEAU.
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SoMUAtttE.Électionsde MM.Saisset,Husson,JulesSimonet Baudrillart. Leurs
Attributiondes prix. Mémoirede M. Giraudsur Saint-Évremond.
titres.
Rapportde M.P. Oément sur un livre de M. Vicaire,relatif au déboisement.
Nouvellepréfacede M. Gustavede Beaumontsur t'J~at actuelde i'Mande.
L'efuigratiM. M. FélixWolowskieu facede la géographie.
La période trimestrielle dont nous avons à rendre compte a été une
saison de renouvellement printanier pour l'Académie. Quatre élections
ont rempli les vides faits dans ses rangs par la mort de MM. Baude,
Damiron, Dunoyer et Barthe. Nous avons, dans notre chronique de février, nommé les successeurs de MM. Baude et Damiron MM. Husson
et Saisset. Il nous reste à dire quelques mots des deux autres successions.
Pour le fauteuil de M. Dunoyer, membre de la section de morale, les
candidats étaient, par ordre alphabétique MM. Audiganne, Cros, Dufau. Du Puynode, Janet, Jutes Simon. Lasectiona a présenté:')" M.Jules
Le vote
Simon, 2" M. Janet, 3" e~MO, MM. Audiganne et Dufau.
de l'Académie a donné, sur 3~ votants, 32 voix & M. Jules Simon, 2 à
M.Janet. M. Jules Simon a été élu.
Pour le fauteuil de M. Barthe, les candidats étaient MM. Baudrillart,
Boulatignier, Eugène Cauchy, Joseph Garnier, Jules Pautet, Richelot.
La section a présenté 4°M. Boulatignier; 2" M. Richelot; 3" M.BauLes suffrages de l'Acadrillart; 4° c~-ff~uo, MM.Cauchy et Garnier.
démie se sont ainsi répartis sur 33 votants, au ')~tour de scrutin.
M. 'Baudrillart a obtenu 13 voix, M. Boutatignier 4), M. Richelot 8,
M. Cauchy
Au 2e tour de scrutin, M. BaudrittarH9, M. Boulatignier
'H, M.Richetot3. M. Baudrillart a été élu.
Dans l'ordre des idées, ces quatre élections se répartissent par moitié
entre les deux tendances dominantes de l'Académie, la philosophie et
l'économie sociale, et maintiennent entre elles l'équilibre, mais en
créant d'heureux rapprochements qui cimenteront une confraternité
quelquefois compromise par des antipathies fort voisines de t'hostitité.
Par son dernier ouvrée sur l'Ouvrière, M. Jules Simon est résolument
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entré dans l'arène économique; et M. Baud-'illart a cultivé la philosophie morale presque avec le même zèle que l'économie politique.
Appréciant l'à-propos de cette conciliation, le Journal des Économt'~M doit aux philosophes eux-mêmes un salut de bienvenue.
M. Emile Saisset, qui avait déjà hérité de M. Damiron la chaire
d'Histoire de la philosophie à la Sorbonne, s'était préparé à ce haut
enseignement par de nombreux et savants écrits. OEnésidème, ou l'histoire du scepticisme dans l'antiquité; des travaux sur saint Anselme;
sa collaboration, avec MM. Jacques et Jules Simon, au Manuel de philosophie morale et de théodicée, ainsi qu'au recueil intitulé La liberté
de penser; t.a traduction des œuvres de Spinosa, précédée d'une préface
célèbre dans laquelle il a su rendre hommage au génie de ce profond et
vigoureux penseur, tout en indiquant avec une rare sagacité les écueils
de sa méthode et les vices de ses conclusions; une édition, précédée
aussi d'une préface, des Lettres d'Euler d une princesse d'Allemagne;
d'importants articles donnés au Dictionnaire des sciences philosophiques, publié sous la direction de M. Ad. Franck; un volume de Mélanges d'histoire, de morale et de critique; enfin, un AMM de philosophie
religieuse qui résume avec éclat ses idées philosophiques tels étaient,
avec son cours de la Sorbonne, les principaux titres de M. Saisset au
choix de l'Académie (<). L'esprit de ses travaux le recommandait plus
encore que leur nombre. M. Saisset, fidèle aux traditions de l'Université
et aux leçons de ses maîtres de l'Ëcole normale, s'est montré, de nos
jours, l'un des représentants les plus judicieux et les plus fermes de
l'école spiritualiste. Dans tous ses écrits, il s'est attaché à réfuter nonseulement le matérialisme et le sensualisme, mais encore et surtout le
panthéisme, qui se dissimule parfois sous des formes habiles et savantes.
Quand le positivisme frappera à la porte de l'Académie des sciences
morales, il ne trouvera pas un all'é dans le nouvel élu. Une doctrine
dont M. Saisset s'est porté le champion, quoiqu'elle introduise une division dans le camp spiritualiste, a été l'éternité de l'univers conciliée
avec la création divine. Dans sa chaire de la Sorbonne, la parole élégante, facile et convaincue de M. Saisset le fait écouter avec le plus vif
intérêt. II traite, cette année, du scepticisme moderne, et s'est arrêté
longtemps à Pascal, qui n'a jamais été plus curieusement examiné dans
toutes les manifestations de sa nature complexe et difficile à pénétrer.
M. Jules Simon ne s'est pas renfermé aussi sévèrement que son collègue dans le sanctuaire de la philosophie, quoiqu'il ait consacré à en
éclairer toutes les obscurités une belle part de ses brillantes facultés et
sa première c&rrière de savant et d'orateur.
('!) M. Saisset a pub)ié récemment une traduction de la C;M de M<< de
saint Augustin, et Pr~MrMm' e< D)se!e~ de D~c~M.
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Son E'.ra??n?~des CoMtM~a''tv:5 de /oc~MS sur le T')'?K~c
de Platon,
ses ~/M'/M ~ur/a .7'Acoc<'CM
de Platon et d'~7'<x<o< son /7/s<o/?'ede
l'Ecole ~/e.raMd/e,
son concours au\ éditions de Descartes, Bo'suet,
Mallebranche. AntoincArnaud; sacollahorationau ManKe/dfpAt'/o~o~/tt'e
et au Dictionnaire des sciences ~At7o;)/tt'q~M, provoquèrent, et confirmèrent lechoixque tilde lui M. Cousin pour le suppléer à la Sorbonne,
vers '1840. Sur ce théâtre, que la gloire du maitre qui en descendait
aurait rendu bien périlleux pour tout autre, M. Jules Simon couronna
sa réputation d'écrivain par sa renommée de professeur. Son aldeur
studieuse. !a vivacité de ses convictions, servies par une diction remarquable d'élégance et de facilité, lui donnaient, en des matières qui semblent comrforter peu de charme, cette éloquence sympathique qui est
un des caractères de son t.dcnt et le ga~e de succès constants. H interprétait Platon comme s'il eût reçu t'initiation directe du (livin maitre.
H dévetoppait les théories ardues des Alexandrins d'une façon éblouissante, leur donnant toute la ctarté dont elles sont susceptibtps il rapprochait avec courage la morale stoïcienne des donnes supérieurs du
christianisme. Associé à ses confrères et amis dans la Liberté depeMcr,
il révciHait, par la plume comme par ia parole, le goût des études
philosophiques ait cœur de ces générations que la politique allait entrainer. non'sans entraîner un peu le professeur tui-meme. Porté,
en 1848, par le département des Côtes-du-Nord, à t'Assemblée constituante, où il fut le rapporteur de la loi organique de l'enseignement
qui ne fut pas votée; en )8j-9, élu membre du Conseil d'Ëtat réorganisé, il opta bientôt pour ces fonctions, où il continua d'associer les
travaux politiques et administratifs à l'enseignement public, jusqu'au
jour (16 décembre ')8j't) où un arrêté préstdentie) suspendit son cours.
Quelques mois plus tard, un refus de serment à la Constitution nouvelle mettait fin à sa carrière officielle. Rendu à fin 'épendance de la
vie privée, M. Jules Simon a continué de servir la cause libérale, qui
lui était chère, en philosophie comme en politique, dans des conférences en Butgique qui ont entouré son nom de la phs natteuse popularité. En France, il a publié, depuis dix ans, une série nouvelle d'ouvrages où la philosophie et la politique se donnent la mâin sur le terrain
des applications le Devoir, la T~/yt'o~ naturelle la Liberté. Danscette
trilogie, comme on l'a nommée, l'auteur, analysant les lois naturelles
de l'ordre moral et social, critique, avec une sincérité tempérée par
l'élévation et la modération de son caractère, les lacunes de nos mœurs
et de nos lois au double point de vue de la justice et de l'humanité.
Son plus récent ouvrage, ~'OMHn~re, annonce une troisième évolution
dans son talent, jeune encore il inclinera, semble-t-il, désormais à
pénétrer, d'un éian libre et d'un coeur ému, dans les prol'tcmes.dc'
récutiomie sociale, qui teud les bras a un aussi vaillant champion. De
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son côté, l'Académie s'honore en lui rouvrent, à la presque unanimité, la porte des temples publics de la science.
M. Husson avait marqué sa place dans la section qui l'a accueilli par
une série d'écrits, tous afférents à t'Hdministration au sein de laquelle
il a commencé sa carrière et où il a acquis la haute position de directeur de l'Assistance publique. Sa Ceo~r~/tt'e industrielle et commerciale
de la France signalait son début, vers ')838; bientôt de nombreux et
importants rapports sur diverses branches des services publics, un
Traité de la /e~)~«<)OH des travaux publics et de la lOtne en France
donnaient
de t'autot i)é à son nom le livre des Co~oHtwat'oMs de Paris
lui.assigna un rang éminent parmi les économistes statisticiens et moralistes. Des recherches, aussi remarquabfes parieur étendue et leur nombre
que par leur précision, traduisaient en chiffres certains ou en approximations plausibles cet immense mouvement de consommation qui étonne
l'imagination et avait, jusqu'alors, défié fe calcul. De cette masse de faits
accumulés avec autant d'art que de science, jaillissaient, comme des
leçons pour ainsi dire spontanées, des conseils de prévoyance et de sagesse, aussi opportuns aujourd'hui qu'il y a sept ans. Un dernier
ouvrage, de tous le plus considérable, les 2~/Mde~sur les Hôpitaux, qui
a paru vers la tin de l'année dernière, a mis )e sceau à la réputation, à
la fois économique et administrative, de M. Husson. Dans ce I:vre,
d'une splendeur d'exécution monumentale, enrichi d'un grand nombre
de fort belles planches, l'auteur passe en revue tous les établissements
hospitaliers de Paris, les rapproche de ceux de t'étranger et signate les
ressources, les progrès accomplis et ceux qui testent à faire. Cette
capitale publication a probabtemententrainé les suffrages de t'Académie,
qui pouvait hésiter entre plusieurs candidats de mérite.
Quant à M. Henri Baudri)!art, sa fonction de rédacteur en chef du
recueil où nous écrivons ces pages impose à nos appréciations une réservequi nous permettra cependant de dire que, si ses travaux, comme
écrivain, et son enseignement de professeur, lui ouvraient les sections
d'économie politique et de morale, aussi bien que celle de politique et
d'administration, c'est vers cette dernière qut, le portaient de préférence son plus ancien et son pins récent ouvrage. Le livre de Jean
B~i'Ke~ son temps est le tableau, habilement tracé, des idées politiques qui agi talent te xvi''siècle, et que le cétèbre jurisconsulte philosophe
jugeait avec tant d'indépendance; celui des Publicistes modernes applique à des époques moins éfoignées le même talent d'exposition, la
même sûreté d'appréciation. Entre ces deux termes extrêmes se placent
divers ouvrages d'économie sociale qui ont été, comme les précédents,
désignés par les suffrage, académiques au suffrage pubiic les /?<?/~or~
de la morale et de l'économie politique, le ~faHMe~de <'eco?:om!eBO/
~t'gMe,les Etudes depAt/oso~tc morale. En tous se retrouvent cesqua-
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lités qu'un des meilleurs maîtres en ces matières, M. Hippolyte Passy,
résumait ainsi, à propos de Bodin <:Analyse ingénieuse et pénétrante,
vaste érudition, sagacité rare; un style à la fois vif et ferme, simple et
nerveux. D Enfin dix années d'enseignement au Collége de France, dans
lachairequ'ont illustrée J.-B. Say,Rossi,MichelChevalier, développaient
avec distinction les brillants et solides travaux de l'écrivain. Le choix
de l'Académie, en se portant sur M. Baudrillart, a été un hommage au
libéralisme de l'esprit, associé à l'élévation morale des doctrines. Aux
félicitations des amis, le Journal des Economistes a droit de joindre les
siennes, en voyant entourée d'une nouvelle autorité une direction qui
concilie le respect pour les grandes traditions de l'école, avec les
égards et la bienveillance pour la liberté de la pensée.
La période des élections a coïncidé avec la distribution des prix de
186~, un peu retardée cette année. En attendant les proclamations publiques en séance générale, voici les résultats qui en ont été communiqués aux journaux.
Le grand prix Beaujon (quinquennal), dont le sujet était les Institutions de crédit, surtout dans leurs rapports avec le cautionnement, a été
décerné à M. Batbie, professeur suppléant à la Faculté de droit de
Paris.
Le prix Bigot de Morogues, destiné au meilleur ouvrage sur le~sMpérisme, a été partagé entre MM. deMagnitot, préfet de la Nièvre, pour
son livre l'Assistance en p'OM'Mce,et M. Emile Laurent, chef de division à la préfecture de Bordeaux, pour son livre le Pcmp~'t'sme et les
Institutions depr~o~Hce. Une mention très-honorable a été accordée
à M. Alp. Feillet, auteur de la Misère sous la Fronde.
Le prix sur le P)'~ à intérêt a été partagé entre M. Batbie, ci-dessus
nommé, et M. Fernand de Maillard, docteur en droit, avocat à Dijon.
Le prix sur les Changements politiques et administratifs intervenus
sous le règne de Chartes VII a été décerné à M. Vallet de Viriville, pro..
fesseur adjoint à l'école des Chartes.
Le prix sur les Grandes Agglomérations humaines n'a pas été décerné. Une mention a été accordée au mémoire n° 2.
Le prix sur <'7m~o<avant et depuis 1789 n'a pas été décerné. Une
médaille de 500 fr. aété accordée à chacun des deux mémoires n°'' t et 2.
Le prix de l'Histoire des Elablissements français dans l'Inde a été
décerné à M. Louis Herman, ancien élève de l'Ecole polytechnique.
Le prix sur )e /M/ede la Psychologie en philosophie a été partagé entre
MM. Nourrisson, professeur de logique au lycée Napoléon, et M. Maurial, professeur de philosophie à la Faculté des lettres de Strasbourg.
Une mention très-honorable est açcordée à l'auteur du mémoire n° 3.
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Le prix sur /t/7ueHce des Peines n'a pas été décerné. Une médaille
de 1,000 francs a été'accordée à chacun des mémoires n° 1 et n" 4.
Plusieurs des rapports sur les concours sont eux-mêmes des travaux
étendus, riches en enseignements. Nous citerons, entre autres, ceux de
M. Hipp. Passysur /e Crédit et sur/e~Pr~
intérêt celui de AI. Franck
sur leRôle de la Psychologie.
Les séances, remplies depuis trois mois par les discussions de titres,
les élections et les rapports sur les prix, ont laissé peu de place aux
lectures. Un mémoire de M. Giraud sur Saint-Evremont, qui a fourni
au savant académicien, ami des études variées, l'occasion de curieuses
recherches sur les origines du scepticisme moderne un rapport de
M. Pierre Clément sur un livre de M. Vicaire, ayant pour objet le reboisement enfin une préface de M. Gustave de Beaumont à une nouvelle édition de son beau livre sur l'Irlande voilà bien à peu près tout
le contingent du tnmestre.
Cette préface est un éloquent tableau de la grande expérience sociale
qui s'est accomplie en Irlande depuis quinze ans. M. G. de Beaumont
avait dénoncé au monde l'effroyable abîme d'iniquités où était tombé.
cet infortuné pays; il enraconte aujourd'hui la régénération, sans cacher ce qui reste encore de plaies à guérir, de redressements à obtenir. La terrible famine née de la maladie de la pomme de terre, le cri
universel de détresse qui s'éxhala du sein de l'Irlande, le mouvement
de remords et de justice qui ébranla l'Angleterre tout entière, du sommet du gouvernement jusqu'au sein de la riche bourgeoisie, tes secours
officiels largement votés et pratiqués, l'insuffisant concours de l'aristocratie irlandaise, t'émigpation enfin employée comme ressource suprême,
tous ces grands et instructifs spectacles dont notre siècle se souvient
encore ont été largement et rapidement retracés d'une main aussi bien
instruite que sympathique. Ce qui reste de maux dépasse encore la mesure imposée aux peuples par la seule imperfection de la nature. La
pomme de terre fait le fond de 'la nourriture du peuple et ne rassure
pas contre les risques de disette; le séjour au workhouse est un remède
à l'oisiveté, aussi impuissant que démoralisant; la transformation des
terres à blé en terres à pacage devient la spéculation des propriétaires
qui ne suppriment le paupérisme qu'en supprimant le pauvre les menaces de mort, suivies d'assassinats mystérieux de propriétaires, sont
encore communes ou à peu près impunies; les salaires restent avilis et
la concurrence pour le bail des terres excessive. L'Irlande est donc encore, malgré de réelles améliorations, malheureuse et agitée. Elle est
cependant dans la voie d'une réelle transformation, dont l'instrument
le plus actif, aux yeux de M. G. de Beaumont, est la loi qui a autorisé
la vente, par une commission dite le tribunal de la propriété foncière,
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des terres dont les tiers intéressés ou même le propriétaire obère! réclament la vente; cettecommission divine les domaines parlas dont elle
détermine :<son gré le nombre et t'étendup, provoque tes enchères, adjuge les lots et confère aux acquéreurs des titres irréfragables qui dégagent a la foi3 la terre et l'homme des liens des dettes et des règles obscures de l'antique législation. La classe des moyens propriétaires,
résidant un peu plus sur le sol que les lords d'autrefois, est ainsi créée
mais elle manque encore de son complément nécessaire, la petite propriété. Elle t'obtiendra un jour, M. G. de Beaumont le souhaite vivement, et ne désespère d'aucun progrès, gràce à cette liberté de protestations bruyantes et concertées que permet aux victimes la loi anglaise
et que les mœurs protègent. Dans cette liberté, l'éminent publiciste
honore ta plus efncace justice qui puisse être accordée à Drtande.
Dans cette rapide analyse, nous avons glissé sur l'émigration, l'une
des plus grandes mesures de régénération il convient d'y insister.
M. G. de Beaumont, dans son livre sur 1 7/<:K</e,avait pris parti contre ce remède héroïque, dont it signalait t'iniquité, les inconvénients,
l'impraticabilité. Il en confesse aujourd'hui avec toyauté la facile exécution et les bous résultats, mais avec des restrictions qui voilent une
partie de ta vérité.
« A vrai dire, ce n'est pas pour l'Irlande que l'émigration a été surtout un bienfait, c'est pour ceux qui l'ont quittée. Comment nier ce
bienfait en présence des efforts singuliers quetesémigrants,
dès leur
arrivée dans leur nouvelle. patrie, ont faits pour y attirer leurs parents
et leurs amis laissés en Irlande? H est constant qu'a la suite de l'émigration de t84.8, il est arrivé en Mande, en une seule année, d'Australie et d'Amérique, un million de livres sterling (plus de 2o millions
de francs) envoyé par les premiers débarqués pour provoquer de nouveaux départs et défrayer de nouveaux établissements. Si, sur cette
terre étrangère où ils ont débarqué, ils étaient misérables, appel !eraientils, au prix de pareils sacrifices, la venue de ceux qui leur sont chers? a
Voilà un précieux témoignage, conforme d'ailleurs à tous les documents authentiques, ainsi que nous l'avons surabondamment démontré
dans notre Histoire dé l'Émigration, et qui pourrait suffire à mettre
en honneur t'émigrat!b)). Transformer deux millions de prolétaires,
effroi et honte d'un pays, en travaiiteurs et propriétaires disposant, au
bout de ppu d'années, de larges épargnes, que peut-on souhaiter de
plus efficace contre le-paupérisme?
Mais, ajoute M. de Beaumont, a le bienfait de l'émigration, certain
pour ceux qui sont partis et arrivés, est moindre et plus douteux pour
ceux qui sont restés. Bien que le nombre des concurrents pour la main"
d'œuvrcet pour tes fermes ait diminué, les salaires sont toujours insufËsauts et irréguliers le prix des fermages n'a pas baissé:; la concur-
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rcnce dont les fermes sont toujours l'objet est à peu p''ë3 la même;
malgré 3 ou 400,000 pauvres cab.'nps abattues, la demeure du plus
grfUtd nombre est toujours misérable et consiste uniquement en murs
de boue desséchée le riche paraît toujours aussi éloigné du pauvre, le
protestant du catholique. En somme, l'aspect extérieur de l'Irlande n'a
pas beaucoup changé; et, bien que la disette n'y soit pas continue et
générale, cependant on y meurt encore de faim, et t'émigration continue toujours sur une grande échetie
il est parti 66,000 Irlandais
<i 486). n
Comme expression finale de son jugement, M. de Beaumont s'exprime ainsi
« J'admets et je partage le sentiment de ceux qui, tout en déplorant
la cause première de t'émigration, reconnaissent l'efficacité du secours
qu'elle apporte au mal dont elle est née. mais ce que je ne comprends
pas, je l'avoue, c'est le langage de ceux qui, dans Jour enthousiasme
pour ce remède héroïque, bénissent comme un bienfait de la Providence
la nécessité même où se trouve la moitié d'un peuple d'abandonner sa
patrie. »
En écrivant ces lignes, qui peut-être vont un peu à notre adresse,
M. G. de Beaumont n'a pas assez clairement expliqué quelle est la cause
première de t'émigration. Est-ce le régime civil et économique né d'une
oppression sécu!aire de la race irlandaise par les Angto-Saxons vainqueurs? Nous n'en avons ja'nais lu aucune apologie; mais si t'émigration a pour cause première, (ondameutate et permanente la fécondité des familles, t'éminent académicien est, si nous ne nous trompons,
du côté de ceux qui ta respectent et la bénissent.
Or, que telle'soit la vraie cause, on t'eût depuis longtemps reconnu
en soumettant le problème de la population normale de t'trtande au contrôle de l'expérience géographique et économique. M. G. de Beaumont
et d'autres après lui ont mis eu avant le chinée de 25 mittions d'habitants comme densité possible de t'h'tande; mais c'est ta une hypothèse
abs.dûment dénu'ntie par t'étendue bien certaine de la surface. Cette
étendue est d'environ 20 millions d'acres, soit un peu plu3 de 8 millions
d'hectares, dont deux millions sont, au témoignage de .\). de t.avcrgne,
en lacs et marais; deux autres sont formes de terrains médiocres; la
moitié restante est seule d'excellente qualité, mais encore se trouvet-elle dans un ctimat septentrional, sujet aux tongs hivers, qui entraînent les to~gs chômages de !a terre etJt's hommes. Kn somme, t'trtande
est dans une condition générate de fcrtitité.inférieure la moyenne, et
.c'est (,'n untel pays que t'on prétendrai tf.o revivre danst'i.ance,
sur8 millions d'hectares, 2o mdtions d't~abitants, 3 par hectare, alors que la
France, bien mieux dotée par ta nature, ne compte aujourd'hui que
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1 habitant par 4 hectare 1/2' Peuplée comme la France, l'Irlande ne
posséderait que 5 millions et demi d'habitants. En prenant-pour terme
de comparaison les États de l'Europe arrivés au même degré de civilisation, on peut assigner ce chiffre comme un maximum que, sous peine
de misère, la verte Érin ne doit pas dépasser, tout au plus atteindre,
car cette verdure qui embellit le paysage et inspire les poëtes est beaucoup plus propice à l'élève du bétail qu'à la nourriture de l'homme.
Cette limite une fois reconnue, vaut-il mieux dire à une population
morale, religieuse, patriote Inspire-toi de Malthus, applique-toi à rendre tes mariages stériles, réduis ton nombre à tessubsistances; ou bien
Obéis à la loi divine et humaine, et, à mesure que tu atteindras le niveau
de la plénitude, envoie !es familles surabondantes fonder au loin de nouveaux établissements, où elles porteront la langue, les mœurs, la fui,
les vertus de leurs pères, ici sous le drapeau national, ailleurs sous un
drapeau ami ? On peut défier de trouver dans aucun code économique,
dans aucune doctrine vraiment scientifique, la moindre objection à un
tel langage, aussi conforme à l'intérêt particulier de la métropole et
des colons émigrants qu'à l'intérêt général de l'humanité qui réclame
l'exploitation intégrate du globe. Ce que M. de Beaumont persiste à
qualifier de crue/ expédient, est la voix même de Dieu dans la Bible,
de la nature dans la science, de l'humanité dans l'histoire.
Sans doute l'émigration n'a pas guéri tous les maux de l'Irlande, mais
n'est-ce pas merveilleux d'avoir procuré à deux millions de misérables
-le moyen d'épargner, en peu d'années, 25 mittions de francs au profit de
leurs familles, et 274 mittions en douze ans (t)? Elle n'a pas créé
l'aisance générale sur place, ni peut-être diminué le taux de la rente;
mais que fût-il advenu si la quantité de travail, de salaires, de vivres,
de'terres à cultiver, qui se répartit aujourd'hui entre 5,764,000 indivirlus, devait se partager entre 10 millions, chiffre qu'eût atteint en
La vie matérielle et
1861 la population d'trtandesansi'émigration?
sociale y serait devenue impossible on se serait dévoré les uns les
autres.
et c'est, du
Ce qui reste de maux à guérir, il faut le demander,
reste, ce que fait M. Gustave de Beaumont, avec l'émotion d'un dévouement éclairé par la science,
aux réformes législatives, économiques, morales, non en vue de tarir l'émigration, qui seule rend efficaces
les réformes, mais pour la réduire aux proportions, dont elle n'est plus
loin, d'un courant de départs librement consentis et prudemment
accomplis.
Puisque l'occasicn m'y invite, que je réponde un mot à M. Félix Wo-

(1) J'ai fourni les détails dans mon Histoirede l'Émigration, p. 34.
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lowski, lequel, à propos de Malthus, me fait l'honneur de me mettre en
cause (')). Pour lui aussi rémigration est tout ce qu'il y a de plusamer
dans la vie, et d'ailleurs ta ,p[ace sur le globe manque aux émigrants
la possibilité d'une population de 5 à 6 millieas d'habitants lui paraît
un rêve à cause des déserts et des zones torrides dont il m'accuse de
ne pas tenir compte; finalement, H n'insiste pas par égard pour mon
talent sérieux etmes <rauaM.r utiles! Quels touchants égards!
Je m'incline avec respect et douleur devant l'émigration politique,
et je comprends que, sur des lèvres polonaises, elle réveille toutes les
amertumes du cœur. Mais j'ai parlé seulement d'émigration volontaire,
économique celle-là, loin de n'être que l'arrêt d'une inexorable fatalité, est le sort librement choisi tous les ans par un demi-million d'Européens Est-ce que les 70 millions d'habitants blancs de l'Amérique,
et les 2 millions de l'Australie sont tous nés sur place? Et quelle force
a donc peuplé l'ancien monde, sinon l'émigration du genre humain que
la Bible nous montre originaire de !a Mésopotamie, et dont la science
des polygénistes les plus hardis ne porte pas les foyers primitifs à plus
d'une trentaine? J'offre de vérifier, -au premier dîner des Économistes,
qu'il n'y a pas un convive sur dix qui ne soit un émigré du nid paternel. Mais on est indulgent pour l'émigration qui mène à Paris, sévère
pour celle qui mène dans les colonies! Une saine politique est d'un
sentiment tout contraire.
Et quant aux déserts et à la zone torride, je regrette que M. Félix
Wolowski dédaigne de prendre au sérieux les enseignements de la
géographie. L'étendue des déserts, en Afrique et en Asie, ne couvre pas
plus des deux à trois dixièmes du sol, et encore le récent traité de la
France avec les Touaregs aurait pu lui apprendre que le Sahara
même n'est pas aussi inhabité et inhabitable que l'imaginent de vulgaires
préjugés. L'Europe et l'Amérique n'ontpas de désert en proportion sérieuse sur l'ensemble et pour la zone torride, dois-je apprendre à mon
savant contradicteur qu'elle est beaucoup plus fertile que les zones tempérées, et capable de supporter une population adaptée au pays et au
climat beaucoup plus nombreuse qu'aucune autre région? A ne parler
que de l'Amérique, si elle était peuplée seulement comme l'Europe, soit
4 habitant par 3 hectares 60 centiares, elle nourrirait milliard 170 habitants, c'est-à-dire à peu près autant qu'aujourd'hui le globe tout entier.
Et l'Europe elle-même, si elle était peuplée comme la France (67 habitants par kilomètre carré), nourrirait 664 millions d'habitants au lieu
de 278,000, trois fois plus. Enfin, le globe, peuplé comme la France,
en recevrait 9 milliards. M. Félix Wolowski doit voir que je me montre

(i) Journal des Économistes,livraison d'avril, p. i61 et suiv.
2''sÉ)))E.T.)ixxvt«.–loa~n'<<863.
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moderé,cnproposant)echin'rede5a6mi!t)ai'ds,etqu'ityap)ace
Tous tes jeunes Ëtats du nouveau
surtegtoheponrtesemigrants.
même
monde, toutes les colonies anglaises les scillicitent à t'envi:
t'Austraiie offre des primes à t'impota.ion des femmes. Ces faits authentiques méritent qu'on dise pourquoi on n'en veut tenir aucun
compte.
L'équilibre des populations se partageant le g)obe et le mettant en
valeur est le pivot de t'economie sociale, la première loi naturelle qu'elle
doim invoquer, sous peine de recourir a J':H,tifict.:ou au vice, à l'impuissance ou a)'immora!ite.es
enfants qui manquent ta famine naissent
hors de la famitte et M.dthus, qui c.unsei[!e )c cé)ihat dans le mariage,
en le conciiiantavec la vertu, n'est quun rêveur, désavoué par ses
discipjes les plus francs. t) est vrai que ceux-ci en arrivent à absoudre
des pratiques, justement flétries par la rctigion et la morale, par l'hygiëneetpart amour, que M. t'abbé Corbière rappetait dans sa po!nique
avec M. Joseph Garnie' H n'y a pourtant à choisie qu'entre cette solution et la castratiot), ou une autre encore plus difficile à nommer.
Je ne puis m'empêcher de remarquer, en finissant, quêtes mahhusiens
purs. qui paraissent condamner le vice rehabitité par M. Joseph Garnier, ne se joignent pas à nous, adversaires de M~tthus, pour réfuter
cet allié compromettant; ne craignent-ils pas que leur silence ne passe
pour une adhésion ?
JULESDUVAL.
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–Journot o/' thé ftffti'stt'cotS')t't'e~o/' ~ondott. A/o'chnxt j)~M))!<.
SoMMA'nE.
GentM'tdaZf/<M')f/. De«i.st:heV)f:rie<r.<sc/t'')/'t. DtMrses
DeMf.~che
t'cu~M Mononi/cs ~ot;M/Men yt~M~c.
/!t'cm<'rHundettKatf. /'<'<;tMSffiches~muMs~rc/ttu. /ict);s;tt~e;tt:ratde la E~taJi'sticft.
Le Journal o/' the s<a</s~'c<t!~ooe/y o/'LoM~oH, dont nous avons !e
num~'odu décembre t8C2sous k's yeux, continue de recueinir '!es travaux d'un grand interc).. L'anucu dernière M. Fred. i'urdy, te chef du
bureau de statistique de t'udministration centrate de l'Assistance publique (~oo~ ~Ke 6oafd), avait fourni un travait sur les salaires agri-
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cotes de !'Ang)eterre; dans !e présent numéro, ii donne le même
renseignement sur t'Kcosse et Irlande. C'est, dans l'un et t'antre cas,
une anatyse raisonnée de documents réunis et publiés par ordre du
·
FarJement.
On a souvent essayé de faire le budget des « classes laborieuses o
on a recherché en France, en AUcmagne, en B~gique, comme en Angteter'.e, quel pouvait être le revenu suit d'un ouvrier cétibataire, soit
d'une famille d~'ouvriers, et on a suppu-é en mén~e temps les dépenses
do t'homme isolé et celles d'un ménage. Ce~ enquêtes déticates sont
d'une grande utilité, lorsqu'elles sont faites avec le soin et la sagacité
qu'elles exigent, et surtout lorsqu'on possède les étéments d'une comparaison soit avec des époques antérieures, soit avec (les pays étrangers. L'article que nous examinons est très comptet relativement au
Royaume-Uni, et l'auteur a pu remonter a'pius de cent ans en arrière.
H résutte de ses rapprochements que le taux des salaires s'est éfevé
dans une proportion bien autrement forte que le prix des comestibtes,
et que, sa nourriture payée, l'ouvrier dispose d'une partie plus ou
moins considérnhie de son salaire pour tout autre cmp)oi.
C'est ta un f;iit très-heureux, du exclusivernent à tinvcntion de !a
machinea vapeur et des autres moyens de multiplier la pro<h.!ctio)).A
Faifte de ces machines, un grand n"n)bre d'objets ont pu être étaDis a
des prix qui les ont rendus acccessibtes aux niasses; teur consommation s'en est accrue dans une proportion telle, que le notnbre des ouvriers de ('industrie a dû être considérabiement augmenté. Les bras
enrôSés par les manufactures ont été pris parmi les cuttivateurs. qui,
dans le Royaume-Uni, fournissent, en outre, un fort contingent a
i'émi~ration. H en est résulté une certaine dépopulation des campagnes,
qui se résout en une disette de travailleurs ruraux. On sait que dans
presque tous [es pays on se p)aint du manque de bras pour les travaux
agricotes; c'est donc un fait basé sur la nature des choses, et nous
sommes surpris que des hommes inteuigcnts puissent encore nourrir
l'espoir d'enrayer )e mouvement, surtout par les expédients qu'ils proposent. C'est comme si l'on voulait arrêter une locomotive avec un
brin de pai!)e. Ce n'est pas de ce côté que les recherches doivent porter.
On doit plutôt s'ingénier à trouver le moyen d'augmenter le pouvoir-r
productif d'un ouvrier agrico)c, par des machines à vapeur, des engrais
énergiques, etc., afin de pouvoir lui donner un salaire plus étevé et
ce nous .semplus assuré, ou (le rendre son labeur moins rude. C'est
ble, h.' seul moyen de lutter contre la tendance des travaiUcurs ruraux
à quitter la campagne. Du reste, quand lcs villes seront encombrées.
il s'établira une réaction, et la répartition des populations se nivellera.
Nous aHons maintenant extraire quelques chinres de l'article de
M. Purdy (~eca~M/a~oM ~en<<t/e).

216
Salaire

JOURNALDES ÉCONOMISTES.
hebdomadaire

des ouvriers

agricoles

la seconde moitié

pendant

~1860.
Enfants
au-dessous

Hommes.
Angleterre.
Ecosse.
trtande.

llsh.6~2
H</2
7
~/4

Voici un tableau

approximatif

Femmes.
&sh.'8d/2
5
7
3
11

entre

Angleterrù.
Angleterre,
Écosse.
Irlande.

Dates.
1824-1837
.g~
1840-1860
1844-1860

d'un homme

deseizeans. travaU)antatatacba.
3sh.8i/2
14sh.9~2
4
14
33/.4
63/4
2
9
43/4
~1/2

de l'accroissement
Intervalle

Gainhebdomadaire

des salaires

Accroissement Accroissement
absolu

proportionne]

les deuxdates. (parsemaine).entantpourcent.
13 ans 2 sh. 8
28.6
1
3
12,1
M o 3
49.5
91/2
o
16
2
7
57.4

Il ne faut pas oublier que ces chiffres ne sont que des moyennes. En

1860, le minimum des salaires a été, pour un homme, de 9 sh. en Angleterre, de 41 sh. en Ecosse, de 6 sh. en Irlande, et le maximum s'est
élevé à ~5 sh. en Angleterre et en Ecosse, et à 8 sh. 9 en Irlande. On
voit que les salaires sont plus élevés en Ecosse qu'en Angleterre en
revanche, les p«or rates y sont plus bas, et l'on trouvera, comme nous,
que c'est une belle compensation.
Nous passons les détails sur les dépenses, qui exigeraient trop d'explications, pour mentionner les articles suivants de la revue que nous
analysons. Le premier que nous rencontrons est l'essai de M. Herman
Merivale sur t'utHite des colonies comme territoire disponible .pour
recevoir une colonisation. L'auteur de ce travail pense que, la population augmentant plus vite que les subsistances, t'émigration l'empêche
de tomber dans la misère. 11est certain que les faits et la raison sont
d'accord pour admettre la vérité des principes posés par Matthus; ceux
qui refusent de le reconnaître sont mus par un sentiment généreux
mais ce sentiment les contraint à fermer les yeux à l'évidence. U est
des personnes qui regardent Malthus comme le représentant de la
cruauté et de la perversité la plus profonde, au point qu'on pourrait
leur raconter sur son compte les choses les plus horribles sans faire
naître sur leur figure le moindre sourire d'incrédulité. Pourtant il s'est
borné à constater un fait: car c'est un fait qu'un père peut avoir successivement dix enfants sans que ses forces productives doivent KECESSAmEMENT
augmenter avec sa progéniture. Mais n'est-ce pas en vain
qu'on cherche à vaincre un sentiment par des raisons ? Passons.
De preMM~'oMdes crimes, par M. E. Hill, tel est le titre de l'article
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suivant. Le moyen consisterait à imposer à tout propriétaire le devoir
de n'admettre comme locataires que des personnes dont il saurai t
qu'elles gagnent honnêtement leur vie. C'est un article dicté par un
excellent sentiment, seulement il est un peu trop basé sur les si et
tes HM!
Nous trouvons ensuite avec une vive satisfaction le discours par
lequel ill. Edwin Chadwick a ouvert la section économique du grand
congrès scientifique anglais de'1862. L'éminent auteur répond avec
succès au reproche fait a la science économique de ne s'occuper que des
intérêts matériels. H n'est pas possible de résumer en peu de mots un
discours où les faits et les raisonnements s'enchainent si bien et d'une
manière si concluante. Nous voudrions cependant ajouter une réflexion,
qui nous semble couper court à toute attaque faite de bonne foi contre
l'économie politique. L'économie politique est une science qui recherche les lois rotatives à un certain ordre de faits humains ou sociaux;
est-ce sa faute si, dans cette étude, elle découvre quelque vice, quelque
défectuosité? Elle n'a pas créé l'homme, dont elle analyse les actes
économiques. Elle n'enseigne pas le mal, qu'elle constate parfois. Meprise-t-on le médecin, qui s'occupe pourtant de maladies souvent
dégoûtantes ou mortelles? Reproche-t-on au magistrat ou à l'avocat
leurs rapports forcés avec des malfaiteurs? Du reste, une science sera
d'autant plus utile qu'elle signalera plus de défauts à corriger un mal
constaté est à moitié guéri. Mais que parlons-nous de défauts? Que
l'homme ait besoin de nourriture, qu'il soit obligé de travailler, ce sont,
à nos yeux, des conditions de progrès, ce sont des forces qui peuvent,
comme la vapeur, faire quelques victimes, mais qui produisent un
bien tellement grand, qu'on peut se borner à ne voir que celui-là.
Le Merchants Magazine, de M.William B.Dana, ne paraît pas découragé par lesévénements qui s'accomplissent actuellement auxËtats-Unis.
Les numéros de janvier et de février ')863, que nous avons sous les
yeux, renferment des articles d'un grand intérét.Nous remarquons notamment les essais sur la production et la consommation des sucres (de
canne, de betterave, de sorgho), sur la consommation du thé, sur la
circulation, sur le télégraphe transatlantique, sur la distillationdu petroléum, etc. 11en est cependant un qui nous a particulièrement frappé
il est intitulée MM!/onHnational corrency (by John J. Knox).H a pour
but de démontrer
ou plutôt il suppose généralement admis
que les billets émis par des banques nombreuses produisent une confusion déplorable, et qu'il importe d'établir une circulation uniforme.
Ce serait à une banque centrale, ou même au trésor public, qu'échoirait la mission de créer les billets, dont la quantité nécessaire serait remise aux différentes banques locales contre le dépôt de valeurs « de
bonnes sécurités assurant
le remboursement ou le « rachat Mdes
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bittets. L'auteur de cet article paraît considérer l'uniformité de la circulation comme une mesure populaire aux Etats-Unis.
Ott ne s'attendra pas a ce que nous examinions ici h question cle
t'unité ou de la multiplicité des banques il est pourtant curieux de
noter qu'en France on demande la multiplicité, et en Amérique t'unité.
Ce!a ne veut pas dire qu'on pré'erc ce qu'on n'a pas, mais qu'il faut
porter le bat pour savoir où il blesse. Cela veut dire aussi que tons les
extrêmes se touchent.
par leur mauvais côté. On voit que nous
sommes pour tc~'M~e mt/~M.
En passant en Attemagne, nous commencerons notre revue par la
/)eM~eAe Ce<?te/M<~e
Ze'<M"~ (G.'xetto municipale attemande), qui, sous
l'habile direction de M. Hermann Sto)p, prend un nouvel essor et, sans
négliger tu droit, consacre un espace croissant a ta partie économique
et statistique de l'administration. Cette feuille hebdomadaire est la seule
publication périodique consacrée aux an'aires communales en AItemagnf; elle peut donc concentrer tous les renseignements, et il semble
qu'elle tait des enorts dans ce sens. Parmi ces renseignements, nous
signalerons surtout ceux qui sont rotatifs a certains services publics,
comme l'éclairage, la distribution de t'cau, tes mesures prises en faveur
de ta santé publique, et autres semblables; enfin les documents sur les
revenus et les dépenses communales. Le domaine municipal compte,
tant en Aitemagoe qu'en France, )a liberté de l'industrie, c'est-à-dire
que,dans un certain nombre de cas déterminés par la loi, le bourgmestre
et le maire peuvent
ou ne peuvent pas
gêner le citoy< dans
l'exercice d'une industrie. Les corporations n'étant pas encore supprimées partout de t'autrecô!éduRhin,
cette question y jouit d'une certaine
importance et continue do passionner quelques esprits retardataires.
tL'ureusemcnt le nombre de ces esprits diminue rapidement; tes artisans, débarrassé;, des liens corporatifs, s'assurent de plus en plus qu'il
n'est pas nécessaire de tramer un boulet pour marcher sans tomber, et
que les lisières sont faites seulement pour les enfants. La Ca.M«eMUK!
c~M/c allemande, nous n'avons pas besoin de le dire, est pour la liberté,
et elle rccueille plus d'une nouvettc curieuse et digne de figurer dans
tes annates de t'cconomie politique.
La Z~ii~/te F<pr~'a/tt'~f/<ri/'< (Xcvue trirnestrielle aitemande),
n" !0t, ne renferme presque que des articles politiques, its examinent
ta Réforme fédéraic,
la Situation politique,
tes Vues de la Prusse
sur ta co:npé:ence de la dièse de Francfort,
la Premièfe session du
ta Question d'une législation attemande uniHeichs'ath d'Autriche,
i'rmj sur tes contrefaçons,
le Congrès agricole de Wurzbourg. Ces
deux derniers entrent seuls dans notre cadre, surtout te compte rendu
du congres agricole, dans lequel nous trouvons te résumé d'une intéressante
discussion sur la question suivante « Dans queite partie de
r
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t'ÂttRmagne le cultivateur tirera-t-il le meilleur parti de son capital,
soit en achetant, soit en louant une ferme? » On avait préparé la discussion H))huvrant une enquête dans toute t'Attemagne. Du bons travaux ont été fournis, mais les détails peuvent être résumés ainsi là
où la terre est chère (et on connait les circonstances qui la font renchérir), il est plus avantageux de devenir fermier, tandis qu'il vaut mieux
se rendre acquéreur dans les contrées où le terrain est à bon marché.
On est arrivé aux mêmes conclusions en France.
On annonce presque simultanément plusieurs nouvelles publications
périodiques en Allemagne t'une, cette de M. Hitdebrandà Hatte, dont
la première livraison a déjà paru, donnera six livraisons par an,
nous y reviendrons; l'autre, dont nous ne connaissons encore que le
prospectus, p:na!tra a Bertin et sera une revue trimestrielle des économis!es distingués lui ont promis tcur concours. Ces deux puDications
semblent se faire concurrence; nous faisons des vœux en faveur de leur
durée. !t est un autre périodique allemand, te Bremer Handelsblatt
(feuille commerciale de Brème), qui est égatf'men't consacré à la discussion des questions économiques; cette feuille est entrée dans sa
douzième année et maintient sa réputation. LUc se méte activement à
faire prévaloir les
la polémique du jour et contribue efficacement
solutions libérâtes. ËHe n'a pas été étrangère à la suppression, dans la
plupart des Etats allemands, des corporations d'arts et métiers; elle
lutte vigoureusement pour-la réduction des droits douaniers, et actuellement c'est pour la conservation du Zottverein qu'elle rompt une tance,
chaque fois que l'occasion se présente. Eilc ne se borne pas, d'ailleurs,
à traiter les questions attemandes, car elle ne considère pas l'économie
politique comme une science locale; elle p.ofesse la solidarité la plus
étroite entre ta production et la consommation de tous les pays.
En ce qui concerne !e Preussisches ~aM~o're/t/c
(Archives com
merciatcs de Prusse), nous nous bornerons aujourd'hui encore a une
simple mention C'est une mine inépuisable de documents législatifs et
statistiques relatifs à tous tes pays et surtout au Zottverein. Nous nous
y arrêterons à une autre occasion.
à Madrid, est arrivée à la fin de la
La Revista gtneral de E~ad~ca,
première année. Les deux derniers numéros mensuels renferment des
articles parmi lesquels nous signalons les suivants De la ~<ad!'s<tca
en /)aKa. C'est t'histoire de la statistique en Espagne depuis les temps
les plus reçûtes. Nous y trouvons que plus d'une fois, en Espagne
comme ailleurs, on a fait de la statistique sans le savoir. L'auteur,
M. A. Meretto y Casademunt, a reproduit, dans cet intéressant travail,
les résultats généraux des dénombrements opérés au xvm" siècle. M. J.
Jimeno Agius donne un petit article sur tes Associations et les ;)~'<oetM.F.-J.
devenu,–dont
nous avons appris a
<~Mes,s~t<MM,
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une Statistique comparée des naufrages en
apprécier les travaux,
Angleterre (4860) et en Espagne (1860 et 't 86~ Nous passons sous
silence les extraits de publications étrangères et même les mélanges,
bien que ces derniers comprennent des documents originaux, notamment sur Porto-Rico et Cuba.
En terminant, nous croyons devoir répéter qu'il n'entre pas dans
notre plan de mentionner l'ensemble des publications économiques
dans chacune de nos Revues, mais nous tenons à ce qu'aucune ne soit
oubliée dans le courant de l'année. Ce serait aux intéressés à appeler
notre attention sur les publications omises, très-involontairement, car
nous avons à cœur d'être complet.
MAumct: BLocE.

CORRESPONDANCE

<Se la popmta&Bom
<j&Mes4MHm
DESËCOKOMtSTES.
A Monsieur le Directeur du JOURNAL
Monsieurle Directeur,
Je m'attendais que M. Garnier reconnaîtrait son erreur, ou qu'il citerait
textuellement les casuistes dont il critique la doctrine.Il eût été d'une controverse sérieuse de prendre acte de renseignement adopté par les moralistes
catholiques, tel que je l'ai expliqué, et d'en tirer profit pour le progrès de la
science économique. Après la sagesse de ne rien affirmer sans un mûr examen, rien n'est plus honorable que de revenir de ses jugements précipités.
Mais M. Garnier ne rétracte rien. Il adoucit sans doute ses premières accusations il cesse de blâmer les théologiens en masse; il convient que, parmi
eux, il y a des hommes de sens il avoue même que Bergier, dont il avait
invoqué le témoignage, pourrait bien avoir été d'une opinion diamétralement
contraire à la sienne; néanmoins il continue à incriminer la majorité des
casuistes.
Cette persistance m'afHigeparce qu'elle me met dans la nécessité d'accentuer plus énergiquement ma polémique, pour défendre une science qui m'est
chère, et dont plusieurs années de'professorat m'ont montré la profondeur.
J'affirme, malgré les dires de M. Garnier, que jamais, entendez-vous?
amais je n'ai interprété le croissez e< muMpHgx
de la Genèse dans ce sens que
les époux soient tenus de rendre les mariages féconds.
J'affirme avoir porté (~mtde la Religion,46 octobre 1856) à la connaissance
UeM. Garnier que M. Lequeux protestait contre la doctrine dont on le disait
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propagateur, et que du texte de sa lettre il résulte qu'il approuve l'enseignement de Sanchez sur ce point. Pourquoi M. Garnier a-t-il maintenu, dans
son dernier article, le nom de cetécrivain au nombre de ceux dont il censure
les décisions? Pourquoi, s'il voulait reproduire son article sans modifications,
ne l'a-t-il pas accompagné d'une note rectificative?
J'affirme que, d'après la connaissance que j'ai acquise des théologiens faisant autorité dans les écoles, aucun d'eux n'a émis les stupides et cruelles
propositions suivantes Les parents sont tenus d'engendrer le plus d'enfants
possible. Le mari doit rendre le mariage fécond sans se préoccuper de la
santé de la femme et du sort des enfants. M. Garnier comprend qu'il y a ici
un point d'honneur, auquel il lui est impossible de ne pas satisfaire. Il faut
qu'il reconnaisse sans détour sa méprise, et qu'il cesse son système d'imputations imaginaires. Il est accusateur; c'est à lui de prouver les faits qu'il
aUègue, probatio incumbit ei qui dtc; Les fausses assertions sorties de sa
plume ne sauraient dorénavant permettre aux lecteurs de s'en rapporter à sa
parole il est indispensable que les passages des casuistes soient transcrits
littéralement et avec indication précise. Je lui ai donné plusieurs exemples de
cette manière de procéder; j'en ajoute un nouveau, auquel il me sera faciled'en
joindre un grand nombre d'autres, si la discussion continue. Secundaconclusio respondet,Mgm~</Modconjux non habet in a~cr~m potestatenanm n~ra
Et ideo quando eMmdetrimentosalulis <ier:!M?d
ejus sospttofcet ),'ico{M)Mta<e.
petit, alter reddere non tenetur, ?(<si /e~r!, aut alio morbo, aut dolore ad tempus
tenealur. (DominiqueSoto, in quartum Sententi. Dist. 32, art. 1~.)
Je m'explique que M. Garnier ait peu de sympathie pour les théologiens
ils ont flétri les pratiques qu'il érige en théorie. Mais il n'est pas autorisé
pour cela à dénaturer leur enseignement. Au demeurant, il lui sera difficile
de dégager l'acte dont il a tenté la justification du stigmate que plusieurs
milliers d'années ont accumulé sur lui. Moncontradicteur, en acceptant cette
tâche, a fait preuve d'un courage bien étonnant, car, il ne l'ignore point, la
réhabilitation qu'il a entreprise lui donnera une rude besogne, et soulèvera
partout la voix indignée de la religion, de la morale et de la médecine.
Veuillezagréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée,
L'abbé CoRBtÈRE,
Anciencuré'de Saint-Vincent
de Paul.
Auteuil,le 21 avril 1863.

Réponsede M. Joseph Garnier.
Cette deuxième lettre de M. l'abbé Corbière ne tenant pas compte de la
mienne, je dois y renvoyer purement et simplement le lecteur, s'il veut bien
s'y reporter, pour tout ce qui touche aux c;isuites, à Bergier, au « croissezet
multipliez, à propos duquel mon'contradicteur fait une nouvelle protestation,
superNne après les explications données, mais qui eût été très-utile au début
de notre discussion, quand il posait en principe que la Providenceproportionne,
sans que les hommes aient à s'en préoccuper, les moyens de subsistance au
éveloppement de la population, et quand il citait comme preuve à l'appui ht
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vatiée de l'Orénoque, capable de nourrir toute la race humaine actuellement
arrivéeat'existence!
En ce qui touche Il. Lcqueux, j'aurais certainement pu faire une no'e: mais
je n'y ai point songé, car nu venait de lire l'assertion de M. Corbière, et je
reproduisais une !eHre antérieure à sa remarque Ail surplus, pour cet auteur
(dont M. Corbière n'a pas cité une parole), commepour le fameux Sanchez et
pour Soto, introduit dans le débat, on ne peut pas juger sur une phrase l'esprit de leur oeuvre. La phrase de Soto est loin d'être aussi explicite que cette
de Sanchez, qui est plus malthusienne et eu contradiction avec la doctrine de
la presque tot.dite des casuistes et l'esprit de son traité.
De Sanehez et de M. Lequeux, M. Corbière (silencieux sur les autres) fait
« plusieurs, o et conclut à mes « fausses assertions
puis il « afin'me
0 lorsque je les fais conclure à
.que je « dénature t'enseignementdcscasuistes,
une procréation imptévoyantc, lorsque je les dis remplis de détails saugrenus
et obscènes, tt invoque le point d'honufur et me somme de citer des textes.
Je n'ai ni le temps ni la volonté de taire cette érotique compilation', et comme,
d aitte rs. elle ne serait pas ici a sa place, je me borne à le renvoyer à ma précédente tettre et aux manuels cités et autres, aux livres de Sauchez. d'E.-cubar,
de Mgr Bouvier, de M.~). Lequeux, Debreyne, etc. En t absence de ces
manuels, il pourra constater mes assertions dans un livre pubué par un professeur trè'-érudit do la Facutté de Strasbourg (t) que je n'ai lu que récemment.
Enfin, pour cc~x q'n s'en tiendront à c.-tto potcmiquc, je m'abriierai
Tant
derrière l'autorité du vénérabte M. Dunoyer, dont voici les paroles
que les éj~oux peuvent croire qu'ils ne font pas une oeuvre vaine, la morale des
casuistes ne trouve rien à leur reprocher; qu'ils se manquent à eux-mêmes,
qu'ils abusent l'un de l'autre, qu'ils se dispensent surtout de songer au tiers
absent et peut-être infortuné qu'ils vont appeler à la vie, sans s'inquiéter du
d'un
sort qui l'attend, peu importe l'essentiel n'est pas qu'itss'attstieunent
a';te simutement nuisible, l'essentiel est qu'ils évitent de faire un acte vain.
Tet!eesttamoratedt;scasuis)es,moratoaroboursdetoutemoraieetdetout
bon sens car ce que veulent le bon sens et la morale, ce n'est sûremeut pas
tant qu'on s'abstienne de faire des actes vains que de faire des actes nuisibtes(2).)) 1)
En résumé, j'ai attaqué la doctrine des casuistes en générât sur la populaet A la misère. M. Corbière l'a défention, comme poussant t'imprévoyance
due en prést'ntaut les exceptions (sur lesquelles i) y aurai) &discuter) contre la
totalité, et en m'adressant, à t'aidede ce procédé, l'accusation de fausseté dont
je fais le lecteur juge; et tout en prenant iui-mome d~s conclusions malthusiencontre ces « cruelles et stupides propositions: que les
nesct'anti-casuistiques
que le mari doit
parents sont tenus d'engendrer le plus d'enfants possible.

v.
(1) F. Gfnin, les Jésuites et i'U'p'Mrsttc. In-18. t8H. 2' édition. Voy; ch.
sur que~~es-Mne.s tfes prt;)C'pf'<es questions que ttt r~uo(2) .Mf'motre (lM"sttttt;r
u /«!< ;tff{tre. p. 176 et suivantes. 1~-8. De).)~nety, m3~.
Passage
!ttti~ffej'tt)f;~
reproduit dans la iettre de M. Dunoyer, ms6)'M dans le Journal dM Ecoftomtstcs de
tMM 1853 et d:)ns Principe de population de M. Joseph Garnier. tn-t8. P. M,
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rendre le mariage fécond sans se préoccuper de la santé de la femme et du
sort des enfants.') »
J'ai, d'autre part, provoqué et accepté le débat avec M.Corbière sur la
question des unions vo!ontdirement infécondes. C'est au lecteur à juger si
le bon sens, la saine notion de la nature des choses, et, cons~quemment, la
morale rationnelle sont de mon côté ou du côté de mon contradicteur, à l'indignation unate duquel je répondais par cette citation de Mgr Bouvier, sou« Sponsi juniores.
à confessariis intermettant ta question au Saint-t'ëre
rogati circa modum quo juribus mf)t!imonii utuntur, graviter communius
ofreudi soient et moniti nec ab actu conjugaii temperantur nec ad ni)i:ian) pro"Heu
résuite qu'ils ne se c'~ifesiismuitipticationemdeterminariqueunt.
sera pas voiontiers; et le prélat ayant deu'autté s'il serait possib)e d'user
ou par les confesseurs qui n'interd'induigeuct; pour ces « sponsi juniores,
rogent pas sur ce chapitre, la Sacrée Péuitencerie n'a pas répondu catégoriquement, mais ')'uuc manière évasive, à savoir qn'it faut mturroger les pénitents
avec modestie sans entrer dans de si grands dettes. Qu'est-ce que f'.eia
prouve? Que si la question a paru douteuse à la Sacrée t'éniteucerio de
nos jours, un économiste qui n'en Lit pas partie peut bien pencher d'un
côté sans provoquer légitimement la triple indignation formulée par mon
coulradicteur, à qui il manquera toujours, comme aux membres de la Sacrée
Pcititencerie, un sacrement important pour être tout à fait compétent.
JOSEPHGARNtËR.

A AfOMSMMr~e Directeur

<~MJOURNALDES ËCOXOMfSTES.
Paris. le 2t avril 1833.

Monsieur le Directeur,
Permettez-moi de répondre quelques mots aux observations de M. de Fontenay sur l'article assez singulier. suivant lui, que j'ai rédige, au sujet des
doctrines de M. Carey. Je ne reviendrai pas surces doctrines, j'ai suffisamment
fait connaître ce que j'en pense, et mon opinion n'a pas varié, malgré ia peine
que M. de Fontenay s'est donnée pour m'expliquer ses formules ou ses définitions. Mais it ne saurait me con\enir de !aisser croire aux lecteurs du Journal
que mes critiques ont un aut~ee motif que l'intérêt de la sciei~ce ou de la vérité.
Suivant mou honorable collègue, depuis dix ans je lui lance périodiquement
de petites gracieusetés auxquelles il est parfaitement accoutumé. Il me donne
la permission de t'égratigncr. pourvu que je respecte M. Carey, vieillard si
digne, si inoQensif, si parfaitement gentleman, it suppose que je n'attaque
M. Carey que parce que, lui, M. de Fontenay, m'a personnellement ouusqué
ou qu'il a marché, sans le savoir, sur mon amour-propre microscopique, et
il m invite a ta.sser ta M. Carey et à faire nos lessives en famitte.
B). de Fontenay est ici dnpe d'une illusion que je ne peux m'expliquer. Je
déctare que s'il a jamais eu des torts a mon égard, je ne m'en suis jamais
aperçu; que. par conséquent, je n'ai contre lui aucune espèce de ressentiment.
Je ne crois pas, ou du moins je n'ai aucune espèce de souvenir, qu'avant l'article sur 11. Carey, j'aie jamais nommé, ou m&me désigné de la manière la plus
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indirecte, M.'de Fontenay dans tout ce que j'ai publié dans )e Journal ou dans
tout ce que j'ai pu dire à la Société des Économistes. Mesaménités périodiques
sont un rêve de son imagination. Il m'est arrivé quelquefois de me trouver en
contradiction avec quelques-uns de mes collègues et de combattre leurs opinions, mais alors il me semble que je les ai très-clairement désignés. Et je
l'ai fait sans aucune espèce d'embarras, attendu que je n'attaque jamais que
les doctrines et que je respecte toujours les personnes. J'ai usé du même procédé à l'égard de M. de Fontenay, quand il m'a paru utile de le faire dans
l'intérêt de la science, et l'article qu'il a publié sur M. Carey eût été signé du
nom du meilleur de mes amis, que cela n'eût rien changé au mien. Je n'accepte donc pas son invitation à une lessive de famille, parce que je n'ai pas
de linge sale à y mettre.
Il a plu à M. de Fontenay de nous présenter M. Carey comme un réformateur
de la science, comme un économiste de premier ordre, de nous citer quelques-unes de ses définitions, formules ou conclusions, et de nous demander
pour elles notre admiration. Commecela se trouvait en contradiction avec tout
ce que j'ai appris de la science dans les grands maîtres qui l'ont fondée, j'ai
dit que les doctrines de M. Carey, qu'on nous donnait comme des découvertes, n'étaient que les vieilles erreurs des socialistes, cent fois réfutées par
les économistes, et j'ai, de plus, manifesté le regret qu'elles eussent trouvé
place dans le Journal des Économistes.Je l'ai dit et je le dirai toutes les fois
que je le jugerai utile, parce que je le pense. Que répond à cela M. de Fontenay ? que M. Carey est un vieillard digne, inoffensif, un parfait gentleman,
respectable non-seulement comme savant, mais comme homme privé. Est-ce
que j'ai dit le contraire? Est-ce que j'ai attaqué l'honorabilité de M. Carey ?y
Il y a des personnes fort respectables qui sont de détestables économistes,
j'accorde très-volontiers que M. Carey soit du nombre.
Je suis resté et je veux rester avec M. Carey, avec M. de Fontenay, avec
tous mes adversaires passés, présents et futurs sur le terrain exclusif des doctrines économiques, et ne souffrirai pas qu'on déplace la question.
Je termine ici cette lettre qui n'a d'autre but que d'enlever à une discussion
scientifique le caractère tout personnel que M. de Fontenay voulait lui donner
sans aucune espèce de motif.
Agréez, Monsieur et cher collègue, l'assurance de mes sentiments les plus
distingués.
J.

DupuiT,

!nspecteurgénéraldes pontset chaussées.

t

A Monsieur le Directeur du JOURNALDES ËCONOHtSTES.
Mon cher Baudrillart,
Je dois un mot de réponse à M. Garnier. Il prétend que j'ai été « mal renseigné quand j'ai dit, dans la Noticesur Bastiat, que le Journal des Économistesattendit six mois avant de parler des Harmonies,et que son article ne
fût qu'une réfutation. Les Narn:on:e<(quoique postdatées de <8SO)ont paru
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dans la dernière quinzaine de novembre 1849 le compte rendu est du
1S juin 1850. Le calcul est facile à faire. L'article de M. Clément porte, comme
sous-titre et en gros caractères « I. La densité croissante de la population
n'équivaut pas à une facilité croissante de production.- II. La justice n'exige
pas que le concoursde tousles agents naturels dans la production soit gratuit. »
Dès les douze premières lignes, l'auteur déclare que sa « notice est principalement consacrée à discuter les opinions de M. Bastiat a relatives à ces deux
points,
lesquelles opinions lui « paraissent constituer de graves erreurs. »
L'article est donc annoncé par M. Clémentlui-même comme une réfutation. H
est, du reste, parfaitement convenable, sérieux et solide, comme tout ce qui
sort de la plume de cet excellent économiste; et la seule chose qu'on pourrait
lui reprocher, c'est de s'être un peu trop pressé de combattre des idées que
Bastiat avait indiquées seulement, mais qu'il ne devait et ne pouvait exposer à
fond que dans la deuxième partie de son œuvre, aux chapitres de la Rente et
de la Population. La réclamation tardive de M. Garnier n'est donc justifiée
sur aucun point; et la phrase de la notice restera.
Sur iamanièredf'nt mes débuts ontété accueillis auJoMrn~dM Économistes,
ilyauraitbeaucoupà dire; maiscelan'intéresse en rien la générationéconomiste
actuelle.On comprendraaisémentqueM.Garnier.qui professe, suri'espritdela
direction duJourna),ies idées d'unité exclusive de M.Dupuit, ait pu croire qu'il
m'ouvraittrès-sufËsamment une porte, dontl'entrebaillementm'ait paru, à moi,
Singulièrement incommode et dangereux. Ce qui est certain, c'est qu'après
une collaboration de six mois passablement tiraillée, j'ai dû renoncer à écrire
au Journal (1). Je n'y suis rentré que quatre ans plus tard, quand vous avez
remplacé M. Garnier. Avant comme après ce changement, mes rapports avec
les personnes qui dirigeaient ou patronnaient le journal ont toujours étéexcellents. Il y a, du reste, longtemps, que, pour ma part, j'ai passé l'épongesur
ces misères. Je trouve tout naturel qu'un rédacteur en chef fasse comme il
l'entend la police de son journal.
M. Garnier termine sa lettre en nous apprpnant que nous sommes, vous et
moi, des malthusiens a l'état latent. A la manière dont il résume le Traité de
la population, je crains qu'il ne soit lui-même un malthusien très-effacé.
Vous conviendrez que c'est un étrange disciple de Malthus que celui qui supprime, comme un hors-d'œuvre, toutle coté économique du système, pour le
réduire à quelques aphorismes pratiques de morale coujugale, et qui, par
surcroît, dénature l'esprit même de cette morale aussi radicalement que le
fait M. Garnier dans ses scabreuses discussions avec l'abbé Corbière. Je crois
que le bonhomme,s'il revenait au monde, ne serait guère plus content de son
prétendu défenseur que de ses adversaires.
En définitive, mon cher Baudrillart, tout ceci est à côté de la. questionéconomique. En présence de cette déviation constatée, vous me permettrez
(1) Les souvenirs de M. Garnier le trompent, quand il prétend que le dernier article
t;u'ii m'a refusé était une redite. C'était une réponse à M. Cherbuliez elle roulait
e)i<)~remen<sur la théorie de Matthus, et jusque-là je n'avais écrit que sur la Itente.
Les deux lettres que j'ai publiées dernièrement sur Maithus sont, en majeure partie,
extraites d'une moitié du brouillon-qui m'était restée par hasard.
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d'arrêter les frais, et de vous prévenir que desonnai~ je ne veux plus prendre
aucune ('art. à Cfs potémi~ues porsonneHes qui n'avancent en rien la science.
Par d s motifs analogues, Paillottet, qui aura't bien son mot à dire sur
l'exposé de M. Garnier, préfère s'abstenir de toute rectification.
R. DE FOKTENAY.

de M. Joseph Gffrnf'er.
7!<'po<!se
M. de Fontenay confirme )ui-m"me, ce me semble, que son reproche de
mauvais vouloir, du JOKHK~des ~coMnm~t'~d'i) y a douze ans, contre Bastiat,
manque de fondement, en faisant un juste é~oge du collaborateur auquel nous
avions demandé le compte rendu critique des ~rmotHM. Sur )e ~Mnn<Mm
de
mois, mon souvenir semble plus précis que celui de M. de Fontenay; mais.
après ce que j'ai dit a ce sujet, il serait puérit d insister et de perdre mon temps
à compulser les factures'de brochage de la librairie Guiflaumin pour vérifier
la date.
La mémoire de M. de Fontenay lui fait encore défaut au sujet de la réfutation de Malthus que je fui aurais refusée, et de ses rapports avec le journal.
Je trouve, dans le nun'.éro de mai )853, une lettrf de huit pages et demie,
la question de population, en réponsea~M. Cherécrite par M. dcFonteuay,sur
buliez
Puis, à quelques mois de distance, en février <88i, je <ois un article de M. de Fontenay sur un ouvrage de M. t'eHetan, et, en février 1856, un
article sur les machines. Comme j'ai cessé mes fonctions de rédacteur en chef
en juillet d85~, on voit que tes quatre ans d'emigration de M. de Fontenay
n'ont existé que dans son imagination. Et. à ce sujet. qu'il me soit permis de
<' Quel Jourciter ce que dirait alors M. Cherbuhez dans la /{fMe de C'c~'e
nal scientifique a jamais admis l'exposition et le développement de doctrines
contraires aux siennes avec autant de largeur et de générosité que le ./OMrM<
des ~t:onom<s<(~ )! nous a sembié, à nous, que notre ami et collègue Garnier
dépassait les bornes de ce que la plus scrupuleuse équité aurait pu exiger de
lui, et qu'il faisait de son journal une sorte d'arène neutre, où l'erreur, grâce
à la protixe fécondité de ses adhérents, finissait par occuper pf"s de place que
la vérité. » Ceci est extrait du numéro de février ~8;;5, sur lequel je ne pouvais remetUc la main plus à propos, au sujet de cette petite discussion, qui
n'aurait pas eu lieu si M. de Fontenay ne s'était pas présenté comme une victime de ma rédaction en chef, tandis que, en réalité, c'est lui et son fidèle
Achates qui ont troublé le plus mon repos pendautles dix ans que j'ai rempli
cette pacifique fonction.
JosepH GARNfEB.

DESÉcoNOMiSTEa.
A AfOMS«'M)'
Joseph Garnier, fddac~ur du JOURNAL
Moncher collègue,
Dans l'avant-dernier numéro du Journal des ~'conom!'s<M,
vous m'avez reproché (p. 371, dans une note de votre articte sur ta Va~Kr) de vous avoir
attribué, ainsi qu'aux fondateurs de la science, une opinion qui n'est pas la
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leur, en leur faisant dire que la richesse naturelle n'a pas de valeur. Voulèzvous me permettre de me ju<.ti()er?
A la page 123 -de la quatrième édition de votre Traité d'économie politique,
vous truuverez ce qui suit:
« La terre incnlté et non possédée ne vaut que par le travail et le capital de
ceux qui, pour défricher et mettre en culture, arracficnt la pierre, extirpent la
ronce, chassent l'insecte ou le reptiie. dessèchent le marécage pestilentiel.
Cette prétendue usurpation est une création. L'homme f.~it la terre; scion l'heureuse expression de M. Michetet dans son écrit /,c Peuple. ))
Enfin, J.-B. Say a dit (Traité d'~conomM polilique, iiv. H, chap. 1er) « Nous
pouvons nommer ces chcses des richesses )M/Mr<s, parce que la nature seule
en fa~t les frais. Comme cHe les donne ind~fïéremment à tous, personne n'est
obtipé de h's acquérir au prix d'un sacrifice quetconque. Elles M'on<donc point
de valeur échangrable. ))
Je crois quRles phrases que je viens de citer renferment l'erreur de principe
que j'ai cru devoir signaler. Sans doute on pourrait trouver dans 'os ouvrages
et dans ceux de J.-B. Say d'autres phrases en contradiction avec les précédentes. Quand les bons esprits se trompent, il est rare qu'ils persistent dans
leurs erreurs jusqu'au bout, et que certaines conséquences ne les obligent pas
à redresser leurs raisonnements. Mais là n'est pas la question. )) s'agit de savoir
si )es mots que j'ai soulignés dans les citations que je viens de taire me donnaient le droit de dire ce que j'ai dit; c'est ce que les lecteurs du Journal sont
à même d'apprécier maintenant.
Agréez, mon cher collègue, l'assurance de mes sentiments les plus distingués.
J. DUPUIT,
Inspecteur généra) des ponts et chaussées.

MpottM de M. Joseph Garnier à la lettre de J)/. bxptf~ et à la lettre de M. Paillottel
insérée dans le nuniéro d'avril.
Je me plais à reconnaître que la citation de M. Dupuit est exacte, et j'avoue,
de p)us. que ce « ne vaut » qu'il me reproche est !'antif; i) emporte t'idée de
Valeur, et je ne voulais introduire dans la phrase que l'idée d'Uti ilé. Je viens
de corriger dans m't cinquième édition, en regrettant que l'œii scrutateur de
M. Dupuit ne se soit pas porté sur d'autres parties.
5)aintenant que je me suis exécuté, qu'il me permette de plaider les circonstances atténuantes qui fcg!hmt;nt ma réclamation. Cette phrase t'ait partie
d'une défense de la propriété, dans laquelle l'argument du tra\ait est un .des
plus vict0)ieux,c~'qni. fait qu'on est porté à j'exapërcr. Dans tout mon livre et
dans le chapitre sur ia Valeur. publ ié par le Journal des JScMfmMtcs, où se trouvait ma récfamation à deux ans d'intox vaJk, j'ai étabfi que si le travail est
une des causes déterminantes de la valeur, i[ n'est pas l'unique cause, et de
plus, que la valeur peut exister indépendamment du travail et du service.
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U me semble bien qu'en cherchant sufSsammentdans J.-B. Say, nous arriverions à la même conclusion.
Donc, si M. Dupuit n'avait pas absolument tort dans sa critique, il n'avait
pas absolument raison, et réciproquement.
M. Paillottet (voir sa lettre dans le numéro précédent) trouve que dans mon
travail sur la Valeur, je n'ai pas exactement saisi le sens de la formule de
Bastiat. Les raisons qu'il donne ne sont, à mes yeux, ni aussi claires ni aussi
concluantes qu'il paraît le croire; toutefois, je n'ai pas le temps d'entamer sur
ce sujet une controverse qui ne serait pas courte et qui, au surplus, serait peu
profitable.
Je n'ai point eu la prétention, je le répète, de produire une théorie qui me
soit personnelle;j'ai simplement voulu faire, à ma façon, l'exposition de la
théorie générale de la valeur, en fournissant à ceux qui étudient dans mon livre
lesindications précisespour recourir aux textesdes auteurs, vérifier mes assertions, et se faire eux-mêmes une opinion, de visu, après avoir lu la mienne.
JOSEPHGARNIER.

A Monsieur<eDirecteur du JOURNAL
DESÉCONOMtSTES.
Monsieur le Directeur,
Qu'il me soit permis de répondre deux mots à M. Nakwaski, réfugié polonais, qui, rappelant, dans le dernier numéro du JoarHO~des ~coKomM<M,
l'appréciation que j'ai faite de l'une de ses brochures, dit qu'il est des écrivains
qui ne comprennent pas que la noblesse polonaise refuse de donner gratuitement aux paysans des terres pour assurer leur existence; il ajoute que je suis
de ces écrivains.
Oui, et je m'en fais gloire; je suis de ces écrivains qui ne comprennentpas
que l'on s'obstine à ne pas reconnaître aux paysans polonais le droit de posséder MteommM<aM6meM<
et gratuitementune part de la terre qu'ils ont arrosée
de leur sueur.
Mon respect profond pour la Pofogne, ma vive sympathie pour un peuple
héroïque me font espérer que la noblesse polonaise comprendra avec Bossuet
qu'il n'y a pas de droit contre le droit.
Recevez, etc.
JCLESPACTET.
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Le 3 mai, a été célébré à Stockholm un de ces triomphes pacifiques
qui ne laissent que de bons et doux souvenirs, Te DcMm de l'industrie,
que chacun souhaite de voir renouveler souvent et où chaque assistant
jouit de la satisfaction générale. Hs'agissait de la distribution des médailles et des mentions honorables décernées aux exposants suédois à
Londres.
Le roi avaitdésigné son frère, S. A. R. le prince Oscar, pour remettre
ces témoignages aux vainqueurs. H avait choisi son jour dé naissance
pour donner plus d'éclat à la solennité.
La grande salle de la Bourse, où devait avoir lieu la cérémonie, était
ornée de drapeaux et de trophées. Les gradins étaient occupés par les
hauts fonctionnaires avec leurs brillants uniformes, par des dames
élégantes, par les femmes et les filles des héros du jour. Une musique
militaire exécutait des fanfares, des choeurs chantaient des strophes
composées pour la circonstance, et le soleil, hôte si souvent absent
dans ces parages, brillait de tout son éclat. A une heure,. Son Altesse
Royale prit place sur une estrade, salua la foule et lut le discours suivant
L'ennoblissementde la race humaine est le vrai but de la civilisation, et le
but ne saurait être atteint que par une activité constante et toujours croissante
de génération en génération.
Les luttes qui se sont décidées sur de sanglants champs de bataille n'ont
po.s toujours eu t'influence la plus réelle sur le sort de l'humanité. L'histoire
nous montre d'autres victoires non moins glorieuses dans leurs résultats, non
moins durables dans leurs effets, et certes bien plus bénies du ciel, ceUesque
l'émulation des peuples a remportées dans la culture de l'intelligence, dans
le développementdu bien-être matériel.
La facilité toujours croissante, les communications, les rapports, chaque
jour plus fréquents, avec les contrées les plus éloignées, ouvrent de nouvelles
perspectives à tous les peuples. Déjà une force lente mais irrésistible tend à
faire tomber les barrières que les préjugés, les jalousies nationales et la
crainte de subir une pression étrangère avaient élevées de toute part. En se con2' sHRtE.T. \xxvm.
iS mot 1863.
19
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naissant mieux, on apprend ies ressources des autres pays, leurs forces particu)ières, enfin toutes les conditionsnécessaires à une véritable union une
sincère fraternité.
La convictionde cette grande vérité s'est d'abord établie en Angleterre, où
l'idée des luttes industrielles, que nous appelons Expositions universelles, a
pris naissance. C'est auprince~dont la fin prématurée a excité de si unanimes
regrets, à la mort duquel toute une nation s'est associée au deuil de sa noble
reine, qu'on doit la première grande exposition. Aussi distinguépar sa haute
intelligence que par les nobles qualités du cœur, son nom se rattache à tous
les souvenirs de celle qui vient de se terminer, la troisième exposition universelle.
La France ne tarda pas à suivre cet exemple elle donna au monde le
spectacle aussi curieux qu'instructif d'une fête si éminemment pacifique,
donnée au milieu de la guerre la plus meurtrière des temps modernes, celle
qui s'est terminée dans les tranchées de Sébastopol.
Les arts et l'industrie de la Suède ont surtout brillé dans les deux dernières
expositions de 1855 et 1863, et l'approbation accordée aux produits de ce
pays a de nouveau attiré l'attention sur ces lointaines contrées.
Pendant plus de cinquante ans, notre patrie a joui d'une paix non interrompue. Heureux dans la possession d'une liberté séculaire, elle a échappé
aux orages qui ont troublé tant de pays, moins favorisés par leurs institutions
politiques, et elle a pu consacrer toutes ses forcesau progrès matériel, au lieu
de les dépenser sur de lointaines conquêtes. La grandeur extérieur dont les
souvenirs inaltérables sont tracés avec tant de noble sang a malheureusement
manqué de l'équilibre si nécessaire pour faire marcher de front le bien-être
avec l'éclat, le bonheur avec la gloire.
Aussi cet éclat et l'influence de cette gloire n'ont pas pu se maintenir!
Forcée de rentrer en eile-même pour panser ses blessures encore saignantes,
la Suède'a commencéà appliquer toute l'énergie héréditaire de sa volonté de
fer à jeter les fondements d'une grandeur plus vraie et plus durable.
Ces fondements ont déjà atteint une étendue et une sécurité dont notre
histoire n'offre aucun précédent, et sur la base de l'aisance générale on peut
espérer de voir élever un monument, digne pendant du Panthéon, où reposent
les cendres de nos anciens héros. Ce glorieux avenir, que chacun de nous
aime à se figurer sous l'aspect le plus brillant, doit être le but auquel tendent
tous nos efforts, et auquel chaque véritable patriote doit travailler dans la
mesure de ses forces.
Les œuvres des peintres et des sculpteurs, celles non moins utiles, mais
plus modestes des fabricants et des artisans, ne doivent pas être regardées
comme de simples distinctions individuelles, des sources de profit. Non, le
travail doit être considéré comme amenant avec lui la bénédiction par son
influence civilisatrice sur les peuples qu'il rend dignes des jouissances qu'il
prépare.
Honneur donc à ceux qui combattent au premier rang de l'art et de l'industriel Honneur à leurs travaux) Honneur et reconnaissance à leur
succès 1
Mais ce n'est pas encore mon dernier mot. H ne faut pas se reposer sur les
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lauriers déjà moissonnés, mais redoubler d'efforts et, ne l'oubliez pas, diriger
ses efforts avec prudence et persévérance.
t( faut donc encourager et aider non-seulement les différentes expositions
que lé zèle individuel ou celui des corporations a commencé à former dans
diSérentes localités, mais encore plus la grande exposition scandinave à
Stockholm, qui a nouvellement été mise en question, et que la société industrielle de Suède (Svenskas~d/oremt?~) a adoptée presque à l'unanimité.
Ce projet, si honorable pour la Suède et pour sa capitale, est d'autant plus
important qu'il aura assurément une influence des plus favorables sur la
civilisation générale.
Comment peut-on en effet se flatter de réunir les différents peuples, si on ne
s'occupe pas d'abord de resserrer les liens entre ceux que la nature elle-méme
a proclamés frères
C'est aujourd'hui le jour de naissance de notre roi bien-aimé, qui a choisi
ce jour pour la distribution des médailles et des mentions honorables accordées à l'industrie suédoise, à l'exposition de Londres. On aurait difficilement
pu célébrer ce jour d'une manière plus digne, plus conformeaux sentiments
paternels du roi, qu'en le consacrant à récompenser les victoires remportées
par l'industrie nationale, dans ce pacifique champ clos ouvert à tous les
peuples.
Puissions-nous donc reconnaître qu'une fidélité inébranlable pour notre
souverain, l'amour actif de notre patrie et de sa liberté légale, ainsi qu'une
union sincère de tous les citoyens, sont les bases du bonheur national et les
conditions inexorables de la vraie grandeur de notre patrie
Puis on lut la liste des élus, et chacun vint recevoir de la main du
prince les distinctions qui lui étaient accordées. Après ce défilé,
Son Altesse Royale annonça que le roi l'avait chargée aussi de remettre
des décorations suédoises au sculpteur Molin et au peintre Berg.
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SotMAOtE. Nouvelles conventionsentre le Gouvernement et les compagnies de chemins de fer français, Est, Ouest, Orléans, Lyon, Midi, Victor-Emmanuel. Résumé.
Nouvelle institution de Crédit mobilier en France.Charges qui en résultent.
Abaissement des taux d'escompte en France et en Angleterre.
Résultat d'assemblées générales.
Tableau des bourses de Paris, Lyon et MarCouponsd'intérêt.
seille.
L'événement

le plus sérieux du mois, le plus grave pour l'avenir, le plus

'important dans le présent est l'ensemble des conventions passées entre te
Gouvernementet les Compagnies des chemins de fer. Quoique votées par le
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Corps législatif seulement, et non encore par le Sénat, nous pensons devoir
dès à présent donner pour chaque compagnie intéressée l'économie du plan
proposé, en en faisant ressortir, pour celles dont l'avenir a pu être calculé
assez précisément, les chiffresqui en résultent.
Est.
L'ancien réseau pour une longueur de 978 kilomètres, aura fait dépenser
à la Compagniede l'Est une somme totale de 315 millions de francs, au lieu
de 307, à laquelle on l'avait évalué en 1859. Le nouveau réseau, sur une longueur de 1,358 kilomètres (Ardennes compris), est évalué dès ce jour à 698
millions de francs; or, en 1859, on ne le supposait pas devoir dépasser 522
millions de francs voilà donc un imprévu de 176 millions appartenant pour
137 1/2 (67 1/2 en travaux, 70 en service d'obligations porté au compte d'établissement) à la Compagnie de l'Est, et 38 1/2 à celle des Ardennes; le dividende des actions de l'Est, qui, dans les prévisions des législateurs de 1859,
devait, grâce à la garantie d'intérêt, ne pas tomber au-dessous de 38 fr. par
action, tomberait, dans la situation actuelle des choses et grâce aux imprévus
dont nous venons de donner les chiures, à 18 francs. Telle est la situation ac
tuelle de la Compagniede l'Est.
Les nouvellesconventions adoptées, le dividende ne pourra tomber (sauf nouveaux imprévus ou insuffisancesde recettes sur l'ancien réseau) au-dessous
de 30 fr. Voiciles bases principales de ces nouvelles conventions. D'abord,
la fusion de l'Ardennes avec l'Est, qui ne devait avoir lieu que le
1~'janvier 1866, s'effectuera dès le 1" janvier 1864. Les bases de la fusion,
au lieu de s'établir sur les revenus nets respectifs des deux compagnies, sont
dès ce jour arrêtées chaque action des Ardennes s'échangera purement et
simplement contre une action de l'Est à égalité de jouissance. Le capital action
de la Compagniede l'Est, qui n'était que de 250 millions, arrive ainsi à 292.
L'État concède à la Compagnie 724 kilomètres de nouvelles lignes, savoir
672 à titre définitif et 52 à titre éventuel. Les 672 kilomètres de concessions
définitives absorberont (dans les prévisions actuelles) 216,800,000 fr., et les
52 de concessions éventuelles 16 millions. L'Etat accorde des subventionsde
62,800,000 fr. pour les premières concessions et de trois pour les secondes.11
en résulte pour la Compagnie une charge prévue de 167 millions, savoir
154sur les concessionsdéfinitiveset 13 sur celles éventuelles. Le capital total
dépenséouàdépenserpar la Compagnie de l'Est s'élève ainsià 1,180 millions,
savoir: 315 pour l'ancien réseau et 865 pour le nouveau, l'ensembledes
concessionsnouvelles étant attribué au nouveau réseau. La garantie d'un minimum d'intérêt de 4 65 0/0 par an (amortissement compris) pendant
cinquante ans, à partir de 1864, qui ne s'appliquait, d'après les conventions
de 1859, que sur un capital maximum de 522 millions, est étendu au capital
prévu de 865 millions. Quant au partage avec l'État, qui, d'après les bases
de 1859, ne devait s'effectuer, pour la Compagnie de l'Est, qu'à partir d'un
revenu net de 8 0/0 du capital alors fixé, il pourra avoir lieu, à l'avenir,
pour le nouveau réseau, à partir de 6 0/0 du nouveau chiffre fixé pour les
dépenses prévues. On a calculé que ce partage ne commencerai', que lorsque
La Compagnie a un délai de huit années
l'action de l'Est toucherait 45 fr.
pour achever ou entreprendre les 724 kilomètres de nouvelles concessions.
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Le revenu net kilométrique de l'ancien réseau, au delà duquel ce réseau
vient alléger la charge de la garantie de l'État sur le nouveau réseau est porté
de 27,800 fr. à 29,000 fr.
Ouest.
Le réseau de la Compagnie de l'Ouest se partage, comme on sait, en trois
sections la première, dite ancien réseau, a une étendue de 900 kilomètres;
elle était supposée ne coûter à la Compagnie que 417 millions; elle en absorbera (dans les prévisions actuelles) 480, dont 425 déjà dépensés la seconde,
dite réseau mixte parce qu'elle suit la fortune du nouveau réseau jusqu'au
1" janvier 1865, pour revenir à l'ancien, à partir de cette époque, à une étendue de 295 kilomètres, et absorbera, pour le compte de la Compagnie, dans
les prévisions actuelles, 80 millions, au lieu de 4~ que l'on avait supposés en
1859 à ce jour, les dépenses faites montent à 70 millions. Ces deux réseaux
sont en complète exploitation.
La troisième section n'a que 114 kilomètres ouverts au public, sur une
étendue totale.de 1,112 kilomètres. Elle coûtera à la Compagnie 400 millions,
d'après les chiffres actuels, au lieu de 307 1/2 que l'on avait supposé.
Les conventions de 1859. en garantissant le nouveau réseau jusqu'à concurrence de 307 millions 1/2, en établissant que les produits nets kilométriques de l'ancien réseau (réseau mixte compris) devaient, au delà de 27,000
francs, être reversés sur le nouveau, avaient cru réserver aux actions un dividende de 35 francs. Les modifications causées par les excédants de dépenses
ont considérablement modifié l'économie de ce plan, puisque ce dernier chiffre se trouverait réduit, dans la situation esquissée plus haut, à 21 francs.
Les nouvelles conventions ajoutent d'abord au nouveau réseau de cette
Compagnie 204 kilomètres de concessions, définitives pour 143 kilomètres et
éventuelles pour 61. Les concessions définitives sont supposées coûter 47 millions 300,000 fr. l'Etat y participe pour une subvention de 21,300,000 fr.;
restent donc 26 millions à la charge de la Compagnie. Les concessions éventuelles sont présumées absorber 19,700,000 fr., sur lesquels la Compagnie
déboursera 9 millions et l'Etat le surplus. La Compagnie aura donc de ce chef
(nouvelles concessions) à débourser 35 millions. Elle a huit ans pour exécuter
les travaux. De l'ancien réseau (réseau mixte compris), qui représentait pour
la Compagnie un déboursé de 560 millions, on prend le réseau mixte en entier (80 millions) pour le reporter au nouveau réseau, ainsi qu'une somme de
55 millions représentant les dépenses relatives à l'agrandissement et au nouvel aménagement des gares mixtes et de certaines gares principales, ainsi
qu'une part des frais de premier établissement de ces dernières. L'ancien réseau, d'une étendue de 900 kilomètres, se trouvera soulagé de 135 millions,
et le chiffre de son établissement, à la charge de la Compagnie, est fixé à
425 millions. Le nouveau, qui, comme on a vu, représentait pour la Compagnie un débours de 400 millions (dont 37 millions pour intérêts et amortissements d'obligations sous déduction des revenus nets des sections exploitées), se
trouve supporter en plus 1° les 135 millions enlevés à l'ancien réseau 2° les
35 millions résultant des nouvelles concessions; il représente donc 570 millions de dépenses à la charge de la Compagnie pour une étendue totale de
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1,611 kilomètres. La totalité de ce dernier capital jouit de la garantie d'un
minimum d'intérêt annuel de 4 65 0/0 (amortissement compris) pendant
une durée de cinquante ans. Les produits nets de l'ancien réseau qui,
dans les calculs de 1859, devaient, a partir de 27,000 fr. par kilomètre, être
reportés en bénéfices sur le nouveau réseau, ne le seront qu'à partir de
34,500 fr./ce qui permettra (sauf nouveaux imprévus dans le coût d'établissement ou insuffisance de recettes sur l'ancien réseau) de distribuer aux actions
un dividende de 30 francs seulement à partir de ce même chiffre (34,500 fr.
par kilomètre) et de 6 0/0 du capitaldépensépar la Compagniesur le nouveau
réseau (en maximum 570 millions), l'État entre en partage des excédants de bénéfices pour la moitié.Ce dernier se réserve en outre le droit de racheter la petite ligne d'Auteuil, pour la joindre, s'il y a lieu, au chemin de fer de Ceinture.
Le capital total de la Compagnie de l'Ouest arrive ainsi à 995 millions,
savoir 150 en actions et 845 en obligations.
Orléans.
La Compagnied'Orléans ne semble pas devoir éprouverde déceptionsquant
aux chiffresrésultant des conventionsfinancièresde 1858-89. Aussi son réseau
a-t-il été augmenté sans amener de remaniement complet des conventions
précitées, au moins de la même manière que cela a eu lieu pour les deux
compagnies précédentes.
Son ancien réseau, montant à 1,756 kilomètres (dont 1,624 en exploitation),
est augmenté 1°de la ligne de Bretigny à Tours distraite du nouveau réseau
et d'une longueur de 205 kilom., et 2° du prolongement de Chateaulin à
Landerneau d'une longueur de 52 kilom. et devant coûter 25 millions, dont
17 sont fournis par l'État sous forme de subvention. La longueur totale de ce
réseau atteint ainsi 2,013 kilomètres. La mise prochaine en exploitation de
Lorient à Quimper portera à 1,689 kilomètres la portion exploitée de ce réseau. Les modificationsamenées, commenous l'allons voir, dans le nouveau
réseau, comme longueur et dépenses, ont entraîné la réduction du revenu net
kilométrique au delà duquell'ancien réseau, soit soulage l'état de la charge de
la garantie d'intérêt affectée au nouveau réseau, soit l'indemnise, par l'attribution de la moitié des revenus nets, des débours exigés par cet engagement. Au lieu de 27,300 fr. et 32,000 fr., les chiffres actuels sont 26,300 fr.
et 30,700 fr.
Le nouveau réseau (en n'y comprenantpas les embranchementséventuels sur
Cahors, Villeneuve-d'Agen, Tulle et Bergerac) avait une longueur de 1,887
kilomètres, dont 777 en exploitation. Le capital total garanti (déduction faite
également de celui affecté aux quatre embranchements ci-dessus désignés)
montait à 801 millions. Sur les quatre embranchementséventuellement concédés, trois deviennent définitifs; en outre, des concessionséventuellesou définitives sont faites à nouveau à la Compagnie d'Orléans. Voici les chiffres
principaux concernant ces nouvelles concessions
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Anciennes
concess.
éventuelles

NouveUescooceMtont

devenues
déânHives.

Longueur.
Dépensesà lacharge de la Compaguie.
Dito à la charge de l'État
Dépenses totales.

définitives.

91k.
83 k.
HiMiOM. Millions.
25 »
10.S
18))»
~11 t
28.3

36 »

éventuelles.

97 k.
MiHiont.
16 )'
1 5
i7

5

Total.

27ik.
HHliom.
51.5
30.5
82 D

La garantie de l'État est accordée aux 10 millions 1/2 et aux 25 millions à
la charge de la Compagnie dans la confectiondes nouvelles concessionsdéfinitives. Il en sera de même pour les dépensesprévues à la charge de la Compagnie sur les concessionséventuelles lorsque ces concessionsseront devenues
définitives.
Le capital garanti du nouveau réseau, déduction faite des 84 millions affectés à la ligne de Bretigny à Tours qui passe dans l'ancien, monte à 766 millions, pour une longueur totale de 2,128 kilomètres.
Paris à Lyonet à la ~dt~rran~.
Le réseau actuel de cette Compagniea une étendue de 4,024 kilom., non
comprises les lignes de la Compagniede Genève (237 kilom.) et celles de la
Compagniedu Dauphiné (181 kilom.), soit en tout un total de 4,442 kil.
L'ancien réseau (Genève compris) a une longueur totale de 1,834 kilom.,
dont 1,699 kilom. en exploitation, savoir 1,463 appartenant à la Compagnie
de la Méditerranée, et 237 à la Compagniede Genève.
Le nouveau réseau (Dauphiné compris) a une longueur totale de 2,608 k.,
dont 1,091 kilom. en exploitation, savoir 910 appartenant à la Compagniede
la Méditerranée, et 181 à la Compagniedu Dauphiné.
Le capital garanti sur le nouveau réseau monte en maximum à 1,186 millions au delà de 37,600 francs de revenu net kilométrique sur l'ancien réseau,
l'excédant vient dégrever l'État des charges résultant de cette garantie d'intérêt.
Telle est, en peu de mots, la situation actuelle de la Compagnie, comme
étendue kilométrique et rapports avec l'État.
Les nouvelles conventions transportent d'abord 272 kilomètres du nouveau
à l'ancien réseau; le capital garanti pour le nouveau réseau, qui atteignait
<,156 millions, se trouve amoindri par ce fait de 97 millions et demi, et arrive
à 1 ,OS8millions et demi. Puis de nouvelles concessions sont annexées aux
anciennes à l'ancien réseau, 204 kil., devant entraîner une dépense totale de
69 millions, sont concédésdéfinitivement, et 260 ki]., devant coûter H3 millions et demi, sont concédés éventuellement, le tout sans subvention de l'État.
Au nouveau réseau, 609 kil. sont concédésdéfinitivementavec subvention de
l'État de 63,200,000 fr., les dépenses à la charge de la Compagnie, dont
l'intérêt et l'amortissement sont garantis par l'État, devant atteindre 129 millions 331 kil. sont, en outre, concédés éventuellement avec subvention de
l'État de 73,800,000 fr., les dépenses à la charge de la Compagnie, dont l'in-
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térët et l'amortissement sont garantis par l'État, devant atteindre 67 millions
et demi. L'ancien réseau se trouve ainsi arrivé à 2, 570 kil. (Genève compris),
et le nouveau réseau à 3,276, soit un réseau total de 5,846 kil.
L'excédant de revenu net kilométrique de l'ancien réseau applicable à la
garantie d'intérêt de l'État partira désormais des limites suivantes 36,700 fr.,
du f janvier 186S au 31 décembre 1867; 34,330 fr. du 1" janvier 1868 au
1" janvier qui suivra l'achèvement complet de l'ancien réseau; 33,520 fr. à
partir de cette dernière époque.
Le capital affecté aux l,834ki). (Genève compris) de l'ancien réseau est évalué à 735 millions. En y ajoutant 280 millions, soit pour les concessions nouvelles, soit pour les lignes reportées du nouveau à l'ancien réseau, on arrive à
un total de 1,015 millions. Nous avons vu que le capital garanti sur le nouveau réseau est de 1,255 millions; on a donc pour les deux réseaux réunis un
capital total de 2,270 millions, dont 400 millions seront fournis par le capital
actions et 1,870 millions par des obligations.
Nous n'en avons pas encore fini avec cette Compagnie; son réseau continental s'augmentera du réseau algérien, dont la Compagnie actuelle se trouve
dépossédée par une fusion avec le Lyon. Le réseau algérien est fixé à 543 kil.
Les débours que la construction et l'achèvement de ce réseau ont exigé ou exigeront de faire sont évalués à 160 millions. L'État accorde une subvention de
80 millions, et, sur les 80 millions à la charge de la Compagnie, il accorde
une garantie du minimum d'intérêt de 5 0/0 (amortissement compris) pendant 75 ans. La concession expirera en même temps que celle de la compagnie de Lyon en Europe. Les dépenses euectuées à ce jour, compris pour la compagnie de Lyon, l'échange des actions de la compagnie des Chemins de fer
algériens contre des obligations dites de la fusion, absorbent un capital de
13 millions et demi.
Midi.
La situation de la compagnie du Midi se rapproche, à certains égards, de
celle des compagnies de l'Est et de l'Ouest, en ce sens que les appréciations
à ce jour permettent d'établir sur les chiffres de 1859 un excédant de dépenses
d'établissement de 78 millions et demi pour l'ancien réseau et 101 millions et
demi pour le nouveau. De nouvelles concessions et la rectification des erreurs
des ingénieurs de l'État, en 1859, établissent ainsi la situation des chemins
de fer de cette Compagnie.
L'étendue de l'ancien réseau ne subit aucune modification; elle est toujours
de 798 kil. entièrement exploités mais les dépenses totales de ce réseau sont
portées de 239 millions et demi à 330, par l'imprévu de 78 millions et demi
signalé plus haut et l'établissement d'une gare spécial à Marseille, évaluée
12 millions.
L'étendue du nouveau réseau se trouve augmentée de 538 kil. de nouvelles
concessions, ainsi rénarties
-rLongueur,

Concessiousdéfinitives.
évcntucHes..
Totaux.

Subvention
dei'État.

Dépenses
de la Compagnie.

Total
des dépenses.

270
268

60,700,000
36,300,000

6~,500,000
M,SOO,000

i25.200.000
'7fi,800.000

538

97,000,000

dOo.000,000

202,000,000
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Si, aux 105 millions à la charge de la Compagnie, par suite de ces
nouvelles concessions, on joint les loi minions et demi d'imprévu signalés
plus haut et les 132 millions résultant des appréciations de 1859, on arrive au
chiffre de 338 millions et demi, que l'on apprécie aujourd'hui devoir coûter à
la compagnie du Midi tesl,387 kilom.composant le nouveau réseau. C'est à ce
chiffre qu'est fixé le capital maximum garanti par l'État. Il faudra cependant y ajouter le coût du rachat du chemin de fer de Graissessac à Béziers,
que la compagnie du Midi est autorisée à contracter dans un délai de deux
années.
Le projet d'un chemin direct de Cette à Marseitle par le littoral est complétement repoussé. C'est la gare de Marseille qui est accordée comme compensation à la compagnie du Midi.
Le chiffre des bénéfices nets kilométriques au delà desquels l'ancien réseau compense la garantie accordée au nouveau est porté à 23,900 fr. (au
lieu de 19,500 fr.) en outre, ce chiffre sera augmenté de 14 fr. par chaque
million employé au rachat de la ligne de Graissessac à Béziers. Le partage
par moitié avec l'État des bénéfices nets au delà d'une certaine limite s'effectuera sur les bases suivantes
8 0/0 du capital affecté à l'ancien réseau,
au canal du Midi et au canal latéral à la Garonne, et, pour le nouveau réseau, 8 0/0 des concessions de :S59et 6 0/0 des concessions de <863. Ces
dernières conditions sont, en ce qui concerne l'ancien réseau, la compensation
des erreurs commises en 1859 dans les chiffres d'établissement.
Compagnie V:c<or-.Emm<MK~.
On sait que cette Compagnie, depuis l'annexion de la Savoie et du comté
de Nice à la France, a une partie de;son réseau (faible, à la vérité,
i 44kilom.)
dans l'empire français. Une nouvelle convention établit, quant au gouvernement français, les droits et charges résultant des conventions intervenues
anciennement entre l'État sarde et la Compagnie pour la partie du réseau
existant en France.
Si nous résumons les résultats des nouvelles conventions passées avec les
cinq premières compagnies, nous avons le tableau suivant
Ancien réseau.

Nouveau réseau.

Résumé total.

Compagnies.

Act. OM. Total. Long. ML Long. Act. Obl. Total.
Min.MMions.Millions. Ki]. Millions. Kil. MiHtons.Minions.MiMo!U.
29~ 93
gjg ~.082 865 3.060 292 888 1.180
150 275 425 1.611 570 2.5M 150 845
995
300 243
543 2.138 766 4.158 300 1.009 1.309
400 615 1.015 3.2761.2555.846
400 1.870 2.570
125 205
330 1.387 338 2.185 125 543 668

Est.
Ouest.
Orléans.
Lyon(l)..
Midi.

Long.
Kil.
978
900
2.020
2.570
798

Totaux.

7.2661.2671.36)

2.628 10.4943.79417.760't.267

5.155 6.422

En 1859, tes chiffres analogues étaient

(i) Nousne comprenonspas le réseaualgériendansles chiffresde cette compagnie.
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Est.
Ouest.
Orléans.
Lyon.
Midi.

978 250
57
1.195 150 311
<.7M 150 29S
1.834 400 335
798' 125 114

Totaux.

6.569t.07Sl.ll2

307
461
44S
735
239

1.358
522 3.33S ?0
829
579
d.~2
307 2.307 150 618 768
2.162
815 3.92G 150 d.HO 1.260
2.608 1.156 4.442 400 1.491 1.891
849
132 1.647 125 246 371

2.187 8.089 2.93214.6581.075

4.044 5.119

Ainsi donc, l'ancien réseau est porté en étendue de 6,569 à 7,266 kil. (soit
une augmentation de 697 kil.), et en dépense d'établissement à la charge des
compagnies, de 2,187,800,000 a 2,628,000,000 fr. (soit une augmentation de
440 millions et demi, résultant, pour 185 millions et demi, de redressement
des chiffres de 1859 et pour le restant de nouvelles concessions). Sur ce
capital dépensé ou à dépenser de 2,628,000,000 fr., '),267 millions sont
fournis par des actions (au lieu de 1,073 en 1859) et 1,361 par des obligations.
Si nous passons au nouveau réseau, nous voyons l'étendue kilométrique
s'accroître de 8,089 kil. à 10,494 kil. (soit de 2,405 kil.) et les dépenses totales de 2,932,500,000 fr. à 3,794,500,000 fr., soit de 862 millions (dont 370
millions à titre de rectification des cfiiffresde 1859). Ce capital est en entier
représenté par des obligations créées ou à créer.
En résumé, le réseau total atteindra 17,760kil., devant occasionnerpour les
Compagniesun déboursé de 6,422,500,000 fr., représenté, pour 1,267 millions
(soit unpeu moins du cinquième),par des actions. Cette proportion paraîtra
bien faible; il est vrai qu'il y a, sur un capital de 3,794 millions (et même
plus), une garantie de minimum d'intérêt, ce qui allège, pour les compagnies,
la charge de responsabilité leur incombant vis-à-vis des tiers.
En 1859, le capital total à dépenser par ces cinq compagniesatteignait donc
5 milliards 119 millions; ajoutons-y les 555 millions que les nouvelles appréciations du coût du réseau de cette époque infligent en plus au chiffre des
dépenses, et l'on a 5,674 millions, qui laissent encore un écart de 748 millions
sur le chiffre total (6,422 millions), résultant des nouvelles conventions. Cet
écartde748 millionsest le coûtdes nouvelles concessions.Il est réparti ~surhuit
années, les compagniës ayant en général cette latitude de temps pour construire ces nouvelles sections. Mais cette dépense n'est pas la seule qui résulte
des nouvelles concessions; il faut y ajouter 401 millions 1/2 de subventions
en espèces à fournir par l'Etat. Le capital immobilisé par ces nouvelles concessions sera donc de 1,149millions 1/2, sans compterles mécomptesanalogues
à ceux que l'on relève aujourd'hui sur les chiffres de 1859.Il faudra donc, d'ici
à huit ans, enlever à l'épargne 1,150 millions pour la constructiondes sections
nouvellement concédées, soit plus de 140 millions par an en moyenne. Cette
charge est ajoutée aux anciennes, et juste au moment où l'on reconnaît que
les anciens devis seront dépassés de 555 millions. Nous n'avons pas encore,
pour toutes les compagnies auxquelles nous faisons allusion, les dépenses
effectuéesau 31 décembre dernier; mais nous les possédons pour celles consommées au 31 décembre d861, et nous arrivons à un chiffre de 3,832 mil-
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lions; supposons 468 millions dépensés en i862 par les cinq compagnies
(Genève,Dauphiné et Ardennes compris), et nous arrivons à 4 milliards 300
millions, ce qui fait 1,374 millions à dépenser encore sur le réseau de 1859 et,
ce dans un terme plus rapproché que pourle réseau dont la concession est
proposée en ce momentau Corps législatif.
Nous n'insisterons pas sur l'inopportunité de toutes ces charges imposées
au présent au profit de l'avenir nous avons plusieurs fois formulé à ce sujet
notre pensée; nous rappellerons seulement que ces centaines de millions à
dépenserpar an pour une seule industrie s'ajoutent aux capitaux que l'Europe
occidentale immobilise en ce moment dans les nouvelles créations: Banque
ottomane, Banque des Pays-Bas, Banque de crédit italien, Banque des dépôts
(en France), Banque de crédit foncier en Italie, Emprunt ottoman, etc., etc.
Nous~eupassons et des meilleures. Rappelons que, d'ailleurs, les compagniesde
chemins de fer n'ont pas encore émis les obligations nécessaires pour les travaux de l'exercicecourant.
On parle beaucoup en ce moment de créations de nouvelles sociétés de
Crédit mobilier en France; nous disons MOtf~HM,
car on parle de deux projets à la fois. Nous ne pouvons qu'applaudir S ces tentatives. C'est dans la
concurrence des crédit mobilier qu'est leur salut et non dans la centralisation. Malgré tout le talent des directeurs actuels de la Société générale de
Crédit mobilier, l'omnipotence (et c'est là que tendrait l'unité en ce genre
d'institution), l'omnipotence finirait par les pousser à des opérations dangereuses pour eux et pour l'état social. Espérons que ces nouvelles banques (si
elles se constituent) auront un comitéde censure, soumettront d'avance leurs
rapports à la critique des actionnaires et du public (deux progrès qui sont
déjà vieux en Belgique), et donneront à la suite de ces rapports des tableaux
détaillés de leurs opérations,prenant à cet égard pour modèle la Société générale de Belgique. Si la Société générale de Crédit mobilier avait pris l'initiative de ces mesure? si importantes et si conformes à l'esprit des affaires
sérieuses, nul doute que les accusations auxquelles il a été en butte et contre
lesquelles a si énergiquement protesté son président M. Isaac Péreire, nul
doute que ces accusations ne. se seraient pas formulées.
Le marché des fonds publics aura été lourd dans le courant d'avril, malgré
l'abondance des capitaux, attestée par l'abaissement du taux d'escompte à
Paris et à Londres (1), et malgré l'avancement des choses au Mexique.L'approche des élections, les mécomptes annoncés sur certaines compagnies de
chemins de fer français, et, par-dessus tout l'exubérance de nouvelles émis-

(1) Voici, depuis le .15janvier 1863, les modificationsde ces taux
BanquedeFrance.
15 janvier.
12 mars.
26 mars.
7 mai.

50/0
41/20/0
40/0
31/20/0

Banque
dAngleterre.
15 janvier.
28 janvier.
19 février.
23avrii.
30 avril.

40/U
S 0/0
40/0
31/20/0
3 0/0

300

JOURNALDES ÉCONOMISTES.

sions comparativement aux capitaux
sérieuses et réelles de cette atonie.

disponibles, nous semblent les causes

Voici les résumés sommaires des rapports lus aux assemblées générales
annuelles de quelques compagnies qui intéressent particulièrement notre
pays.
On se rappelle que, de 1860 à 1861, les opéraCrédit foncier de France.tions totales annuelles de cette institution avaient doublé; 1863 a également
offert, sur 1861, une augmentation, mais dans une proportion beaucoup
moindre, principalement due d'ailleurs aux prêts commerciaux. Cela atteste
un certain ralentissement bien concevable après une activité presque fiévreuse;
c'est déjà beaucoup que d'avoir dépassé les résultats de 1861. Les bénéfices
nets de 1862 permettent de distribuer aux 60,000 actions anciennes (n'ayant
versé que 250 francs sur 500 francs) un revenu total (intérêt et dividende) de
40 francs, soit 16 0/0. Si on se reporte au cours actuel (1,500 francs), cela ne
fait plus que 3.2 0/0. Les actions nouvelles ne participeront, comme on
sait, au dividende, qu'à partir du 1' janvier 1866. Si elles y avaient eu droit
dès le 1' janvier 1862, le revenu de l'action ancienne n'eût été que de
26 fr. 25, soit 10 1/2 0/0 du pair ou 2.1 0/0 du cours. Il est vrai qu'ily a lieu
d'espérer que les opérations se développeront d'ici à l'époque où toutes
les actions entreront en partage.
Cette société a obtenu pour 1862 un bénéfice net de
Crédit agricole.
455,510 fr. 36 cent. ce qui lui permet de distribuer 10 francs à chaque action ancienne, et 7 fr. 50 cent. à chaque action nouvelle, cette dernière
n'ayant participé qu'aux opérations du dernier semestre. Le revenu de 10 fr.
attribué à l'action ancienne fait 10 0/0 du pair, et moins de 3 0/0 du cours
actuel (750 francs).
Crédit industriel et commercial.
Le bénence net de l'exercice 1866 atteint
1,332,826 fr. 55 cent., sur lesquels on prélève 868,000 fr. pour être attribués
aux actions sur le pied de 10 fr. 85 cent. à chacune d'elles. La société n'ayant
appelé que 125 francs par action, cela fait 8. 68 0/0 du pair; se reportant au
cours actuel (725 fr.), cela ne fait que 3.1 0/0.
Sous-Comptoir du commerce et de <nd!M<ne (ancien sous-comptoir des méLes chiffres des opérations de 1862 ont dépassé de moitié ceux de
taux).
1861. Les bénéEces nets de 1862 montent à 538,725 fr. 95 cent. les répartitions aux actions atteignent 8 fr., soit 7.4 0/0 du pair. En se reportant au
cours actuel (575 fr.), le revenun'est plus que 4 1/2 0/0. C'est cependant plus
que les compagnies dont nous avons précédemment parlé.
Le dividende total attribué aux actions
Orléans.
100 francs. C'est le même chiffre que pour les deux
Une assemblée extraordinaire, tenue en même temps
naire, a donné au conseil tout pouvoir relativement
conventions de 1859 dont nous avons parlé plus haut.

anciennes a été fixé à
exercices précédents.
que l'assemblée ordiaux modifications aux
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Nord. Le dividendedes actions y ayant droit a été fixé à 62 francs, au
lieu de 66 francs pour 1861 et 65 fr. 50 c. pour 1860 et 1889. Une assemblée
extraordinaire a approuvé une convention avec l'État passée en juin 1862.
Cette conventionconcède à la Compagnie du Nord une section de Valenciennes à ou près Achette, et une autre de Lille vers Tournay. Ces deux embranchements font partie de l'ancien réseau, auquel retournerait également celui
des Houillèresdu Pas-de-Calais. Le capital garanti pour le nouveau réseau est,
pour ce fait diminué de 22 millions. La limite du bénéfice net kilométrique
réservé à l'ancien réseau est abaissée de 38,000 francs à 33,800. C'est à
partir de 48,700 francs (au lieu de 53,000 fr.) de revenu net kilométrique
que l'Etat entre en partage avec la Compagniepour l'ancien réseau.
Est. L'assemblée de cette Compagnien'a pu être qu'ordinaire. Une autre
réunion devra ultérieurement se prononcer sur les nouvellesconventionsdont
il a été plus haut question. Le dividende fixé pour l'exercice 1862 est de
35 francs, au lieu de 40 francs pour les deux exercices précédents.
.4 rennes.
L'assemblée de cette Compagnie a validé sa fusion anticipée
avec l'Est, dans -les termes détaillés plus haut.
OMM<. Le dividende, pour l'exercice 1862, est de 35 francs; celui de 1861
était de42fr. 50 c., et celui de 1860 et 1889, 37fr. 80 c. L'assemblée n'a été
qu'ordinaire.
farM-L</OM-~f'(!<<en'a)t~.Encore une Compagnie dont l'assemblée n'a
été qu'ordinaire, quoique convoquée en vue de résolutions ressortissant de
l'assemblée extraordinaire. Le revenu total de l'action pour 1862 a été
fixé à 75 fr., chiffre de celui de l'exercice précédent. Cette Compagnieaurait
pu répartir davantage; ellea préféré porteràuneréservespéciale 2,500,000fr.,
soit près de 4 fr. par action.
Cheminde/er e<docksde Saint-Ouen. Cette Compagniea deux caractères
elleest entrepositaire et messager. Sous ce dernier point de vue, elle relie les
canaux aux chemins de fer. Le revenu des actions pour l'exercice 1862, qui,
à vrai dire, en raison de l'époque de la mise complète en exploitation des
docks et du chemin de fer, n'a été que de six mois, est de 20 fr. Elle doit
émettre pour 6 millions d'obligations, afin de compléter son établissement
total. Elle a eu la sagesse de ne pas prélever sur le capital les intérêts de ce
même capital durant toute la période d'établissement, malgré les nombreux
mauvais exemples qu'elle avait sous les yeux.
et de l'ItaCheminsde fer du sud de l'Autriche,de la t'6M<~e,de la Lom&ardi'e
Cette Compagniea une position légale assez difficile; elle aplie centrale.
partient, comme nationalité, à deux pays ennemis l'un de l'autre. Aussi vat-elle définitivement se scinder et a-t-elle demandé à ses actionnaires des
pouvoirs à cette fin. Le chiffre du revenu de l'action pour 1862 a été fixe à
42 fr. 50 c., au lieu de 40 fr. pour 1861.
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Cheminsde fer de l'Italie méridionale.
Cette Compagnie toute nouvelle,
fondée sous les auspices du comte Bastoggi et du baron Ricasoli, deux anciens
ministres, semble déployer de l'activité. Elle a ouvert ou va ouvrir Ancône à
Pescara (146 kilom.), et Eboli à Salerne (26 kiiom.). A la fin de cette année
son réseau exploité montera à 472 kilomètres (sur 1,150). Du reste, constituée depuis à peine cinq mois, elle n'a pu donner à ses actionnaires que des
détails sur son organisation et l'état de ses travaux.
Le rapprochement entre les résultats kilométriques de l'exploitation et les
répartitions aux actions est un commentaire indispensable de ces dernières.
Nous attendons que nous l'ayons au completpour le donner au lecteur en en
comparant les chiffresà ceux de l'exercice 1861.
On a détaché en avril les coupons suivants
fr.

Sous-Comptoirdu.commerceet
de l'industrie.
Omnium lyonnais
Banque générale suisse.
Orléans ancien.
Ouest.
Chemins romains ancien.

5
25
7
70
j7
12

e.

»
»
50
»
60
50

fr.t.

Gaz de Paris ancien.
Fourchambault (forges)
Firminy (forges)
Loire (charbonages).
Montrambert.
Saint-Ëtienne.
Rive-de-Gier.
ALPH.COURTQIS
fils.

60
18
i8
8
5
6
12

»
»
»
')
50
=
50
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RESTE A
PAR)S-LYe~ARSE!tjH!AYR!Lio65.
VERSER. RENTES.BANQUES.–CHEMMSDEFER.

PAIR.
'<00'
)ÛOO
500
SûO
50n
300
500
4M
400
500
MO
500
MO
MO
500
500
MO
500
500
500
MO
MO
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
p'.y
PAIR.
PAtR'

·
·

250
250

·

250

·

i
n

37S

»
n

a
a

»
a

3 Û/û (t863). jouissance l"avri)
)8t!3.
Banque de France, jouissance janvier 1865..
Creditfoncier,aucien,jouiss.janvierl8ti5.
1865.
–nouveau;jouissancejanvier
Crédit mobilier, jouissance janvier )865.
ParisaOrMacs,jouissanceavritl863.
avril 1863.
–nouveau,jouissance
Nord, anc. act., jouissance janvier )863.
–sorti,jouissanee)!.nvterl8t;o.
Est(ParisaStrasbourg),jouiss.nov.l862..
Faris-Lyon-Méditerranée,
jouis.nov.l86i!
Midi, jouissance janvier 1863.
Ouest,jouissanceavriti865.
Lyon à Genève, jouissance janvierl8u0.
Dauphia6, jouissance jantitrj!8t!;i.
Ardennes,a!!c.act..jou.aMncejanTlerlS65.
)!Mseges-Abis,jouissancejaM'ierl8(i3.
Chemins Algériens, jouiss. février 1863.
Lyon Croix-Housse, jouissance janvier i8G5..
Gui)!aume-Luï(!mbourg,j.iuiitet<862.
Chemins de fer romains.jouiss.avril
1863.
Ch. de fer tardes (Viet.-Emm.)j.janv.t8S5.
Ch.de[erSud-Autrie.-Lomb.,j.nov.)8u~.
Chemins de fer autrichiens,j.janv.I8U5.
Chemins russes, jouissance janvier 1865.
Chem. de fer ligne d'Italie j. janvier t863..
Chem. de fer ouest suisse, j. mai )8GO.
Madrid a Saragosse et Alicante, j. janv. 1865
i8<'5.
Sevi[)e-Xeres-Cadit,j. janvier
Nord de l'Espagne, jouiss. janvier )863.
Saragosse à Pampeiun)", j. janvier t865.
Saragosse à Barce!one,j. janvier )8(i2.
Chemins portugais, j, janvier )863.

t''UNDSD)\'i':ttB
Banques et Caisses.

~IttS
Plus
haut.

~f)us
bas.t'lus

PAIR.
~AHt.
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COUt'S.COUrS.COUFS.
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G!<<5
70 SO
69)5
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<
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SOMMAIRE. Les économies budgétaires en Angteterre et les réformes financières
en France.
Le Parlement anglais discute en ce moment même le budget de M. Gladstone pour l'exercice 1863-1864 le Corps législatif de France vient de clore, avec
sa session, la discussion des divers projets de lois financiers relatifs aux années 1862 à 1864. Plus que jamais on se sentirait porté à faire l'étude comparative à laquelle cette presque simultanéité des débats financiers, en deçà
et au delà du détroit, n'est pas seule à nous inviter. Aux raisons générales
qui provoquent la comparaison s'ajoute, cette fois, un puissant motif spécial
le nouveau budget angtais suit la voie ouverte, il y a tantôt deux ans, par le
budget français. Sans répéter nos cris d'aiarme, le gouvernement anglais est
arrivé cependant a reconnaître enfin, lui aussi, le danger des « entraînements, »
signalé si éloquemment par l'Empereur dans sa célèbre lettre du 14 novembre
1861. Le budget de M. Gladstone pour 1863-1864 est une réaction, comme
voulait l'être le premier budget (pour 1863) présenté par M. Fould au Corps
législatif. Par quels moyens et avec quel succès les deux ministres des finances, français et britannique, réalisent-ils le retour à des budgets moins ~t'afMNK~ Par quelles opérations tendent-ils à revenir à l'équilibre budgétaire,
rompu par les dépenses croissantes de ces dix dernières années? Dans quelle
mesure ce retour amoindrira-t-il les charges des contribuables? Voilà bien
des questions importantes sur lesquelles l'étude comparative des lois financières qui viennent d'être votées au Palais-Bourbon et qu'on discute aujourd'hui
au Palais de Westminster, serait de nature à jeter de vives lumières. H faut
cependant nous roidir contre la tentation. Pareille étude dépasserait et les limites et la compétence de ce BttMe~Kfinancier de t'~famge)' son titre l'oblige
à inventorier les faits plutôt qu'à les juger, et à ne pas trop se mêler des affaires de l'intérieur.
Nous ne voudrions pas garantir que les événements justifieront de tous
points, quant aux recettes, les prévisions de M. Gladstone. En analysant, il y
a un mois, le tableau des revenus de l'exercice 1862-1863, nous eûmes à signaler un sensible décroissement sur les chapitres alimentés par la consommation
des masses, fortement aC'ectée par les privations que les classes moins aisées
sont obligées de s'imposer, à la suite de la guerre d'Amérique; nous eûmes
encore à constater que l'augmentation de 929,000 liv. st., réalisée sur l'ensemble des revenus de 1862-1863,comparativement
aux revenus de l'exercice
précédent, était en grande partie un pur effet de comptabilité. Nous manifestâmes la crainte que les recettes de l'année courante pourraient continuer à
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souffrir sous la même pression cette crainte subsiste, puisque rien n'est
changé dans la situation respective. Or, M. Oadstone n'en base pas moins
ses prévisions budgétaires sur une progression des recettes. On peut s'en
convaincre par la comparaison entre les revenus réalisés dans l'exercice qui
vit-nt de finir et ceux que M. Gladstone prédit pour l'exercice commencéle
i" avril dernier
Revenus

Douanes
Accises.
Timbre.
Taxes.
tmp&tdurevenu.
Poste aux tettres.
Terres de tacouronne
Divers.
Ensemble.

rëatiaesent862'63. prevaspour1863-64. Différence
enplus.
24.<'3t,000
24,180,000
146,000 st.
17,155,000
17,600,000
445,000
8,994.000
9,000,000
6,000
3.00,000
3J60.000
<0,000
10,567,000
)0,500,000
67,000
3,650,000
3,880,000
tSO.OOO
»
300,000
300,000
2,753,566
2,950,000
196,439
70,603,561

71,409,000

80S,419!.st.

L'accroissementespéré aux Douanesest parfaitement légitimé par la marche
ascendante que, malgré la crise cotonnière, les relations commerciaies de
l'Angleterre ne discontinuent pas de suivre; mais l'augmentation beaucoup plus
forte que M. Gladstone annonce aux accises paraît démentie d'avance par les
faits de l'exercice précédent. Les optimistes prévisions des recettes seraient
donc discutables, si M. le chancelier de l'Échiquier en prenait prétexte
cela
se voit quelquefois, à ce qu'on prétend!
pour légitimer un accroissement
correspondant des dépenses. Heureusement, M. Gladstone, cette fois-ci, ne
J'entend pas ainsi. Du compte favorable qu'il dresse des recettes à prévoir, il
conclut seulement quf i'on peut et doit amoindrir les charges contributives
dont ces revenus s'alimentent.
En face de la recette prévue de 7i .4 millions 1. st., M. Gladstone ne pose
qu'une dépense de 67,749,000 1. st., en diminution de 1,553,000 1. st. sur les
dépenses de l'exercice passé. La réduction des dépenses est obtenue surtout,
on le prévoyait, aux dépens des budgets de la guerre et de la marine; aucun
service d'utilité publique 'n'en souffre donc. En maintenant, à côté de ces dépenses réduites, les sources actuelles de revenus, l'exercice 863-64 laisserait
un excédant de recettes de 3.740,000 i. st., chiffre rond. Si pareille aubaine
arrivait ailleurs à un Ministre des finances, son dévouement à la cause publique ne lui laisserait probablement pas de repos qu'il n'en ait trouvé l'emploi M. Giadstone s'en tire à meilleur compte il préfère laisser dans les
poches des contribuables l'argent qu'il ne voit pas nécessité absolue d'en hire
sortir; il réduit les impôts, dans une mesure à peu près correspondante à
j'excédant des revenus dont le menace l'état actufl des impositions.
M y a bien aussi quelques augmentations d'impôts. Elles paraissent viser
surtout à unecertaine systématisation et au nivellement égalisateur des impôts..
Le café et la chicorée sont aujourd'hui imposés d'une façon inégale, quoique
la chicorée empiète de plus en plus sur la place du café dans la consommation.
A l'abaissement du droit sur !e café, M. Gladstone objecte que te Trésor y
'Ï' SÉRIE.T. XXXVHt.
mai 1863.
20
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perdrait 100 000 i. st. sans avantage appréciable pour le consommateur. Il
propose donc d'élever plutôt le droit sur ta chicorée; le droit sera de 26 et de
34 s))., selon la provenance (indigène ou étrangère) de la chicorée. Ainsi
encore, la licence pour la vente des bières ne coûte que 1 1. st. au boutiquier
qui déjà paye patente pour le débit d'autres liqueurs; Ni. Gladstone propose
de lui demander les 3 L 6 sh. que paye le débitant de bières seules. On imposerait de même le débit des liqueurs et raffraîchissements dans les clubs, à
l'instar du débit dans les lieux publics. Cette dernière exigence, d'une certaine
portée en Angleterre, où la vie des clubs, l'habitude d'y prendre ses repas,
est entrée dans les mœurs plus avant que chez nous, parait rencontrer une vive
opposition dans le M~/t-M/c. Il n'est pas à croire que M. Gladstone pense la
défendre à outrance. Déjà on l'a vu très-coûtant à l'endroit d'une au.trp égalisation et augmentation
d'impôt. tt avait proposé de soumeMre à l'impôt,
comme cela se fait déjà dans l'Angleterre proprement dite, les legs faits en
triande aux établissements charitables, d'étendre aussi l'impôt de revenu aux
ressources permanentes des mêmes établissements. La proposition était certes
des plus légitimes H. G!adstone vient cependant d'y renoncer, à la suite de
quelques observations produites au Parlement dans la séance du 5 avril. Cette
renonciation n'attère pas sensibtement ses calculs budgétaires; l'ensemble des
augmentations d'impôts proposées d.ms le budget de )863-64 ne devait iburni)'
que 133 000 ). st., qui s'ajouteraient à l'excéda t ci-dessus do 3,740,000 ). st.
Ainsi. M. Gladstone tut-it amené encore a abandonner une partie considérable
ou la totalité même des surétévations nivcttatrices d'in~pôts qu'il a projetées,
il ne M'rait guère force pf'ur ''e)a d'aban.donncr les réductions d'impôts. La réserve seule que, sur t'excédant prévu des recettes, il entendait garder par devant lui pour les dépenses imprévues, en serait amoindrie.
Cette réserve, destinée surtout aux dépenses extraordinaires
que peut f]écessitér.ta cr se c~tonnière, doit ou plutôt devait être de &3t,000 1. st. Tout
le reste de l'excédant p'évu des rec''tt'-s fera retour aux contribuable-, par deux
dégrèvements importants surtout. L'un porte sur.un impôt indirect, fa ta~esur
le thé; i'autre atteint un impôt direct, la taxe dd n'venu. Tout le monde sait
quelle est, au d. là de ta Manche, t'importancf. de la consommation du thé,
boisson presque aussi u nationale
en Angleterre que la bière. Le droit est
aujourd'hui de t )/2 sh.; M. G!a!sto"R propose de le réduirt; d'un tiers. La
perte apparente pour le Trésor serait de 1 300,000 ). st.; mais qui douterait
de ta,prompte disparition de cutte perte par l'essor même que t'abaissemen)
du droit imprimera à la consommation du thé? L'expé'ieuce faite depuis'
quinze ans en Angleterre et aitieurs est décisive sur la productivité, même au
point de yuepurefnt'nt fiscd. des abaisiienient'<de droits. C'eftàt~'t point que
les financiers les plus routiuirrs, même sur te contiueut. n'osent plus cuntesterje
principe. Seu'etnent, pour semer des réductions d'impôts afin de récotter.des
il faut savoir attendre de !a semence à la récuite.
augmentHli~ns dere'enus,
Le chancelier de t'Éebiquier
le
rare exception par le temps qui court
peut faire et le fait.
Hus importante est encore ta réduction que M. Gladstone concède sur l'impot du revenu. Tout le monde sait que les classes dites inférieures n'ont jamais
été atteintes par l'impôt du revenu, qui ne frappe que les revenus au-dessus
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de ~00 1. st. (2,500 fr.). Avant la guerre de Crimée; la franchise allait jusqu'aux revenus de 150 1. st. Pour enlever cette franchise aux revenus de 100
à 150 l. st., on avait argué, en 1853, que c'était justement la classe moyenne
dans ses couches inférieures (où se trouvent les revenus de 100 à 150 1. st.),
qui avait le plus profité des nombreux dégrèvements tiscaux réalisés depuis les réformes de sir Robert Peel, ainsi que du dévetoppfment immense
qu'avaient pris le commerce et l'industrie, sous l'impulsion d'une politique iibérale. !t est permis de supposer que c'est paria raison inverse, c'est-à-dire parce
que les petits industriels, les petits commerçants, etc., se trouvent atteints le
plus sensibtementdf la crise économique du jour, que M. Gladstone vient, en
1863, alléger la charge det'Hicome-~
pour les revenus inférieurs. Toutefois,
lechancelier de t'Ëchiquierne rétablit pas l'exemption pour les revenus de 100
a 150 1. st.; il gradue la charge contributive. H faitohserver, avec raison, qu'à
taxe égale, les revenus inférieurs se trouvent au fond plus fortement imposés. Les revenus de 100 à 200 1. st., surtout lorsqu'ils proviennent d'appointements, de rentes, etc., mais alors encore qu'ils sont tirés du commerce et de
l'industrie, ont une certaine transparence; le contribuable ne peut point se
tromper, ni tromper le fisc. Ces revenus sont donc imposés pour tout leur
montant. I) n'en est pas ainsi des revenus supérieurs; une partie plus ou moins
considérable en est toujours soustraite, par la volonté du contribuable ou par
la force même des choses, aux atteintes du fisc. Pour réparer cette inégalité,
M. Gladstone projette lagraduation que voici les revenus de 100 i. st. et audessous resteront francs d'impôts; l'application entière de 1 impôt commencera
aux revenus de 200 L st.; les revenus intermédiaires (de 100 à 200 t. st.)
jouiront de la franchise pour une somme de revenus de 60 ). st. A'nsi,
un revenu de 110 t. st. ne payera l'impôt que su' 50 t. st.; sur un revenu
de 199 i. st., on n'imposera que )39 t. st. Le dégrévment équivaut, pour les
revenus de 100 à 200 t. st., à une décharge du tiers jusqu'à deux quarts de ce
qu'ils payent aujourd'hui.
La mesure, il faut l'avouer, a bien aussi un côté fâcheux elle indique le
maintien indéfini da t':nfom<M'. Cet impôt, après avoir été la « grande machine de guerre de i'itt, n'avait été rét.ddi en )342 et en 1843 que momentanément aussi; il devait servir à couvrir des excédants de dépens~ s ou des
insuffisances de revenus dus à des causes accidentelles. M. Gladstone, en
fixant t'tncome-tM dans un budget qui annonce une dinunuuon de dépenses
et une augmentation de recettes, dans un budget, donc. où rien ne paraît
iégitimerunappe! à des ressources extraordinaires, fait, pour ainsi dire, entrer
i'Mf.'om~c
dans le mécanisme ordinaire du budget. Nous n'enten lous pas
discuter 'ici la valeur de l'impôt du revenu. Voici qui est évident quand
M. Gtjdstone, en conservant t'im~ôt du r'-venu, accordé aux contribuables
divers déE'rè'ements, il diminue considérablement )e pcids des objections
élevées contre t'?)tcome-/M: chaque M-' que des nécessites impérieuses en
exigent le rétablissement. Ou peut donc différer d av)s sur les n oyens emptoyéi: par M. Gladslone pour faire protiter tes contribuables de la diminution
de dépenses réalisées dan~s~n budget de !863-)H64; on reconnaîtra toujours
qu'il a attaqué la r'Lune par le b~'n bout et donué une sati.-tact~on récite
aux ptaintes suscitées par la marche ascendante des dépenses, par l'alourdis-
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sement croissant des charges contributives.A la vérité, le collègue de lord
Palmerstont'air de ne faire que des changements au lieu d'opérer des réformes » il paraît modifier les chiffresbudgétaires seulement et non le système
financier de la Grande-Bretagne. La « sagesse des nations )'a dit depuis
longtemps on ne discute pas les goûts. Positifs à l'excès, les Anglais sont
capables de préférer quelques dégrèvements réels des charges contributives
aux plus brillants remaniementsdu système ou du mécanisme budgétaires.
M est temps de nous arrêter. La malveillance ne pourrait-elle pas,
dans cette explicationjustificative du goût anglais, voir une allusion critique
aux faits tout différents qui se produiraient autre part? Nous ne saurions donc
point avoir l'idée de rappeler que les réformes si bruyamment annoncées le 44
novembre 186t en France ont porté jusqu'à présent sur le mécanisme plutôt
que sur l'essence même de notre budget; que ces réformes n'ont pas empêché
l'exercice de 1862 de se surcharger
comme nous l'apprenait récemment un
céièbre eomm;M~Mj de 300 millions de dépenses extra-budgétaires; que !c
budget de t863. le premier qui ait été élaboré dans l'esprit du sénatus-consuite du 31 décembre 1861, ne s'est pas précisément fait 'remarquer par une
diminution oe dépenses et un attégement des charges contributives; que le
budget de 1864 a de nouveau dépassé largement les deux milliards, a maintenu toutes les augmentations d'impôts votées l'année dernière, et en a ajoute
d'autres, tels que l'impôt sur les valeurs étrangères et sur les récépissés de
Mais ces faits et les reflexions qu'ils provoquent ne
chemindp fer que.
sont pas du modeste domaine du Bulletinet méritent, en tous cas, les honneur?
d'une étude spéciale.
Toutefois, puisque nous venons de parler longuement de l'Angleterre, puisqu'il est heureusement de mode aujourd'hui de. recommander les emprunts
que la France pourrait faire a nos voisins d'outre-Mauche, il est bien permis
de se demander si, sans toucher le fond même du budget, il n'y aurait pas,
a imiter certains procédés anglais qui seraient de nature à consolider la réforme du mécanisme budgétaire, réforme dont nous avons la modestie de
nous contenter. Ainsi, l'on peut regretter qu'il n'ait été tenu aucun compte,
dans ledébat budgétaire, des observations faitesextérieurement au Corps législatif, touchant le pro. édé suivi par le Parlement d'Angleterre qui alloue au
ministère une somme à forfait pour les besoins imprévus Objecter, commeon
t'a fait, l'insignifiancerelative de cette allocation, qui serait tout fa~tau-dessous des besoins imprévusqui en France doivent toujours être prévus. c'est
dire qu'un budget rigoureusement établi et rigoureusement maintenu est une
presqae impossibilité pour la Ffanee. Ceci n'est évidemment pas dans
les intentions de ceux qui combattent l'implantation du procédé anglais
dans le régime financier de la France. Pour notre part, nous prisons si haut
la régularité et latégatiié budgétaires, qu'une allocation, même trois ou quatre
fois aussi forte que celle votée en Angleterre pour les besoins imprévus, ne
nous semblerait pas trop élevée, si elle mettait le Gouvernementen état et
lui imposait le rigoureux devoir de ne jamais recourir à des crédits extrahudgétaues.
Ainsi encore, la discussion et le vote budgétaires annuels ne touchent
point, en Augietet'rc, aux dépenses inéluctables, telles que les intérêts de la
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dettepubliqueoules frais de perception; on ne discute et l'on ne vote que les
dépenses relativement facultatives. Or, la dette et les frais de perception, pour
nous en tenir à ces deux chapitres, Sgurent dans notre budget ordinaire des
dépenses (1864) pour 696 et pour 223.5 millions de francs, soit ensemble
pour 919.5 millions ~ur un totat de d,7'!o-l millions; autrement dit, ces deux
chapitres de dépenses absorbent au delà de la moitié du budget. N'y aurait-il
pas avantage les constituer, pour ainsi dire, en budget fixedes dépendesauquel
correspondrait le budget des recettes, également fixe et comprenant surtout
les impôt directs, c'est-à-dire ceux dont le rendement est connu et déterminé
d'avance? Le budget variable et annuellement discutable se réduirait alors à
7-800 millions, comme en Angleterre. On regardera de plus près pour une
augmentation de 100 millions, lorsqu'elle renforcera ainsi la charge discutable
de i2 ou i8
qu'on n'y regarde actuellement, où une centaine de millions
appar.tït seulementcommeune surcharge de 5 à 6 °/ aujourd'hui. puisqu'aucune distinction n'est faite, la partie rée!)ementindiscutab)e du budget entraîne
la partie fort discutable, et tout passe. H va d'ailleurs de soi que cette division
à établir dans le budget entre les dépenses absolument obligées et les dépenses
relativement facultatives n'exclue pas la diminution graduelle des premières.
Ainsi, pour avoir classé les intérêts de la dette parmi les obligations inrtuctahles, le gouvernement anglais ne s'interdit pas, tant s'en faut, de réduire
cette charge par les conversions et par l'amortissement les « dotations, » p)acées au même rang que la dette, ~ont naturellement sujettes à varier avec
chaque changement de régime. Moinsencore voudrions-nousdire que les frais
de régie et de perception, rangés parmi les dépenses inétuctables du budget
anglais, doivent constituer chez nous une dépense à tout jamais irréductible.
C'est même, à notre sens, un des chapitres où les économies de toutes parts
réclamées pourraient être réalisées dans une mesure appréciable, à la mode
anglaise aussi.
Ce n'est pas, nous le savons, l'opinion de tout le monde. Dansles documents
officiels on nous répète constamment, et certes avec une entière bonne foi,
que les frais de régie et de perception doivent « forcément s s'accroître avec
les revenus l'honorable M. Basson, dans son rapport sur le budget pour i86~,
nous invite à « ne pas oublier que, par une loi inévitable, les frais de régie et
de perception s'accroissent avec les produits dont ils assurent le recouvrement. » Nousavouons ne pas bien entrevoir la connexité fatale de cette double
progression moins encore voudrions-nous y reconnaître une « toi e qudconque. La raison dit, au contraire, et la pratique le confirme tous les jours
les frais généraux ne s'accroissent guère avec le développement des services
auxquels ils s'appliquent. Là est même l'un des principaux avantages de l'exploitation en grand dans les entreprises industrielles, commercialeset autres.
Pourquoi n'en serait-il pas ainsi pour l'exploitation qui s'appelle fiscale? Est-ce
que les progrès de la comptabilité, de l'ordre et de l'organisation rationnelle
des services ne doivent pas profiter autant à l'État qu'aux entreprises particulières ? Est-ce que les facilités immenses que lui offrent le développement de
la poste aux lettres, tes chemins de fer, la télégraphie, le perfectionnement
du système banquier et monétaire, la facilité avec laquelle les populations
peuvept et veulent aujourd'hui acquitter l'impôt, est-ce que tousces étéments
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t:e doivent pas régir sur le compte des frais d'exploitation et en empêcher l'enflement continu? Maigre cela, la progression de c~tte dépense parait être plus
forte mêtn" que celle des revenus. Ainsi, tout compte tenu des modifications
provenant de changements de iégi-i..tion, soit de- augmentations à retrancher
et des réductions à ajouter en conséquence, la p!ns-v.~ne brute des impôts
de i84'? à 1863 aurait été, d'après M. Busson, de 440 S mithons; mais d.tns le
même espace de temps les frais de régie, etc., auraient augmenté de 132 millions, soit au d<à du tiers! Vuita qui, assurément, n'est pas du tout « anglais. »
En Angleterre, les frais de ré-;ie et de perceptiun tendent, au contraire, à
diminuer, tout en ne s'élevant dès aujourd'hui qu'à !a moitié à peine du chiSre
qu'ils atteignent en France.
J.-E. HORN.
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Obstaciesqui s'opposentau dcvctoppementdu Créditagricole. Le Cheptel. La
Sacietéde Créditagricolecréée par le Créditfuncier. Résultatsobtenuspar ce
dernier étabtissement. Les banquesd'Écosse.
M. D'EsTERNOcontinue
Lorsque t'é!:)b)is.sement qui a pris le nom de Crédit agricole s'est
fondé il y a deux ans, il aurait pu en demander la réforme; et, en fait,
il l'a bien demandée, mais it ne t'a pas obtenue.
En se constituant dans ses conditions actuelles, il savait parfaitement bien, comme tout le monde, qu'il ne ferait rien pour l'agriculture;
et, en effet, c'est ce qui est arrivé.
Le Crédit agricoie s'est constitué pour deux motifs t'un parfaitement
étranger, l'autre parfuitemt'nt opposé aux intérêts de l'agriculture. Le
premier était le désir de faire, à coup sûr, une excetiente an'aire, ce qui
ne lui a pas manqué; la hausse subite et énorme des actions prouve
jusqu'à l'évidence qu'au point de vue nnimcier
,1.. la combinaisoi! ne ta)s-?
sait rien à désirer.
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Le second était la nécessité absolue où l'on se trouvait de faire quelque
chose d'au moins nominal.
L'Empereur avait bien voulu s'occuper du crédit agricole, et quoiqu'il
eût malheureusement manqué ~e temps pour t étudier t'n détail et renvoyé l'affaire au Ministère de l'Agriculture, il avait reconnu qu'it y avait
quf'tque chose à faire dans ce seus-ta. On n'osait pas taisser sans exécution ses ordres; mai<, comme on les exécutait à contre-cœur, on
voulait au moins les exécuter le moins pos~ib!e. En créant un crédit
agricole qui devait fonctionner dans les conditions actuelles de notre
législation, on savait qu'aucun résultat agrico'e ne serait obtenu, mais
on se débarrassait d une question fatigante, et on espérait l'enterrer à
tout jamais, puisqu'on était désormais en droit de répondre a tous et
« Le Crédit agricole existe il n'y a plus à s'en
même à Empereur
occuper. a
De curieux détails pourraient être produits sur cette création et
sur l'esprit qui l'a dirigé; mais il faudrait citer des noms propres, et
les personnalités doiventétre écartées des réunions de la Société d'Économie politique. En voici un seul qui pourra donner une idée du reste.
Un agriculteur pratique, qui avait fait une étude toute spéciale du
Crédit agricole et qui avait fait partie du comité qui en avait demandé
t'étahtissement à l'Empereur, s'entretenait avec un des principaux organisateurs, sinon t6 principal, du Crédit agricole. Cetui-ci se plaignait des résistances que ses p)aus rencontraient au ministère de
l'agriculture. Mais, répondit l'agriculteur, je vais vous donner un
moyen de tourner la difficulté sur le point qui vous préoccupe le plus.
Et
Non, répondit l'organisateur, je ne veux pas de votre moyen.
Parce qu'il ne vient pas de moi. Par cela seul qu'il m'est
pourquoi?
L'agriculteur se
suggéré d'ailleurs, je le repousse sans examen.–
retira complétement édifié sur la valeur de t'œuvre qui se préparait.
En résumé, l'agriculture possède, comme les autres industries, les
étéments d'un crédit puissant et complet elle peut fournir en bestiaux, récoltes et mobilier, des garanties immédiatement réatisahtes,
pour plus de 10 milliards. Mais une législation aveugle l'empêche d'en
tirer parti la science du Crédit agricole en France ne date pas de loin;
on ne la soupçonnait guère au moment où le Code a été rédigé. Aujourd'hui, en ')883, nous en sommes, en fait de crédit agricole, au
même point où nous en étions au commencement du siècle.
On ne veut pas toucher à cette législation. Tant qu'elle n'aura pas
été revisée dans son entier et en grande partie réformée, il n'y a pas
en France de Crédit agricole possible, et partant, pas de grands' progrès de l'agriculture; car, en matière d'industrie agricole ou autre, il
ne peut se rien faire de grand sans le crédit et la liberté.
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Cet exposé, fait dans une spirituelle et humoristique improvisation,
est écouté avec le plus vif intérêt et se termine au milieu des applaudissements.
VALSERRES
M. JACQUES
reconnaît, avec M. d'Esterno, que le Code
Napoléon n'est point favorable au crédit agricole. Les dispositions relatives au cheptel sont antiéconomiques. Elles s'expliquent par l'état
d'oppression dans lequel tes cheptetiers se trouvaient vers le commencement de ce siècle. Aujourd'hui les idéfs sont différentes. Les pro-.
priétaires comprennent que la richesse de leurs métayers fait leur
propre richesse; on pourrait, donc, sans danger pour les chepteliers,
changer les dispositions de la loi, permettre au baitteur de stipuler un
intérêt fixe et laisser. au preneur te soin d'administrer.le cheptel au
mieux de ses intérêts. Mais, dans tous les cas, il ne faudrait pas permettre au métayer de mauvaise foi de vendre frauduleusement le bétail
donné par le baitteur. afin de le priver de son gage. Ici le preneur infidèle devrait pouvoir être traduit en police correctionnelle.
Aux énumérations faites par M. d'Esterno, M. Jacques Valserres
ajoute la disposition du Code Napoléon, qui accorde au propriétaire
un privilége sur tout ce qui garnit la ferme pour le payement de ses
fermages. Cette disposition devrait être restreinte. Ette sera toujours
un obstacle à ce que les banques prêtent de l'argent aux fermiers. Avec
un privilége aussi absolu, où sera la garantie du prêteur? 2
M. Jacques Vatserres fait ressortir la différence qui existe entre le
Crédit foncier et le Crédit agricole. Le Crédit foncier s'adresse à la
propriété immobilière, tandis que le Crédit agricole s'adresse à la propriété mobilière, à l'industrie, à l'intelligence du fermier et du cultivateur. I) y a donc une grande différence entre les deux branches du
Crédit public appelées à se compléter l'une par l'autre. Mais ce qui
les rapproche, c'est que le mode d'amortissement par annuités doit être
applicable à toutes deux. Le Crédit foncier, institué pour affranchir la
propriété des hypothèques qui la grèvent, accorde aux emprunteurs
un délai suffisamment long pour se libérer; il faut que l'immeuble
grevé ait produit de quoi amortir la dette dont il est chargé. Le même
principe doit exister en matière de Crédit agricole il faut que le fermier et le petit cultivateur qui empruntent, pour acheter des engrais,
du bétail, des instruments aratoires, etc., aient le temps de reconstituer le capital qu'ils ont emprunté; autrement, ils ne pourraient se
libérer. Conçu sur d'autres bases, le Crédit agricole ne peut leur être
applicable.
M. d'Esterno propose d'assimiler le cultivateur au commerçant et
de le faire juger par les tribunaux consulaires. Cette assimilation ne
changerait pas la nature de l'industrie agricole, dont les opérations se
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liquident très-'entement, tandis que dans le commerce les opérations
se liquident très-rapidement
et permettent ainsi de rembourser à
courte échéance les capitaux empruntés pour les accomplir. L'agriculture procède avec une extrême lenteur. En Normandie et en Nivernais, où on engraissé beaucoup de bœufs, les herbagers et les emboucheurs empruntent chez les banquiers à
0/0, parbillets de 90 jours,
renouvelables jusqu'à quatre fois. Mais ils ne trouvent plus à emprunter lorsqu'ils veulent acheter des engrais, des animaux d'êtève, des
instruments aratoires. Pourquoi cette différence? C'est parce que l'engraissement est une opération qui se liquide après quelques mois;
tandis qu'il faut attendre toute la durée de l'assolement pour rentrer
dans le capital en engrais, parce qu'il faut attendre que les élèves que
l'on conserve deux ou trois ans, puissent être vendus ennn parce
que l'on ne sait pas combien de temps il faudra pour reconstituer le
capital employé à l'achat de machines et du mobilier de ferme.
L'assimilation dont parle M. d'Esterno existe partout où les cultivateurs sont à la fois industriels. Ainsi, dans le département du Nord, tes
fermiers qui produisent la betterave, le colza, la chicorée, etc., ont
des comptes ouverts à la succursale de la Banque de France, parce
qu'ils sont à la fois fabricants de sucre, distillateurs, huiliers, etc., etc.;
mais partout ou l'industrie n'est pas jointe à l'agriculture, l'assimilation est impossible, parce que, encore un coup, les opérations agricoles
se liquident trop lentement, ce qui ne permet pas au cultivateur de
souscrire des billets à courtes échéances. Ainsi, un des plus grands
obstacles à l'établissement du Crédit agricole, c'est précisément l'idée
fausse de vouloir assimiler au commerce une industrie qui en diffère
si radicalement que l'agriculture. Cequ'il faut, au contraire, à cettedernière ce sont les crédits à longs termes qui lui permettent de reproduire
par petites fractions le capital qu'elle a emprunté pour acheter des
engrais, du bétail, des instruments aratoires, un mobilier de ferme.
Yoità ce que les fondateurs du Crédit agricole n'ont pas compris ou
plutôt n'ont pas voulu comprendre.
Cette institution, M. Jacques Valserres le rappelle, prête sur billets
à quatre-vingt-dix jours, renouvelables. Les billets doivent être endossés par un correspondant banquier en province. Celui-ci, comme
garantie du risque qu'il court, touche une commission et transmet le
billet au Crédit agricole de Paris. Le Crédit agricole endosse le billet,
il le présente à la Banque de France;.il touche également une commission. Voilà le mécanisme des prèts à courts termes; on voit qu'ils
sont onéreux pour l'agriculture et qu'ils ne peuvent lui convenir, eu
égard à la brièveté du terme.
Le Crédit agricole ouvre des comptes courants pour trois années,
lorsqu'il s'agit d'améliorer le sol. Enfin, il peut être autorisé à faire

314

JOURNALDES ÉCONOMISTES.

des prêts à plus longues échéances. Eh bien, M. Jacques Valserres
soutient que, même les prêts de trois années, ne seront que trèsdifficilement accessit'tes aux cultivateurs. D'ailleurs, ils ne peuvent
avoir lieu que sur hypothèques, ce qui les rend trop coûteux pour
un des premiers qui ait élaboré la quesl'agriculture. M. d'Ë-terno
tion du o'éditagricotc, a donc pu, avec raison, dire que cette institution
était son enfant, mais qu'il le reniait, parce qu'il ne répondait pas à
L'attente de t'écononne rnrate.
Un autre obstacle sérieux à l'établissement du Crédit agricole, ce
sont les pertes nombreuses que les fermiers et les propriétaires éprouvent chaque année dans leurs revenus les épixooties, la gréte,ta gelée,
les inondations, leur causent un préjudice annuel de 90 à 400 millions. Avant de constituer le Crédit agricole, il faudrait donc organiser
une assurance générale pour relever t'agricuiture de toutes les pertes
qu'elle éprouve. Avec sa police d'assurance, le fermier, le petit cultivateur, pourraient facilement trouver de l'argent à la Banque; ils auraient ainsi le moyen <!ecompléter leurs fonds de roulement; pour ces
sortes de prêts, un crédit d'une année sufm'ait. Mais torique le cultivateur voudrait assainir, reboiser, irriguer, etc., etc., le terme de trois
ans, que le Crédit agricole accorde, ne pourrait même lui être d aucune utitité.
Un dernier obstacle, que signale M. Jacques Valserres, est la manière dont la nouvelle institution se trouve organisée. Elle a trop centralisé son mode d'action, ce qui l'empêche de conserver au Crédit
agricole son véritable caractère. Cette sorte de crédit doit être essentiellement personnel. 11 doit commanditer l'intelligence, la moralité,
l'activité, le travail producteur. Or, comment juger ta valeur d'un fermier, en dehors de la commune qu'il habite? Là tout le monde le connaît et sait t'apprécier. Mais au chef-lieu' d'arrondissement où se
trouve le banquier correspo:idant du Crédit agricole, est-ce qu'on t'apprécie de la même manière? Non. Là on considère seulement les garanties matérielles qu'il peut offrir et non les garanties morales. Or,
si le Crédit agricole doit avant tout être personnel, reposer sur t'industrie, la capacité de t'emprunteur, n'est-ce pas lui conserver les
caractères du crédit commercial, qui repose sur des marchandises en
magasins ou sur des valeurs données en gage? Dès lors, le Crédit agricole, tel qu'il est organisé, manque complètement son but, qui était
.de développer la production territoriale par la commandite des ouvriers ruraux. Le Crédit agricole, tel qu'il existe, n'est donc qu'une
illusion.
En résumé, M. Jacques Valserres demande que l'on prête de l'argent aux producteurs agricoles qui en manquent. Pour résoudre le
problème qui doit accroitre la richesse générale, it faudrait:
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~° Établir un système d'assurances qui relève l'agriculture de toutes
les pertes qu'elle éprouve chaque année car t'assurance est. la clef de
voûte (lu Crédit foncier et agricole;
2° Rég)er la durée du prêt suivant la nature de l'opération à entreprendre et de manière que t'emprunteur ait le temps de reconstituer
le capittd déposé
3 Permettre la [ibération par annuités, comme cela existe déjà pour
te Crédit foncier;
4° Enfin rendre le Crélit agricole essentiellement personnel,. et,
comme conséquence, faire étabtir la sotvat)iHté de remprunteur non
par un banquier de l'arrondissement, mais par ses concitoyens de h
commune.
T:<nt que ces bases n'auront pas été admises, l'institution nouvelle
sera une 6a/~Me d'escompte et de prêts sur warrant, un mont-de-piété.
Jamais, dit M. Valserres, on ne pourra dire que c'est une jR~gMe
de Crédit agricole.
M. DE LAVERGNE,
membre de l'Institut, croit que M. Valserres est
trop exigeant pour le Crédit agricole; il en exngpre à la fois les besoins
et les difficultés. Demander des crédits d'un an, de dix ans, de cent ans
même, comme pour la plantation et l'exploitation d'un bois, c'est aller
beaucoup trop loin. La première condition pour le Crédit agricole
comme pour tout autre, c'est de trouver des capitalistes qui consentent
u prêter. On en trouve fort peu dans cesconditions, surtout quand on fait
en même temps uu fort triste tableau des dangers de toute espèce qui
menaceut les récottes. En nous parlant avec cette insistance de la grêle,
de la gelée, de la maladie de la vigne, de la maladie des versà soie, etc.,
M. Valserres a l air de faire le procès au Crédit agricole beaucoup plus
que de te défendre, 11est vrai qu'il propose comme remède un système
d'assurances; sans doute un bon système d'assurances serait pour l'agriculture un grand bienfait, mais rien n'est plus difficile à organiser
que l'assurance agricole. On a essayé bien des fois, on n'a encore que
faiblement réussi; espérons qu'on réussira mieux un jour, mais en
attendant ne grossissons pas nous-mêmes les dangers et voyons si le
Crédit agricole n'est pas possible dans une certaine mesure, même sans
progrès nouveau dans l'organisation de l'assurance.
Or il est parfaitt'ment certain que les chances de destruction des
récottes, si grande's qu'elles soient, ne sont pas cependant telles qu'elles
rendent le crédit impassible, au moins d-ms un grand nombre de cas.
On voit des cultivateurs acquitter leurs baux exactement, faire des économies, étendre tnurs opérations, toutes choses qui supposent des bénéfices, malgré la grèle et l'épizootie. D'un aut,e côté, il n'est pas exact
dédire que les crédits à long terme soient les seuls qui conviennent il
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l'agriculture. Tous lesengraissements debétait, par exemple, n'exigent
pas le même temps; dans les pays à betteraves, l'engraissement du
bétail est rapide et permet une aussi prompte circulation de capitaux
que dans quel commerce que ce soit. I) n'est pas d'ailleurs nécessaire
d'attendre pour payer ses billets que l'opération particulière qui a motivé le recours au crédit ait réussi. Dans l'industrie agricole comme
dans toute autre, les opérations se suivent et s'enchaînent, on paye
les frais de l'une avec les recettes de l'autre. Un cultivateur peut emprunter aujourd'hui pour une affaire qui ne se réglera que dans un an,
et cependant payer dans trois mois avec sa récolte sur pied ou avec ses
denrées en magasin. Ne demandons pas à sortir des conditions communes acceptons le crédit tel qu'il peut être et ne l'effrayons pas
nous-mêmes par des prétentions chimériques.
La preuveque leCrédit agricole est possible dans l'étatactue) des choses,
c'est qu'il existe. M. Valserres vient de nous citer lui-même un banquier
qui prête 120,000 fr. par an aux herbagers d'un canton de la Normandie;
toute la Normandie en est là. On prête aux herbagers, parce qu'on sait
que les rentrées sont certaines. Parcourez les autres départements du
nord de la France, où l'agriculture est une industrie vraiment lucrative,
vous trouverez partout le même fait. Croyez-vous qu'en compulsant les
portefeuilles des comptoirs d'escompte de Valenciennes, de Lille,
d'Arras, vous n'y trouveriez pas en abondance du papier de cultivateur ? Même dans les pays où l'industrie agricole est moins florissante,
et jouit, par conséquent, de moins de crédit, vous en trouverez des rudiments tout se solde par argent comptant dans les foires des régions
les plus reculées, les agriculteurs savent très-bien se faire réciproquement des crédits et ceux qui leur vendent en font autant. Cela ne suffit
pas, je le sais, mais c'est toujours une preuve que le crédit ne manque
pas absolument. Ces germes de crédit se développeront à mesure que
l'agriculture se développera.
« C'est un cercle vicieux, dira-t-on; le développement du crédit est
nécessaire pour le développement de l'agriculture et le développement
de l'agriculture pour le développement du crédit! "Toutes les affaires
de ce monde sont des cercles vicieux pour l'a~riculiure comme pour
tout, on en sortira peu à peu. Un peu plus de prospérité générale amènera un peu plus de crédit, un peu plus de crédit, un peu plus de prospérité, et ainsi de suite. C'est ainsi que les problèmes les plus difficiles
en apparence finis.ent par se résoudre avec le temps.
M. d'Esterno veut aller plus vite, et, si c'est possible, il a raison. Que
propose-t-il pour activer les progrès du crédit? Des modifications à la
législation. Il en est une qui ne peut provoquer la moindre difficulté,
c'est la réforme de la législation du cheptel.Rien n'est plusabsurdeque
ce malencontreux article qui intéresse le cheptelier à la perte totale du
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cheptel quand il en a perdu une partie. Nous nous sommes déjà expliqués à ce sujet dans une discussion antérieure de la Société d'économie politique. Les autres réformes indiquées par M. d'Esterno sont d'une
utilité plus contestable. Veut-il supprimer le privilége du propriétaire
sur tout ce qui garnit la maison et la ferme? Mais il ne trouvera
qu'une voix parmi les jurisconsultes pour repousser cette idée qui porterait un coup fatal à l'agriculture. Veut-il introduire, dans tous les cas,
la contrainte par corps ? Mais il est fort douteux que les agriculteurs
reçoivent cecudeau avec reconnaissance; les propriétaires surtout sont
intéressés à ce qu'un tiers puisse le moins possible enlever le fermier à
son exploitation. S'il veut encore d'autres réformes, qu'il les indique,
car il ne s'est pas suffisamment expliqué
nous les ;examinerons
avec le désir de les trouver efficaces.
M. d'Esterno paraît avoir cette pensée que le Crédit agricole doit être
réel et non personnel. M serait imprudent d'affirmer en règle absolue
que le Crédit agricole ne peut jamais être réel, c'est-à-dire assis sur
un gage; mais jusqu'à présent, il a été impossible de désigner ce gage
sans tomber dans des embarras inextricables; le Crédit agricole ne
peut être neuf fois sur dix que personnel. C'est t'honnêteté et la solvabitité de l'emprunteur qui sont jusqu'ici les seuls gages généralement
reconnus possibies. il en est de même dans la plupart des commerces
Ce genre de crédit ~estle plus actif et le meilleur s'il fallait toujours
asseoir le crédit commercial sur un gage matériel, ce crédit se
resserrerait au lieu de s'étendre; rarement le capitaliste a le temps
et les moyens de vérifier le gage et de s'assurer qu'il ne périt pas.
Ce qui importe au crédit spécial, c'est de se constituer sur place. ]t
y a dix ans, ajoute M. de Lavergne, j'ai été chargé par M. le ministre
de l'agriculture de lui faire un rapport sur cette question. Je lui ai répondu que je ne voyais qu'un moyen sérieux, c'était de créer dans
chaque arrondissement un comptoir d'escompte indépendant de toute
influence administrative ou autre, ayant pour actionnaires des capitalistes de la localité, uniquement administré par eux, et ayant pour but
d'escompter le papier des cultivateurs .et de leur ouvrir des comptes
courants. Dansla circonscription d'un arrondissement, où tout le monde
se connaît, on peut arriver par ce moyen aux dernières limites du crédit
possible dans un moment donné. J'ajoutais que, dans les pays de bail à
ferme et même dans les autres, les propriétaires aisés étaient les premiers intéressés à ouvrir à leurs fermiers et aux cultivateurs en général
des moyens de crédit, car toute espèce de progrès agricole profite en
définitive aux propriétaires du sol; c'était donc sur eux que j'aurais
compté d'abord pour former le capital de ces comptoirs, et quant au
moyen d'étendre par la suite les opérations, chaque comptoir aurait pu
se procurer des ressources en escomptant son papier au comptoir te
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plus voisin de la Banque de France. Dix ans se sont écoulés depuis ce
rapport; mon opinion n'a pas changé. J'ai vu avec plaisir un projet
analogue présenté dans ces derniers temps par M. de Crisenoy, et je
l'ai appuyé de tout mon pouvoir auprès de tu Société centrale d'agriculture.
Mais il ne faut pas se te dissimuler, ce projet )ui-même n'est praticable en grand que sous certaines conditions qui tiennent a t'organisation génératedu crédit en France. Les plus grands ennemis du crédit
agricole comme du crédit industrie! et commercial, ce sont les emprunts
publics et les gros budgets. Tant que tes capitaux seront absorbés par
l'impôt et par l'emprunt à mesure qu'ils se forment, il en restera fort
peu pour les travaux productifs. It faut un grand dévouement pour
employer son argent à prêter à la culture quand on peut ie placer à cinq
pour cent dans les fonds publics sans se donner de peine et avec une
chance à peu près certaine d'augmentation de capital voità ce qui
comprime toute espèce de crédit, agricole ou non.
M. VtLHAUMË
fait remarquer que le cheptel n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent en modifier les conditions suivant leurs convenances. Sans doute c'est un mode d'excitation
déptorat'te, gothique,
qui tend à disparaître de toute )a Franco; mais cette disparition ne peut
être hâtée que par un ensemble de bonnes lois. Comme il est mauvais
d'en faire'de petites, sans ensemble, sans harmonie, il serait temps de
mettre à exécution le projet de t'orateur; c'est-à-dire la codification
générale (/f toutes nos lois depuis soixante ans, car un gran nombre
ne sont plus en rapport avec les besoins nouveaux; d'autres, surtout
les lois o'imineties, sont encore barhares. En ce qui concerne le Crédit
agricole, M. YiHiaumé soutient qu'il ne peut être que personne); qu'en
conséquence ce ne sont point de grandes compagniesde Paris qui seront
utiles il vaut mieux créer en chaque arrondissement un comptoir
de
spécia! dont les capitalistes connaîtront biin)à moraHtéet t'acti\ité
chaque agricutteur. Afin (le faciliter ces étabtissements, l'État p' ut sans
danger garantir une quote-part du capitate! des intérêts; parce que,
s'il est avéré que les pronts de l'agriculture sont moindres que ceux du
commerce, ils sont plus certains et réguliers.
]M.HoRNdit qu'après If's excellentes choses que la Société vient d'entendre de la pa<td'éminents spécia)ihtes, il hésiterait à prendre la parole s'il ne pensait pas qu'à côté de ces précieuses observations de détail
faites par les homnns spéciaux, il y a encore de la place pour quelques
observations générâtes que ceux-ci perdent trop aisément de vue. Elle
.est très tégitime, certes, la plainte qu'on fait t'ntendre au nom de t'agriculture, moins bien partagée en fait de crédit que les autres branches
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de l'activité économique; mais il faudrait la renfermer dans ce qu'eue
a de réettement légitime. On s'anime au son de ses propres plaintes,
et l'on dépasse souvent te but. On commence par demander que i'agriculture jouisse des mêmes facilités de crédit que l'industrie et le com
merce; on finit par formuler en son nom des exigences qu'on n'admettrait ni de la part de l'industrie ni du commerce. Dans l'industrie et dans
le commerce, te crédit, en prenant l'immense majoritédes cas, vise seulement à entretenir l'activité productriceet le mouvement des transactions;
pour l'agriculture on demande des crédits qui lui permissent d'entreprendre ses affaires, de tenter des opérations qu'elle ne pourrait pas
même commencer par ses propres moyens. Ce n'est plus le crédit d'attente, c'est le crédit d'entreprise. Le crédit, en enët, devrait exister
pour tout le monde; il est à espérer que, un jour ou t'autre, il existera
pour les affaires les plus modestes, comme il existe aujourd'hui pour les
grandes affaires. Mais dans l'état actuel des choses, demander que le
crédit ordinaire mutte le cultivateur à même tantôt d'opérer des achats
de terrains, tantôt d'acheter un troupeau de bœufs pour faire le métier
d'engraisseur, tantôt pour entreprendre de grands travaux d'amétioration. c'est exiger pour l'agriculture non sa part légitime, mais une part
de lion dans la distribution du crédit. Le crédit ne fabrique pas des
capitaux, ii ne peut par conséquent, être appefé à en donner à ceux qui
en manqueraient d'une façon absolue; la fonction du crédit est de faciliter ta circutation des capitaux et de favoriser la créatiun de capitaux
nouveaux en assurant l'activité et la productivité continues des capitaux existants~). Cela n'exclut ni le Crédit /oHC/e/ ni le Crédit agricole,
qui sont des institutions toutes particuiieres s'adaptant aux besoins
spéciaux de la propriété immobilière et de l'exploitation agricole; aussi
demandent-ils et obtiennent-its tes institutions spéciales qui secha"gent
de leur distribuer ce crédit spéciat. Mais demander que, pour d'-s entreprises tout autres et beaucoup plus étendues, l'agriculture obtienne
ce même crédit que le commerce et t'industrie n'exigent et ne reçoivent
que comme secours momentané, c'est aller trop vite en besogne et aller
trop loin.
Mais quels, que soient les be;oins pour lesquels l'agriculture demande
le concours du crédit, M. Horn estime que cette demande obtiendra
difficilement le succès voulu tant que l'agriculture se bornera à se
présenter comme compétiteur sur le marché des capitaux, sollicités
déjà par l'industrie et le commerce. Les institutions de crédit, les

(t) Ces idées, qui ne pouvaient qu'être effleurées dans une'i'nprnvisation,
ont été longuement développéespar M. Horn dans la 4' )ivrnison du Dn;<tuttnuire ~~n~ra~de la politique, artictes CRÉDtTet iKsitTUTtOKsDE cnjÈDtT.
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banquiers, etc., ne prêtent, au fond, à l'industrie et au commerce que
les capitaux qu'ils fournissent eux-mêmes; le mérite et toute la fonction des banques et des banquiers, consistent à réunir toutes les parcelles des capitaux en formation et tous les capitaux momentanément
inutiles pour les reverser constamment dans la circulation. Si les campagnes veulent trouver de l'argent aussi facilement et à aussi bon
marché que les villes l'obtiennent, il faut qu'elles le fournissent; il y
aura assez de capitaux disponibles pour l'agriculture, quand il n'y aura
plus d'argent inutile chez les cultivateurs. M. Rorn estime, en effet,
que la vraie solution du problème' du Crédit foncier et agricole est
dans la propagation des institutions de banques locales surtout,
qui, par les dépôts, les comptes courants, etc., fassent cesser
te chômage prolongé auquel le manque de ces établissements, le goût
de la thésaurisation, etc., condamnent aujourd'hui des centaines de
millions, des milliards peut-être, qui pourraient faire ta propriété
et à l'industrie agricole, des capitaux abondants et à bon marché, tout
en assurant de beaux bénéfices aux propriétaires de ces capitaux.
M. WoLowsKf, membre de l'Institut, s'étonne des appréciations peu
bienveillantes dont l'institution du Crédit agricole a été l'objet. Jusqu'ici
on avait reproché à divers établissements les priviléges dont ils se
trouvent dotés, le monopole qu'ils affectent et tes avantages exceptionnels dont ils jouissent mais c'est pour la première fois qu'on érige en
grief l'absence du privi)ége et la simple participation au droit commun.
Sans doute, il est certaines modifications légales dont le Crédit agricole
pourrait tirer bon parti, mais, parcequ'il ne les a pas obtenues, devaitit renoncer au secours, même partiel, dont il est appelé à faire participer l'industrie fondamentale du pays? Parce qu'il n'était pas à même
de tout accomplir du premier coup, devait-il renoncer rien entreprendre ? Les fondateurs de cet établissement financier ne t'ont pas
pensé, et les résultats déjà acquis prouvent qu'ils ont eu raison. Tandis
que des hommes distingués prétendaient qu'il n'y aurait rien à faire à
moins d'une refonte générale des dispositions de notre droit applicables
à la branche du droit qui concerne les transactions agricoles, ils ont
agi comme le philosophe de l'antiquité, qui s'est mis à marcher en présence de ceux qui niaient te mouvement.
Une refonte de nos lois civiles, ce n'est point une œuvre aussi facile
ni aussi prompte que le suppose M. Yuiltaumé. Si les hésitations du
législateur ne sont pas toujours fondées quand il s'agit de porter la main
sur les dispositions du Code Napoléon, si cette œuvre admirable n'est
point parfaite, on comprend aisément la réserve qu'e'te commande;
d'ailleurs, les innovations projetées ont eu le double tort de promettre
plus qu'elles ne devaient donner et de se réduire en définitive à quelques
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,détails d'une importance secondaire. Certes, il y aurait lieu de modifier les articles relatifs au cheptel, et les règles qui président à l'attribution du gage mobilier, mais il ne s'agit là ni d'une réforme radicnte,
ni d'une condition sine ~M<ïKOMpour le fonctionnement du Crédit
agricole. Quant à l'extension de la contrainte par corps sux engagements des agriculteurs, M. Wotowski ne saurait l'admettre il a
réclame à l'Assemblée constituante, la suppression ou au moins l'atténuation radicale de ce mode d exécution et il persiste à le croire
mauvais en tout cas, ce serait un singulier moyen d'arriver à faire
payer le fermier, que de l'enlever à son labeur et à la culture, pour le
mettre en prison:
On accuse te Crédit agricole de ne pas avoir encore produit de grands
résultats, de venir plus en aide à l'industrie et au commerce qu'à
l'agriculture, enfin de pratiquer lé monopote dans ses relations avec les
intermédiaires. N. Wotowski croit bon de rappeler que cette institution
date à peine de deux années si quelque chose est de nature à exciter
une surprise légitime, c'est qu'elle ait pu tant faire en si peu de temps.
Elle a procédé avec la réserve et la prudence qui seules peuvent solidement fonder le crédit d'un établissement nouveau; elle a accueilli avec
faveur toutes les ancres sérieuses, sans chercher à en provoquer de
moins sûres; elle est venue en aide aux exploitations agricoles, sous
toutes tes formes, escompte du papier, crédits ouverts, avances sur
dépôts et warrants, prêts sur garantie hypothécaire,dans les cas dans
lesquels le Crédit foncier ne pouvait point agir, etc. Dès la première
année, le mouvement des affaires a dépassé cent millions, et il a plus
que doublé dans le second exercice. II estvrai qu'on s'arme de ce qu'une
partie de ces avances ont été faites à des industries diverses, mais on
oublie de dire que ce sont toutes des industries qui se relient à l'agriculture, comme des distilleries, l'élève du bétai), la vente de laine, des
céréales, etc. On a profité de l'occasion pour décocher quelques traits
contre le Crc~ foncier,en prétendant qu'il ne servait qu'aux villes et
non pas aux campagnes, qu'il avait profité aux propriétaires de maisons et non aux propriétaires territoriaux. Ici encore l'attaque n'est
nullement justifiée. Al.Wotowski reconnaît que l'on a, jusqu'ici, plus
emprunté sur maisons que sur terre, mais est-ce la faute de l'institution ? Elle ne demande pas mieux que de multiplier les prêts, car là
est l'unique source de sa prospérité ses bénéfices se mesurent aux
services qu'elle rend. Pourquoi les propriétaires urbains se sont-ils
présentés les premiers, en plus grand nombre? Parce qu'ils ont été plus
prompts à comprendre-les bénéfices d'un mécanisme qui les met à
l'abri d'un remboursement en bloc à courte échéance; ils ont donné
un exemple profitable, ils ont contribué à populariser le système du
Crédit foncier. Aujourd'hui les emprunts nouveaux se, multiplient, et
2' SÉK)E.T. ÏXXYlif. 15 mai 1863.
21
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l'ingénieux mécanisme de l'institution lui permet de prêter d'autant
p)us, que s~s opérations deviennent plus étendues. Ses ressources no
sont nutkmcnt nmitees loin de taire tort aux emprunts agricoles, les
emprunts urbains tes facititcntct les étendent.
Dans une cert:)inc mesure, il se passera quelque chose d'analogue
pour le Crédit agricole; il sera d autant p)us à même de venir en aide
aux cxploitations rurales, qu'il aura mieux fonctionne dans ses rapports
avec les diverses industries qui se re)ie!:t à t'agricuhure.
L'escompte et le crédit ouvert pour un terme qui ne dépasse pas
trois années, tel est le champ d'action de l'institution nouvette; il peut
suftireason ambition, et la meilleure preuve qu'elle fonctionne utitemcnt, c'est qu'on y a de plus en plus recours, alors que t'avantage
qu'on rencontre à traiter avec elle, est l'unique motif de la préférence
accordée.
Répondant a M. Valserres, qui a prétendu que dans chaque loca!ifc importante. )cc)'u(fit:igrico!corg.'nise)emonopo!eau
profit d'un seul
interm(''diaire, M. Wot.ow~K))'c)cvet't.'rreurcommise dans cette assertion.
Certes, alors qu'a d/'fautd'unega-antie hypothécaire, uneseconde signature est indispensabJe, le Cre<~ ayr/fo'c oc se contente pas d'accueillir
celle de correspondants impro\i;es, dont ii n'aura pas d'avance étudie )a
responsabiHic monde et mateiieHe; m.)is quand il admet des relations
suivies, avec un intermédiaire queiconqur', c'est a une condition, sa<
voir que celui-ci n'obti''ndra a cet égard aucun droit exclusif. Ici,
comme pour tout le reste, le CrcW'yagricole ne fait qu'user du droit
commun qu'il en use avec prudence, ce n'est pas un tort, mais un
droit du plus a la confiance générale, )e\'ier unique de son action.
Loin de créer te. monopole, te Crédit a~ri'co/e s'applique a susciter
une concurrence profitable; il contribue ainsi à diminuer le taux
exorbitant des avances faites a t'gticu)ture.
Ce qu'il désire, ce qu'il
espère, ce qui commence déjà, c'est la formation de comptoirs locaux
destinés à correspondre avectui ils lui permettront d'étendre successivement son influence sur toutes les régions de notre vaste territoire.
L'œuvre entreprise par des hommes dévoués, au nombre desquels
M.WoLowsKt s'honore d'être comptc.cst difficile, sans doute, c'est une
œuvre de )ût)~uc ha!cific il ne faut point la troubler par d'impatientes
exigences, il ne faut pas surtout décourager une tentative, largement
protitabtc au pays. si cttc réussit, comme on est aujourd'hui fondé à
t'espérer, d'après tes prcmicts succès obtenus, et qui en tous cas, ne
pourrait nuire qu'a ceux qui t'ont rcso'ùment abordée, carcequ'its font,
i) est permis a tout le monde de t'entreprendt'c.
M. D'EsiERXo prend une seconde fois la parolo pour répondre

à
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'M. Léonce deLavcrgne, qui lui a demandé quels sont les moyens pratiques et les réformes tégistativcsqu'H proposerait.
Selon M. d'Esterno, il s'agirait moins de proposer des moyens que de
supprimer des obstacles.
En ce qui concerne la )égisiation sur le cheptei, il faudrait rendre à
l'agriculture la liberté des transactions qu'on lui a enlevée sans motifs
et qu'on a remplacée par des stipulations bizarres, arbitraires, et contraires à l'équité.
Il faudrait interdire seulement la fraude et du reste permettre tout
ce qui est aujourd'hui défendu, par exemple de stipuler un intérêt
fixe; de décharger le bai'fcur des pertes partielles ou totales lorsqu'il y
aurait ia-dessus une convention de bonne foi de partner, au gré dos
parties, le lait, la laine, le bon croît; de donner une garantie mstérieHe, sans déptaccmcnt de l'objet engagé, en d'autres termes, une
consignation à domicile.
][ faudrait poursuivre d'office les \~s de bestiaux, commis par les
fermiers ou métayers, aussi bien que ceux commis par des étrangers.
En ce qui concerne la contrainte par corps, il faudrait t'égntité entre
l'agriculture et les autres industries. A!. Wolowski a dcn.andé que
cette égaiïté s'établit par voie de suppression, et non par voie d'extension de la contrainte,par corps. L'agriculture n'y met nut obs'actc;
elle demande t'éganté, qui sera aussi bien établie si la contrainte par
corps s'applique à tous, que si elle ne s'applique à personne.
M.Wotowski a parlé aussi des services rendus à t'agricutturc par le
dont il est l'un des administrateurs, et des'200,000,000 fr.
Cre~a~'ico/e,
prêtés par lui en deux années; il faudrait savoir si ces 200,000.000 fr.
ont été prêtés à Fagricutture. (M. Wo!owsKi Oui, a l'agriculture ou
aux industries qui s'y rattachent, les Nés, les tainps, etc.); mais,
comme on n'a pas fait savoir quelle a été sur ces 200,000,000 fr. la
part fjitc à t'agr!cu)tu"e, et la part faite aux industries qui se rattachent
à l'agriculture, M. d'Esterno croit pouvoir affirmer que la part agricole
a été minime. Nous avons vu annoncer pompeusement dans les journaux le premier prêt fait par le Crédit agricole; c'était un prêt sur
marchandises consignées dans un dock. Qu'y a-t-il d'agrico)e ia-dedans ? Si l'on veut considérer comme agriculture les btés et les bines,
il faut étendre cette considération aux étoifcs et à la bouiangcric; mais
on s'écarterait entièrement du pratique et du vrai.
Le fait est que le Crédit oyn'co/e ne rend aucun service a t'agricu]culturc. Et il peut être permis d'en dire autant du Crédit foncier. Ce
dernier ét~btisscmcnt, parfaitement administré, donne de très-beaux
dividendes a ses actionnaires; il rend de grands services aux propriétaires d'immeubles sis à Paris. H fait des avances aux entrf-prencurs
de bâtiments, et c'est en partie avec ces fonds que le boulevard
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Malesherbes a été construit. Mais en ce qui concerne les campagnes, le
Crédit foncier et le Crédit agricole sont encore a créer.
On n'y parviendra pas en multipliant les établissements portant le
nom de Crédit; on y parviendra en modifiant quetques articles du
Code, qui font de l'industrie agricole une sorte de sœur cadette et de
Cendrillon des autres industries.
Tant qu'une législation spéciale étouffera l'agriculture et lui ôtera tout
espoir de profiter des institutions qui font la prospérité du commerce et
des fabriques, elle ne croira pas a la sincérité des efforts tentés, dit-on,
en sa faveur.
M. le comte André ZAMOYSKt,
président de la Société d'agriculture
de Pologne solicité de prendre la parole, dit qu'il tient d'abord à
appuyer particulièrement cette opinion émise par MM. de Lavergne
et Horn que pour que le crédit puisse venir en aide à l'agriculture, il
faut la localiser et la réglementer le moins possible.
Quant au meilleur système à suivre pour constituer ce crédit, il le
croit tout trouvé. « I) m'est arrivé, dit-i), de lire un traité sur l'art de
construire les cheminées pour nos ateliers de la navigation à vapeur;
l'auteur, physicien trës-estimé, après avoir traité le sujet scientifiquement, après avoir aligné force formules algébriques, finissait par conclurè que, pour construire une bonne cheminée, le plus sûr est d'imiter une bonne cheminée qui ne fume pas. Cette méthode n'est pas à
dédaigner, et, pour organiser le Crédit agricole, le mieux est d'imiter
les institutions qui jusqu'à présent ont le mieux réussi, c'est-à-dire
les banques d'Écosse. Elles existent depuis deux cents ans, et l'Écosse
n'a jamais eu recours à la taxe pour les pauvres. M. Zamoyski
a eu occasion, il y a bien des années, de les voir fonctionner et de se
convaincre du grand bien que font ces banques, non-seulement à
l'agriculture et au petit commerce, mais aux ouvriers, aux domestiques, etc., qui y déposent leurs épargnes sous forme de comptes courants, si bien que personne ne garde d'argent chez soi, et que tout
cet argent circule. Le comptable de la localité connaît ses pratiques,
et outre les deux signatures d'usage, il est en droit de demander la
garantie qu'il juge nécessaire. Voilà donc le crédit localisé et le crédit
libre.
M. Zamoyski rappelle que ces banques ont été fondées peu après
l'époque où les servitudes féodales militaires, remplacées d'abord par
des servitudes personnelles agricoles ou faisances, se transformèrent
en redevances pécuniaires dès le xvr' siècle. Des hommes très-compétents en Ecosse' ont assuré à M. Zamoyski que ces banques ont
beaucoup aidé a iraverscr cette crise, toujours et partout difnci'e pour
l'agriculture.
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M. DE LAVERGNE
ne voit, dans ce que vient de dire M. d'Esterno,
qu'une idée nouvelle, c'est le privUége qu'il propose d'accorder aux
prêteurs sur te bétail acheté avec leur argent. Malheureusement, cette
idée ne parait pas prat:cab)e.Comment distinguer le bétail prêtédecelui
qui se trouvera à d'autres titres dans l'exploitation? Sera-t-il interdit
au cultivateur de le vendre ou de t'échanger? Quand il mourra, que
deviendra !e gage? M.'dEsterno blâme avec raison la législation du
cheptel, et il propose d'en étendre les inconvénients. I) vient d'ailleurs
de nous montrer lui-même combien ce gage est illusoire; il nous a
parlé de fermiers sans foi, vendant tout le bétail qui leur a été confié
et se renfermant ensuite dans leur insolvabilité. Voità qui prouve de
plus en plus la difficulté du crédit réel en agriculture et la nécessité de
consulter avant tout la probité et la solvabilité de l'emprunteur. Quant
à la répression du vol, nous la désirons tous. mais c'est là une question
de droit criminel beaucoup plus que de Crédit agricole; l'examen de
cette question nous entraînerait dans uu ordre d'idées tout différent
de celui qui nous occupe, car elle a un caractère générât et ne s'applique pas seulement au cas particulier dont il s'agit.
M. le comte André ZtMOYSKf
vient de dire le véritable mot; la solution de la difficulté est tout entière dans l'imitation des banques
d'Ecosse, c'est-à-dire dans la création de comptoirs locaux.
M. BÈNARD
me fait remarquer avec raison que les banques d'Ecosse ont
le droit d'émettre des billets au porteur et que nos comptoirs d'arrondissements ne pourraient pas jouir du même avantage; cela est regrettable assurément, mais nous ne pouvons y rien changer, du moins
à long terme, puisqu'il y a contrat entre l'Etat et la Banque de France;
prenons notre parti de ce que nous ne pouvons empêcher et insistons
sur ce qui peut atténuer cette infériorité forcée, c'est-à-dire sur l'engagement pris par la Banque d'établir au moins une succursale dans
chaque département; il n'y a encore que cinquante départements qui
en soient pourvus.
La séance est levée à minuit moins un quart.
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Nous sommes fort eu retard envers )csO~~M/~)H.dontonnous
avait
de rendre compte ici. Kon que l'écrit de
demandé, d's icurtéappari'.ion,
M.B!aisc soit bien vieux, il a quelques mois a peine. Combien devotumcscxcefen vain, pcndantdes
!en)ssotiicitcnt,t~é)as!
semestres, l'attention de la critique distraite ou suroccupée! [.e travail que nous annonçons a promptement
vieilli, parce qu'il a rHpide'noU vécu. !~M'c«,e))c)!et,
puisque dt'j~i! ila
fourni toute sa ''arrière
son but est atteint. Que peut-on souhaiter de p)ns?
et que pnurrions-nous diredcpfuset mieux pour signaler la valeur récite de cet
écrit? La est en partie l'excuse de notre retard.Le sujet traité par t!.B)aise
avait trop d'actuiuitc et le uotn de i'auteur jouit d'une autorité trop légitime
en ces matières, pour que fa brochure ait eu besoin d'être recommandée
à t'attcution de qui de droit. Enfin, les lecteurs de ce Recueil ont appris de
Fauteur lui, mêmece que voûtait et où tendait son écrit; les 0/'Mft'<fo/!S de
M. Biaise ont été bn!tan)me'nt résumées par lui dans la discussion ataque))e
le projet de loi fur les sociétés à responsabilité limitée avait donne lieu dans
la réunion du mois de mars de la Société d'économie putitiqne(~.
Dans cette discussion même, fauteur de ces tig.ies avait pleinement adhéré
aux principes dont s'inFpir:tit )a critique de M. Biaise, tout en faisant ses
réserves sur certains détails de l'application. Pourquoi ne i'avouerionsnous pas? Heureux du succès obtenu par M. Biaise, not's.ne sommes pas trop
peine qn'' son succès n'ait pas été plus entier. Les critiques approfondies de
M. Blaise et les discussions provoquées par son écrit ont assurément été pour
beaucoup d.~ns certains changements que la Chambre a introduits dans le projet primitif, tels que l'abaissement (de tO a 7) du nombre obligé d'intéressés
pour former une société a responsabilité iimitéc et f'éiévation du maximum
(lu capital (20 millious au lieu de <0). auquel est applicable la forme de la
Société nouvelle ou l'anonymat libre. Ces modifications sont opportunes. Mais
nous approuvons aussi le Corps Légi-iatif de n'avoir pas effjccdu projet de
loi toutes les mesures préservatrices de intérêt des actionnaires et des tiers
que les auteurs-de ia foi avaient cru devoir inscrire dans ses derniers articles.
Ne l'oublions pas: responsabilité [imitée ne veut pas dire absence de respon-

(1) Voir le JoMt'na! des Economistes, livraison du mois de mars 1863.
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sabilité. Il s'agit, nous le savons, de )a responsabilité limitée des sociétaire!?;
mais l'irresponsabilité des administrateurs est n:oins admissititc encore. Dans
le monde économique, pas plus que dans le monde politique, nous ne comprenons la liberté sans la responsabilité. Voyons les ct)oses un peu plus pratiquement, et non pas exclusivement des hauteurs théoriques. Aufond,ceux qui
profiteront le ptus, ou du moins qui seront le plus empresses a proutcr des
facilites de la nouvelle loi seront les « fondateurs
et « entrepreneurs
par
cxcettence, les hommes qui projettent, patronnent et tancent tes cntrepri-cs
nouvelles et, en retour, restent generatement charges de la direction de t'affaire. Nous ne voyons aucun inconvénient, tant s'eu faut, ce qu'en obtenant
une plus grande liberté de leurs mouvements, ils se sentent aussi contenus,
survcihes par une certaine dose de resnousai itite. Nous ne c/oyons pas, d'autre
part, que des hommes capables et honnêtes refuseront, ccmn;e )a crainte
en a élé exprimée au Corps tegistatif, d'accepter t'admiuistra'.ijn d'une affaire
honnête et solide, uniquement parce qu'ils seront seticusementresponsab'es
de leurs actes. Tout au plus, cet~e responsahii.te et cette surveillance qu'etablit la nouvelle loi ponrront-clles écarter de certaines gens qui ne cherchent,
dans le rô!e d'administrateur,
que des bénéfices accessoires inavouables. Où
serait le mal? Les expériences de ces cinq nu ~ix dernières anuccs nous l'ont
Suffisamment appris donne)' trop de facililé à la spoliation du capitaliste par
l'entrepreneur sans vergogne n'est pas favoriser l'association et l'exploitation
productives du capital; c'est, au contraire, acheter un trompeux essor cphcmëre par de longues années de déceptions et de découragement.
Qui sait? Nous soupçonnons que M. Biaise n'aurait pas cte]o dernier à s'affuger d'une victoire trop entière remportée au Paiais-Bourhon. t) a te mérite
d'avoir porté haut en cette controverse et maintenu ferme te drapeau de la
hbei'tc économique. H a obtenu, relativement, beaucoup en demandant trop;
mais c'eût été obtenir trop que d'obtenir tout ce qu'i) demandait. Notre
confrère a donc rendu un service réel à la doctrine et à la pratique éconoiniques. Sa brochure reste, au surplus, comme un excédent commentaire antiexercer une grande
cipé sur une loi des plus importantes, qui estappctce
influence sur le développement de l'esprit d'entreprise et d'association en
France.
J.-E.
HonK.
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(Extruit du Rapport présente a l'Académie des sciences morates par M. RehoUard.)
M. Bouehené-Lpfer est redevenu avocat &la Cour de Paris, après avoir été
maitre des requêtes, conseiller d'État, membre élu par le conseil d'ttat au
tribuna) des conflits.
Je m'étendrai peu sur le livre de
Ëouchene-Lctcr, non assurément qu'il
ne mérite toute l'attention de l'A~dcmie et qu'il n'aborde une infinie variété
de questions dont beaucoup comporteraient de sérieux dëvc)oppements; mais
le nombre m&mc de ces questions, et surtout la méthode sobre et précise
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adoptée par l'auteur pour conduire ses lecteurs à travers l'immensité des
matériaux qu'il a mis à contribution et dont il a nettement et logiquement
condensé les résumés, ne permettent guère d'analyser sa substantielle analyse.
M.Bouehené-Lcfer rejette, comme inexacte et trop restrictive, la dénomination de Droii cdmM~M<Y', et propose celle de Droit public o(!m)Ms/ra~.
Cette branche du droit règle et régit tes rapports des citoyens avec.t'État, les
départements, les communes, les établissements publics, en un mot avec les
personnes publiques, et non pas avec l'administration,
qui n'est que mandataire et représentant de ces personnes et des citoyens. L'auteur déclare que
son but est d'indiquer les éléments dont.se compose la nationalité française;
de dégager de tout alliage les principes qui président à l'organisation, à la
séparation, à la distribution des pouvoirs publics; de montrer la persistance
de ces principes à travers nos mille vicissitudes politiques; de placer les citoyens, non en face de l'administration, mais en présence des intérêts véritables
avec lesquels les leurs se touvent en rapport ou en contact, et quelquefois en
opposition.
dont chacun se subdivise en un grand
L'ouvrage est partagé en dix titres
nombre de chapitres et de sections. Voici ces titres 0~< dit Droit ;mM<; ad.
Base et ~emcM~ du Droit public, administratif et judiciaire.
m:ms<f0t'
Pouvoir exécutif central, ou autorités centru'M.
Unité de la France.
~M~o
rités locales ou territoriales.
Police préventive et répressive.
jHfidtc~ot
/;<'Mor<et s'f<'o)'(ftm'o;t des autorités.
Filière et Aidrorc/tM
administrative.
admntMfrahMS.
Cottes d'attributions entre ~aM~onM o)f<f<juridiction administrative et le pouvoir judiciaire. 11 faudrait transcrire tous les intitulés dci
chapitres et sections pour donner une idée des ramifications infinies d'un s
vaste sujet, dans chacune des subdivisions duquel l'auteur, et c'est là un d<
ses principaux mérites, se dirigea avec fermeté et persévérance vers )e but qui
ses premières pages ont signaté.
Le précis de M. Bouchcné-Lefer est un de ces instruments d'étude pleins
clairs et forts qui épargnent beaucoup de recherches à ceux qui s'en servent
parce que, pour eux, l'auteur, doué de cette honnête et tenace passion pou
le travail où se complaisent les vrais érudits, a beaucoup cherché, beaucuu]
lu, beaucoup recueilli.
Notre excellent confrère, M. Dunoyer, dont la perte est si douloureuse pou
nous tous, se proposait de vous dire le bien qu'il pensait de la personne et d)
livre de M. Bouchené-Lefer. Ce suffrage est le meilleur des étoges.
RENOCARD.

LE NAMf's DETuMtLLY,agronome angevin dn xvm' siècle, par GUILLORY
aine;
In-8.2°cdit.Paris,GunhuminetC'.
Les économistes ne peuvent que remercier fauteur et les éditeurs de ce
une des plus remarquables existences
petit livre, qui est un hommage rendu
privées du dernier siècle et à quelqu'un que l'histoire économique a toutes
raisons de tenir pour un de ses hommes marquants.
On a puLHé, je crois, une série de volumes sous le titre général de Curiosités historiques; ceiui-Ia pourrait leur être ajouté. Son contenu répondrait
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bien à l'appellation, et le seigneur-agriculteur auquel il est consacré fut une
rareté dans notre pays à toute date; avec plus de seigneurs pareils, on nous
verrait aujourd'hui mieux pourvus de capital, plus riches de production agricole, moins arriéres de connaissances pratiques et d'esprit d'entreprise. Le
marquis de Turbilly fit ces trois choses, considérables pour son temps et pour
il sut comprendre qu'il y avait, hors de
son rang de seigneur et de militaire
France, des pays heureux dans la culture de la terre, uniquement parce qu'un
emploi utile du travail y était possible et estimé, et il en donna l'exemple en
élevant momentanément à la fécondité et à l'aisance la mauvaise seigneurie
qu'il possédait en Anjou; il osa dire tout haut, écrire sans détours et publier
que le régime seigneurial ne cesserait d'abaisser l'agriculture si on ne le contenait et le changeait; il eut l'influence de faire décider. l'art et l'activité de
faire aboutir la création des Sociétés royales d'0'yncM~fv, qui ont été )a source
de notre rénovation rurale, a beaucoup d'égards et à beaucoup d'autres, celle
des idées de t'789.
Cela se passait entre 1740 et 1770, en sorte que ce marquis n'est pas seulement de l'époque de Bélial des Vertus et de Quesnay, mais tout à fait de leur
famille. On en a beaucoup parlé il y a quelque temps, quand on eut découvert
Arthur Young, qui lui consacra des pages remplies de la sympathie enthousiaste
et si sincère qu'il portait 11tout ce qui intéresse le bien des hommes par l'agrictilluré. Même l'Inslitut en fut entretenu, et la presse scientifique s'en occupa. Recueillir tout ce qui fut écrit ou dit alors. tout ce qui ['avait été avant,
et aussi tout ce qu'on pouvait rassembler de particulier à cet homme, d'un si
ulile souvenir, tel a été, dans ce petit volume, le but de M. Guillory aîné, président de la Suciélé industrielle d'Angers. Ses compatriotes ont seuls l'admiration assez vive pour se plaire dans des col!ections qui laissent si peu dé place
à l'amour-propre d'auteur; il ne convient, a personne mieux qu'à eux de les
faire, parce qu'elles honorent leur prc-vince; mais on ne doit leur en savoir que
plus de gré.
M. de Turbilly ne fut pas heureux finalement dans ses entreprises. Elles le
ruinèrent de fond en comble, après avoir eu de magnifiques commencements,
avoir fait la richesse de sols abandonnés et misérables, et donné à vivre à des
populations qui ne savaient que mendier. On croit que des essais de savonnerie et de porcelainerie imprudemment tentés, et surtout divers procès, soutenus pour conserver la concession de terres communales ou seigneuriales que
le roi lui avait faite, causèrent seuls son désastre. Peut-être n'est-ce pas tout,
et n'aurait-on guère de peine à montrer que ses travaux de culture dépassaient
la limite où ils pouvaient être rémunérateurs. Sa production fut remarquable
il marnait, drainait, brûlait de vieilles soles herbacées, emprobablement
ployait beaucoup de bras; mais quand il fallut de t'engrais, quand les récoltes
produites, et qui étaient nouvelles dans le pays, restèrent invendues faute de
marché, ou vendues trop bas, les frais durent s'accroître, la rente faiblir, l'exploitation rester en perte. H se pourrait ainsi que la position ne fût plus bien
bonne quand les procès commencèrent. Que l'on démontrât cela, ce ne serait
point un échec pour l'agriculture, comme Arthur Young le craignait tant. On
aurait tout simplement prouvé que la question économique est la première en
toute.aBaire, même en celles de cet ordre. Le spectacle de cette infortune ne
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donnerait qu'un argument historique aux idées que M. Lccouteuxà si heureusement introduites dans )a sciencedes champset qu'ont justifiées encorepar
malheur, sous nos yeux, ptusd'un cnbrt appliqué, comme ceux do marquis de
Turbilly, à des sois trop pauvres ou trop en dehors des moyensd'échange et de
fertilisation. Ce grand seigneur n homme de bien et de sens social resterait
toujours justement placé à côté des grands physiocrates dont il eut les sentiments et l'esprit, et il ne cesserait pas d'être un des pères de l'agriculture
moderne. Après l'hommage que lui rend, par son livre, le Président (le la .5oC!<i industrielled'.4n<iffr~,
nous voudrions que, dans tout ce paysdet'ouest, où
sa mémoire mérite d'autant plus de culte, que les terrains, semblablesà ceux
dé Tui billy, abondent et qu'ils se sont fé' ondes,depuis vingt-cinq ans. par des
moyens t!cs-confdrmcs ceux du marquis, on perpétuât son nom p:)r des
souvenirs durables en ayant, pour les concours agricoles, des médaillesà l'effigie de Menonde Turbilly, comme on en a d'Olivier de Serres ou de Dombaste. Dans le volume de M. Guillory, on lira. avec un vif intérêt la notice
biographique due à su plume; elle est très-nouvelle parce qu'ftte est trèscompiète, faisant bien connahrc la famille du marquis, sa carrière militaire,
ses études agricoles en pays étrangers, ses relations, son influence dans les
conseilsdu Gouvernement pour les affairesde t'agricutture, ses rapports avec
la Suciéléde Rome, et son action dans celles de Tours et de Paris.
HENRIÛOXIOL.
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SoMMA'M. Le rapport de la commission de h) propriété littéraire.
Adoption par
le Corps t~gi'htif du projet de loi sur ks sociétés b respou~bitite Umhte.
Vole
(!u budget de ~64.
Tab!eau dfs ituportations et exportations.
Plaintes sur le
MMctere restrictif du ta~if appliqué aux huies de )iu Ycn.n~ d'Ani;)eter)'e.
t~'Mc.tMiM
reHnicn d'une commission iHt~)nation.))e pour hcihtcr les échanges par
la poste.
Happort sur la statistique de la justice CtimineUe.
T6ut le monde

a tu )e rapport que M. le comte Wa)ewski, ministre
sur les travaux de ta commission instid'Etat, a adressé a t'Empereur
tuée par le décret du 28 décembre 48Gt, pour préparer
un projet de
loi sur la propriété
ti~téraire. Après une année entière d'études,
la
commission a terminé !:a tac))c. Comme on le savait déjà, cette commission a tranché la question de principe, qu'elle avait a résoudre, ert
la perpétuité
du droit qui appartient
aux auteurs sur les
prociamant
Œuvres do leur esprit. On savait égatemcnt
du droit
que la perpétuité
ainsi reconnue et consacrée en principe,
la commission
avait reculé
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devant l'application absolue de ce principe et l'assimilation pure et
simple de la propriété littéraire à la propriété de droit commun. En
protongeant jusqu'à cinquante ans âpres la mort de l'auteur la limite
de la jouissance cxctusivc accordée par la légisiation actuette a ses héritiers et représentants, quels qu'ils soient, elle a cherché le moyen de
concilier ces intérèts particuliers avec les exigences de l'intérèt public,
et elle a cru trouver la solution de ce problème dans un compromis qui
consiste a décider qu'après ce terme de cinquante ans, le droit de jouissance et d'exploitation directe sera remplacé par un simple droit de
redevance perpétuelle sur la reproduction de l'œuvrc dès lors tombée
dans le domaine pubHc. Autant qu'il nous est permis de t'apprécier,
quant à présent, ce droit de redevance est é)ab)i sur une base assez
simple pour prévenir les complications et les difficultés de détai! qu'il
pourrait soulever dans la pratique. En adoptant ce moyen terme, comme
on le voit, la commission est restée en deçà des opinions et des vœux
exprimes par quelques-uns des coMaborateurs du ./<WM~ des ~'eoMOm)'s/M. M.dgré cette restriction au droit commun, nous n hésitons pas
à reconnaître, avec M. W.dcwski, que le principe du droit héréditaire
et perpétue! ainsi consacré par la commission doit être considéré
comme une véritabte conquête. TcHcssont tes deux idées fondamentales
qui servent de base au projet de loi préparé par la commission, composé de trente-six articles.
Le rapport de M. le comte Walewski, comme le projet de loi luimême, témoignent du zèle consciencieux que fa commission instituée
au ministère d'Etat et le ministre qui la présidait ont apporté dans
l'accomplissement de leur tache difficile. Si l'on ne peut voir dans ce
travail comme le dernier mot de la tégistation sur la matière, nous l'acceptons du moins, et nous tenons a le répéter, comme un grand pas de
fait, comme un progrès vers la soiution du problème qui intéresse à
un si haut point )cs lettres et les arts, et devant )cquc) avaient échoué
jusqu'à présent le bon vouloir, les efforts persévérants et les lumières
des gouvernements antérieurs. On pourra dire, à la gloire de la France,
qu'ene aura devancé tes nations civilisées dans une carrière où elles
s'empresseront sans doute de la suivre; elle aura promulgué le Code,
ou ptutôtelle aura fondé la Charte de la propriété littéraire et intellëctueUc.
–Le projet de loi sur les sociétés à responsabilité timitée vient d'être
voté par )e Corps légisiatif, dans les termes que nous avons fait connaître à nos lecteurs. Nousn'avons p!)Sa revenir sur ce projet, qui a été
l'objet d'intéressants débats au sein de la société d'économie politique.
On a pu voir en quoi cette foi constitue Un progrès, en quoi elte laisse
à désirer. Les articles trop restrictifs, selon nous, ont été votés comme
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les autres; on pourrait dire, peut-être, avec moins d'hésitation que les
autres, si on en excepte les observations d'un petit nombre de membres.
Quelquefois la Commission a eu à se défendre contre le reproche d'être
trop Ubérate. C'est ainsi qu'il a fallu qu'elle défendit la disposition par
laquelle il est impliqué que la perte des trois quarts du capital n'est pas
pour la société une raison de cessation d'existence, et que la dissolution
des sociétés sera facultative et non obligatoire que seulement les actionnaires devront être convoqués à l'effet de décider si la société doit
être dissoute ou continuer à vivre, leur décision dans ce dernier cas
devant être rendue publique, aussi bien que les actes constitutifs de la
société. Un prochain avenir dira jusqu'à quel point on a bien fait de
maintenir certaines clauses restrictives de la loi de ~856, de cette toi
dont iërésuftat a été'de détourner une si grande masse de capitaux de
la commandite, au delà peut-être de ce que voulait le tégistateur tuimême.
Le Corps législatif a adopté, avec beaucoup trop peu de.discussion, selon nous, dans sa séance du 28 avril, l'ensemble du budget de
1864, tel qu'il était rég)é parles propositions de la Commission, savoir
Recettes du budget ordinaire, -),780,487,986 francs; dépenses,
1,775,444,001 fr.; excédant, 5,3~3,985 fr. -.Ressources
spéciales,
Recettes
(somme égale en recettes et en dépenses), 22),934,123 fr.
du budget extraordinaire, 108,015,236 fr.; dépenses, < 08,015,000 fr.,
En résumé recettes du budget ordinaire,
excédant, 236 francs.
1,780,487,986 fr.; ressources spéciales, 22t,93~,123 fr.; recettes du
budget extraordinaire, 108,0)5,236 fr.; ensemble, 2,HO,437,345 fr.
ordinaires, 1,77o,')44,00) francs; dépenses spéciales,
–Dépenses
22t,934J24 fr.; dépenses extraordinaires, 408,045,000 fr.; ensemble,
Et i excédant du budget total est de 5,344,231 fr.
2,105,093,123 t'r.
Dans la même séance, ont été votés les crédits extraordinaires
de 1863.
Le Corps législatif a été saisi d'un projet de loi portant ouverture
d'un crédit de 1,200,000 fr. au Ministre de l'intérieur, pour subventions
aux travaux d'utilité communale et pour secours à distribuer pour les
institutions de bienfaisance, dans les pays cotonniers. Ce nouveau crédit sera prélevé sur l'indemnité de guerre de Cochinchine, qui jusqu'à
présent n'avait pas encore nguré parmi les ressources du budget.
La loi du 31 janvier dernier avait déjà ouvert un crédit de 2,000,000
de francs, auquel la charité privée a ajouté, dit l'exposé des motifs, d'abondantes ressources. Mais la prolongation de la guerre d'Amérique et
la rareté du coton rendent indispensable un supplément de secours; et
en le proposant, le Gouvernement est allé au-devant des ~oeux de ta
Chambre.
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Le relevé ci-après fera voir que l'importation chez nous des articles dont nous avions jusqu'en 1 R61soutenu la prohibition d'entrée,
et qui peuvent maintenant nous venir d'Angleterre et de Belgique, est
loin d'avoir suivi la marche ascendante, nous le constatons sans nous
en réjouir, qu'avaitpu faire pressentir dès le principe un certain engouement pour les produits britanniques, aujourd'hui quelque peu refroidi.
Nous comparons les chiffres du premier trimestre des deux exercices
Tissus de laine.
Tissus de coton.
Fils de laine.
Fils de coton.
Faïences fines.
Coutellerie.
Verrerie.
Carrosserie.
Bâtiments de mer en fer.
Ouvrages en métaux.

)S62.

tM3.

16,032,000fr.
4,737,000
1,466,000
2,203000
255,000
128,000
178,000
208,000
1,7SO,000
983,000

10,167,000 fr.
1,771,000
2,505,000
683,000
207,000
S7.000
220,000
53,000
877,OCO
2,993,000

On n'a pas les données comparatives pour ceux des autres articles
qui étaient totalement ou partieHement-prohibés. On voit, en tout cas,
que trois des dix marchandises ci-dessus dénommées ont seules échappé
à la baisse.
Parmi les articles étrangers à la catégorie ci-dessus, et que nous importions de tous pays dans le trimestre, on peut citer
)M2.
Lestâmes.
Les soies.
Lecoton.
Les peaux brutes.
Lefin.
La houHIe.
Lesfontes etfer.
Le cuivre etle plomb.
Les grains etfarines.

1663.

i5,875,000 fr. 28,068,000fr.
64,936,000
79,550,000
10,948,000
29,432,000
13,705,000
18,971,000
8,059,000
10,226,000
24,473,000
24,408,000
9,580,000
8,864,000
10,404,000
8,375,000
62,842,000
15,570,000

On pourra juger aussi de l'état général de nos exportations à tout
pays, pendant l'un et l'autre trimestre, par les lignes suivantes (il s'agit
des produits français)
)M2.
Tissus de soie.
Tissus de laine.
Tissus de coton
Pëauxpreparées.

)M3.

83,297,0û0fr.l08,474,000fr.
44,947,000
64,744,000
12,196,000
14,240,000
8,157,000
10,309,000
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)8M.
Ouvragesen cuir.
Tabletterie, mercerie.
Lingerie et confections.
Livresetpapicr.
Vin.
Eau~de-viectiiqueurs.
Sucreraffine.
Garanceetextrait.
Produitschimiques.
Laines.
Soies.
Grains ct farines.

l4,iSS,000
~6,92!,000
23,S6a,000
6,986,000
50,207,000
~3,880,000
d0,35o,000
8,423,000
i0,356,0f)0
6,789,000
8,352,000
4,49S,000

tSM.
<6,533,000
49.404,000
17,3)4.0f)0
8,008.000
63,)t4,000
23,8M,000
20,240.000
6,283,000
7,362,000
3,440,000
20.972,000
17,167;000

Progrès, on le voit, sur presque tous ces articles, spécialement sur
nos tissus, nos vins et nos caux-de-vic.
Le produit des droits d'entrée a donné pendant le premier trimestre
De 186t.
De 1862.
De 1863.

fr.
2~,9.000
33,775,000 fr.
37,196,000 fr.

Enfin !c mouvement maritime commercin)se résume, entrée et sortie réunies, et toujours pour le premier trimestre
186t, &

~490,000 tonneaux.

1862, à.
i863, à.

l,6Gn,000
1,763,000

Tel est t'aperçu des faits les plus généraux qui ressortent du dernier
Document sur le commerce de France, public par l'Administration (tes
Douanes.
Nous nous associons aux réflexions suivantes de l'Avenir commercial
a Nous entendons exprimer, depuis quelque temps, des plaintes nombreuses contre le tarif appliqué aujourd'hui aux toiles de lin venant
d'Angleterre. Les droits sur ces articles, qui n'ont été abaissés, par le
traite de 'commerce, q':c dans une proportion trcs-moderec, sont une
entrave des plus r~grcttab!csau développement des industries qui emploient les tissus comme matière premicrf. Ce ne serait qu'un demimat, s'ils n'arrêtaient que nos importations; mais ils nous empêchent
d'ticcroitre le chiffre de nos exportations, parce qu'ils renchérissent
outre mesure les produits que nous avons a on'rir a l'étranger.
Si les exportations des produits fabriqués en Angleterre ont doublé
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en dix nns, il ne faut pas l'oublier, c'est que le tarif anglais a permis
d'introduire en franchise tous les articles qui pouvaient former la base
d'un nouveau produit et sortir du pays après avoir reçu une façon quelconque. Cette tibra entrée des matières et des produits étrangers n'a
pas été prononcée d'une seule fois, nous le savons; les articles qui nguraient au tarifent été supprimés les uns après les autres, et le travail
national s'en est bien trouvé.
H està désirer que ce système soit appliqué chez nous, et qu'une simplification du tarif par l'élimination d'une foule d'articles aujourd'hui
imposés, vienne donner une nouvelle activité aux industries qui ont encore besoin d'avoir recours aux produits étrangers.
Les droits sur les tissus de lin ont été abaissés d'environ moitié pour
les qualités les plus communes,-ta réduction a été beaucoup moindre
pour les qualités supérieures.
Le traité de commerce n'a stipulé aucune réduction pour ~864, ni
sur les fils, ni sur les tissus de lin.
Nous avions importé en ')860 au commerce spécial 43,775 kitog. de
toile écrue et i5,18) kitog. detoitcbtanche. En <86), après le traité,
nos importations ont été en toile écrue de 09,376 kilog. et en toile
b)anchcdc234J29
kilog.
L'augmentation qui s'est produite témoigne de tout le besoin que
nous avions de ces articles.
Les entrées de )8'~) en toiles blanches et écrues s'élèvent ensemb!c à
383,505 kit., mais il ne faut pas perdre de vue que nos exportations
de pièces de lingeries cousues se sont élevées, la même année, à
1,939.6S4 kitng.!
Nous n'ignorons pas que dans ce total figurent beaucoup d'articles
en coton, mais les informations qui nous ont été données nous permettent d'affirmer que plus d'un tiers provient de tissus de lin, de
sorte que nos sorties dépassent nos entrées.
Il est évident, cependant, que nos industriels qui s'occupent de la
confection de ces articles ont un désavantage réel par rapport aux fabricants du dehors, qui leur font concurrence sur les marchés étrangers.
On comprendra tout Fintéret que nous avons à élargir les débouchés
que nous nous sommes créés pour ces articles, par ce fait significatif
que nos importations de toiles blanches et écrues de tous ~es pays ont,
en 186t. présenté une valeur d'environ dix millions de francs et que
nos exportations d'articles confectionnés se sont élevées à près de
30 millions.
Est-il de bonnf: économie de modérer nos importations, et d'arrêter
par là l'essor et le développement de nos exportations?
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Une commission internationale. doit se réunir prochainement à
Paris pour trouver les moyens de faciliter l'échange des correspondances par la poste.
Il s'agirait, croyons-nous, de réduire les surtaxes établies sur le droit
postal international, surtout celles qui sont relatives aux journaux.
Le docteur Bowring a été désigné par le gouvernement anglais pour
le représenter dans cette commission.
Nous espérons que les travaux des commissaires auront pour résultat
d'abaisser la taxe prélevée sur les lettres franchissant les frontières.
Le commerce a le plus grand intérêt à voir adopter dans le service
international les principes sur lesquels on a basé l'uniformité et le bon
marché de la taxe. Les administrations des postes, de leur côté, ne
peuvent que se prêter a l'adoption de ce système qui, s'il augmente
leur travail, accroîtra leurs recettes dans une très-forte proportion.
-Le Monter
a publié le rapport adressé par le Ministre de la justice à l'Empereur sur la statistique de la justice criminelle pendant l'année ')86i. Le compte rendu de cette année ouvre une nouvelle période,
puisqu'il est le premier qui s'applique aux trois nouveaux départements
formés par l'annexion de la Savoie et de Nice à la France. Le dernier
rapport, qui embrassait une période de dix années, constatai que de
~851 à ~860, le nombre des crimes avait progressivement diminué. La
statistique de 4861 montre que les résultats de cette dernière année ne
sont pas, à ce point de vue, moins satisfaisants que ceux des années
précédentes. Si le nombre total des crimes et des délits poursuivis,
ainsi que celui des accusés et des prévenus, sont un peu plus élevés en
4861 qu'en 1860, cet accroissement s'explique, suivant le rapport officiel, par l'extension du territoire et de la population. En résumé, d'une
part, l'augmentation a peine sensible des crimes et des délits, malgré
les sou<H'ances causées à l'industrie par la crise cotonnière; de l'autre,
la marche de plus en plus rapide de la procédure criminel le, et l'extrême
réserve du ministère public et des juges d'instruction dans l'emploi de
la détention préventive, tels sont, d'après le rapport, les résultats obtenus et les progrès réalisés pendant l'année ')86<.
HENMBAUDRILLART.
Paris, 15 mai 1863,
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La taxe de la poste aux lettres pourrait être considérée commeportant moins sur un service public que sur un acte des citoyenssaisis par
ce service puMic.
Ceux qui le penseraient ainsi pourraient reporter dans leur
pensée à )a section qui suivra celle-ci,l'impôt qui atteint ta circulation
des lettres, ainsi que nous avons regardé te profit de ta régie du tabac.
comme un- mode d'assiette de l'impôt sur la consommationde cette
denrée. Ce qui nous porte a considérer l'impôt commeportant ici sur
et s'y ajoutant, c'est quel'institution de ta poste, dans
~er~tcepM&Kc
l'origine, nous paraît avoir été établie en vue des commoditésdu Gou(1) Voirles numéros de janvier 1860,février, juiiiet. octobre186), avrii
et septembre1862,et février1863.
2'' sÉBtE.
T. xxxvm. ië jMM1863.
22
.X
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vernement et du public, tandis que la régie du tabac n'a nulle part été
établie pour faciliter les jouissances olfactives et cérébrales des consommateurs, mais seulement pour grossir les ressources du Trésor.
L'intervention du service administratif était nécessaire et utile dans
le premier cas, elle est surajoutée et restrictive dans le second.
La taxe des lettres, cependant, a souvent été considérée aussi, plus
sous le rapport fiscal que commele simple prix du service rendu aux
particuliers par l'administration des postes.
Cette disposition a sans doute empêché que cette branche importante des services publics reçût plus tôt toutes les améliorationsque
le temps et le progrès étaient en droit de lui demander. L'expérience
et le calcul ont enfin.démontré que le régime des postes, tel qu'il
existait il y a plusieurs années en France, en Angleterre et aux ÉtatsUnis, par exemple, devait être soumis à une réforme, opérée successivement dans ces trois derniers pays et dont l'exemple sera certainement fécond.
Dans l'ancien état des choses, la taxe des lettres était déjà un
impôt onéreux, car, en sus de la dépense réelle, il y avait une forte
somme perçue au profit du fisc et pesant sur les tarifs, excédant de
rétribution qui n'eût pas été prélevé si le transport des dépêches eût
été effectuépar'des entreprises particulières.
Depuis soixante ans, les transports de toute espèce par les voies
commerciales ont diminué considérablementde prix; cette diminution
a été en raison directe du perfectionnement des routes.
Les postes avaient suivi en certains pays une marche tout opposée.
En Angleterre, de 1710 à 1830, le tarif des lettres avait doublé
et triplé dans beaucoup de cas; les postes françaises avaient aussi
successivementélevé leurs prix. Avant l'adoption de la taxe unique
d'un penny en Angleterre, le port d'une lettre dépassait de 700 0/0
la dépense faite par l'administration.
En France, avant la réforme postale de 1848, d'après les calculs
faits en i840 par un employé supérieur des postes, M. Piron, la
taxe excédait de 530 0/0 les frais de transport.
La disproportion entre la taxe et la dépense réelle, relative au
transport des lettres, a peut-être retardé sur plus d'un point le progrès
des sociétés; car, en définitive, les communicationsépistolaires sont
en raison directe des facilités mises à la portée du public.
L'établissementdes postes dans l'Europe moderneremonte à environ
quatre cents ans, et pendant ce laps de temps, presque tous les gou-
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vernementsont imparfaitementcompris que ce service n'était pas seulement un instrument de fiscalité,maisaussi un puissant auxiliairepour
toutes les branches du revenupublic, un véhicule très-actif de commerce et de civilisation
Une lettre appelle toujours une autre lettre, c'est par l'activité des
correspondancesque les distances sont franchies, et que les divers
groupes de population se trouvent reliés entre eux; les lettres ouvrent,
préparent et terminent les marchés; elles sont l'âme de toutes les affaires, et ne sont pas moinsutiles aux négociantsqu'aux simplesparticuliers, auxriches qu'aux pauvres, à l'intérêt matériel qu'aux sentiments
les plus élevés. Il était donc d'une sage politique de mettre à la portée
de tous ce moyen de communication; mais, en parcourant l'histoire de
cette institution, on reconnaît combien peu ces considérationsont influé
°
sur son établissement et ses progrès.
Quelques écrivains ont fait remonter à un roi de Perse l'institution
de la poste (1).
C'est à l'empereur Auguste que l'on attribue le premier établissement des postes en Europe.
On assure qu'en Chine et au Japon elles existent depuis un temps
immémorial,et qu'en Amérique les Espagnols trouvèrent à leur arrivée
les relais de Cusco et de Lima en pleine activité.
Le premier des Césars n'institua les postes que pour transmettre avec sécurité et rapidité les ordres du gouvernement sur les
différentspoints de l'Empire romain.
Au moyen âge, les papes et Charlemagne.Iesfirent servir au même
objet. Longtemps les particuliers ne correspondirent entre eux que
par l'entreprise des messagers que l'Université de Paris expédiait, à
des époques indéterminées, dans les principales villes du royaume. Ces
messagers se chargeaient, en outre, de toutes les lettres qu'on leur remettait sur leur passage, soit pour le lieu de leur destination, soit pour
les points intermédiaires.
En i464, Louis XI rendit, le 19 juin, à Doulens, le premier édit qui
ait paru sur les postes; mais cette ordonnance était loin d'admettre le
public à jouir des avantages de l'institution (2).
t. V, p. 42?.
(i) HistoiretMM~seKe,
(2) Arrêt du Conseildonné à Luxieu, près Doullens,le 19 juin 1464,
pour l'institutionde la posteaux chevauxet aux lettres
< Institutionet établissementque le roi Louis XI, notre sire, veut et or-
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Toutefois, comme il fallait pourvoir aux gages des maîtres coureurs
et aux dépenses des deux cent trente courriers, qui déjà portaient les
lettres du roi sur tous les points du royaume, il en résulta pour le
peuple une augmentation de charges que, suivant l'ordinaire, il accueillit fort mal. Non-seulement on se plaignit que Louis XI fit payer
sur le profit de son institution, mais il se rencontra des hommes qui
blâmèrent l'institution elle-même. Dès lors, pour rendre la charge
moins dure, le roi autorisa les particuliers à se servir des chevauxde la
poste royale, en payant la somme qu'il avait fixée pour ses courriers,
et permit, en outre, à ceux-ci de se charger des lettres privées, moyennant le payement de certaines taxes.
Ce fut seulement sous l'administration de Sully que le service
des postes reçut une plus parfaite organisation. Dès lors, cette
institution, qui n'avait "été jusque-là qu'une charge assez lourde
pour le Trésor, prit rang parmi les régies financières; la taxe des
lettres produisit même au delà de toute espérance, et Sully s'en fit affermer l'exploitation. Après la mort de Henri IV, ce ministre ayant été
obligé de résigner toutes ses charges, céda, moyennant finance, celle
de général des postes et relais à M. d'Alméras. Celui-ci substitua,
en 1627, un. tarif régulier et légal aux taxes arbitrairement fixées
donne'être fait de certains courreurs et porteurs de ses dépêches en tous lieux
de son royaume, pays, terres de son obéissance pour la commodité de ses
affaires et diligence de son service et de ses dites affaires.
a Institution d'un conseIHer grand maître des courreurs de France qui se
tiendra près de la personne du roi.
« Porteront aussi lesdits maîtres courreurs, toutes dépêches de Sa
Majestéque leur seront envoyées de sa part et des gouverneurs et lieutenants
de ses provinces et autres officiers, pourvu qu'il y ait certificat et passe-port
dudit grand-maître des courreurs de France pour les choses qui partiront de
la Cour, et, hors d'icelle, desdits gouverneurs, lieutenants et officiers, que
c'est pour le service du roy, lequel certificat sera attaché au dit paquet et
envoyé avec un mandement du commisdudit grand sceau du maître des cour»
reurs de France.
.<!
Auxquels maîtres courreurs est prohibé et défendu de bailler
aucuns chevaux qui que ce soit sans le commandement du roy, sous peine
o (Le pape et les princes étrangers alliés de la France sont
de la vie.
exceptés de cette prohibition.)
Le § 8 attribue au conseiller grand maître 800 livres parisis de gages pris
sur les revenus les plusclairs de l'institution, plus une pension de 1,000 livres.
Le prix fixé par cet arrêt pour le transport des gens ou des lettres est de
10 sous pour chaque course de cheval pendant 4 lieues.
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jusque-là parles expéditeurs ou par les agents des postes. Ce tarif est
remarquable par sa modération le port d'une lettre de Paris i Lyon
y est fixéà deux sous. Encore n'était-ce pas sans réclamationset contestations du public que ce tarif avait été institué. Bientôtle port des
lettres fut doublé, et il ne tarda pas à coûter encore plus cher.
Le cardinal de RichelieudépouillaM. d'Alméras de sa charge, et la
vendit trois
surintendants généraux 350,000 livres; Sully l'avait.
cédée pour 32,000 écus seulement! Maisles produits allaient toujours
croissant, etie cardinalne s'arrêta pas en si beau chemin. Le 25 mai1 630,
il créa de nouveauxofficesde postes en hérédité, qui étaient ensuite vendus au profit de l'État, et le traitement des nouveauxfonctionnaires fut
assuré par une augmentation d'un quart sur le tarif. A la même époque,
le privilége dont jouissait l'Université fut acheté, moitié de gré, moitié
de force, et le monopolereçut nneconstitutionréguliere. Enfin, en 1672,
Lazare Patin reçut de Louvois la ferme générale des postes et relais,
moyennant la somme de 1,200,000 livres. En 1788, la ferme des
postes produisait 12 mi)Iions.
Au moment où les postes furent mises en ferme, la taxe des lettres
était encore régie par le règlement de 1627.
Nous allons donner quelques exemples de fixations de prix tirées
de différentsarrêts du Conseil.
nu

(ARRHT

CO!<S)-L

J)tJ

9 AVRIL

1644.)

Taxe des lettres
De Paris

double

de Paris.

ou

<udetn

avec enveloppe.

d'une once.

5 sots.

7 sois.
7
7

po~r

Distance

Clermont-Ferrand.
Grenoble.
Lyon.
Maçon.

96 lieues.
143
~6
99

simple.

4 sois.
&
4
4

pesant

S
S

(ARRÊTDU nONSEtLDU d2 MA) 1644.)
T*M<MttttTM
Distance
de
Calais.

Lettrésd'Angleterre
pour
Dieppe.
Paris.
Rouen.

43 lieues.
M
511

simple.
6 sols.
10
s

double
pe~nt
Du
au delà
ateceMetoppe. d'uneoace.
10 sols.
18 sols.
ig
10

25
<8
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(ARRÊT

DU CONSEIL

DU 27

NOVEMBRE

1668.

Taxe
deslettres
DePMit
pour

Distance
de
faris.

Douai

54 lieues.
67
33

Dunkerque.
Fismes.
Lille.
Tournai.

571/2
64

simple.
6 sols.
7
7
6
6

double
pesant
ou
audelà
sous
enveloppe.dameonee.
7 sols.
10 sols.
8
12
8
12
7
10
7
10 –(1)

Il est probable que ces taxes ne reposaient pas sur des bases bien
rationnelles, car, dans le petit nombre d'exemples que nous venons de
fournir, l'on voit des différencesdont l'explication serait difficile.Ce ne
fut qu'en 1673 que deux édits des 24 mars et 3 décembre posèrent
les bases d'un systèmeun peu moins arbitraire que le mode précédent.
Ces deux édits proportionnèrentla taxe des lettres à leur poids et à la
distance à parcourir. Voiciquelle était l'échelle de progression des distances et du poids, déterminét:par deux édits
Lettres
DMtMce!.

Au-dessous de 25 lieues.
De 25 à 60 lieues.
De 60 à 80 lieues.
Au-dessus de 80 lieues.

simple.

2 sols.
3
4
5

double.

3 sots.
4
S
6

pesant
au delà d'une once.

4 sols.
'&
8
10

Un autre règlementfut publiéle 8 décembre1703, et.il subsista, sauf
quelquesmodificationsapportées par un arrêt de 1 72l, jusqu'à la déclaration du 8 juillet 1759 (2), qui elle-même resta en vigueu! jusqu'à
la loi des 17-22 août 1791.

(i) Voy. le Dictionnaire du commerceet des marchandises, art. PosTES,
dû à la plume de M. Dubost, pour plusieurs des détails qui précèdent et qui
suivent.
(2) Déclaration royale du 8 juillet 1759
« Louis. La nécessité où nous sommes de pourvoir aux besoins de
l'État nous a fait rechercher, pour y parvenir, les moyens qui nous ont paru
être les moins onéreux à nos peuples; dans cette vue nous nous sommes fait
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Les différentstarifs qui se sont succédé en France depuis 1627 jusqu'à la révolution de 1789 ont constamment reposé sur la double progression du poids des lettres et de la distance effective de leur parcours. Maisde ces deux conditions,l'expérience a fait reconnaître que
la secondeétait illogiqueet onéreuse pour le public.
La loi des 17-22 août 1791 établit qu'un point central serait pris
dans chacun des 86 départements pour évaluer les distances, et que
la lettre simple, c'est-à-dire sans enveloppe et pesant moins d'une
once, payerait
Dans l'intérieur du même département, 4 sous;–en dehors jusqu'à
20 lieues exclusivement,5 sous; -de 20 à 30 lieues, 6<sous;–de 30
à 40 lieues, 7 sous;–de 40 à 50 lieues, 8 sous;–de 50 à 60 lieues,
9 sous;–de 60 à 80 lieues, 10 sous;–de 80 à 100 lieues, 11 sous;
de 100 à 120 lieues, 12 -sous; de 120 à 150lieues, 13 sous;–
de 180 lieues et au delà, 15 sous.
de 150 à 180 lieues, 14 sous
La loi du 24 juillet 1793, celles des 27 nivôse, 21 prairial et 3 theran III modifièrent et transformèrent profondément le tarif
~midor
de1791. La loi du 27 décembre 1795 conservales taxes pour le port
des lettres de l'intérieur. Elles durent payer 2 livres 10 sois, 5 livres,
7 livres 10 sols et 10 livres, suivant les distances.
« L'élévation insensée au prix de 2 fr. 80 c. du prix des lettres
en France par la loi du 6 nivôse an XII, nous dit Rau (1), détruisit
presque toute correspondance et dut être supprimée au bout de six
mois par la loi du 6 messidor an XII. e On remplaça en effetles prix
de 2 fr. 50 c. à 10 fr. par ceux de 3, 5, 7 et 9 décimes.
La loi du 5 nivôse an V établit encore un nouveau tarif, remplacé lui-même par celui de la loi du 18 décembre 1799 (27 frimaire an VIII),complétépar les dispositionsde la loi du 24 avril 1806.
Si la Révolutionmodifiagravementle tarif des lettres, elle agit d'une
rendre compte de ceux de nos droits qui, en affectant le moins la fortune de
nos sujets, seraient susceptibles d'une augmentation modérée; nous avons
reconnu que les ports de lettres ont continué d'être taxés sur le pied des tarifs de l'année 1703, malgré l'augmentation -du prix des denrées et des dépenses de l'exploitation de cette ferme et malgré l'augmentation numéraire
des espèces nous nous sommes porté à augmenter le tarif dans une proportion générale qui sera encore au-dessous de cette augmentation numéraire, de manière que les ports de lettres continueront dé coûter moins
intrinsèquement qu'en 1703, etc.
(1) FMt(MK:M'MMtM<<Ï,
§ 207, note 2.
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manière plus perturbatrice et plus grave sur l'administration mêmedes
postes. Voicice qu'écrit a cet égard un auteur contemporain(1)
« Le monopole de la poste aux lettres lui-même, en dépit des puissantés considérationsd'ordre social et de financesqui en imposaientle
maintien, ne subsistait plus que de nom pendant l'anarchie révolutionnaire. Dès le mois d'avril 1791, l'Assemblée constituanteavait dû renouvelerles anciennesdéfensesaux messagers de se.charger des correspondancesprivées. Bien entendu, ils ne se firent pas faute d'éluder
cette défense. Plus tard, même, il devint non-seulementnaturel, mais
légitime, de la considérer commenon avenue, quand on vit les autorités
révolutionnaires pratiquer et autoriser officiellementla violation du
secret des lettres.
On devine ce que pouvait être, sous un pareil régime, un service
qui emprunte ses principales ressourcesà la classe aisée, devenuel'objet
de l'animadversion du pouvoir ultrarévolutionnaire. En 1791, époque
comparativementcalme, le chiffredu bénéficenet des postes et messageries s'était encore élevé à 11,688,000 livres; mais l'année suivante
les dépenses commencèrent à excéder les recettes, et dès le mois
d'août 1793, il fallut allouer, par deux décrets successifs, 4 millions
pour le servicedes postes.
« Ce service ne pouvait échapper au système de refonte universelle
du Comité de salut public. Mfut l'objet d'une nouvelle loi organique,
celle du 24 juillet 1793, l'un des monuments les plus curieux de cette
époque. Elle maintenaitles trois servicesen régie, sous la direction de
neuf administrateurs, élus par la Convention,sur une liste de candidats
présentés par le pouvoir exécutif. Celui-ci n'avait pas le droit de les
destituer, même en cas de malversationgrave et flagrante, mais seulement de les dénoncer à la Convention,seule juge et investie du pouvoir
de les révoquer. Ces régisseurs étaient élus pour trois ans seulement,
mais rééligibles. Quant aux directeurs de bureaux particuliers de postes
aux lettres, ils étaient nomméspar le peuple.
« Le service de la poste aux lettres n'était pas mieux traité. Les
élections des directeurs des postes, faites dans chaque localité par les
énergumenes qui composaient seuls alors les assemblées populaires,
avaient peuplé cette administrationde patriotes ardents, plutôt que de
(i) Extrait de iti/~M
cot~em~oramedu 15 avril 1863, article intitulé
De l'Administrntion des Postes c« France, son histoire: sa situation actuelle,
(2'partie),
p. 4t9 et sniv.
pat'ieb~ronErnouf,
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bons comptables. Plusieurs autres causesinhérentes au régime révolutionnaire paralysaient ce serviceet en amortissaientle revenu. La première était l'abus croissant du droit de franchise et de contre-seing,
accordéavecune folle prodigalité à toutes les autorités administratives,
judiciaires, militaireset politiques. Cet abus, favorableà la vanité autant qu'à l'intérêt privé des fonctionnaires, se prolongea bien au delà
du régime de la Terreur. Les choses en étaient venues a ce point,
qu'en l'an V il fut officiellementconstaté que les deux tiers des correspondances desserviespar la poste étaient exemptes de port.
« La situation générale des trois services s'aggravait encore par
suite du décret dui8 octobre 1194, qui abolissait le monopole des
messageries et donnait à l'industrie des transports par terre et par
eau une liberté illimitée, sans assujettissement à aucun droit. C'était
aller d'un extrême à l'autre, et les entrepreneurs de messageries
s'autorisèrent de cette émancipation absolue pour faire de nouveau
concurrence à la poste comme au xvn" siècle. Enfin, la violation du
.secret des lettres, toujours pratiquée ouvertement sur presque tous les
points du territoire, autorisait les citoyens a employer, de préférence
à la voie régulière, tout autre moyen de correspondance.
«Cet état anormal,créé par la Terreur, lui survivait et tendait encore
à s'empirer. La Convention s'en occupa presque dès le début de la
réaction thermidorienne. Une Commissionfut nommée pour épurer le
service des postes et en évincer tous les sgents suspects de terrorisme.
« Dans la séance du i8 frimaire an III, Barrère parla de la violation
du secret des lettres et de ses conséquences désastreuses. Tallien.
plus hardi, demanda la consécration du principe d'inviolabilité, sauf
à examiner s'il ne convenait pas encore d'y déroger en Vendée et
sur les frontières.
« Une pareille restriction n'était guère de nature .a ramener la confiance. Pour y suppléer et produire un forcement de recettes chaque
jour plus urgent, on recourut à un moyen foncièrement mauvais,
mais plus particulièrement détestable dans les circonstances où l'on
se trouvait alors une augmentation de tarif. D'après celuide i'791,
demeuré jusque-là en vigueur, la lettre simple, pesant un quart d'once
et au-dessous, payait deux sous dans l'intérieur des villes, 3 sous
dans l'arrondissement, 4 sous dans le département.
« En dehors du département, l'augmentation s'évaluait, comme du
temps de la ferme, d'après la distance parcourue, 5 sous par vingt
lieues, 6 pour trente, et ainsi de suite. Par une anomalie empruntée
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mal à propos à l'ancien régime, les lettres doubles, c'est-à-dire avec
enveloppe,payaient un sou de plus, à poids égal, que les.lettres simples.
Le nouveau tarif du 27 nivôse an III (46 janvier 1793) porte à cinq
sous le port de la lettre simple dans l'intérieur de Paris et dans le
ressort de chaque département. L'unique résultat de cette mesure fut
de diminuer encorele nombre de lettres confiéesà la poste.
eLe dernier acte de la Convention,relativementaux postes, avaitété
le remplacement de la régie des Neuf, instituée en 93, par une administration générale composée de douze membres (3 août 1793), dont
on n'eut pas lieu d'être beaucoup plus satisfait. Pendant l'an V, la
nécessité du remaniement total du service fut agitée plusieurs fois aux
conseils sans grand résultat. On était bien d'accord sur l'étendue du
mal, mais non sur les moyens d'y porter remède. On eut toutefois
le bon esprit d'en revenir au tarif de 1791, et de prescrire officiellement, d'une manière absolue, le respect du secret des lettres. Les
dérogations, encore malheureusement trop fréquentes, à ce principe
sacré n'eurent plus lieu, du moins, qu'en secret. Désespérant d*arrivera
jamais à une prompte et notable amélioration financièreavec le système de régie, la majorité du Directoire inclinait à l'idée de remettre
en ferme le service de la poste aux lettres, et malgré l'opposition vive
et réitérée des conseils, ce projet fut mis à exécution.
« Le coup d'État du 18 fructidor, dont nous n'avons pas à apprécier
ici la moralité politique, eut du moins l'avantage de renforcer l'action
du Gouvernement.Le nom honorable de Gaudin (depuis duc de Gaëte),
nommé commissaireprès la ferme des postes, inaugura pour cette administration une ère nouvelle (27 novembre 1797). A partir de cette
époque, les décisionsdu Directoirene seront plus une lettre morte'; des
mesures sévères, mais indispensables, mettent un terme à la ruineuse
concurrence des messageries au monopole postal (1). Le service de la
poste aux chevauxest réorganisé (19 frimaire an VU) un parti décisif
est pris relativementà celui des messageries, le servicereste dénnitivement abandonné à l'industrie privée, sauf un prélèvement du dixième
au profit de la régie de l'enregistrement, à laquelle il doit être donné
connaissance de toutes les voitures mises en circulation (loi du 9 vendémiaire an VI, art. 68 et 69). Cette disposition fiscale, réminiscence
des anciens règlements, devait survivre au régime républicain. Enfin,

(t) Voir notamment les arrêtés du 7 fructidor et du 2 nivôse an VI.
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une mesure, vigoureusement conçue et exécutée, contribua puissamment à raffermir le monopole postal et à raviver cette source importante de revenu public nous voulons parler de l'important décrel
du 27 vendémiaire an VI, qui mit fin à ce scandaleux abus des franchises et des contre-seings, contre lequel on dédamait depuis longtemps sans oser y toucher. La disposition qui prescrivait la mise
au rebut des lettres non affranchiesadressées aux fonctionnairesétait
d'une habileté et d'un à-propos remarquables, et produisit le plus
heureux effet.
wAppelé.à des fonctions plus importantes encore, Gaudin avait eu
pour successeurprès la ferme des postes, peu de temps avant le 18
brumaire, un hommed'un caractère égalementhonorable, M.de Laforêt.
Un changement, plus considérabledans la forme qu'au fond, eut lieu,
après le 18 brumaire, dans l'administration des postes. Le nouveau
chef du Gouvernementse sentit assezfort pour reprendre le système de
régie vainement essayé par Louis XIV, par Louis XV et par l'Assemblée constituante. Il abolit donc définitivementla ferme, et ordonna
que, dans un bref délai, les fermiers rendraient compte de leur gestion
<rde clerc à maître. » On reconnaît à ce trait l'ongle du lion. o
L'administration des postes fut dès lors constituée sur une base
solide.Elle perfectionnabeaucoupsous le premierEmpire ses moyens de
transport, et introduisit aussi sous la Restauration quelques innovations
utiles relatives au service des articles d'argent et au factage rural (1).
En vertu de la loi du 15 mars i827, la taxe des lettres fut déterminée
jusqu'en 1848 (24 août) par la distance existant en ligne droite et non
plus,commeprécédemment,d'aprèsla longueur du parcours administratif (2) entre le lieu où la lettre a été confiéeà la poste et lelieu oùelledoit
être remise au destinataire.De l'ensemble de la loi de 1827 il résultait
que la taxe moyennedes lettres enFrance ne dépassaitguère 50 c. Cette
loi reconnaissaitdeux sortes de taxes progressives la première était la
taxe dont la progressionavait lieu en raison comparée de la distance et
du poids; elle ne s'appliquait qu'aux lettres expédiées d'un bureau de
poste à un autre bureau de poste; la seconde était la taxe dont la progression avait lieu en raison seulementdu poids des lettres; cette taxe
ne frappait que les lettres dont le lieu d'origine et le lieu de destination
étaient compris dans l'arrondissement postal d'un même bureau.
(1) Voy. Ernouf, ~oc. ct< p. 430 et 43~.
(2) Principe adopté par la loi du 27 frimaire an VIII.
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La progression pour les distances procédait par zones, et le tarif
était calculé pour onze zones successives, ainsi que le représente le
tableau ci-après:
De

40
80
150
220
300
400
500
600
760
Au-dessus

à
80 kil.
à 130
à MO–
à 300
à MO–
à 500
à MO–
'780–
à 900–
de 900

3décimes.
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jusqu'à 40 kilomètres (10 lieues), la taxe était de 2 décimes pour
les lettres simples.
Le second élément du tarif français fixé par la !oi du 15 mars 1827
était l'échelle de progression du poids des lettres. Cette loi considérait
comme simple toute lettre dont le poids n'atteignait pas 7 gr. d/2.
De 7 gr. i/2 à 10 gr. exclusivement, la taxe était, une fois et demie
le port de la lettre simple. De 10 à '!5 gr., deux fois le port simple;
de 15 à 20 gr., deux fois et demie le port, et ainsi de suite, en ajoutant, de 5 en 5 grammes, la moitié du port de la lettre simple.
Des exemplesmontreraienttacitement à quel chinre exagéré on arrivait, pour certains transports, par la double combinaison qui vient
d'être indiquée. Il suffira de dire que, dans beaucoup de cas, le port
d'une lettre devenait aussi dispendieuxque le seraitla place d'un voyageur dans une voiture publique. Une lettre renfermant un simple mandat et atteignant le poids de 8 grammes était taxée à 30 c. pour aller
dans la banlieueimmédiatede Paris, ce qui est le prix d'une place dans
nu omnibus.Pour être transportée de Dunkerqne à Bayonne, une lettre
très-lourde aurait pu atteindre une taxe considérable.
Ces dernières combinaisonsnous prouvent que l'administration des
postes a longtemps été beaucoup trop enrayée du poids des lettres. Le
transport proprement dit est proportionnellementpeu important, si on
le compare aux dépenses beaucoupplus fortes qui sont occasionnéespar
les frais d'administration, de loyer et par les dépenses de classification
des lettres. La fixationdu poids au-dessous de 7 grammes 1/2 pour la
lettre simple, combinéeavec l'élévation de tarif fixé par la loi de 1827,
était une véritable prime donnée à la fabrication du mauvais papier;
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cela forçait à employerun papier léger et incommodepour la correspondance et il était fâcheux d'avoir souvent ainsi sur un papier de
mauvaise qualité des documents que l'on aurait voulu conserver.
Le faible poids accordé aux lettres simples était particulièrement une entrave à la correspondance commerciale, car il est rare
qu'une lettre d'affairesne renferme pas quelques notes, quelques factures ou des lettres de change; on a senti ces avantages, en élevant récemment le maximum de poids de la lettre simple jusqu'à
10 grammes.
Deux choses, nous l'avons déjà dit, sont à considérerdans le monopole des postes un service public que le contribuable doit payer, un
impôt qui commenceoù finit la rétribution de ce service, et qui, comme
tous les impôts, doit être réparti d'une manière égale entre les citoyens.
Il y a quelque chose de plus insupportable aux contribuables que
l'élévation des taxes, c'est leur inégale répartition. Or, il n'existait
pas de taxes plus inégalement réparties que les droits sur le. transport
des lettres. Laissons ici parler la Commissionde réforme postale formée en 1844. Il est résulté des calculs de cette Commission, basés
sur des documentsofficiels
« Qu'il n'y a qu'une différenced'environ 5 centimesentre la dépense
occasionnéepar la lettre qui parcourt la plus grande distance et la dépense occasionnéepar celle qui parcourt la distance la plus courte, et
la surtaxe dont la première pourrait être grevée ne devait pas dépasser
cette faible différence.Quantà la surtaxe applicableaux distances intermédiaires, elle devait consister en autant de dividendesde 5 centimes
qu'il y a de zones; en sorte que cette surtaxe, motivée par la supposition d'une plus grande dépense résultant d'une plus grande distance,
devait être non d'un décime, mais d'un demi-décimea peu près.
<:Qu'arrive-t-il cependant aujourd'hui? La lettre qui ne parcourt
que 40 kilomètres et qui coûte 9 c. 3/4 pour sa part, tant dans les frais
généraux que dans les frais de locomotion,acquitte une taxe de 20 c.;
elle paye par conséquentun impôt de 10 c. 1/4.
<rTandis, au contraire, que la lettre qui parcourt la distance la plus
longue, et pour laquelle on dépense 14 c. 3/4, paye une taxe de
1 fr. 20 c., c'est-à-dire encore un impôt onze fois plus fort que la
première (1). »
'<
()) Cette opinion de la Comn~ssion de 1844 est citée dans le Rapport de
M. deSaint-Priest (Moniteurdu 19 août 1848, p. 206).
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En présence d'un fait si grave et de l'iniquité d'une telle répartition
si nettement reconnue, il y avait une question dont le législateur ne
pouvait ajourner la solution, et on pouvait faire valoir à l'appui d'une
réforme les nécessités de correspondance qui résultent de la centralisation administrativeétablie dans notre pays.
Eût-on objecté, à l'encontre de la nécessité d'une réforme, que
si les habitants de Bayonne payaient 1 franc pour leur correspondance avec Paris, ceux de Paris acquittaient le même impôt pour
leurs relations avec Bayonne, et qu'ainsi le principe de l'égalité
n'était pas violé? Onaurait pu répondre que la centralisationadministrative du pays force les communeset les citoyensà recourir constamment au gouvernement central; qu'une foule de décisionsne peuvent
être données qu'à Paris; qu'il faut les demander, suivre l'instruction
des affairespour lesquelles on les réclame; qu'un échange de lettres
devient par cela mêmenécessaire et qu'il y a dans ce cas injustice à
rendre la correspondance plus onéreuse pour les uns que pour les
autres. Était-il juste, en effet, d'imposer à l'habitant de Marseilleune
taxe quatre fois plus forte qu'à celuide Versailles?C'est lui faire payer
plus cher la même justice. C'est faire pour le monopole de la poste.ce
que l'État ne fait'point pour celui du tabac ou de la poudre vendus à
un prix uniformesur la surface entière du territoire.
Toutes ces considérations conduisaient à une conclusion favorable
à l'établissement d'une taxe uniforme, quelle que fût la distance
parcourue.
Toutefois, en supposant que le systèmed'une taxe unique eût pu être
repoussé en général, les faits reconnus par la Commissionde 1844 auraient amené une autre conséquenceet conduit au dilemmesuivant -.»
La taxe graduée des lettres étant, en moyenne, d'environ 43 centimes, dès l'instant qu'il était reconnu que la lettre la plus coûteuse
pour l'État ne lui coûte, en réalité, que 5 centimesde plus que la lettre
la moinscoûteuse,il aurait fallu de deuxchosesl'une ou porter le chiure
des lettres de 20 c. à celui de 40 c., et abaisser à 45 c. les tarifs de
1 fr. et au-dessus (c'était la conclusionlogique, et qui eût osé la proposer?), ou bien on était forcément amenéà la taxe uniforme.
Le vice et l'exagération de nos tarifs étaient tellement évidents, que
le Gouvernementde 1830, peu favorable à la réforme postale, se vit
conduit cependant à proposer une modificationde ces tarifs.
En 1845, la proposition d'une taxe uniforme des lettres n'échoua dans la Chambre des députés que par un partage égal de
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voix sur l'ensemble de la proposition qui contenait ce principe (i).
Le gouvernement fit présenter, en 1846, un projet qui réduisait à quatre le nombre des zones, et établissait une taxe de 30,
40 et 50 c. pour maximum.Examinons ce systèmepour prouver qu'il
n'était pas moins illogique et moins arbitraire que celui dont on
demandait la réformation.
En réalité, les tarifs de lettres graduées n'étaient qu'une gradation
dans l'injustice. Sur quoi reposaient-ils? Sur ce principe qu'une
lettre transportée à longue distance coûte plus à l'État qu'une lettre
destinée à une distance plus courte; mais ici les faits étaient en
contradictionflagrante avecla théorie.
II y avait en France, avant l'établissement des chemins de fer,
1,800 entreprises de dépêches qui avaient des prix inégaux pour des
dépenses inégales.. Ces prix étaient calculéssur les relations commerciales, sur le nombre des voyageurs, sur les chances de gain ou de
perte; et pourtant, dans le'prix des lettres, on ne tenait aucun compte
de ces circonstances importantes et de nature à modifier si profondément les tarifs N'en est-il pas de même pour les transports par
entreprise, en voiture, à cheval et a pied, qui figurent au budget pour
6 à 7 millions de francs?
Autre fait. La Compagnie du chemin de fer du Nord est tenue, aux
termes de son cahier des charges, de transporter les dépêches gratuitement. Or, sur quoi repose, depuis cette époque, la différence des
taxes entre les lettres pour Lille et les lettres pour Amiens en quoi
l'État dépense-t-il plus pour les premières que pour les dernières, sauf
le casde convoisspéciaux?Pourquoidonccelles-ciauraient-ellescontinué
d'être taxées seulement à 40 centimes, tandis que les autres l'étaient
à 50?
Pourquoi des lettres pour quatre arrondissements de la Somme auraient-elles été moins taxées que les lettres pour Lille, alors qu'elles
nécessitaient un service particulier qu'il fallait payer, tandis que le
transport de celles-ci n'occasionnait aucune dépense? On voit donc
qu'avec les cheminsde fer devenant de jour en jour plus nombreux, la
taxe graduée sur les distances n'avait plus de base, ou plutôt avait
la base la plus idéale.
Le système présenté en 1846 prenait pour point de départ la dé(d) Voyez les défaitsrappelés dans le Rapport de M. Monierde la Sizeranne,
dui"maH8S4.
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pense occasionnée par les distances, et subitement il s'arrêtait en
adoptant pour le reste de la France une taxe uniforme. Quoi de plus
illogique? Nous demanderions aux partisans de ce singulier projet
puisque vous faites payer à Châteauroux une lettre plus cher qu'à
Orléans, par le motif que la première coûte plus a l'État, comment
devait-on établir la même taxe pour Clermont-Ferrand et pour Perpignan, alors que la distance entre ces deux villes est triple de celle qui
sépare les deux premières? La taxe uniforme était donc déjà aussi
juste que tous les tarifs gradués imaginables, et elle a aussi des avantages qui devaientlui assurer la préférence sur tout autre système.
Pourquoi, du reste, la taxe unique eût-elle été repousséelorsqu'elle
était déjà appliquée au transport annuel de cent millions de journaux,
prospectus, lettres, imprimés et lithographies, d'une extrémité de la
France à l'autre? Les frais occasionnéspar leur transport n'étaient-ils
pas, dans les mêmes proportions, plus considérablespour les points
éloignés que pour les distances rapprochées? Les envoisd'argent n'étaient-ils pas soumis à un même tarif pour toute destination?
Quant à la fixationde la taxe unique, deux considérations préoccupaient d'une part, la crainte de priver les finances publiques d'une
branche productive de revenu, et d'un autre côté la nécessité d'adopter
une taxe assez modérée pour qu'elle ne fût pas une augmentation de
charge pour beaucoup de contribuables.
Avant d'adopter une telle mesure, il fallait s'assurer ou favoriser au
moins un développement étendu de la correspondance afin de multiplier les échanges de lettres sans causer une grande perte financière et
abaisser en même temps les barrières qui séparaient les départements
éloignés de Paris, et les rapprocher, pour ainsi dire, par d'activés et
fréquentes communications,car nous savons que la première condition
de toute réforme en matière d'impôts, c'est d'être assez nette pour
que la consommationstimulée, pour que la multiplication des unités
taxées compenseet au delà le dégrèvement de ces unités.
En deçà, il n'y a qu'illusion, au delà il y a danger pour les revenus
publics. La réduction d'une taxe sur un objet, et par suite la diminution du prix de cet objet enaugmente habituellementiademande, et l'histoire financière des peuples établit ce fait, qu'un abaissementrationnel
des contributionsindirectes, en favorisantle commerce,produit souvent
un accroissementdans les recettes du Trésor; cette règle générale en
économiepolitique s'applique surtout aux objets qui, sans être rigoureusement de première nécessité (car, en ce cas, tout le monde en
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achète, quel que soit le prix), sont néanmoinstrès-souvent nécessaires
et toujoursagréables ou utiles; or, c'est là précisément ce qu'on peut.
-dire des lettres. En outre, un nombre de lettres plus considérabledoit
produire bientôt an excédant sur les recettes antérieures perçues
pendant la haute taxe du port, car 10,000 kilogrammesne coûtent
pas toujoursdix fois plus de frais de transport que 1,000 kilogrammes.
S'il fallait que la nouvelle taxe unique, proposée sous le gouvernement de i830, ne fût pas trop basse, il était indispensable que
l'uniformité de l'impôt ne devînt pas une entrave aux correspondances
à courte distance; il fallait enfin que le port des lettres fût maintenu
au taux fixé pour la zone la plus rapprochée, c'est-à-dire à deux
décimes.
En 1842, l'administration des postes avait transporté 104 millionsde
lettres au prix moyen de 37 centimes. Sur ce nombre, 77 millions
étaient envoyéesd'un bureau à l'autre au prix moyen de 43 centimes
on en comptait 24 millionsà 20 centimes, 16 millions à 30 centimes,
13 millionsà 40 centimes, 8 millions à 50 centimes. Les journaux et
impriméss'élevaient au nombre de 185 mille par jour environ. Le produit net de la régie était un peu inférieur à 18 millions de francs (1).
La petite poste de Paris a eu, à elle seule, la même année,
7,545,140 lettres à 15 c., ce qui a donnéun produit de 1,131,770 fr.
Que pouvait-on attendre, en présencede ces faits, d'un abaissementt
de tarif commecelui qui était proposé en 1846 ?
Ce fut la révolution de 1848 qui, au milieu des ruines qu'elle avait
faites, eut cependant le mérite relatif de terminer la question de la
réformepostale en France, commeelle termina celle de la réductionde
l'impôt sur le sel.
La proposition alors faite par le gouvernementrépublicain ne passa
pas néanmoinssans opposition. Quelques-uns pensèrent qu'elle serait
trop préjudiciable au Trésor. Bastiat, membre de l'Assemblée constituante, demanda une taxe unique réduite à 5 c., avec affranchissement
forcé. Un autre député, M. Cordier, proposa, de son côté, de porter de
7 gr. 1/2 à 10 gr. Ces amendementsfurent rejetés, et le projet du gouvernement, dont M. de Saint-Priest était le rapporteur, fut adopté
sans modification.
Le décret du 24 août 1848décida qu'a dater du 1" janvier 1849,

(t) Dictionnaired'Ëco)M)!:tepolitique, article PosTEs.
2<'st!mE.T.xxxvin.–i5.~Mt863.
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tes lettres de 7 grammes 1/2 et au-dessous seraient tarées à 20 c. Un
autre article du décret autorisait l'administration des postes à faire
vendre des timbres dont l'apposition sur les lettres suffirait pour en
opérer l'affranchissement.
La réduction de la taxe de 40 c. en moyenne à 20 c. en 1848 pour
les lettres, mesure analogue à ce qu'ont été à diverses époques les réductions sur les impôts de consommation, n'a causé au Trésor qu'un
préjudice temporaire. Au bout de peu d'années le produit de la poste a
atteint de nouveaule chiffre au-dessous duquel la réduction de la taxe
l'avait fait tomber temporairement.
Le progrès du nombre des lettres transportées depuis la réforme du
tarif du 24 août 1848 n'a pas été toutefoisaussi rapide qu'on aurait pu
l'espérer. En 1847, avant la réforme, l'administration transportait
125 millionsde lettres; en 1849, sous l'empire de la taxe à 20 c., le
nombre de lettres transportées ne s'élevait qu'a 186 millions, et
en 18S2, sous l'empire de la taxe à 2S c., à 168 millions (1). Nous
avons atteint en 1861 le chiffrede 274 millions(2).
Enfin, dans le but de rendre au public les avantages dont il avait
joui sous l'empire du décret du 24 août 1848, et de favoriseren même
tempsl'an'ranchissementdes correspondances, une loi du 20 mai d8S4
réduisit la taxe des le tres du poids de 7 grammes 1/2 et au-dessous
a 20 c. pour les lettres affranchies, mais éleva à 30 c. la taxe des
lettres non affranchies.
Les lettres pesant de gr. 1/2 a 15 gr. payaient, d'après cette loi,
affranchies, 40 c.
Les mêmes, non affranchies, 60 c.
Cellesde logr.à à 100 gr., aSranchies,80 c., non affranchies,lfr.20;
Les lettres affranchies, par chaque 100 gr. ou fraction de 100 gr.
en sus, 80 c.
Les mêmes non affranchies, 1 fr. 20 c. (3).
Commemoyen d'exécutiondans le,systèmed'une taxe uniforme, par

(d) Pour compenser la perte subie par le Trésor à la suite du décret de 1848,
la taxe unique fut portée de 20 à 28 centimes par la loi du Budget de 1860.
Cet état de choses dura quatre années.
(2) Voyez l'article déjà cité du baron Ernouf dans la Revue contemporaine.
(3) Cette loi, présentée le 4 avril 18S4 (MM. de Pariëu, Doinvilliers et
Stourm, membres du Conseil d'État, étant chargés de la soutenir), a été
votée sur le rapport de M. Monter de la Sizeranne.
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analogieà ce qui s'est fait en Angleterre,et pouréviterde voirs'ac~croître pour l'administrationles non-valeursqui résultentdes lettres
tombéesau rebut, on .proposa,lors de la préparationde la loi du
20 mai 18S4, de prescrire l'usage du timbre-postedevant servir
d'affranchissement
préalableobligatoire.L'essai, en Angleterre,à
cet égard, ne paraît pas avoir réussi, et cette expérienceservit
sans douteà faire abandonnercette dispositionen France.L'affranchissementpréalableobligatoirea l'inconvénientde laissertoujours
le port à la charge de celuiqui écrit, et cela seul est une entrave
aux correspondances.Avec l'affranchissementfacultatif, au contraire, les deux ports, celuide la lettre commecelui de la réponse
peuventêtre facilementsupportéspar celuidans l'intérêt duquelseul
a pu avoirlieu. D'un autre côté,l'adl'échangede correspondance
ministrationa plusde peine à contrôlerla régularitéde la distributiondes lettres affranchies;avec les lettres taxées,les distributeurs
sont tenus de représenterouleslettresqu'ilsont reçuesen compte,ou
l'argentdu port; pourleslettres qui ne doiventdonnerlieuà aucune
recette, il est moinsfacile de s'assurerqu'elles ont été délivréessans
retard.
Laloi de 1854fixaà 30 centimesla taxedeslettresnonaffranchies
et confonditdansune seulecatégoriedeuxnaturesde correspondances
autrefois'distinctesles lettres chargéeset les lettres recommandées.'
Elle les réunit sous la dénomination
de lettres chargées,en abaissant
demoitiéle taux de la surtaxeprécédemment
existante,à la condition
d'un affranchissement
obligatoire.Le doubledroit qui atteignaitpréleslettresnonaffranchiesétait regardé avecraisoncomme
cédemment
unecompensation
pourles fraisplus grandsoccasionnéspar une lettre
de ce genre.
Letableauci-aprèsindiquele nombrecomparatifdeslettres affranchies ou taxées dans les premièresannées écouléesdepuis la loi
de 1854 ¡
tatee*.

Nombre
total
des
tettrea.

108,316,350
35,027,560
30,241,849
25,292,232

212,388,000
233,517,000
282,014,873
382,921,942

Nombre
deslettres
Années.
1854..
1855..
1886..
1857..

affranchies.
104,068,680
198,489,450
221,773,024
227,629,710

Proportion
deslettres
affranchies.
49 0/0.
880/0
88 0/0
90 0/0

ta]~es.
51 0/0
150/0
12 0/0
10 0/0

Des 188S, c'est-à-dire pendant la première année où la loi de 18S4
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eut tout son. effet; le nombre des timbres-poste consommés fut de
148,433,000, pour un prix de 28,533,594 fr. Ce nombre s'éleva en
1860 à 233,238,630 (i) pour 44,385,680 fr.
Les habitudes de la nation, d'abord contraires au mode de l'an'ranchissement des lettres, se sont tellement modifiéessous l'empire de la
toi du 20 mai 1854, que le rapport du nombre des lettres affranchies
au nombre total des lettres confiéesà la poste qui, de 15 0/0 en 1849,
s'était élevé à 22 0/0 en 18S2, puis à 49 0/0 en 1854 et à 85 0/0
en 1855, atteint aujourd'hui 92 à 93 0/0.
En reconnaissant le succès de la réforme dont nous venons de
parler, nous ne pouvons nous empêcher de regretter que l'administration n'ait pas en même temps adopté l'emploi d'enveloppes
timbrées, c'est-à-dire d'enveloppes à lettres dans lesquelles le
timbre-poste est gravé et reste fixe. Ce système offre pour le public
cet avantage que le timbre-poste ne court pas le risque de se détacher
dans la manipulation à laquelle sont soumis tous les objets de correspondance, de sorte que la lettre qui serait régulièrement affranchieau
départ ne payerait jamais, commeil arrive trop souvent, une nouvelle
taxe à destination.
En outre, les timbres-poste mobiles peuvent quelquefois être enlevés, par les destinataires, des lettres sur lesquelles ils ont été apposés et, lorsque l'oblitération n'en a pas été faite avec soin, ces timbres
collés sur de nouvelles enveloppespeuvent opérer de nouveau l'affranchissementaux dépensduTrésor.Ce fait se produitcertainement,malgré
les efforts de l'administration des postes pour surprendre la fraude en
cette matière, et nonobstant le concours que lui prête à ce sujet la loi
pénale du 16 octobre 1849.
La mesure dont je viens' de parler présenterait, dans la pratique,
d'autres commoditésréelles, tant pour le public que pour le service
de la poste; mais dût-elle avoir seulement cet avantage moral
de contribuer à empêcher de mal faire et à rendre plus rare l'application d'une loi pénale, elle nous paraîtrait encore devoir être
adoptée.
Au point de vue des recettes, enfin, le Trésor y gagnerait peut-être

(1) J'ai retranché à dessein de ce nombre 19,072,600 timbres-poste aie.,
vendus pendant les deux derniers mois de d860, pour la facilité des comparaisons.
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assez pour que cette innovationmérite de notre part certaine attention.'·
La recherche de toute simplificationcompatible avec tes intérêts du'
Trésor, recherche qui doit animer l'esprit de tout administrateur en
matière d'impôt, doit surtout être le but de l'administrateur de la poste
aux lettres, dont le service exige une activité considérable. Cette nécessité de service a conduit à adopter la loi du 25 juin i856, relative à
l'affranchissementdes journaux et imprimés, des.échantiUonsde marchandiseset des papiers d'affaires.
Le prix de transport des imprimés a -été-réglé successivement en
France par diverseslois de 1793, du 3.thermidor an III, du. 27 dé-.
cembre 1795, du 24 juin 1796, du 4 thermidor an IV, du 13 mars 1827
et du 14 décembre 1830.
La loi du 24 juillet 1793 avait fixé la taxe des journaux à 8 deniers
par feuille pour ceux qui paraissaient tous les jours et. a 12 deniers
pour les autres; les livres brochés payaient 1 sol la feuille.
La loi du 14 décembre 1830 avait fixé à 4 centimesle port des
journaux transportés hors du département, et a 2 centimes le port des
feuillesdestinées pour l'intérieur du département (1).
Après le tarif de.la loi du 14 décembre 1820, la loi du 16 juillet 1850 porta que le timbre des journaux servirait d'affranchissement
au profit des éditeurs mais cette mesure de faveur fut rapportée par
le décret du 17 février ,1858, qui remit en vigueur les tarifs existant
avant la loi du 16 juillet précitée.
Letarif de la dimension ainsi ramené avec la loi du 14 décem-

(1) M. le baron Ernouf a écrit, sur la taxe des imprimés, les réflexions suivantes, quinesontpointsansd'intérêt:
<fLa taxe spéciale des journaux, imprimés, etc., a subi de nombreuses modifications,et, par suite, d'importantes variations de produits. Ici, les considérations d'ordre politique ont plus d'une fois primé-la question Snancière. A
la seule inspectiondes târifs qui se sont succédé depuis 1859 jusqu'au règlement de 1856, actuellement en vigueur, on retrouve et l'on devinerait au
besoin le caractère de chacune des phases gouvernementales pendant lesquelles on a tour à tour encouragé, comprimé ou toléré l'expansion du journajisme.
« Ici, par une exception singulière, les années les plus agitées furent longtemps les plus fructueuses. Pour n'en citer que l'exemple )e plus récent, les
années 1848 et 1849, qui ont occasionné, dans presque toutes les sections de
la recette, des dépressions plus ou moins fortes, élèvent tout à coup celle-là
dans des proportions considérables; 1849 donne le résultat jusque-là inouï
de 4,395,853 fr. n (Revuecontemporainedu 15 avril 1863.)

358

JOURNALDESÉCONOMISTES.

bre 1830 présentait de grandes difncultés d'application. On songea à
le remplacer par un tarif au poids. L'article 1er de la loi du 25
juin 1856, disposa donc qu'à dater du 1er août suivant, le port des
journaux et ouvrages périodiques traitant de politique ou d'économie
sociale, et paraissant au moins une fois par trimestre, serait de 4 c.
par chaque exemplaire du poids de 40 gr/et au-dessous.Au-dessus de
40 gr., le port fut augmenté de 1 c. par chaque 10 gr. ou fraction de
10 gr. excédant.
Par l'article 2, le port des journaux ou recueils périodiques uniquement consacrésaux lettres, aux sciences, aux arts, à l'agriculture et à
l'industrie, et paraissant au moins une fois par trimestre, fut fixé
a 2 c. par exemplaire du poids de 20 gr. et au-dessous, avec surtaxe
de 1 c. pour chaque 10 gr. ou fraction de 10 gr. excédant.
L'article 3 de la même loi a réduit à la moitié la taxe des articles 1
et 2 en faveur des journaux destinés pour l'intérieur du département où
ils sont publiés, ou pour les départements limitrophes, excepté toutefois, dansce dernier cas, ceuxqui sont publiés dans le département de
la Seine et de Seine-et-Oise.
Enfin, la taxe des imprimés de toute nature autres que ceux qui sont
spécifiésdans les articles précédents a été fixée par l'article 4 comme
il suit par chaque exemplaire du poids de 5 gr. et au-dessous, pour
tout l'intérieur de l'Empire, le.;
par chaque 5 gr. ou fraction
de 50 gr. à 100 gr.
de 5 gr. excédant, jusqu'à SO gr., 1 c.;
10 c.,
et au-dessus de ce dernier poids, 1 c. par chaque excédant
de 10 gr. ou fraction de 10 gr. Il est incontestable que le système de taxation posé par la loi du 25 juin 1856 est plus simple
et plus conformeà notre régime monétaireque les tarifs deslois de 1827
et de 1830; il est, quant à l'élévation de la taxe, à peu près équivalent
à ces derniers tarifs pour les journaux, et inférieur pour les imprimés.
Par l'article 25 de la loi du 24 juillet 1793, les échantillons de
marchandises présentés sous bandes ou d'une manière indicative de
leur contenu avaient été admis à circuler par la poste, au tiers du
port fixé par la même loi pour les lettres; le port ne pouvait pas toutefois descendre au-dessous de celui de la lettre simple. Ces dispositions
de faveur avaient été confirmées par l'article 7 de la loi du 15 mars
1827, mais elles disparurentau momentde la réformepostale en France,
et les échantillons de marchandisesne furent plus admisà circulerparla
poste qu'en subissant le tarif des lettres ordinaires. La loi du 25
juin 1856 donna satisfactionsur ce point aux voeuxdu commerce, en
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appliquant à ces objets, par son article 4, lé tarif réduit dont nous
venons de parler. Toutefois, les échantillons qui pouvaient, dans la
première application de la loi, avoir 45 centim. cubes de volume et
peser 3 kilogr., ne sont admis maintenant qu'à la conditionde ne pas
dépasser un poids de 300 gr. et de n'avoir sur aucune de leurs faces
plus de 25 centim. (1).
Les conditionsde circulationdes papiers de commerceou d'affaires,
dont le transport, pour les paquets du poids de 1 kitog. et au-dessus,
est exclusivementattribué à l'administration des postes par tes lois qui
l'ont fondée, notamment par l'art. 1~ de la loi du 27 prairial an 9,
n'avaient été, avant 18S6, l'objet d'aucune disposition spéciale, de
sorte que la taxe appliquée à ces papiers était nécessairement celle
des lettres, et équivalait, par suite, à un tarif prohibitif. Par son article
5, la loi du 25 juin 18S6 fixa le port de ces objets à 50c. pour chaque
paquet de 500 gr. et au-dessous, avec surtaxe de 1 c. pour chaque
10 gr. ou fractionde 10 gr. excédant.
Enfin par l'article 7 le port des avis, imprimés ou lithographiés, de
naissance, de mariage, ou de décès, expédiés sous forme de lettre ou
sous enveloppe facile à vérifier, a été fixé à 10 c. par chaque avis du
poids de 10 gr. et au-dessous, circulant dans la circonscriptiond'un
bureau (2). Au-dessus de 10 gr. ou fraction de 10 gr. excédant, le
port est augmenté de 10 ou 5 c., suivant l'un des deux cas ci-dessus
spécinés.
On doit faire remarquer que la condition indispensable imposée aux
objets de correspondanceindiqués par la loi de 18~6 (art. 8) pourjouir
du tarif réduit est l'affranchissement préalable, sans lequel la taxe
appliquée est celle des lettres.
Le nombre des journaux et imprimés de toute nature transportés
par la poste en 1847 s'élevait à 90 millions environ et produisit
2,708,000 fr. Ce chiffre s'éleva à 129 et à ~46 millions pendant les
années exceptionnelles1848 et 1849, dont les événements politiques
donnèrent lieu à des publications de toute nature si nombreuses, et
redescendit à. 94 millionset demi en 1850.

(1) Arrêté ministériel du 4 mars 4858.
(2) Un arrêté ministériel du 9 juillet 1856 a étendu le bénénca des dispositions de cet article aux prospectus, catalogues, circulaires, prix courants,
avis divers et cartes de visite, suivant la faculté laissée par la loi au ministre
des finances.
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La loi du 16 juillet 1850, dont nous avons parlé, qui réglait
l'affranchissementdes journaux par le timbre à partir du 1" août
suivant, réduisit le nombre des imprimés à 34 millions environ
pour 1851, et le produit s'abaissa à 1 million 19,000 francs. Le
tarif de la loi de 1830 rétabli à partir du 1er mars 1852, par le
décret du 17 février précédent, porta de nouveau le nombre des
imprimés transportés à 94 millions et le produit à 2,800,000 fr. Ce
chiffrene fit qu'augmenter et atteignit 123 millions d'objets en 1855.
Le tarif plus réduit du 35 juin 1856 pour les imprimésproduisit 144
millions d'ojets en 1857, pour 4 millionsde francs environ.
Ce nombre atteignit, en 1860,170,140,000 objets,pour 5,177,300
francs. Dansce nombreles journaux seuls comptentpour 121,340,000
objets. Depuis le mois de novembre 1860, époque à laquelle l'administration mit en vente les timbres-posteà < centime, le nombre d'imprimés
circulant par la poste n'est plus constaté dans la comptabilitéet échappe
à l'appréciation. Ici encore nous regretterons l'absence, pour l'affranchissementdes imprimés, de bandes timbrées à l'avance par l'administration, comme nous avons regretté l'absence des enveloppes
timbrées pour les lettres.
En France, un grand nombre d'objets transportés par la poste n'acquittent. pas la taxe; ce sont les objets de correspondancerelatifs au
service de l'État et échangéspar les fonctionnaires entre eux ou bien
entre les particuliers et les fonctionnairessous certaines conditions de
fermeture et de contre-seing fixéespar les règlements.
Dans le principe, les porteurs de messages pouvaient être chargés des paquets qui leur étaient remis par les officiers du chef de
l'État avec une autorisation de ce dernier. Sous Louis XI, .les
maîtres courreurs avaient été tenus, par l'arrêt de 1464. de transporter sans rémunération les paquets émanant des gouverneurs,
lieutenants et officiers du royaume, et relatifs au service du roi. Les
lois qui régirent la poste,aux lettres maintinrent toutes ce même principe. Maisun décret du 6 juin 1792 ne le conserva qu'aux membresde
l'Assemblée nationale, des administrations publiques et aux fonctionnaires alors en activité, et un règlement du 3 septembre suivant précisa
davantage la portée de ce décret. Mais de nouveaux abus s'étant produits, la loi de financesdu 9 vendémiairean VI (art. 64), en remettant
la poste auxlettres en ferme, supprima entièrement l'usage du contreseing et de la franchise h dater du 1" brumaire suivant, excepté pour
le Bulletin des lois, et disposa que des indemnités seraient accordées
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aux fonctionnairesainsi dépossèdesde leur droit pour couvrirleurs frais
de correspondance.
Le bail de la poste ayant été résilié par la loi du 25 frimaire an VIII,
la mêmeloi rétablit (art. 13)l'usage des franchiseset des contre-seings,
et un règlement du 27 prairial suivant y relatif dénommales fonctionnaires qui devaientjouir de ce droit.
De nombreux arrêtés sur la mêmematière ont étendu ou modifiécet
usage l'ensemble en a été publié dans un Manuel des franchises,
faisant suite à l'ordonnance royale du 17 novembre 1844, qui résume
les conditionsdans lesquellesles paquets en franchisedoiventêtre expédiés. Bien que de nombreux actes aient de nouveau, depuis cette
époque, traité le mêmesujet, le document dont nous venons de parler
sert encore de base aux fonctionnaireset aux agents des postes. Pour
assurerla loyaleexécutionde ces règlements, le décret du 24 août 1848
(art. 6) a disposé que les fonctionnairesqui abuseraient de leur contreseing et de leur droit de franchise, en faisant transporter en fraude des
correspondancesnon relatives au service de l'État, seraient passibles
des peines portées.par l'arrêté du 27 prairial an tX contre ceux qui
s'immiscentdansle transport des objets comtéspar monopolela poste.
Des statistiques ont été faites à din'érentësépoquespar l'administration pour connaître le nombre des objets circulant en exemption de
taxe par son intermédiaire, ainsi que le montant, des sommes que ces
objets auraient payées en raison de leur poids, s'ils étaient soumis aux
droits. En 1841, le nombre a été évalué à 12,263,956 et la taxe à
48,818,017 fr. Une enquête faite'en 1850 a'été incomplète. Celle
de 1854 a donné 30,919,704 objets, pour 39,696,408 fr. Une nouvelle enquête a été faite au commencementde l'année 1862 pour servir
de base à un projet de modificationdes franchises. Nous n'en connaissons pas les chiffres, non plus que les projets dont cette statistique
peut appuyer l'émission.
Si nous voulons résumer le produit actuel de l'administration des
postes en France, d'après les évaluations du budget de 1863, .nous
trouvonsune prévision de recettes de 66,482,000 fr. et- une prévision
de dépenses pour service administratif, perception et exploitation, qui
s'élève à 51,118,792 fr.
ESQ. DE PARÏEP,
del'Institut.
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CHARGES
ET TAXESLOCALES
ADMINISTRATIVES
GREVANT
LES ALIMENTS DU PEUPLE DE PARIS SOUS NAPOLÉON!t!

STATISTIQUE,

TRAFIC ET ABUS DES MARCHES DE PARIS

SUPPRESSION DES OCTROIS,

LEUR REMPLACEMENT PAR L'IMPOT lIfÉTRiQUE

En publiant cette statistique, qui n'a pas encore été faite, ces renseignements presque inconnus, je ne veux qu'appeler l'attention sur des questions
économiquesque je crois urgent d'examiner et de résoudre.
J'ai pour but d'établir qu'à Paris les charges locales sur les aliments,
jointes aux règlements administratifs, enlèvent au peuple 2i 0/0 de son
salaire
Qu'elles ruinent l'industrie et le commerce;
Qu'elles sont une cause latente et chronique dé sédition et de révolte.
Chemin faisant, je donnerai une idée des marchés de Paris et du trafic des
subsistances; je percerai quelques ténèbres de l'administration de Paris.
En6n, j'expliquerai, dans le dernier chapitre, l'imp&tmétrique ou d'occupation destiné à remplacer l'octroi.
I.

OUVRIÈRE
A PARIS
BUDCETD'UNEFAMILLE

Je ne me sers que de documents officiels tous mes chiffres sont pris dans
ces documents. En cette matière, on ne doit point donner prise à l'accusation
d'inexactitude.
Je viens d'avancer que les charges locales enlèvent 21 0/0 du salaire des
ouvriers de Paris.
Je dois indiquer pour l'établir
1° Le salaire d'une famille d'ouvriers;
2° Son budget en dépense;
3° Le détail des charges locales qui s'appliquent à chaque article de la
dépense.
Quant aux charges générales et communes qui frappent les citoyens dans
toute l'étendue de l'empire, il en est peu question dans cet écrit.
De tous les documents statistiques contemporains, les meilleurs sont les
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monographiespubliéespar ta Société internationale des études pratiques d'éeo-.
nomie sociale.
Ils contiennent des chiffres exacts, pris à la source, relevés dans la mansarde et J'atelier, particuliers à tel ouvrier déSni, dénommé, vivant, habitant à tel numéro, exerçant telle profession.
J'ai comparé entre elles un certain nombre de ces monographies, interrogé
les budgets qu'elles contiennent, et déduit les chiffresdont je voulais faire la
base de mon travail.
Ensuite j'ai comparé ces chiffres avec ceux donnés par les diverses statistiques qui ont été faites, et, quand je les ai trouvés généralement concordants,
je les ai adoptés.
J'ai porté à 4 fr. par journée le salaire moyen des ouvriers de Paris en
<862) à 270 le nombreréel de jours de travail, déduction faite des jours de
repos, de chômage, de maladie et de quête de travail.
J'ai composé la famille de trois enfants, indépendamment du père et de la
mère, deux d'âge moyen, le troisième absorbant les soins de la mère.
Sur ces bases, le salaire s'élève à 1,080 fr. par année.
Quant aux salaires de la femme et de deux des enfants, j'indique à quelles
satisfactions il a été employé.
Ainsi, en résultat, je fixe le budget en recettes à 1,080 fr.
Si la discussion et l'hypothèse sont encore possibles sur ces chiffresde la
recette, elles ne le sont pas sur les chiffres de la dépense. Ces chiffressont
déduits de faits réels.
Voicila dépense en matière et en argent
Céréales.
Pain, 790 kil.
Farine.lk.50.
Corps gras.
Beurre de vache, 25 kil.
Graisses diverses, 3 kil.
Huiles comestibles, 18 kil.
Laitage et œM/s.
Lait mangé avec du café, 347kil.
Fromage, 9 kil.
Œufs, 6 kil.
Viandeet poisson.
Viande de bœuf ou vache, 96.
de mouton, 64.
de veau,13.
de porc (charcuterie) 15.
2 oies en automne, 6.
Poisson,30.
Légumeset fruits.
Pommes de terre, 140.
Légumes, 38.

252fr.80 c.
1 27
57
4
32

50
50
40

69
27
S

40
70
40

129
83
18
34
9
14

60
20
20
30

14
22

»
80

»
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Légumes verts, 50.
racines, 31.
Légumes, épices, oignons, 48.
Salades, 96.
Fruitsàpépinet.noyau;6.
Fruitsabaies.7.
Selgris,28/
Poivre, » 70.
Vinaigre, 12.
Matières sucrées, 40.
Boissons aromatiques, 8.
Chicorée, H.

Ufr.SOc.
6
98
20
d2
499
20
»
2
50
3
80'
2
50
3
40
8
64
a
»
48
2
40

Boissons..
Fermentées,

vin, litres,
bière,–

Eau-de-yie,

847.
20.
2.

273
6
2

05
»
50

Combustibles.
45
24
185

Bois, 2 stères.
Charbon de bois, 6 hecto.
Houi)le<300kilog.
Tota).

D
»
a

l,135fr.2Sc.

JJ lanatt poser ces chmres pour la clarte de ce travau.
Au surplus, qu'on les fasse varier, peu importe qu'on augmente les recettes,
qu'on diminue la dépense, l'excès des charges et de l'impôt est tel qu'il faudra
>
toujours conclure à l'iniquité du résultat.
II.

LE

PAIN

La réglementation surtaxe à Paris le prix naturel du pain de 3 et 6 cent.
par kil., suivant les circonstances.
A Londres, la liberté fait manger le pain 3 et 6 centimes meilleur marché
qu'à Paris.
Une foule de réflexionsdécoulent de ce fait économique,au lendemainsurtout d'un traité de commercequi met aux prises, dans l'arène industrielle, le
peuple de deux pays je m'abstiens de faire ces réflexions.
En France, en général, le
Fabrication de la farine et du pain.
§ i".
peuple ne sait pas un mot des faits économiquesles plus vulgaires qui se passent sous ses yeux.
Il mange le pain, et u'a aucune donnée saine concernant le pain.
Il en est encoreà savoir pourquoi le pain est cher et pourquoi bon marché.
liaa en cette matière les préjugés les plus absurdes.
!t croit aux accapareurs, aux maléficesdu commerce des grains.
Dans les temps de famine, il égorge les meuniers, comme à Buzançayen
1847.
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Si à ces meurtriers de Buzançay, à d'école,quand ils étaient tout petits, on
eût donné quelques notions de la liberté du commerce, appris pourquoi le
pain était cher ou bon marché, ces scènes sauvages eussent été peut-être
évitées.
On les a décapités; le procureur du roi, dans un réquisitoire a démontré
savamment les avantages du libre trafic des grains. Il ne fallait pas attendre
jusqu'à. l'échafaud pour enseigner au peuple la liberté du commerce.
Il y a des vérités sociales qu'il faudrait enseigner dans nos écoles, comme
on le fait dans d'autres pays de l'Europe.
Voici, au surplus, ce qui concerne la fabrication de la farine et du pain. Il
n'y a rien de mystérieux tout le monde peut s'en faire une idée exacte.
100 kilog. de blé sont placés sous les meules.
Il en sort un mélangecomposéde trois choses: de la farine en poudre,.de la
farine en morceaux ou gruau, du son.
On blute il passe au travers du blutoir, farine en poudre, 38 0/0
On reme~ les greneaux sous les meules on blute il passe de
nouveaufarine en poudre.
10 0/0
Total.

68 0/0

Cela fait la farine première, propre au pain blanc de Paris. Ce qui reste
dans le bluttoir est remis sous les meules, et produit 4 à S 0/0 de farine en
poudre.
C'est la farine de deuxième qualité, mélangée de particules de son brisé,
la farine bise.
40/0
Même opération donnant même résultat
Plus bis.
Son et déchet.

40/0
24
Total.

100

Tel est le travail ordinaire du commerce pour la fabrication de la farine;
on tire donc, en moyenne, de 75 à 76 0/0 de farine des trois sortes, de
100 kil. de blé.
Ces quantités ne sont pas absolues, bien entendu; le rendement du blé.en
farine varie, la qualité de la farine aussi, suivant la qualité du blé.
L'expérienceadmet qu'un blé qui pèse 76 kildg. à l'hectolitre rend 76 0/0
de farine pour 100 kiiog.; s'il pèse 78 kil., il rend 78 80 kilog. s'il pèse 80 à
l'hectolitre.
100 kilog. de farine rendent 130 kilog. de pain, plutôt plus que moins,
c'est-à-dire qu'après la cuisson il reste dans la farine transformée eh pain
30 kilog. d'eau.
Les farines premières font le pain blanc plus' ou moins blanc le pain
de Paris.
Le pain des deuxièmes vaut moins, ou ne vaut rien, parce que les deuxièmes, c'est peu de farine et beaucoup de son; c'est la peau du blé, c'est du
bois.
·
Le peuple n'en veut pas et fait bien..
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Voilà tout ce qu'il suffit de savoir en fait de fabrication de la farine et du
pain, quand on n'a pas d'intérêt professionnel à l'art du boulanger ou du
meunier.
5 2. La <o.M. On rencontre sur les marchés cinq ou six qualités de
blé différentes, et par conséquent de prix différents. Ainsi, à la halle du
20 août, à Paris, les blés valaient, suivant qualité, de 27 fr. 08 à 31.24 les
100 kilog.
Conséquemmentaussi, le prix des farines varie en raison de la qualité du
blé d'où elles sont tirées, et ensuite de la perfection de leur fabrication.
Elles valaient, au même marché du 20 août, les premières de 38 fr. 21 à40 fr.. 76; les secondes de M fr. 30 à 31 fr. 44; les troisièmesde 22 fr. 01 à
25 fr. 15 les dOOkilog.
Suivant les uns, les frais de mouture s'élèvent à 4 fr. 18 par hectolitre de
blé, beaucoup moins suivant les autres le vrai, c'est que les frais varient
dans chaque moulin de chacun des six cents meuniers qui concourent d'ordinaire à l'approvisionnement de Paris, des milliers de meuniers qui sont
répandus sur la surface du globe, et dont souvent les farines se font concurrence à Paris.
En ces matières, les recherches administratives n'aboutissent à rien d'utile;
les moyennes administratives n'ont jamais enfanté que des injustices.
Chacun fait au meilleur marché qu'il peut, pour vendre le plus cher qu'il
peut le résultat, c'est que chacun vendant aussi comme il peut, la concurrence met les farines à leur juste prix.
Ce qu'on estime, c'est que si le meunier fait 1 fr. de bénénce à moudre un
hectolitre de blé, le meunier fait ses affaires.
Les calculs de Touaillon, autorité en cette matière, confirmentcette opinion
commune.
Que l'administration cesse donc ses suspicions à rencontre de la meunerie
française que le peuple sache bien que la meunerie est une industrie comme
les autres, et n'a pas plus que les autres le privilége de faire fortune.
hien de ce que je viens de dire n'est inutile à la question de la taxe.
Labourage, semence, moissons, mouvement des blés, marchés, fabrication
de la farine) transports, ouvriers, patrons, salaires, profits, vaisseaux voguant
à pleines voiles ou à vapeur sur les mers lointaines, wagons chargés et roulants, tout cela est libre; tout cela forme le magnifiquespectacle de l'activité
des peuples. L'intérêt de chacun se débat librement le prix, c'est la fin de ce
1
libre débat.
Pour tout cela, il n'y a pas besoin de l'intervention des gouvernements;
l'histoire enseigne qu'ils ne se mêlent guère du commerce des peuples que
pour le troubler.
Nous avons les farines, le commercenous les a données, les voilà les unes
venues de la Beauce, voisine les autres d'Oswégo,dans le Far-West, au delà
de l'Atlantique.
Faisons du pain ce n'est plus cela, nous ne le pouvons pas.
Voici quelqu'un c'est l'autorité, c'est l'administration, c'est le règlement,
"'Mtia force qui nous en empêchent.
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C'est une réunion d'hommes dont c'est le métier d'en savoir plus que vous
et moi, et de nous indiquer, moyennant salaire, ce que nous devons faire et
ce que nous devons penser.
C'est le médecin malgré nous.
L'autorité se place au milieu de tous ces intérêts, de tous ces prix, de toutes
ces libertés elle dit aux boulangers Vous serez 601 pour faire du pain; il y
aura un boulanger pour 1,800 habitants.
C'est gênant pour ceux qui veulent gagner leur vie à fabriquer du pain; mais
c'est cela.
Je vous donne un privilége sur vos concitoyens. Vosfonds vaudront 10 mille
francs par sac de farine élaboré; vous les vendrez si vous voulez; le prix du
pain les payera: c'est l'intérêt du peuple.
Je vous donne 7 fr. par 100 kilog. de farine pour fabriquer du pain; 7 fr.
par 100 kilog. C'est peu ici; c'est trop là bas; assez aujourd'hui, pas assez
demain n'importe,j'ai fait mes calculs.
Vous achèterez vos farines, je les payerai; vous me déclarerez vos achats
je vais faire une banque qui sera la banque du pain. Vous me donnerez votre
argent pour faire la banque; le public en payera les frais.
A présent je vais vous taxer; le pe' jle et vous, n'êtes pas capables de vous
entendre, je vais vous mettre d'accord celavous coûtera, tant pis pour vous
l'autorité; c'est cher.
Alorsse met à fonctionnerla machineadministrative.
On relève le prix de toutes les farines premières vendues pendant quinze
jours aux boulangers de Paris; on en fait le prix moyen. A ce prix moyen on
ajoute 7 fr. par 100 kil. pour le boulanger et l'on dit
Le prix moyen de toutes les farines premières est de 40 fr. les 100kilog.
7 fr. de fabrication.
7
Total.

47 fr.

Avec 47 fr. ou a 130 kilog. de pain, conséquemment le pain vaudra 36 c.
le kil. dit de première qualité, le pain de Paris.
Pour faire le pain de seconde qualité, on ôtera 7 ou 8 centimes du prix du
pain de première qualité, suivant que ce prix est pair ou impair; parce qu'on
supposeque l'écart entre la farine de première qualité et celle de seconde correspond à 7 et 8 c. par kil.
Maintenant,que fera le boulanger? Puisqu'onfixe le prix du pain en prenant
la moyenne du prix des farines Manches, le boulanger devra faire son pain
en mélangeant de toutes les farines, et de même qu'on a un prix moyen, on a
un pain moyen, un pain de qualité moyenne.
C'est le pain rond des boutiques (le pain de luxe n'est pas taxé) le pain du
peuple, pauvre en croûte et riche en mie; le fruit de la macédoine administrative, l'arlequin sorti du pétrin.
La chose est faite, soyez contents.
Nous ne le sommes pas du tout. Je ne conteste pas les'intentions excellentes
de l'administration ce que j'attaque ce sont ses erreurs. C'est cette fausse
opinion qu'elle peut faire mieux que les citoyens; qu'elle peut changer la
nature des choses; qu'elle est pour quelque chose dans rapprbvisionne-
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ment; qu'on a besoin d'elle, tandis que dans la réalité sa présencen'est jamais
qu'une cause de trouble au sein du libre commerce, et son contact une cause
de payement.
Nous ne sommes donc pas contents.
En premier lieu, le boulanger, réduit à n'être plus qu'un employé de l'administration, un ouvrier, un tâcheron payé à tant par kilog. pour fabriquer du
pain, n'a plus d'intérêt à débattre avec le meunier le prix de la farine.
Qu'est-ce que cela peut lui faire d'acheter cher? S'il achète cher, le pain
sera taxé cher; il touchera toujours les 7 francs de main-d'œuvre par 100 kil.,
ni plus ni moins.
Ainsi, tout le système pèche par la base.
Il y a plus, il constitue un péril public.
Ceprivilége concédéà la boulangerie, qui en théorie devait faire sa fortune,
fait sa ruine. La boulangerie de Paris se dit ruinée parles mesures administratives, et en fait elle est ruinée.
Elle pétitionne depuis dix ans pour obtenir une augmentation de salaire de
2 cent. par kil. de pain, 9 fr. par iOOkil. au lieu de 7.
Elle établit ses pertes. En témoignage de ces pertes, elle montre les faillites
nombreuses de ses membres.
Eh bien, elle a en main le moyen de se faire justice, et l'on ne doit qu'à sa
probité de n'en pas user.
Je suppose que le meunier dise Déclarez que vous avez acheté 56 francs,
quoique le sac'ne vaille que 52 fr. Cela vous est égal; je vous donnerai 2 fr.
pour vous; le peuple payera le pain comme si la farine valait 56 francs
le sac.
Ce sera une fausse déclaration; après? Vous poursuivrez. Comment établirez-vous la preuve?
Il est clair que ce n'est plus la réglementation qui protége le public; c'est
la probité de la boulangerie de Paris.
Mais si le boulanger de Paris ne veut pas faire de fausse déclaration, s'il
préfère sa ruine, il faut admettre que cette ruine conduit malgré lui aux mêmes
conséquences.
Obéré vis-à-vis des meuniers, sous' le coup de ses dettes, le boulanger
payera le prix qui lui est demandé, sans qu'il soit besoin même de lui faire
une bonification.
D'où suit clairement que le régime de la taxe, même en principe, conduit à
payer le pain cher.
Il y a mieux il conduit à manger de mauvais pain et, en fait, depuis 1854
on mange de mauvais pain.
Je ne parle pas du pain de luxe, qui n'est pas taxé, je parle du pain soumis
à la taxe.
En effet, pour vivre, pour obtenir une rémunération suffisante de sa pbine,
que fait le boulanger? Au lieu de mêler toutes les sortes de farines dont les
prix divers concourent à composer le prix de taxe, et de faire ainsi le prix
moyen correspondant au prix moyen des farines, il n'achète que des farines
d'une qualité moindre ou mauvaise, et d'un prix moins élevé. Le pain alors
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n'est plus le pain moyen, c'est du pain de qualité inférieure mais, grâce à ce
procédé, le boulanger s'en tire ou essaye de s'en tirer.
Concluonsque la taxe est le moyen de faire manger le pain cher, et de plus
le moyen certain de le faire manger mauvais.
En second lieu, le système administratif force le peuple à manger le pain
moyen, le pain taxé et non pas d'autre.
Si, au contraire, la boulangerie était libre, il se ferait du pain avec des
farines premières de diverses qualités; par exemple, tandis que les uns fabriqueraient du pain avec des farines premières de 50 à 52 fr. le sac de 187 kil.,
d'autres en fabriqueraient avec des farines de 45 à 46 fr., et feraient un pain
variant peu pour la nuance, aussi nutritif, et qui se vendrait 3 cent, de moins
par kilog.
Ici je commence à chiffrer et je dis La famille, dont j'ai donné le budget
consomme par année 790 kilog. de pain. Vous la forcez à manger votre pain
administratif; sans vous elle aurait de bon pain à 3 cent. de moins par kil.;
permettez-moi de vous dire qu'avec vos règlements vous enlevezà son salaire
22 fr. 70 c., et je vous défiede me répondre.
Pourrez-vous me dire qu'elle est maîtresse de manger ce pain de deuxième
qualité?
Mais vous savez bien que cela ne peut être.
1° Ce pain ne vaut rien.
2° H est fait avec des farines qui ne représentent que 10 0/0 de la monture,
et la quantité ne suffirait pas, si tout le peuple se mettait à s'en servir.
Que feriez-vousdes farines premières?
La solution est donc de laisser manger chacun le pain qu'il veut, fait avec
des farines simplement classées parleur qualité et leur prix, et non pas par
vos règlements.
Cette réglementation,je le répète, est un péril public elle est un péril pour
l'administration.
Déviée de la liberté, l'administration s'irrite de son impuissance elle s'obstine à triompher des naturels obstacles. Voilà qu'en taxant le prix du pain,
en réglementant la boulangerie, elle n'~ pas trouvé le moyen de maîtriser les
prix à sa guise.
Que fera-t-elle alors ? Elle taxera la farine la farine lui échappera comme
le pain.
Elle taxera le blé; elle arrrivera à cette chose excessive de dire à l'homme
qui cultive la terre Ton blé vaut tant, tu le vendras tant.
Elle se heurte à l'impossible; car si le blé vaut tant, c'est l'effet non de la
volonté du cultivateur, mais de l'abondance ou de la rareté.
Or, c'est Dieu qui fait l'abondance ou la rareté, ce n'est pas le cultivateur.
Alors l'administration s'attaque aux fondements mêmes de la société humaine.
Les rdserM.
Quand l'administration, suivant son devoir, ne se
3.
mêle pas des affaires des particuliers, voici ce qui se passe
Parmi ceux qui cultivent et récoltent le blé, et qui formentl'immense maSÉRIE.T. xxxvm.

15 ~m 1863.

24
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jorité dû pMpie) les uns véndent promptement, parce qu'ils ont besbin de
vendre, et c'est le plus grand nombre.
Ha vendent successivement) en :géhéral~parce que leurs besoins sont successifs..
D'autres vendent ~ree que le coUrsleur convient,
D'autres gardent dans l'espoir de vendre plus cher) et se trompent ou réus-'
sissent~c'est leur affaire, ils sont MBresd'agin
De ces besoins constants et de cette liberté, il résulte deux choses la première, c'est que les Marches publics sôntconstamment garnis; la seconde,est
que des réserves sont constituées par les particuliers)
Cela se passe 'ainsi depuis des siècles.
Ce que les particuliers conservent dans leurs greniers s'y conserve sans
frais pour le public et à peu de frais pour eux.
En somme; par l'effet naturel de la liberté, le pubKc obtient ce double résultat, que les uns M vendent dans .le préseht, et que les autres lui vendront
dans l'avenir~
S'il y a liberté du commerce, d'autres faits s'accomplissent-.
Un grand 'nombre de particuliers s'occupent, dans lavue d'un bénéfice, à
réunir les blés, à les transporter d'un point sur un autre, à les aller prendre
aux lieux de bon marché, pour les conduire au~ lieux de cherté.
Plus il y a d'hommes s'occupant du trafic des b!éS)plus il est certain que
les blés arriveront où le besoin s'en fait sentir.
La moindre hausse de prix attire la marchandise~,comme l'aimant attiré
le fer.
A quoi sert alors qu'au milieu d'une cité quelques milliers de sacs de farine
soient Miles dans un pourrissoir public?Car la farine pourrit dans les réserves
administratives, si on ne la renouvelle trois fois par an, si on ne la travaiUc;
et malgré ces remaniements qu'eHeoccasionne, le pain qu'on en fait perd de
sa qualitté.
Ici, comme toujours, la réglementation est impuissante. La réserve ne réserve rien la réserve dévore la réserve.
Il en coûte à Paris il fr. 35 c. pour conserver un an un sac de farine de
i57 kilog.
!1 y a 300 mille sacs en réserve, qui coûtent donc à conserver 3 millions
405,000 francs et comme on consomme à Paris 172,097,407 kilog., c'est
par kil. c.
Et commela famille en question consomme 790 kilog., j'ai le droit de dire
i5 fr. 80c.
que là réserve grève son salaire de
23 70
Reprise.
Total.

49

50

Que le boulangerne supporte pas tout seul lesfraisde la réserve, c'est exacte
mais ce qui n'est pas pris sur le pain l'est sur autre chose, et il importe peu
que je le mette ici. Le reste en a bien assez.
Qu'on finissedonc la mauvaise plaisanterie des réserves. La liberté guérit
le peuple de la maladie des famines. Le prix peut s'élever, la matière ne fera
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plus défaut; les prix s'abaissent bientôt, commenous venons d'en faire l'expérience, par l'action énergique du commerce.Faisons commel'Angleterre.
Voiciun pays où le sol ingrat entretient un déficit chronique il est
devenu le grenier d'abondance de l'Europe. C'est là que souvent puise la
France fertile, dans ses jours de déficit. Pourquoi ? Parce qu'à l'aide dé la
liberté du commerce, l'industrieuse activité de son peuple amène en Angleterre les récoltes du globe.
Continuellement les greniers se vident et s'emplissent. C'est la réserve en
mouvement; c'est le verre de l'ivrogne toujours plein et toujours vide, toujours vide et toujours plein.
Desvéritablesr~er~M dans un état avancéde civilisation. La ma4.
tière ne faisant pas défaut, ce n'est pas elle qu'il faut mettre en réserve,
surtout puisqu'elle périt ou se détériore par le moyen même employé à la,conserver.
Qui a de l'argent dans sa poche a du pain. C'est donc l'argent qu'il faut
mettre en réserve; cela ne tient pas de place, et par une merveille de la civilisation, l'argent épargné se multiplie par l'épargne.
La réserve ici augmente la réserve l'argent épargné produit des intérêts
qui, à 5 0/0, se doublent en quatorze ans.
Ainsi, si l'on met en réserve, si l'on épargne la farine en nature, on augmente son prix, chaque année, des frais de garde, de maniement, de l'intérêt
de ce prix.
Si on l'épargne en argent, son prix diminue chaque année de l'intérêt
produit.
D'où il faut conclure que les réserves en nature sont le procédé ancien des
barbares, et les réserves en argent le procédé nouveau de la civilisation.
Mais ici encore on rencontre l'administration tendant à se-substituer aux
particuliers.
Que fera l'épargne du pouvoir ou des citoyens?
L'administration veut la faire par l'impôt.
La liberté, la civilisation, par l'effort libre et privé des particuliers.
D'abord, il y a danger pour le peuple à laisser les réserves aux mains des
administrations. Je ne suis pas trop vieux et j'ai vu qu'elles en faisaient toujours un usage autre que celui pour lequel on avait forméces réserves.
Vous épargnez pour le pain Elles feront des monuments.
Je parle ici des administrations en général.
Ou bien elles sont pressées par quelque besoin toujours impérieux, par
quelque nécessité toujours fatale.
L'argent réservé pour un cas de nécessité est dévoré .souscouleur,d'une
nécessité plus urgente.
C'est une autre utilité pour le peuple que de savoir se faire des reserves ~ûres à l'abri des gouvernements.
C'est un mal quand le gouvernement, au moyen d'institutious socialistes,
dispense la population d'être prévoyante, et quand il veut être prévoyant pour
elle. ILla déshabitue de cette vertu essentielle de la prévoyance, qui est ta
mère de toutes les vertus il la décharge de la responsabilité .petsoaaeUe,et
lui enlève l'unique fondement de sa dignité.
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Il la réduit à l'état de populace nourrie par l'État et ne formant plus qu'un
ramas d'esclaves.
Ce sujet meconduirait trop loin.
La compensation. Je rends justice, je le répète, aux intentions
§ S.
de l'administration; je n'accuse, encore une fois, que ses erreurs. Le temps
marche et ne l'éclaire pas. Elle croyait faire quelque chose d'utile au peuple
par la taxe et les réserves, et, en s'emparant de la fabrication du pain, elle
n'aboutit qu'à surcharger le prix.
Il y avait un mal passager, la cherté; les règlements et la compensation en
ont fait une maladie chronique.
C'est ce qu'il faut établir. La compensation, c'est ceci quand le pain est
très-cher, on le paye moins cher que le prix réel. Quand il est à très-bon
marché, on le paye plus cher que le prix réel.
Dans le premier cas, la ville débourse dans le second, la ville se rembourse.
Balance. Résultat prix moyen et supportable suivant l'administration.
Disons qu'au moyen de la compensationet de l'ensemble des règlements on
est certain de payer toujours cher.
Mais, avant d'arriver à ce monument du génie administratif, voyons ses
alentours.
Ce n'est pas seulement le Paris muré, le Paris de l'octroi, que régit aujourd'hui la législation du pain, c'est le département de la Seine tout entier.
Sous l'empire de cette législation, sous l'empire de la compensation, voici
ce qui se passe.
Lorsqu'en France le pain est à bon marché, on le paye plus cher dans le
département de la Seine lorsqu'en France le pain est cher, on le paye meilleur marché dans le même département.
Dans le premier cas, le peuple du département de la Seine achète son pain
tant qu'il peut dans les:sept départements limitrophes; toutes les charrettes en
voiturent jusqu'au coeur de la capitale.
Dans le second cas, c'est l'inverse; le peuple des sept départements limitrophes achète tant qu'il peut dans le département de la Seine.
Mais alors la compensation ne peut plus s'opérer, puisqu'une partie de la
population s'y soustrait, ou ne s'opère plus qu'en partie et sur les épaules de
ceux qui achètent toujours leur pain au même endroit. Le système est en
déroute.
Il faudrait, pour le maintenir, murer le département de la Seine. Il y aurait une première enceinte du département contre le pain.
Ensuite la deuxièmeenceinte, l'enceinte actuelle de Paris, contre les autres
subsistances.
Outrel'armée qui garde l'octroi, il y aurait une autre armée occupée tantôt
à empêcher le pain de sortir, et tantôt à l'empêcher d'entrer.
Mais c'est absurde Je le crois bien.
Cot~Mco!tondu pain.

C'est sous l'empire de la compensation que le
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simple fait d'acheter son pain ici et non pas là est devenu un délit punissable
de la confiscation,de l'amende et de la prison.
L'ordonnance du 20 mai 1858 dispose
Sont interdits l'apport et la vente
dans le département de la Seine du pain fabriqué au dehors, et l'importation
du pain fabriqué par les boulangers établis dans le département.
« En cas de contravention, le pain sera saisi et envoyé au commissaire de
police, qui en fera opérer la vente.
« Les contraventionsà la présente ordonnance seront constatées et déférées
aux tribunaux. »
C'ëst-à dire, qu'outre la saisie du pain, la confiscation, le contrevenant
sera puni d'1 à 5 fr. d'amende, aux termes de l'art. 471 du Code pénal, et,
en cas de non-payement de l'amende, soumis à la prison, aux termes de
l'art. 467.
La préfecture de police a fait exécuter cette ordonnance la préfecture de
la Seine en a récommandél'exécution.
Le peuple a résisté.
L'Empereur a été informé de ces détails, et a condamné ces aberrations qui
compromettaient la popularité de son gouvernement.
A cette inquisition, à cette recherche du pain sur le peuple succède l'inquisition chez le boulanger.Toutle monde est suspect. Le boulanger, auquel la
ville avançait en temps de cherté, pour l'aider à vendre moins cher que le
cours, doit lui rendre en temps d'abondance ce qu'il a reçu d'elle on le soupçonne, s'il ne rend œil pour oeil, dent pour dent; on l'accuse de cacher une
partie de sa fabrication, on fouille son domicileet l'on recalcule ses livres.
Aux gens armés qui gardent les portes contre le peuple, il faut ajouter ceux
qui gardent les boulangers.
Elle ne marche pas sans frais, cette machine dela compensation. Elle consomme stérilement par année 2 millions de francs qu'il faut ajouter au prix
du pain, 1 cent. 1/3 par kil.
Pour la famille en question.
10fr.27c.
39 80
Reprise.
TotaL.
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Ainsi, .par le seul fait de son existence, le système de la taxe et de la compensation force dans tous les temps le peuple à payer par kilog. 7 cent.de plus
qu'il ne payerait avec la liberté.
Dans les quatre années f853, 1854, 1855, 1856, le système n'a ôté du
prix réel du pain que 3 cent. 1/2 par kilog. dans les temps de cherté.
C'est précisément ce qu'aurait fait la liberté toute seule.
Mais pendant les années suivantes, le système a augmenté le prix du pain
de 3 cent. 1/2 à 6 cent., qui ont été ainsi une perte sèche pour la population.
Le prix moyen du pain en France a été, depuis soixante ans, de 35 cent.
par kilog.; ajoutez-y les 7 cent. de surcharge produits par le système, vous
aurez 42 c., autrement dit un prix chronique de cherté.
MM~redequelquesobjectionsadministratives. Tout ce qui précède
6.
est déduit de documents officiels.
Je ne serai pas accusé d'inexactitude.
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L'administration me dira qu'une partie de ces dépenses que je porte directement à la charge du pain est payée au moyen d'autres ressources
Que, par exemple, la ville fait en partie les frais des réserves et de la
compensation; qu'elle paye toute la besogne administrative, et que le prix du
pain en est déchargé.
Ce n'est qu'un mirage.
Les frais de réserve, de caisse de la boulangerie, de la boulangerie administrative, dont nous n'avons pas encore parlé, tous ces frais il faut qu'ils
soient payés, et avec quoi se payent-ils `?t
Ils se payent avec les octrois et les taxes.
Alors l'administration peut tenir à peu près ce langage à l'ouvrier qu'elle
a l'intention de soulager
« Monami, le pain vaut quatre sous; c'est cher. Je vais le diminuer. Mais
te moyen que j'emploie fait beaucoup de frais; il faut que je les couvre. Je
n'ai pas l'habitude d'y mettre de ma poche.
c Je vais reprendre mon argent sur votre vin, votre huile et votre chandelle,
au moyen des octrois.
« En d'autres termes, je viens de vous donner un sou de la main gauche, je
vais vous le reprendre de la main droite; seulement, mes combinaisons sont
si belles que vous n'y verrez rien et que vous serez content. a
Ces déguisements ne trompent plus personne.
L'administration n'a pas ce génie, de faire que le pain soit à bon marché
quand il est cher. On ne la croit pas. On sait que, par la force naturelle des
choses, il faut toujours arriver à payer le pain ce qu'il vaut, au fond et dans
l'ensemble, de quelque artifice qu'on veuille déguiser le fait aux yeux du
public.
7.
Le pain moins cher à Londresqu'à Paris.
Il est maintenant facile
de comprendre qu'à Londres, où la fabrication du pain n'est soumiseà aucune
entrave, le prix du pain soit moins élevé qu'à Paris.
Dans son rapport au Conseil d'État sur la boulangerie et le commerce des
grains, l'œuvre de statistique critique la plus remarquable de notre époque,
M. Le Play a consigné des observations qui ne laissent aucun doute sur la
question.
Lorsqu'à Londres, suivant l'éminent conseillerd'État, le kilog. de blé est à
0,2388, la farine se vend 0,341 et le pain 0,334.
Quand le prix du blé est,à Paris, également de 0.288S le kilog., la farine
est à 0,366, le kilog. de pain à 0,563.
Excédant pour Paris, 0,029, près de 3 cent, par kilog.
Mais, à ces trois centimes, il faut ajouter l cent. 1/3 pour les frais de
compensation, 2 cent. pour les frais de réserve; enfin le peuple de Londres,
mangeant le pain qu'il veut, le pain fabriqué avec les diverses sortes de farine première, peut en choisir qui lui coûte 3 cent. de moins que le pain de
première qualité moyenne.
Quelle différence entre le régime de la réglementation et le régime de la
Uberté?2
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§ 8.
Boulangerieadministrative~me~Kefte dite dé Scipion. Vaî relevé
tes frais dont les règlements, la taxe et la compensation augmentent en réalité le prix du pain à Paris. Il y faudrait ajouter les pertes que réalise chaque
année la boulangerie administrative.
Le conseil municipal de Paris a voulu faire des expériences sur la fabrication de la farine et du pain; les savants illustres qu'il a dans son sein s'en
sont mêlés. De là, des théories célèbres sur la mouture du blé, qu'on appelle
les théories Scipion.
Remontant le cours des âges, ils nous ont ramenés, ces savants illustres,
aux ébauches de l'ancienne mouture.
Dans la farine Scipion, il y a beaucoup de son; dans le son Scipion, beaucoup de farine.
Lemal est que les théories n'ont pas été inoffensives.
Scipion perd tous les ans ~28,9~9 f. 95. Il vend son pain aux hospices et
sur les marchés de Paris.
S'il le vendait en supportant, commeles boulangers, les frais de boutiques
et de portage, il perdrait 285,679 francs.
Quand finiront ces expériences curieuses et amusantes, sans doute, mais
chères??,
Quand est-ce qu'on cessera de jouer au boulanger et au meunier au sein du
conseil municipal de Paris? Quelles lois permettent, en France, aux administrations de faire, avec l'argent des citoyens, concurrence aux citoyens?
N'oublions pas de continuer le compte qui fa~t l'objet, dq notre,travail, nous
en sommes à 49 f. 77.
IIL

BASEtMQMEDESOCTROIS

Nous touchonsà la région des octrois.
Si le pain est grevé de charges énormes, c'est par suite de diverses combinaisons administratives étrangères aux octrois; mais la matière première, la
farine, ne paye rien à l'entrée de Paris.
Dans les provinces, je ne connais que Marseille où l'octroi frappe la
farine.
Après cela, tous les objets de la subsistance humaine sont frappés par l'impôt des octrois, qui s'élève, à Paris, de 12 à 240 pour cent de la valeur
vénale.
En matière de subsistances, la liberté du commercen'est qu'une théorie
sans application; si les droits de douane, aux frontières, ont été abolis ou
abaissés, à l'intérieur du pays, 1,700 douanes intérieures subsistent sous forme
d'octroi, et surtout cette douane intérieure de Paris, pesant sur près de deux
millions d'hommes où le taux des perceptions s'est élevé à d'odieuses
proportions.
Je ne veux pas faire ici un long discours touchant les octrois je veux me
borner à signaler sur quel faux principe ils reposent.
On verra, dans le cours de cet écrit, le détail des injustices qu'ils
occasionnent.
Riche ou pauvre, il n'importe, tout le monde doit tribut à la cité, parce
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que tout le monde retire de la cohabitation commune des avantages communs. Ni la richesse, ni la pauvreté ne doivent être une cause de privilége.
Nous devons tous supporter le fardeau dans la mesure de nos forces,
c'est-à-dire de nos fortunes.
Voilà le principe; il est banal de le répéter.
C'est le principe inscrit dans toutes'nos lois d'impôts, appliqué en général
dans ces lois, excepté dans les lois d'octroi.
En effet, je veux bien admettre que la somme des subsistances absorbée
pour réparer les forces est la même à peu près chez tous les hommes, à
quelque classe qu'ils appartiennent tous les hommes sont égaux au moins
par l'estomac. Il y a des excès au delà desquels on ne peut aller, comme des
privations au-dessous desquelles on ne peut descendre.
Dans l'ensemble, le poids des aliments absorbés est donc à peu près
semblable pour tous les hommes du même âge. Seulement, si l'on poussait
l'examen, on verrait que les particuliers occupés aux travaux manuels consommentle plus des choses soumises à l'octroi, pour réparer leurs forces.
L'octroi frappe tous les aliments sans distinction de destination d'où ii
faut conclure que, dans la réalité, les citoyens payentlemême impôt, quelleque
soit d'ailleurs la diversité de leurs ressources et de leur fortune, et c'est là
qu'est l'injustice.
IV.

LA

VIANDE

J'ai toujours pris soin, dans cet écrit, de distinguer le gouvernement de
l'administration.
Je sais qu'au sommet du gouvernement la cause de la liberté économique
est gagnée, et c'est la gloire de ce règne je sais aussi qu'au sein de l'administration cette liberté est combattue.
Ce que j'appelle l'administration, c'est cette masse d'agents à tous les
degrés, chargés de l'exécution et comme du maniement matériel de la chose
publique.
C'est là que la lumière pénètre avec difficulté; il s'y crée des intérêts
contraires à la liberté.
L'administration résiste même à la volonté des gouvernements. Elle a sur
eux cet avantage, qu'ils passent et qu'elle demeure.
Je citerai dans ce chapitre un fait curieux de la puissance administrative,
de sa force de résistance subalterne à la volonté même du souverain.
en rait et en droit du commercedes viandes, à Paris, en
§ 1. Situation
Je ne veux pas rappeler daus ses détails l'ancienne réglementation
1862.
du commerce des viandes, les ordonnances régissant les marchés sur pied,
les abattoirs, la limitation des boucheries dans Paris, ni la taxe des viandes.
Je me bornerai à indiquer l'état présent.
Les décrets des 24 février et 16 mars 1858 ont supprimé la taxe de la
viande, aboli la caisse de Poissy, mais ils ont institué des facteurs sur les
marchés sur pied, création absolument inutile, car les anciens commissionnaires libres qui desservaient ces marchés suffisaient au commerce. Sans
doute les commissionnaires libres peuvent vendre en concurrence avec les
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facteurs, mais l'administration a concédé à ces derniers le choix et le privilége
des places sur le carreau des marchés.
Nommés pour la plupart sans posséder les connaissances techniques de leur
profession, les facteurs louent aux commissionnairesle droit de choisir les
places, et le commerce n'a retiré qu'un surcroît de frais de leur création.
Les mêmes décrets ont permis à tout particulier de fonder un étal de
boucher en se conformant, pour le local, à l'ordonnancede police.
Dans les halles centrales et dans les marchés en détail, les places ont été
donnéesà des particuliers qui ne peuvent avoir en même temps étal en ville.
C'est une mesure destinée à entretenir, au profit du public, une concurrence
continuelle entre les étaux en ville et le commercedes halles.
Je ne crois pas que t'expérience ait justifié la prévision de l'administration.
L'abattage des bestiaux doit s'opérer dans les anciens abattoirs, et dans
les abattoirs des trois communes annexées des Batignolles de la Villette
et de Belleville.
L'art. 6 du décret précité du 6 mars donne le droit à tout propriétaire
d'animaux d'abattre son bétail dans ces abattoirs, de vendre à l'amiable la
viande qui en provient, de la faire enlever pour l'extérieur en franchise
d'octroi, ou de l'envoyer sur les marchés de la ville affectésà la criée des
viandes abattues.
L'art. 6 dérivait naturellement de la liberté donnée au commerce des
viandes abattues à Paris.
Mais, en fait, cet article n'a pas été exécuté; le commerce s'est concentré
dans les deux abattoirs de Popincourt et de Montmartre; tous les échaudoirs
y sont occupéspar les bouchers et jusqu'à présent les propriétaires d'animaux n'ont pu s'y faire délivrer la place banale prescrite par l'art. 6 du décret
du 16 mars.
Si, dans l'état des choses, un propriétaire voulait user du décret et faire
abattre son bétail, il ne le ferait qu'avec désavantage; il ne trouverait de
place aujourd'hui que dans les abattoirs désertés par le commerce, et ne
vendrait par conséquent qu'avec difucutté.
Le commerce de la boucherie a conservé ses anciennes allures; les chevillards, c'est-à-dire les bouchers en gros, ont continué de.dominer le marché.
Ils existaient sous l'empire des anciennes ordonnances et malgré elles
ils continuent d'exister sous l'empire de la liberté.
Ils existaient et ils existent, parce qu'ils ont une raison d'être.
Tous les bouchers ne connaissent pas les animaux sur pied c'est une
science difficile.
Acheter et abattre, c'est donc une profession.
Vendre et débiter la viande abattue, c'est une autre profession. Le commerce sait diviser les occupations quand cela est nécessaire; c'est ce qu'il a
fait ici.
Toutes les plaintes contre la chevillesont donc puériles. Que ceux qui se
plaignent fassent comme elle; qu'ils aillent au marché acheter eux-mêmes les
animaux sur pied personne n'y fait obstacle.
En résumé, le commercedes viandes sur pied subit des entraves par la
création des facteurs aux marchés de Sceaux et de Poissy, et quant aux
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viandes abattues à Paris, le commerce serait libre si l'art. 6 du décret du 16
mars recevait sérieusement son exécution, si le drawback ou restitution du
droit existait pour les viandes entrées dans Paris.
On permet bien de-faire sortir les viandes des animaux abattus dans les
abattoirs situés dans Paris, de l'enceinte de ces abattoirs, pour les conduire à
l'intérieur en franchise d'octroi; mais lorsque ces viandes sont entrées dans
Paris, elles n'en sortent plus avec restitution de droit. Le droit-est payé,
c'est fini.
Il en résulte une grande gêne pour le commerceen même temps qu'une
injustice. Les viandesexportées hors de Paris payent le droit de consommation
de Paris, bien qu'elles n'y soient pas consommées.
Quant aux viandes expédiées abattues de la province, elles restent placées
sous le régime absolu du monopole qui paralyse les effets utiles des décrets
de février et de mars 1888.
Depuis l'existence des chemins de fer, toute la France peut, en théorie,
concourir à l'approvisionnement de Paris en viandes abattues dans les provinces.
Si, d'un côté, les pays d'embouche trouvent un avantage à expédier des
bandes d'animaux sur pied à Sceaux et à Poissy, dans beaucoup de localités
on trouve un avantage à expédier sur Paris, par des voies rapides, des
viandes tout abattues, soit d'animaux entiers, soit de pièces détachées.
Un commercenouveau-s'est créé c'est celui des excédants des localités diverses en morceaux de choix.
Le rayon d'approvisionnement peut ainsi s'étendre et rendre davantage.
Mais d'abord, au lieu de trouver à Paris un marché libre, les viandes expédiées abattues de la province ne trouvent qu'un marché fermé et soumis au
monopole.
Agents de vente, frais de marché, mode de vente, tout est soumis à la réglementation.
Les viandes expédiées des provinces sont venMonopoledes facteurs.
dues à la criée par trois facteurs nommés par le préfet de police.
Ces factorats sont des fermes qui produisent un revenu considérable et
forcé; ils se transmettent comme des offices.
La vente par facteurs coûte 1 0/0 du prix des ventes, environ 1 centime
par kilog.
La ville ajoute un droit de 2 cent. pour abri; le poids public obligé, 8 cent.
par 25 kilog.; diverses charges inhérentes à l'institution factorale, 1 cent.; au
total, 4 cent. par kilog.
Les ~droitsd'octroi sur la viande introduite de l'extérieur sont de 10.55 par
kil,og.,plus le décime11.61.
Ainsi, les viandes supportent
DroitsoMi~ésdecriée.
Octroi.
Tota!

0 04 »
0 1161
0

15 61
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Malgré ces charges, les ventes à la criée ont augmenté jusqu'en 1861.
La création de la criée en 1849, une époque oùla boucherien'était pas libre,
constituait un premier essai de liberté: c'était une fissure dans le monopole.
L'auteur de cet écrit y a fait vendre, un des premiers, deux moutons sur une
planche en travers, sans abri, à la risée du public des bouchers, et, en
<860, on y vendait 13,463,770 kilog., presque le quart de la consommation
de Paris.
Tel est l'effetdu moindre souffle de liberté. Maintenant, le nombre des facteurs est hors de proportion avec les marchandises vendues; le système des
adjudications par les crieurs laisse à désirer. Les facteurs privilégiés n'ont
pas d'intérêt à solliciter de nouveaux envois, dont l'importance conduirait
l'administration.à créer de nouveaux facteurs.
Maisdu jour où l'administration laissera le marché libre; quand les viandes
seront vendues par des commissionnaires libres, ou par des facteurs dont le
nombre ne sera pas limité; quand on aura fait disparaître des règlements
sans raison, tels, par exemple, que celui qui prohibe de vendre au-dessous
de 10 kilog., et chasse justement du marché le public pour lequel il a été
créé, la criée prendra ses naturels développements. Elle sera ce qu'elle doit
être, le contre-poids et le modérateur de la cheville.
Eimitation du rayon d'approvisionnementpar !ei; de charges et de
§ 2.
Si à cette charge énorme de 15.61 par kilog. de viande, on ajoute
l'octroi.
les prix du transport à grande vitesse par les cheminsde fer, on trouve bientôt
la limite du rayon d'approvisionnement.
A trente-six lieues le kilog. paye 4 à 5 c. de transport.
Droits d'octroi et charges.

5 e
15 61

Total.
A soixante-dix lieues, 8 à 9 centimes.
Droits d'octroi et de charges.

20 6<
9 »
18 61

Total.

24 61

Or, on vend à la criéé des basses de vache à 40 cent. te kilog.; on en a
vendu à moins. H est donc arrivé que le total des charges a presque égaié la
valeur de la marchandise expédiée.
C'est ainsi que les charges, dont la marchandise est grevée, s'opposent à
l'extension du rayon d'approvisionnement.
La viande sur pied
Comparaisonavecles charges de la viande sur pied.
supporte des frais moins considérables.
Le droit d'octroi de la viande provenant des animaux sur pied abattus à
Paris est de 0, 12, 48, 72, y compris 2 cent. de droit d'abattoir et le décime.
12.48
Le transport à quarante lieues est de 2 cent. par kilog.
2
14.48
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A soixante-quinze lieues, de 4 centimes

12.48.72
A
16.48.72

A quatre-vingt-dix lieues, 5 centimes

5
12.38.72
17.48.72

A cent quarante-cinq lieues, 9 centimes.

9
12.48.72
31.48.72

Par conséquent, le rayon d'approvisionnement pour le bétail sur pied est
doublede celui de la viande expédiée tout abattue.
Il est vrai qu'aux charges de la viande sur pied il faut ajouter les frais de
marché sur pied, de conduite, etc., c'est-à-dire, tout compris, 2 cent. 1/2 par
kilog. Mais la viande à la criée reste encore de beaucoup surchargée.
Aussi, dans son état présent, la criée n'est pas pour la boucherie un marché réglé d'approvisionnement, mais un marché de réassortiment.
de la venteau délail. Bien qu'encore incomplète, la liberté
Tr<KM/brma<M!t
du commercedes viandes a déjà produit des effets.
Elle tend à changer l'ancien système du détail.
Sous le régime de la limitation et de la taxe, les prix de détail subissaient
peu de variation. Il fallait des oscillations considérables en hausse ou en
baisse, sur les marchés sur pied, pour déterminer un changement dans ces
prix.
Maisle nombre des bouchers s'est élevé, depuis 1858, de 500 à d,i00 pour
Paris agrandi.
La concurrence est devenue plus active, plus ingénieuse à satisfaire aux
besoins du public.
Considérons la nature des viandes sur les marchés.
Sur pied, il y a d'abord trois qualités principales chacune d'elles se subdivise en trois. On dit première première, seconde première, etc.
Ces divisions subsistent pour la viande abattue.
U y a ensuite dans le même animal trois catégories.
Les prix varient dans la réalité suivant les divisions.
Cela explique quelle marge est donnée au détail intelligent, comment la
viande peut se mettre à la portée de toutes les bourses. Cela explique aussi
l'absurdité de l'ancienne réglementation, qui faisait une taxe commune pour
des éléments si divers.
En outre, les prix varient de quartier à quartier, de rue à rue, suivant les
demandes et le degré d'aisance de la population.
La demandevarie suivant telle ou telle'pièce et suivant les saisons; la variété
des besoins estinfinie.
Le même mouvement s'opère dans les prix.
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Alors l'intelligence du détail substitue aux prix uniformes et invariables
des prix gradués, mobiles commeles cours, proportionésau quartier, à la rue,
àlademande,auxbesoins.
C'est par la liberté qu'on parvient toujours à découvrir le secret des bas
prix, même au milieu de charges absurdes et d'impôts excessifs.
La consommationde la familledont nous établissons le comptes'est élevée
à n3 kilog.; c'est en calculant
Aux droits de criée.
Reprise.

29.25
49.77
79.02

En outre, elle a consomméquinze kilogr. de charcuterie.
Au droit de 22,77par kilog., c'est.
Reprise.

4.40
79.02
82.42

Brève histoire des criées de détail, oeuvrepersonnellede NapoléonM.
§ 2.
–11 est instructif de voir le chef de l'État lui-même aux prises avec les
règlements et l'administration, et vaincu par eux.
Je ne suis le flatteur de personne, cet écrit le prouve avec surabondance.
Mais je dois ici louer une pensée, une œuvre personnelle de Napoléon Ht,
porce qu'elles témoignent d'une attention spéciale et d'une sollicitude pratique
pour le peuple de Paris.
Après tout, j'imagine que, dans l'histoire de notre pays, on rencontre rarement le souverain s'occupant de ces détails touchants de la subsistance du
peuple.
L'empereur avait remarqué qu'à la criéeen gros, dont nous venons de parler
dans le paragraphe qui précède, les viandes se vendaient à des prix d'une
extrêmemodicité.
C'était dans le temps de la limitation de la boucherie. Par la criée, cette
fisssurepratiquée dansle monopole,commeje l'ai dit plus haut, la liberté faisait
irruption.
On trouvait, à l'aide de cette énergie qui est propre à la liberté, le moyen
d'entretenir le nouveau marché.
L'empereur conçut la pensée d'appliquer le système de criée au détail des
viandes et de faire directement profiter le peuple de,cette modicité des prix.
L'einpereur, sur sa bourse privée, fit les frais des criées de détail dans les
quatre quartiers les plus populeux de Paris.
M. Piétri était alors préfet de police; esprit éminent, il comprit la pensée
du prince et ne tarda pas à en prescrire l'exécution.
Tout va bien jusque-là. Voicimaintenant la pratique des subalternes.
Les facteurs de la criée en gros furent chargés des criées de détail.
En huit mois, de janvier à août i854, ils n'avaient vendu que 237,638 kil.
58, à un prix moyen de 96 cent. le kilog., et en suivant une marche constamment décroissante.
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Ainsi, au marché de Beauvau, on avait vendu en janvier 13,631 kilog. 17,
et en août on n'y vendait plus que 3,474 kilog. 51.
Néanmoinsle peuple, alimenté par la criée de détail, n'avait payé la viande
que 9 1/2 la livre la prévision de l'Empereur se réalisait.
Sans doute, ce n'était pas de la viandede première qualité, de la première
première; c'était de la viande mangeable et salubre, puisque l'inspection
l'avait reconnue pour telle. C'était de la viande qui, sans les criées, n'eût
pas moins été consommée dans Paris; seulement, elle l'eût été à 12 ou 15 sols
la livre.
Maisles criées de détail ne faisaient pas l'affaire des facteurs en gros qui
en étaient chargés, pas plus que celle de la boucherie de Paris, alors en possession de son monopole séculaire.
Elles décentralisaient les apporta des expéditeurs et leur montraient un
autre chemin que celui de la criée en gros; elles occasionnaient aux facteurs
en gros des frais et des déplacements qui troublaient la quiétude et les bénéfices de leurs factorats.
La boucherie, de son côté, ne pouvait voir d'un bon œil un établissement qui mettait à chaque instant en relief la différencedes prix de vente en
criée et à l'étal.
Des abus de nature diverse ne tardèrent pas à s'introduire au préjudice des
expéditeurs de viandes aux criées de détail tout concourait à anéantir une
création utile au public et nuisible à certains intérêts privés.
Je n'ai pas le dessein de donnerla nomenclaturede ces abus, d'en expliquer
les influences hostiles à la création impériale.
Les détails sont consignés en partie dans une enquête qui doit être aux
archives de la préfecture de police et qui, dans tous les cas, se retrouverait au
ministère du commerce.
M. Pietri comprit ce qui s'était passé, ou du moins une partie de ce qui
s'était passé. II ôta de suite les criées de détail aux facteurs en gros, et
nomma pour les gérer un facteur séparé.
Dans les quatre mois de la nomination de ce nouveau facteur, la vente
atteignit 246,888 kilog. 41, quantité déjà supérieure à celle qu'en huit mois
avaient vendue les facteurs en gros.
En 1888, la vente montait à.
517,601 kilog.
En 1886,
à.
650,762
En 1887,
à.
646,821
Du 1~ janvier 1888,au 30 novembre, date de la suppression, à 600 mille
kilog.
Ce développement avait eu lieu malgré des règlements impossibles qu'il est
utile de consigner pour l'histoire future des aberrations administratives de
notre époque.
Ainsi le prix de vente aux enchères ne pouvait atteindre le cours de la taxe
et devait rester de 10 cent. au-dessous.
C'était fort, assurément, de créer une vente aux enchères en y mettantcette
condition Vousne monterezpas plus haut.
Deux acheteurs sont en présence ils enchérissent un morceau, ils dépas-
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sent le maximum administratif. Survient le contrôle, qui dit: Vousn'aurez le
morceau ni l'un ni l'autre; l'enchérisseur insiste, le contrôle refuse débat
on transige en coupant un autre morceau.
L'administration avait réglé le poids des morceaux à 3 kilogr. maximum.
Il fallait couper juste; on enchérit sur un morceau de 3 kil. 10 gr. Le contrôle refuse de le laisser livrer. On retranche les 10 grammes qui ne pouvaient plus servir à personne.
Il fallait bien rentrer dans le règlement.
Témoin du fàit, j'ai vu le public s'extasier sur la sottise du contrôle.
J'ai défendu le contrôle, car enfin le règlement dit 3 kilog.; la contravention
commenceà 3 kilog. 1 gramme;si l'agent tolère, où s'arrêtera-t-il? Les spectateurs n'ont pas voulu goûter mon raisonnement.
Le règlement engendrait quelquefois des difncultés insolubles pour l'administration elle-même.
Sous le régime de la taxe, le bœuf était taxé à un prix et la vache à un
autre. Alors en criée le prix maximum variait suivant qu'il s'agissait ou du
bœuf ou de la vache.
Que si lé facteur se trompe, contravention.
Un jour il doute sur un morceau coupé et demande au contrôle Comment
vais-je faire ? Est-ce de la vache, est-ce du bœuf ?2
On mande l'oracle en la personne de deux inspecteurs de la boucherie de
Paris.
Le premier dit
C'est du bœuf. Non, dit l'autre, c'est de la vache 1
Les indigents, en vue desquels en partie la criée de détail avait été créée,
et qui devaient en former la clientèlenaturelle, en ont été exclus.
L'administration a refusé de les y admettre.
Je défie qui que ce soit de me démentir. C'est par ces inintelligentes mesures
qu'était aidée la création populaire de Napoléon 111,laquelle était impardonnable de gêner les factorats en gros et la boucherie de Paris. Ces
criées ont été supprimées en 1858, au grand regret des populations des
faubourgs.
On a pu alléguer contre elles que, la liberté étant venue, elles n'avaient
plus de raison d'être; est-cè bien là le secret de leur chute?
CHALE.
La suiteprochainement.
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CONCOURS
CONCERNADT

L'mSTCHŒDE LA LIGUEHANSËATIQUE
ET POUTRES)
FAITA L'ACADEM)E
DESStm'CE.SMORALES
(RAPPORT

L'Académie avait proposé comme sujet du prix Léon Faucher, pour
l'année 1863, l'Histoire commerciale de la ligue hanséatique.
Les concurrents devaient faire connaître l'origine de la ligue, sa
constitution, les causes économiques de ses progrès, de sa décadence
et de sa chute, et l'influence qu'elle a exercée sur la marche générale
du commerce en Europe.
Deux mémoires ont été déposés.
Le mémoire n° 4 porte pour devise des vers d'Horace
Impigerexlremoscurrit mercator ad Indos,
Per mare pauperiem fugiens, per saxa, per ignes.
H ne compte que dix-huit feuillets in-4", et se borne, dans ce cadre
restreint, à présenter un aperçu rapide du vaste sujet qu'il aurait dû
aborder d'une manière plus sérieuse. Les indications fournies par l'auteur sont en général exactes, et le jugement qu'il porte sur les faits,
brièvement esquissés, ne manque point de justesse; mais soit que le
temps lui ait manqué, soit qu'il n'ait pas bien mesuré l'importance des
travaux provoqués par nos concours, il n'a produit qu'une ébauche
tout à fait insuffisante, sur laquelle nous ne saurions arrêter l'attention
de l'Académie.
11en est autrement du mémoire n° 2, ayant pour épigraphe les paroles de Montesquieu
« L'histoire ducommerce est celle de la communication des peuples. H
Il se compose de six cent dix-sept pages in-folio, d'une écriture assez
fine les questions indiquées par le programme s'y trouvent abordées
avec une connaissance approfondie du sujet elles sont examinées à
l'aide des documents originaux, laborieusement interrogés. L'auteur
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semble familier avec la plupart des publications dont l'histoire de la
ligue hanséatique a été l'objet en Allemagne et en Angleterre, et notamment avec l'œuvre classique de Sartorius, dont il a fidèlement reproduit les divisions, et rappelé les traits principaux, sans tomber néanmoins dans une imitation servile. Sur plusieurs points, il a essayé de
critiquer les indications de Sartorius, en utilisant des travaux plus
récents. Mais si les productions de Barthold et quelques-unes de celles
de Lappenberg, lui ont été d'un utile secours, on peut regretter qu'il
n'ait pas eu connaissance de la remarquable monographie de Hirsch,
sur le commerce de Dantzig (')), ni de celle de Lappenberg sur l'Histoire de la cour d'acier (Steel-Yard) de Londres (2), les écrits de
Schloezer (3), l'Histoire de Prusse, de Voigt, les travaux de Bunge (4),
et de Wurm (5), l'ouvrage de Brederlow (6), auraient pu également lui
être d'un précieux secours. Il possède la connaissance nécessaire des
langues ctela famille germanique; son style trahit même d'une manière
trop accentuée une origine allemande.
Mais il est d'autres sources, non moins intéressantes, dont les écrivains étrangers aux idiomes slaves ne peuvent guère protiter, et qui
rendent nécessairement leur œuvre incomplète. En effet, des rapports
nombreux reliaient la Hanse à la Pologne, à la Lithuanie et à la Russie;
le commerce de ces contrées contribuait grandement à la prospérité de
la ligue, et plusieurs villes importantes de ces États faisaient partie de
cette vaste association. 11 y a plus, la question délicate des origines
gagnerait beaucoup à une étude sérieuse dirigée de ce côté.
Tel qu'il est composé, le mémoire n° 2 n'en mérite pas moins la
sérieuse attention de l'Académie s'il n'épuise pas entièrement le vaste
sujet qu'il aborde, s'il ne met pas assez en relief les causes véritables
de la grandeur temporaire de la ligue hanséatique et celles de l'inévi-

(1) Titeodor~irsc/t, Dantzigs Handelsund Gewerbsgeschichteunterder HerzrM~a/ï des deutschenOrde)~. Leipzig, 1858.
xtt Lottdon,MMLappen(2) UrkundlicheGeschichtedes hansischenS<a/t</to/M
berg.
Hambourg, d8St.
Norden. Die
(3) L~and und die ~M/h'n~edeutschenLebens!)K&s/<Mt:/ie~
Hansaundder dotischcRMfer-Orden.tndett
Ostscetondert).er/oH und Ut~erga~
der Hansa and des deutschenOrdens.
(4) BungesArchiv ~tr die GeschichteLiv-Est und CMr<<!?id.sGeschichtliche
etc.
Entwickelungder S/aKdeferA~~HMse,
«M.Zt'~se~n~~o'GMcAM/t.,
(5) Dig/iaMesHsc/teito/ott)~po~t'm .ScAm~Ks
VI, 12. Eine deutsche co!o)Meund deren ~/hH, :&!d.,V, 20 Yf, 97, 785.
Je ho!.tecket We)cker.
Voy. aussi son article Hansa dans le S<M~-LM:!A'oM
CM~/Mr
der Oslseereiche.
(6) Geschichte des ~andeb Mtd der f;ciM)'Mc/KM
Berlin, 1820.
3* ttRMt.T. xxïYXi. la ~MMf
t86:
25
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table déclin de cette institution, purement commerciale, les renseignements qu'il fournit sont exacts, la constitution et les règlements de la
Hanse se trouvent Mètement rappe)és l'ensemble du mouvement des
échanges, accomplis dans les divers pays, ainsi que l'influence exercée
par cette puissante agrégation marchande, sont élaborés avec soin. Ce
qui laisse le plus à désirer, c'est le style, souvent peu correct, et quelquefois entaché d'images de mauvais goût cependant, nous hésitons à
nous montrer trop sévère sous ce rapport, vis-à-vis d'un écrivain laborieux, mais évidemment inexpérimenté dans l'idiome dont il se sert, et
qui a dû vaincre une difficulté de plus pour exposer le résultat de ses
solides investigations.
À l'exemple de Sartorius, l'auteur du mémoire n" 2 divise l'histoire
de la Hanse en trois périodes. La première embrasse l'époque écoulée
depuis la formation de la ligue hanséatique jusqu'à la paix conclue avec
Waldemar IH, roi de Danemark, en 1370, elle comprend quatre chapitres, qui traitent
~° De l'origine et de la formation de la ligue;
2* Des démêlés et des guerres de la Hanse;
3° Du commerce qu'elle a entretenu avec le nord-est de l'Europe;
t° Enfin de celui qu'elle a lié avec les pays occidentaux.
Dans la seconde période, qui se termine à la proclamation de la paix
publique (1495), par l'empereur Maximilien I", l'auteur consacre le
premier chapitre à la domination des Hanséates en Norwége et dans la
Baltique.
11retrace dans les quatre chapitres suivants
L'histoire du commerce des Hanséates avec la Norwége (ce chapitre
contient une description très-curieuse du comptoir de Bergen)
Avec le Danemark, la Suède et la Russie;
Avec les Pays-Bas, la France, l'Espagne et le Portugal
Avec l'Angleterre et l'Écosse.
Après avoir étudié, dans le sixième chapitre, les institutions commerciales des Hanséates et l'influence de la ligue sur la production et
sur le commerce de l'Allemagne, il décrit la constitution de la ligue.
Des divisions analogues sont adoptées pour la troisième et dernière
période, qui s'étend jusqu'après la guerre de Trente ans.
Après avoir signalé dans le premier chapitre les causes générales de
la décadence de la ligue, l'auteur suit les opérations des Hanséates
En Danemark et en Norvège;
En Suède et en Russie
Dans les Pays-Bas;
En Angleterre;
En France, dans le Portugal, en Espagne et en Italie.
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Le septième chapitre aborde les questions relatives à la liberté des
mers, et les moyens destinés à favoriser les relations commerciales et !e
crédit de la ligue il montre comment la domination commerciale a
échappé aux Hanséates. Le huitième retrace la constitution et la dissolution de la ligue.
Le mémoire se termine par un épilogue, qui résume les principales
indications de ce travail.
L'auteur a cru nécessaire de le faire précéder d'une introduction
destinée à marquer la place qu'occupe la ligue hanséatique dans l'histoire générale du commerce. Cette esquisse est insuffisante le tK~KOtfe
ne perdrait rien à pénétrer d'une manière plus directe dans le beau
sujet qu'il est destiné à traiter.
Au lieu de présenter un tableau trop restreint du commerce de l'antiquité, l'auteur aurait dû creuser d'une manière plus ample la question
des origines de la ligue. Est-ce que la dénomination de villes s/ONM,
de villes wendes,qui se rencontre constamment dans les documents les
plus anciens et dans les premiers priviléges accordés à l'union qui constitua le noyau de la ligue, n'ouvre point naturellement de curieuses
perspectives?2
Les côtes de la Baltique ont formé à une époque rapprochée de l'ère
chrétienne le siège d'un commerce considérable. Déjà Hérodote
(456 av. J.-C.) mentionne ces régions lointaines d'où viennent l'ambre
eti'étain. Pour nous en tenir à des témoignages plus récents et plus
sûrs, il nous suffira de rappeler des passages connus de Pline (1) et de
Tacite (2) celui-ci parle d'habitants exercés à la navigation et connaissant le prix des richesses.
Dès les premiers siècles de l'ère chrétienne, les Slaves établis de
l'autre côté des Carpathes, entre la Vistule, le Dnieper et le Wolga, se
répandirent à l'ouest jusqu'à l'Elbe, au nord vers la Baltique ils avaient
déjà franchi les Alpes et s'étaient portés au midi vers l'Adriatique.
Bientôt ils occupèrent presque la moitié de l'Europe, non avec la violence du torrent et grâce à la puissance du glaive, mais en pénétrant
dans les contrées voisines par l'agriculture, par l'industrie et par le
commerce. Tandis qu'une multitude d'autres peuplades quittaient d'antiques demeures pour se ruer sur les pays civilisés, les dépouiller et les
dominer, les races slaves, plus laborieuses et plus tranquilles, se livraient
au travail et à la culture. Les historiens les confondent toutes sous le
nom de Wendes (3), donné aux habitants les plus avancés du côté de
(1) Hist. nat., 1. XXXVII, c. 2, § 39. Joignez ce qu'en dit Schlozer, AHj~
mêmenordische Geschichte.
(2) Demor. Germ., c. XLV.
(S) Heari Martin, !1, 308.
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l'ouest, frères d'origine des Vénètes, qui depuis un temps immémorial
avaient peuplé l'extrémité nord-est de l'Italie (1). Schaffarick, dans son
beau travail sur les antiquités slaves, montre, d'accord avec Surowiecki (2), la commune origine des Vénètes de l'Adriatique et des
Venèdes de la Baltique (3). L'ambre récolté par ceux-ci était transmis
à leurs frères du Midi, puis exporté plus loin.
On rencontrait dès lors dans cette mer lointaine et peu connue des
ports d'une certaine grandeur, des villes peuplées d'hommes actifs, entreprenants, hospitaliers. Au V siècle, la plus grande et la plus riche de
ces cités, Winetha, s'étevait comme une Venise du Nord, fondée avant
cette de l'Adriatique, qui dut sa naissance aux nombreux fugitifs poussés au milieu des lagunes par l'invasion d'Attila (452).
Singulière destinée que celle de deux cités commerciales, qui paraissent issues d'une souche commune, et qui grandissent à la fois dans
l'Adriatique et dans la Baltique, presque sous le même nom, l'une pour
arriver à la plus haute splendeur, enrichie par le commerce de l'Orient,
l'autre pour servir de point de départ à l'extension du commerce du
Nord.
Winetha, la ville des Wendes (Wendenstadt), d'après le vocabulaire
allemand, était la capitale de l'ile de Wollin, située à l'embouchure de
l'Oder, et ta plus importante des îles slaves des premiers siècles Schaffarick explique comment elle portait un triple nom, cause d'une singulière confusion dans ses annales Wolin en slave, Jùlin en danois,
Winetha en saxon (4). Sans ajouter une foi complète aux pompeuses
descriptions de cette ancienne métropole de la Baltique, il est impossi-

(<)HenriMartin,i38.
(2) Sledzeniapoczatku tMrodo~Slowianskich, 180, i83.
p
il n'y a aucune témérité à rattacher à la même
(3) Livre t, 2*partie, H.
souche les Vénètesde l'Armorique, hardis navigateurs. (César, de BelloCaM.,
111,8.) Le commercede l'ambre avait mis les Slaves de la Baltique en rapport avec la Gaule. (SchaBarick,loc. cit.) La nombreuse marine des Vénètes,
le plus puissant des peuples armoricains, accaparait presque tout le négoce
des iles et des côtes océaniques. (Henri Martin, I, 90.)
(4) Antiquitésslaves, II, 43. Un chroniqueur du xt° siècle, Adam de Brême
le décrit en ces termes « ? (Mora!ostio quo M~/oc~ alluit paludes, nobilissima civitasJulinumceleberrimambarbaris et Gr<BCM
(c'est-à-dire aux Russes)
stationem. De cujus ~r<BCOKto
nobis, quia magna ~Ma'aam
~Utin circuitu pr<Bs<a<
et M.c.cr~tt:~s recitanlur volupearbitror pauca inserere digna M/a/M.Est sane
maxima omnium, quas Europa claudit ciMtaiuttt,~Ma))t
incolunt S~t't cum oHM
gentibus ~nBcis et barbaris. Namet adMn~ Saxones parem coha&ttonatlegem
titulumibi morantesnon publicaverint.Urbs
acceperunt, si tamene~n~taM:<a<M
ma mercibus omnium septentrionaliumnationumlocuplex,nihil non habet jueundi fm<rari (Il, 12). V. aussi Kana~'MMf,GescMch<ePommette.
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ble d'en reléguer l'existence parmi les fables ces récits merveilleux
témoignent d'une situation florissante, ils indiquent le siège principal
du commerce des Slaves dans ces temps reculés..
Winetha fut exposée, aux vnr' et tx' siècles, aux invasions des Suédois et des Danois, qui finirent par détruire cette cité en ~77, sous
Waldemar. La ville de Wisby, dans l'île de Gothland, profita de ce
désastre, en attirant à elle le mouvement commercial.
On rencontrait sur les rivages de la Baltique, notamment dans le
nord-est, des éléments de civilisation et de commerce que les Slaves y
avaient déposés (1). Mais des sources, peu nombreuses et peu accessibles aux écrivains allemands qui s'en sont le plus occupés, font dire à
Scherer « Nous manquons de données suffisantes sur le commerce des
Slaves de la Baltique. » Il constate cependant l'existence d'associations
formées dès le xe siècle, petit-étre même plus tôt, et destinées à protéger
le commerce contre de nombreux périls. Les premiers documents
écrits parlent de ces unions, comme contractées « de mémoire d'homme
depuis un. temps immémorial. » Le besoin imposait un principe de
défense mutuelle aux villes commerçantes, il répondait d'ailleurs aux
tendances naturelles des Slaves pour se grouper sans abdiquer le droit
individuel. Les traditions de la poésie ont conservé à la Baltique le.nom
de champ des pirates; mais la piraterie ne peut s'exercer que dans des
régions où l'on rencontre le butin propre à l'exciter et à l'alimenter.
Elle atteste l'existence d'un commerce actif (2).
Outre les provenances lointaines de la Russie et de la Pologne, ce
commerce rencontrait dans la pèche du hareng un puissant auxiliaire.
C'est en effet sur les côtes de la Poméranie que le hareng se portait alors
de préférence, et l'on ne saurait oublier que le commerce du Nord a
constamment suivi la direction que lui traçaient tes bancs de harengs,
en obéissant au changement imprimé par la migration successive de ce
riche produit de la mer. Il a surtout été florissant au sud-est de la Baltique, tant que la pêche y a été la plus abondante; il se transporta ensuite avec le hareng sur les côtes de Russie, et finit par l'accompagner
dans la mer du Nord. Ces trois périodes sont celles de la prospérité
commerciale qui passa des cités slaves à la Hanse teutonique, pour enrichir en dernier lieu les Hollandais.
« A une époque où la mer offrait peu de sécurité, où les communications par les voies de terre étaient exposées à des difficultés et à des
dangers de toute espèce, le besoin avait multiplié les associations des

(~ Scherer, Histoire du commercer, III).
(9) Die yr3cheBe({eu<M!tgderOs(sees!a~ett~B!'Handetttnf[Scht~or<h.(Barthotd,
Geschichte der deutschen Hansa, '), 80.)
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commerçants pour une défense commune; l'exemple des particuliers
apprit bientôt aux villes l'utilité qu'elles pourraient retirer des confédérations qui substituaient l'union des forces collectives et la permanence
de ses avantages aux engagements passagers et fortuits (1).
Tout porte donc à croire que le principe d'assistance mutuelle qui
fut comme l'âme de la ligue, remonte beaucaup au delà du xm* siècle,
auquel on a l'habitude de placer l'origine de la Hanse. Sans doute, depuis cette époque, les documents deviennent plus abondants, les faits
se présentent avec plus de netteté; mais auparavant les mêmes nécessités avaient amené des résultats analogues.
A mesure que les colonies des marchands germaniques s'établissaient
dans les villes wendes, elles héritaient d'anciennes habitudes qui ont
rencontré dans la constitution de la Hanse une consécration définitive.
On s'émerveille beaucoup de nos jours, et avec raison, de la puissance féconde de l'esprit d'association celui-ci n'a pas été moins actif
aux siècles troublés du moyen âge, mais il se manifestait alors sous une
forme différente. La rigueur des temps devait faire courir au plus
pressé et réunir les forces pour la défense des droits et des intérêts, toujours menacés parla violence, avant que de confondre les moyens d'action, dans une coopération productive. Tel est le caractère de la Hanse
teutonique, aussi bien que celui des corporations du moyen âge; elles
visent à des moyens de garantie commune, sans renoncer à l'activité
purement individuelle de chacun des membres qui en font partie.
Aussi bien que les particuliers, les villes de la Hanse conservèrent
chacune leur action séparée, sous la protection de la force que créaient
leurs engagements réciproques. Là se trouve la cause de l'influence rapide conquise par la ligue hanséatique, mais là se rencontre aussi la
raison d'une chute inévitable. Tant que l'absence de tout pouvoir fort,
et la lutte qui a précédé la formation des Etats modernes, exposaient les
intérêts privés à la spoliation, une association purement commerciale
pouvait réunir les éléments les plus dissemblables, aggréger des cités,
étrangères les unes aux autres, effacer la diversité des dominations pour
garantir à tous le bienfait de la sécurité et la jouissance de certains priviléges. Les seigneurs et les monarques ne voyaient dans le négoce qu'une
.occasion commode d'accroître leur trésor au moyen de franchises vendues ou d'exactions de toute nature. Viribus unitis fut la devise de la
Hanse, mais elle n'eut en vue qu'un intérêt purement commercial (2)
l'idée même de fonder une puissance politique lui fut toujours étran-

(1) Pardessus, Collectiondes lois maritimes, H, ch. xiv, p. 433.
Art, schlossenjedepolitischeInteresaeaus. (Schloser.)
(2)~<'mt<!«/m<B<Mtye/~
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gère. Or les liens formés uniquement par l'intérêt se relâchent et se
dénouent dès que cet intérêt devient moins pressant: il faut d'autres
sentiments puisés dans un ordre supérieur, pour constituer une force
permanente qui défie le temps; il faut l'amour de le patrie commune,
le dévouement, le sacrifice. Les sociétés humaines ne vivent pas seulement d'intérêts matériels; la richesse n'est pas tout pour constituer
leur grandeur, et à la longue, on ne peut profiter que de ce que l'on peut
défendre.
Il ne s'agissait point pour la ligue, ni de nouer des opérations communes, comme le font les sociétés commerciales, ni de fonder une sorte
de république fédérative; elle ne visait qu'à se garantir de la violence
et du pillage sur les routes de terre et de mer, et à conquérir des franchises pour ses membres, tout en leur conservant le monopole. L'esprit
d'indépendance politique qui avait armé les communes italiennes était
absent des villes réunies pour former la ligue hanséatique elles ne s'épuisaient point en querelles intestines, mais elles négligeaient aussi de
se constituer en une puissance collective et de secouer les liens de la
suzeraineté.
On ne saurait trop insister sur cette vérité, que l'auteur du mémoire
n" 2 n'a point dégagée d'une manière assez saillante l'objet de la ligue
était une association mutuelle de défense et de participation à des priviléges commerciaux, mais nullement la formation d'une puissance
politique fédérative. Elle a eu un passé glorieux, elle a su réunir des
forces considérables et remporter des victoires éclatantes sur terre et
sur mer; mais absorbée dans le soin de conserver le monopole du commerce du Nord, et guidée uniquement par l'intérêt mercantile, elle
périt dès que les États modernes commencèrent à se constituer d'une
manière régulière, en substituant la protection du pouvoir public à la
garantie des forces individuelles formées en des faisceaux volontaires.
« La ligue, dit Pardessus, composée d'un grand nombre de villes
dont la seule enceinte formait tout le territoire, et qui étaient séparées
par des États vastes, quelquefois puissants, souvent ennemis ou jaloux
de sa prospérité, et en général mal disposés pour elle (1), ne pouvait
constituer une autorité centrale assez forte pour avoir un gouvernement
proprement dit et ramener tant d'associés à l'unité de volonté.
« Plusieurs de ces villes n'étaient pas d'ailleurs indépendantes; elles
n'avaient pas ce qu'on appelle l'autonomie, ou du moins elles n'en jouissaient que par une sorte de concession tacite et, à vrai dire, sous le bon
plaisir des princes dont elles dépendaient. Quelques-uns de ces princes

M notilium <~Mmtta«<tcorMm,
(i) Lange, Brevis<nd!C<t<!0
cap. xxn!.
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voyaient avec un mécontentement secret leurs villes entrer dans la ligue,
ils y trouvaient une sorte d'atteinte à leur souveraineté, le système de la
ligue ayant toujours été de soustraire les membres aux juridictions qui
n'émanaient pas d'elle. Si d'autres envisageaient favorablement l'admission de leurs sujets dans la confédération, afin que, devenus plus
riches, ils payassent plus facilement les tributs et-fissent prospérer le
pays, ils n'entendaient pas qu'on allât plus loin ils voulaient rester les
législateurs de leurs États, ou du moins ils voulaient conserver une
sorte de contrôle sur les statuts et les coutumes qu'ils leur permettaient
de rédiger. n
Pour bien comprendre la constitution de la ligue, il faut se dégager
des idées modernes de t'Etat et des obligations qu'il entraîne. Le Zollferem a paru de nos jours un grand effort dans le but d'établir l'unité
commerciale entre des pays distincts mais au moins ces pays pouvaieht-its-disposer librement d'eux-mêmes, car ils étaient souverains.
L'union hanséatique reliait, au contraire, tes intérêts matériels de villes
soumises à des dominations diverses elle aspirait à réaliser, en vertu
d'une sorte d'abstraction hardie, un Etat commercial dans les États politiques.
Sans parler des villes hanséatiques complétement étrangères à l'empire d'Allemagne, celles qui en faisaient partie n'avaient jamais vu reconnaître officiellement leur association par l'empereur. Elles jouissaient de la plus grande latitude dans les affaires de commerce, et elles
s'en contentaient, car toutes leurs opérations avaient pour objet les relations avec le dehors; d'accord avec l'esprit de l'époque, elles étaient
convaincues que ces opérations pouvaient seules accroitre la richesse
publique.
L'empereur, de son côté, n'usa point de la politique habile des rois
de France; il ne sut point s'appuyer sur la force des villes, pour dominer les seigneurs et les princes. Loin de grandir le pouvoir central
en favorisant le développement des franchises locales, la souveraineté se
mit souvent en lutte avec le commerce; la liberté des villes fut amoindrie et opprimée au bénéfice de l'étranger. Dans ses fantaisies patrioa Si
tiques, Justin Moser déplore l'erreur commise par l'Allemagne
les choses avaient tourné autrement, dit-il, ce ne serait pas lord Clive
qui donnerait aujourd'hui des lois sur le Gange. ))
Mais l'horizon de la Hanse fut toujours rétréci elle est demeurée
étrangère aux lointaines expéditions et à l'esprit d'aventure; elle n'a
point participé aux découvertes maritimes, ni à d'autres établissements
commerciaux qu'à ceux des grands comptoirs créés à Novogorod, à
Londres, à Bergen, à Bruges, et plus tard à Anvers, à Kowno, etc., pour
entretenir des relations fructueuses avec les États producteurs ou consommateurs, qui ouvraient un champ favorable aux échanges. Peu de
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cités hanséatiques comptaient au nombre des villes impériales la plupart avaient su par de persévérants efforts et de grands sacrifices arracher des franchises à leurs seigneurs spirituels et temporels. Mais tout.
cet édifice manquait du ciment durable de l'intérêt politique; ses fondations ne pénétraient point dans le sol il ne pouvait que s'écrouler du
moment où l'ordre public remplaça les guerres privées, où le pouvoir
de l'État étendit une protection efficace sur tous les intérêts.
On ne connaît exactement ni le nombre des villes qui avaient lié entre
elles ce pacte commercial, ni l'année de leur adhésion ou de leur retraite. Tout ce que l'on sait, c'est que les villes wendes, Lubeck,
Rostock, Creifswald, Wismar, Stralsund, formaient le noyau primitif,
et qu'au point culminant, la Hanse comptait soixante-dix-sept adhérents. Il y avait une tactique habile à laisser dans le vague l'importance
réelle de la Hanse, pour frapper les étrangers par un colossal e< calera
ajouté au dénombrement des villes principales. Tout était entouré de
mystère comme dans la république des lagunes; la ligue ne se manifestait au dehors que par une activité commune, à laquelle la contrainte.
demeurait étrangère elle n'avait ni pavillon unique, ni monnaie uniforme, mais elle savait au besoin venger contre les plus puissants le
tort fait à un de ses membres; elle généralisait en faveur.de tous les
confédérés les priviléges obtenus, elle les faisait profiter du bénéfice
d'une juridiction propre, car, conformément à l'esprit du temps, qui
pratiquait le respect du statut personnel, elle transportait avec elle partout où ses relations avaient grandi, son droit et ses principes.
Rien de plus curieux que la description, bien faite par l'auteur du mémoire n° 2, des grands comptoirs de Novogorod, de Bergen, de Londres,
de Bruges. A l'exemple des corporations religieuses, la ligue imposait le
célibat à ceux de ses membres qui résidaient dans les comptoirs, véritables couvents commerciaux elle usait aussi d'une sorte d'M;comtKMMtcation majeure ou mineure vis-à-vis de celles des cités unies qui
avaient contrevenu aux règles admises (t). Un souci jaloux maintenait
le monopole acquis dans la Baltique, surtout vis-a-vis des Flamands,

(1) Par l'excommunicationmineure, l'accès des diètes était défendu. L'excommunicationmajeure amenait l'interdiction de toutes les relations avec les
autres membres de la ligue; elle autorisait les villes alliées à s'emparer des
biens descités condamnées. Avis était donné de cette excommunicationaux
souverains des contrées où la ligue avait des comptoirs. Des conditions fort
diverses étaient imposées aux villes qui voulaient être relevées de cette sentence. Cologne fut excommuniéeen <470, et ne rentra dans la ligue que sur
la demande et grâceà l'influence de l'empereur Frédéric 111.La ligue fut perdue du moment où l'excommunicalionprononcéepar elle cessa d'être regardée
commeune peine terrible.
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car l'Angleterre n'a guère été à craindre que du moment où la grande
Élisabeth lui donna une vigoureuse impulsion. Le commerce russe était
un document de 4346 indique Novol'objet d'un soin particulier
gorod, Psokw, Polotzk, Riga, Dorpat, Reval, FeUin et le Gothland
comme les lieux de rencontre des marchands hanséates avec les marchands russes (4). Il était interdit aux hanséates de lier compagnie avec
aucun étranger, d'emprunter ou de prêter aux Russes; aux Anglais ou
aux Flamands, aucune somme, sous peine d'amende et même de confiscation défense fut faite en Livonie d'apprendre le russe à quiconque n'appartenait pas à la ligue. Aucun étranger ne pouvait ni faire
bâtir, ni acheter un navire dans les ports hanséatiques, et les Hanséates
ne devaient se servir que de leurs propres vaisseaux qui ne voit dans
ces règles le germe du fameux acte de navigation de Cromwell?
Ce serait une grave erreur que de vouloir attribuer aux Hanséates des
idées de liberté commerciale l'auteur du mémoire n° 2 ne l'a point
commise. On peut constater dans son travail combien était rigoureuse
la sévérité des règles restrictives qui tendaient au maintien du monopole de la Hanse, et comment cet esprit d'exclusion a contribué à précipiter la ruine de la ligue, du moment où les nations modernes commencèrent à revendiquer leurs droits, alors que, comme Cécil Burleigh,
elles vinrent à dire <!Un bon pasteur ne doit pas favoriser le troupeau
d'autrui aux dépens du sien propre.
Ce n'est pas que la Hanse n'ait payé par des services réels les droits
successivement acquis elle fit beaucoup pour affranchir les mers des
pirates (notamment en purgeant la Baltique des fameux Vitaliens), et
pour multiplier les échanges entre les peuples auxquels elle servit d'intermédiaire intéressé; elle rétablit, sous l'égide de l'union armée, la paix
publique au profit des marchands (1). Une habile organisation avait
divisé les Hanséates en quartiers ou cercles; elle déterminait le contingent de chaque ville, ou les subsides qu'elle devait fournir, au cas où
l'un des membres de la Hanse se trouvait attaqué. Quand il s'agissait
d'un prince, seigneur d'une des villes menacées, celle-ci se bornait à
verser le subside en argent, sans mettre des hommes d'armes sur
pied (2).
.Aucune ville de la ligue ne devait déclarer la guerre à des princes,
seigneurs ou États étrangers, sans l'approbation des quatre villes les
plus voisines. Les dinérends soulevés entre les membres de la Hanse

(i) Schlozer, die Hansa, p. d28.
der gemeinenKatf~eute.)) (Wurm.)
(2) « Zum n<t<xett
(3) a Gehtes gegen einenMrs<MwelcherderHerr einer der SMd/eM<,so wird
diese S<ad<McA(Manncha/'<stellen, sondern nur Geld ~e~en.»
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ne devaient être décidés que par la ligue eUe-méme par voie amiable
ou en vertu d'un jugement, comme aussi aucune ville de la Hanse
n'avait le droit de faire des traités de paix ou d'alliance avec des étrangers sans l'avis de )a Confédération. C'est ainsi que le vieil adage
Concordid parvce res crescunt rencontra son application, et que de
grands avantages purent être obtenus dans l'intérêt général. La Hanse
fit abolir les droits de bris et de naufrage, elle régularisa la bonne
administration de la justice, fit supprimer le droit d'aubaine, et sou
tint la liberté du pavillon neutre. Elle contribua beaucoup à faire
substituer dans les relations commerciales l'empire du droit à celui
de la force.
Cette partie du programme de l'Académie a été traitée avec succès
par l'auteur du mémoire n° 2 il connaît bien les faits et il les classe
avec ordre et méthode; mais il ne s'élève pas toujours à une large entente des principes qui les dominent; il invoque plutôt le témoignage
des événements, qu'il ne précise leur portée. Beaucoup plus complet
en ce qui concerne les rapports de la ligue avec les trois royaumes
scandinaves, l'Angleterre et les Pays-Bas, l'auteur n'a pas tiré tout le
parti désirable des curieux développements dans lesquels il aurait pu
entrer au sujet de l'action exercée sur le commerce du Nord par l'ordre teutonique et par celui des chevaliers porte-glaives de Livonie.
Les savants polonais et bohèmes, Surowiecki, Maciejowski, Bandtkie,
Naruszewicz, Lelewel, Schaffarick et l'historien Szajnocha lui auraient
fourni, s'il avait pu les consulter, d'intéressants aperçus sur les routes
commerciales du moyen âge; ils auraient relevé à ses yeux l'importance peu appréciée de ces régions lointaines sous le rapport de la
production et du trafic. Sartorius reconnaît que le commerce de la
Hanse avec les pays slaves (1) a été pour elle une des principales sources de profit. En effet, à cette époque de mœurs moins recherchées et
d'industrie moins avancée, où les produits bruts tenaient une grande
placé dans le commerce, la laine, les pelleteries, le goudron, les peaux,
le miel, la cire, le bois de construction, fournis en abondance par ces
États (2), se trouvaient presque exclusivement entre les mains des Hanséates. Dantzig, Riga, Novogorod, Smolensk, Wilno, Kowno, Cracovie,
Thorn, Breslau, formaient les principaux anneaux de la ligue à l'Orient (3).
(i)T.I, 314-320.
(2) JMd. « Die unenteubehrlichenWaaren des Nordens.
(3) Un travail intéressant sur les établissements de la Hanse, aux bords de
la Duna (Dwina), dans le cours du xm° siècle, a été inséré avec la signature Stoslaw Laguna, dans le Recueil polonaisde M. Ohryzkho ( t. H, Pétersbourg, 1889). Ony trouve des détails précieux sur les comptoirs de Riga et de
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Les villes de la Poméranie et de la Prusse, ancien domaine des rois
de Pologne, figuraient au premier rang des membres de la Hanse, au
temps de la plus grande prospérité de la ligue; Dantzig marchait en tête
du cercle, et ces relations se sont conservées après la paix de'Thorn
(')466), qui, couronnant tesenbrtsdesviites prussiennes(Cutm, Dantzig,
Thorn, Elbing, etc., les eût délivrées de la domination de l'ordre teutonique pour les réunir à la Pologne. C'est par l'intermédiaire de
Dantzig que passait la majeure partie des denrées et des marchandises exportées de la Lithuanie (tels que le blé, le bois, le chanvre, le
lin, le goudron, la potasse, etc.), à laquelle il fournissait en échangedu
vin, des épices, des fruits secs, des soieries, du drap, des vêtements.
Le comptoir de Kowno, qui avait avec Danttig des rapports suivis,
acquit une grande importance du commencement du xv° siècle;
mais il ne tarda pas à décliner par suite de diverses mesures restrictives.
Le bois et le blé furent de tout temps le principal objet du commerce
de Dantzig avec la Pologne; le bois surtout en était tiré en grande
quantité a destination de l'Angleterre, de l'Ecosse et du Portugal. Les
arcs des vainqueurs d'Azincourt et de Poitiers ont été fabriqués avec
du bois polonais It servait aussi à construire les vaisseaux sur lesquels
des navigateurs hardis parcouraient l'espace des mers. En échange, les

Smolensk, et le texte de <)iverstraités et jugements relatifs aux rapports entre
les membres <)cta Hanse et les princes de Smolensk,de Polotzk,etc. Le document le plus important date de 1228; il contient le traité passé avec Mscislaw, prince de Smolensk, par les marchands de Riga, assistés des députés
de l'île de Gothland, de Lubeck, de Munster, de Dormund, de Brème. Ce qui
fait remonter à une époque antérieure à 1241 (date de l'alliance conclue entre
Lubeck et Hambourg) la fondation de la Hanse.
L'auteur montre (p. 243) comment, dès le commencementdu xn' siècle, des
marchands de Riga et d'autres villes hanséatiques s'étaient établis d'une manière fixe à Smolensk. Leurs magasins étaient concentrés dans un édifice où
logeaient aussi les M<cs étrangers, et qui fut nommé Hôtel des étrangers
(goscinny dvor). Celui-ci avait sa caisse alimentée par des contributions spéciales il se gouvernait par un statut propre, rédigé à l'image de la .Stra de
un aMen/MMveillait à l'application des règles prescrites.
;VotM)~orod;
Les
Allemands possédaient au milieu de la ville une église où se trouvaient déposés les poids et mesures légaux, dont des doubles étaient conservés dans
l'église de la Vierge sur la montagne. On y avait recours en cas de doute au
sujet des poids et mesures du marché.
Le traité de 228 témoigne de relations commercialesbeaucoup ptus anciennes traversées constamment par des litiges et des violences; ce traité se
sert d'une curieuse expression pour caractériser « une paix qui n'était pas pacifique. (Mtrc:<obyl nemirno.)
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négociants de Dantzig apportaient en Pologne les fruits du ilidi, les
draps de Flandre, le velours et les ouvrages d'orfèvrerie.
Le mémoire n" 2 explique suffisamment les circonstances qui marquèrent le déclin et la chute de la ligue. Après avoir dicté la loi à de
puissants monarques et disposé des couronnes de Danemark, de la
Suède et de la Norvége; après avoir reçu à ses diètes les ambassadeurs
de France et d'Angleterre, la Hanse déclina faute d'unité et de gouvernement, du moment où naquirent les Etats modernes. Le vice de cette
constitution n'avait pu se révéler d'une manière aussi sensible, aux
époques antérieures. Quand la diète de Cologne (1364) vit dresser le
premier acte de confédération générale de près de 80 villes, les pays
avec lesquels la Hanse entretenait les rapports les plus fructueux étaient
encore éloignés de la maturité politique; ce fut l'époque la plus brillante de la ligue, il suffisait alors que les mandataires des villes alliées
fussent réunis à des époques rapprochées, dans diverses localités, à
Hambourg, à Brème, à Lubeck, à Lunebourg, dans tes villes de la Baltique ou même à l'étranger, en Norvège, dans le Danemark, en Suède
ou dans tes Bays-Bas. En 1430 on commença à comprendre le besoin
d'une direction plus régu)ière,etLubeck,dout l'importance avaitgrandi,
devint le siège ordinaire des diètes, que cette cité eut le droit de convoquer, d'accord avec les villes wendes. En vertu d'un singulier phénomène, à mesure que la puissance de la ligue diminue, les règlements
se perfectionnent. Bientôt Lubeck fut formellement reconnue comme
chef de la ligue; une certaine hiérarchie s'établit, chaque chef-lieu de
circonscription joua vis-à-vis des communes deson ressort le même rôle
que Lubeck à l'égard de tous. La ligue fut divisée en trois cercles qui
étaient le cercle des villes wendes (toutes les villes septentrionales et
orientales); le cercle de Westphalie (villes occidentales) et le cercle
Saxon (communes du centre).Lors de la diète de 1447 on vit établir une
division passagère en quatre quartiers ayant pour chefs 1° Lubeck;
2° Hambourg; 3° Magdebourg et Brunswick; A° Munster, Nimègue,
Deverton et Paderborn. En dernier lieu prévalut une autre division en
quatre cercles présidés par Lubeck, Cologne, Brunswick et Dantzig.
Lors de tous les renouvellements d'actes de confédération, la ligues'engageait « à procurer la gloire de Dieu, à maintenir la paix et la sûreté
dans les villes et le pays entre tous et chacun, l'empereur excepté, et en
réservant de même ce que chacun des confédérés devait à son seigneur
en honneur et en justice.
Suffisante jadis, cette organisation, qui réglait les affaires communes
et promulguait des lois au moyen des recez de chaque diète, éprouva
par te cours du temps l'affaiblissement qui provenait de l'absence d'une
solidarité politique. Les gouvernements étrangers, après avoir favorisé
la formation des coM/)<otr~,ces grands couvents commerciaux de la

398

JOURNALDES ÉCONOMISTES.

ligue, et multiplié les priviléges des Hanséates, se montrèrent moins
larges et plus exigeants, surtout à partir de l'époque où la découverte
de la route des Indes et du nouveau monde ouvrit d'autres voies'au
commerce.
Les traités d'alliance entré les villes hanséatiques étaient temporaires à mesure que les avantages offerts par l'Union diminuaient, ces
traités rencontraient moins de faveur; on ne réussit à les renouveler
qu'en partie en 1 560,1571, 1579,1604. A cette dernière époque, John
Weeler pouvait dire avec raison en parlant de la Hanse « La plupart
de ses dents sont tombées et les autres remuent (Die meisten ihrer
ZœAMeseMK
ausgefallen, die übrigen scesseK nur lose).
La guerre de Trente ans lui porta un coup terrible, et le traité de
Westphalie, d'où sortirent les États modernes, marqua définitivement
sa chute. Des tentatives infructueuses de reconstitution furent reprises
en 1651-1662-1668 le dernier congrès hanséatique eut lieu en 1669.
Lubeck, Brême, Hambourg, Brunswick et Cologne y eurent seuls des
représentants; Minden, Rostock, Osnabruck chargèrent les députés de
Lubeck de leurs intérêts; Wismar, Stralsund, Dormund s'excusèrent.
L'assemblée ne put arriver à s'entendre sur une résolution commune,
et l'ancienne domination de la Hanse s'éteignit, en ne laissant debout,
comme souvenir d'un passé glorieux, que l'union de Brême, de Lubeck
et de Hambourg, auxquels se joignit Francfort, pour conserver jusque
dans notre temps le nom de villes hanséatiques.
II ne pouvait en être autrement; depuis la fin du xv° siècle les événements se succédaient pour diminuer l'importance de la Hanse.
Proclamer la paix publique comme le fit Maximilien1~ en 1495, en
se rendant l'interprète d'une situation nouvelle, c'était effacer en
grande partie le service rendu par ceux dont les efforts avaient surtout
réussi à refréner les guerres privées fonder une puissance formidable
comme celle deCharles-Qùint, c'était réduire à de plus humbles proportions l'action de la ligue. Du moment où les Etats modernes se dégagent de l'anarchie féodale, où les armées permanentes grandissent,
où le commerce et l'industrie commencent à devenir un objet digne de
l'attention des souverains, le régime de privilége et de monopole de la
ligue ne peut plus se soutenir. Privée de ses avantages exclusifs, elle
voit peu à peu tomber les rameaux qui ornaient un tronc vigoureux, et
ne survit plus que par l'union de quelques villes, comme elle avait
commencé par l'association d'un petit nombre de cités. Pareille au
Rhin allemand dont on découvre avec peine la triple source, la ligue
finit comme le fleuve par se perdre dans les sables, de manière à dérober aux regards la véritable embouchure.
Si ce rapport n'était

point déjà trop étendu, nous aurions suivi
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avec l'auteur du mémoire n" 2 cette dernière phase de l'histoire de
la ligue. Qu'il nous suffise de dire qu'elle est racontée avec le savoir solide qui distingue tout ce travail. Dans ses conclusions l'auteur cède un peu trop à l'enthousiasme que lui inspire le sujet,auquel
il a consacré ses veilles. Il faudra qu'il revoie l'épilogue avec un soin
sévère. S'il veut livrer son mémoire à la publicité, il devra aussi soumettre quelques autres parties à une révision intelligente, en profitant
des publications récentes, faites notamment en Allemagne.
Sans être une oeuvre parfaite, le mémoire n° 3 témoigne d'un labeur
consciencieux et de connaissances solides. C'est une oeuvre sérieuse qui
peut devenir un bon livre; votre section d'économie politique a l'honneur de proposer à l'Académie de lui décerner le prix de 3,000 fr. (4).
L. WOLOWSKI,
de l'Institut.

LES ÉLECTIONS
AU CORPSLÉGISLATIF
L'ECONOMIE

POLITIQUE

Lorsque ces lignes seront mises sous les yeux de nos lecteurs, la « lutte
électorale,))
pour employer l'expression officiellement consacrée,sera complétement terminée elles ne toucheraient donc utilement en
rien à la politique, alors même que le fait ne serait point contraire aux
habitudes de ce recuei! et à nos convenances personnelles. D'ailleurs,
le jour où les économistes ne laisseraient pas leurs opinions politiques
au seuil de l'enceinte neutre où ils discutent incessamment tous les
problèmes sociaux, la science serait compromise quant à son élévation et a sa sincérité; l'esprit de parti fausserait des débats dont la conclusion exige impérieusement, pour être vraie, une extrême indépendance de jugement.
(1) L'auteur du mémoire couronné par l'Académie des sciencesmorales et
politiques est M. Émile Worms, licencié en droit.
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Ceci posé, on sait que les économistes se sont plaints maintes fois de
la persistance fâcheuse que la plupart de nos législateurs mettaient,
systématiquement en quelque sorte, à se tenir à l'écart d'une étude
quelconque des principes de la science dont ils auraient, avant tout,
besoin de s'inspirer pour remplir convenablement le mandat qui leur
est confié. II m'a donc semblé qu'il pouvait y avoir un intérêt sérieux à
tenter de pressentir ce que l'économie politique, sans s'arrêter aux dénominations (éphémères et peu scientifiques) d'anciens et de nouveaux
partis, peut attendre du renouvellement d'un Corps législatif qui n'était pas suffisamment préparé, au point de vue restreint oùva nous placer
cette étude, à la solution des graves questions se rattachant, directement
ou indirectement, a la conclusion du traité de commerce franco-anglais
et aux chemins de fer.
Lorsqu'il s'agit d'enfants ou d'adotescents, leur capacité intettectuetfe
est facilement t jaugéepar tout t'attirait des compositions, interrogations,
examens, concours, qui constitue certainement le mode le plus parfait
d'appréciation que l'on puisse rencontrer ici-bas, quoi qu'en dise trop
souvent la médiocrité intrigante. Pour des hommes faits, il n'est guère
d'autres moyens de connaître le degré réel de leurs connaissances en
une matière déterminée, que d'écouter ce qu'ils disent et de lire ce
qu'ils écrivent, mais aussi et surtout d'épier tes questions qu'ils adressent à leurs interlocuteurs..Je voudrais donc faire quelque chose d'analogue à l'égard des candidats de toute nuance (j'insiste beaucoup sur
ce détail) au prochain Corps législatif, en me bornant, du reste, uniquement aux professionsde foi par lesquelles ils ont espéré s'attirer les
suffrages de leurs électeurs si, de la sorte, ceux-ci semblent muets, il
n'en est pas moins vrai qu'il est permis d'interpréter leur silence au
moyen de ces mêmes professions de foi, puisqu'elles doivent évidemment contenir les réponses aux questions que leurs auteurs supposent
implicitement faites par les électeurs. « Les circulaires électorales, dit
précisément M. Forcade, dans le dernier numéro de ta Revue des
Deux-Mondes, ne sont point des documents qui prétendent imposer
au public des opinions individuelles préconçues. Le but et l'art, dans
ces écrits, sont au contraire d'y réfléchir, comme en un miroir, les
idées, les plaintes, les vœux qui flottent dans la conscience publique.
Les hommes politiques y doivent donc voir un reflet approximatif des
opinions générales; ce sont, pour eux, autant de pièces d'une enquête librement entreprise, sur les dispositions de l'esprit public, par
des personnes qui ont un intérêt particulier a bien démêler et à exprimer avec exactitude ces dispositions. » Cette juste appréciation ne
s'applique-t-elle point aux aspirations économiques du pays? Oui,
évidemment oui
J'ai, en conséquence, bravement dépouillé, non certes la totalité des
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professions de foi lancées, durant les deux derniers tiers du mois de
mai, sur toute la surface de la France, mais celles que j'ai pu rencontrer
dans la presse quotidienne de Paris. Elles sont en assez grand nombre
et, en même temps, assez uniformes, pour qu'il soit permis raisonnablement de supposer que l'ensemble représente aussi exactement
l'esprit public que si l'on avait réellement sous les yeux tous ces cahiers
de ~863 (1). Trop de' ces circulaires affectent nécessairement cette
allure déclamatoire que l'on se croit généralement obligé d'adopter
quand on s'adresse aux masses, pour qu'il soit possible de les prendre
également toutes au sérieux. Le solennel et le convenu y prédominent
avec excès or, commel'écrivait récemment un critique académicien,
« tes beaux thèmes les thèmes à effet et à variations brillantes c'est ce
qu'il y a de plus fatal à la vérité » 11est peu de candidats qui débutent
avec la franchise dont voici un exemple « J'ai la noble ambition d'entrer dans la carrière parlementaire, et j'y suis poussé par la certitude
que je pourrais rendre des services au pays. » (M.Dupuis.) La plupart,
au contraire, nient cette ambition, cherchent le mobile de leurs prétentions dans leur dévouement à la patrie, dans les sollicitations de
leurs amis, de leurs concitoyens, dans )a violence qu'ils sont contraints
de faire à leur amour de la tranquillité, etc. Certes, tout cela peut être
vrai et doit l'être même quelquefois; mais, en somme, les candidats
recherchés par les électeurs sont évidemment en minorité, et leur langage,
digne, presque fier, contraste heureusement, par son cachet de sincérité
communicative, avec les banalités, humilités, compliments, etc., de
la majorité.
Et qu'on ne croie pas que ces réflexions soient parfaitement étrangères à mon sujet! Je suis intimement convaincu que, si l'élégance trop
souvent prétentieuse de la forme cédait le pas à la solidité du fond, si
l'on substituait à la monnaie courante des considérations transcendantes et inexactes, en somme, la sèche et technique précision du
langage exact, la discussion des questions économiques serait immensément simpHfiée et éclaircie. A y regarder d'un peu près, combien
d'industriels et de commerçants aiment presque à s'entendre répéter la
plaisante explication de Covielle à M. Jourdain, au sujet de son père
« Lui, marchand? C'est pure médisance, il ne l'a jamais été. Tout ce
qu'il faisait, c'est qu'il était fort obligeant, fort officieux, et comme il
se connaissait fort bien en étoffes, il en allait choisir de tous les côtés,

(t) L'expression est trop heureuse pour que je n'en laisse pas l'honneur
à son inventeur, M. Lavedan, de la Gazette de France, journal où j'ai particulièrement trouvé une réunion considérable, faite avec autant de soin que d'impartialité, des circulaires éiectorates de toutes les couleurs.
a'sÉfUE.T.xxxvm.–t!)./MMti863.
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les faisant apporter chez lui, et 'en donnait a ses amis pour de l'argent. H
Que n'avons-nous point entendu dire'à propos du traité franco-anglais,
par exemple; dans nos assemblées délibérantes, sur là mission'du commerce et de l'industrie! -Voici deux candidats quivom.m'aideràeompléter ma pensée. L'un (M. de Lur-Saluc'és)~ dont là piquante cir'cùl~ré
comporte un parallèle agréable entre le vin et la liberté dit que a les
intérêts matériels sont à l'esprit public ce que l'oïdium est la vigne
ils en corrompent les fruits bien plus; ils attaquent l'arbre lui-même. )'
L'autre (M. F. Billot) constate combien « il importe de jeter un œil
attentif sur les intérêts matériels qui jouent un si grand rôle dans notre
société moderne. Tous deux sont dans le vrai, chacun à son point de
vue; mais croit-on qu'il y ait quelque avantage èt qu'il n'y ait pas
beaucoup d'inconvénient à empêcher qui que ce soit de croire que
l'industriel et le commerçant ont nécessairement pour but essentiel,
principal, unique le plus souvent, de gagner de l'argent? Les qù'estions
de patriotisme et de fraternité ne sont-elles généralement pas étrangères
au sujet? La poursuite loyale de la fortune; si elle ne se fait point afin
d'occuper les ouvriers et de glorifier le pays, atteint ce résultat et
concourt à ce succès. L'économie politique ne demande pas 'autre chose,
et ç'est à d'autres sciences qu'il faut 'demander le reste.
En toutes circonstances, il est dangereux de se payer de mots, mais
particulièrement dans les questions sociales. Des exemples tires des
professions de foi ne manqueraient pas, si je voulais énumérer une série
de promesses que leurs auteurs seraient bien embarrassés détenir et quii
laissent le germe d'irritantes aspirations, impossibles à satisfaire, dans
le cœur des intéressés. Notre excursion nous fournira, chemin faisait,
quelques-uns de ces exemples, sans que nous ayons aucunement besoin
de les chercher tout exprès.
S'il est beaucoup trop de circulaires qui, pour nous, SMm<
verba et
voces, pra~erea~Me Ht/:t7, particulièrement celles émanées d'hommes
dont les antécédents sont connus,
où, en un mot, la question politique est seule traitée, avec ou sans mélange d'autres idées générales,
banalement et succinctement indiquées, la question économique est
fréquemment effleurée par les candidats, avec plus ou moins de bonheur, comme nous allons le voir. Mais, auparavant, l'unanimité avec laquelle sont. réclamées toutes les réformes qui impliquent l'économie
dans la gestion des finances (l'abaissement de l'impôt et la diminution
du contingent militaire) doit être spécialement mentionnée, parce
qu'elle est vraiment digne de remarque. On les trouve demandées, avec
une chaleur variable suivant le tempérament du candidat, dans toutes
les circulaires un peu développées, à ce point qu'il est sérieusement
permis d'espérer que quelque résultat sera prochainement obtenu dans
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ce sens. La force de l'expression présente les divers degrés compris
entre l'énoncé pur et simple du vœu et la protestation souvent fort énergique mais le vœu est toujours exprimé.
La réduction; immédiate ou graduelle; du contingent, <<du chiffre
énorme de l'armée, » est réclamée par tous. Par une conséquence naturelle, la guerre est malmenée avec un entrain de nature à réjouir lè
cœur des économistes, gens de tout temps fort amis de la paix. « Avec
mon amour et mon respect pour le travail productif, dit M. de Pierre~
à ses électeurs, pouvais-je ne pas parler et voter pour la paix et contre
la guerre, ce fléau des temps barbares? Aussi, tous les ans, j'ai demandé
la diminution de ces armées nombreuses et ruineuses qui privent vos
« Là guerre est un legs
campagnes de leurs meilleurs enfants. »
ruineux des temps barbares, qui a pour résultat de priver lé travail
national de ses bras les plus vigoureux et de multiplier les impôts, w
« Point de guerre, s'écrie M. Jules Simon, si
(M. Albert Tachard.)
ce n'est pour la défense de l'honneur national et du droit. »
Les
réformes les plus urgentes me paraissent devoir porter sur. l'armée,
trop considérable pour l'état de paix, qui doit être l'état normal dés
nations. » (M. Hermitte.)
Mais alors il ne faut point
Etc., etc.
admettre, avec M. Guéroult, que « la France doit être la patronne et la
protectrice des nationalités opprimées, a attendu que cela peut mener
fort loin. La question du triomphe des nationalités, considérée au teul
point de vue de l'économie politique, a, 'du reste, été traitée par là
Société, il y a environ trois ans (1) elle se trouve encore à son ordre
du jour sous une autre forme il n'y a donc pas une absolue nécessité
de braver une impopularité trop facile à propos d'un sujet que d'autres
considérations, très-respectables assurément, rendent 'en ce moment
particulièrement émouvant. Comment le traiter sans froisser les sentiments généreux de ceux qui pensent, -avec M. Coutant, adversaire
nettement déclaré desdoctrines économiques, comme nous auronsoccasion de le voir un peu plus loin,
que « le principe des nationalités
est passé dans le sang français, qu'il est inhérent à la mission providentielle de notre patrie, qui veut le droit, la justice et la civilisation.
Quant à moi, dirai-je avec M. Davy, « je dois déclarer nettement que
je suis avant tout l'homme de la société civile; que j'honore bien plus
la mémoire de Jacquart nous donnant un instrument de travail, ou
d'Olivier de Serres, le grand agronome français, que la mémoire du
plus brave général; que je préfère Parmèntier, nous apportant la
pomme de terre qui nourrit, à tous ces conquérants que Bossuet a
appelés les grands ravageurs des nations 1 D

(1) Voir la livraison de juillet 1860.

404

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

Le problème de.l'abaissement de l'impôt serait bien près de recevoir
une solution satisfaisante, si tous les postulants adoptaient pour Credo
économique, à l'instar de M. Martinelli, disciple de Bastiat et son successeur local comme candidat à la représentation nationale, cette
simple profession de foi du célèbre économiste « Pour moi, je pense
que lorsque le pouvoir a garanti à chacun le libre exercice et le produit
de ses facultés, maintenu l'ordre et assuré l'indépendance nationale, il
a rempli à peu près toute sa tâche, et que tout ce qui est en dehors de
ce cercle appartient au domaine de ('activité privée. » Ces paroles, prononcées il y a bien près de vingt ans, sont-elles pfus en concordance
avec les idées générâtes des Français ? Franchement, je ne le crois pas,
même en laissant de côté le tracé des limites des attributions de l'État,
que Bastiat, dans son éloquente concision, avait soin de ne pas tenter.
Cette assertion, je n'aurai que trop d'occasions de le montrer, ne court
point le risque d'être dénuée de preuves tirées des circulaires électorales.
En ce qui concerne la réduction (tes dépenses, M. Jules de l.asteyrie
est peut-être le seul qui se mette un peu résolument en travers du courant qui nous entraîne, quand il dit: « JI n'est pas bon d'accroître
chaque année les dépenses ni d'augmenter chaque année les impôts.
Des dépenses accessoires ne peuvent se multiplier, sans compromettre
la prospérité, sans enlever à l'agriculture, au commerce et à l'industrie
les capitaux dont ils ont besoin. » On admet trop généralement,
comme une sorte d'axiome ou d'article de foi, que les recettes et les
dépenses doivent, dans un État civilisé, aller toujours en croissant on
ne fait souvent porter la difficulté que sur la modération de l'allure
que doit prendre cette double progression ascendante! Il est du moins
permis de prêter cette opinion, sans leur faire injure, à « ceux qui,
justement préoccupés de l'aggravation des charges publiques, hâtent
(seulement) de leurs vœux toutes les économies compatibles avec la
grandeur de la France et un état de choses propre à rendre à l'agriculture les bras qui lui manquent aujourd'hui B (M. Lapérouse)
à
ceux qui pensent simplement qu'un < bon député est économe des
revenus publics, mais qu'il favorise les dépenses nécessaires ou productives)) (M. Philipot de Tayac)
à ceux qui veulent, sans s'expliquer
davantage, « que le budget de l'État soit contenu dans des proportions
normales, que la réforme financière ait pour base une économie sévère
et bien calculée » (M. de Rambourgt);
à ceux enfin qui se bornent
à désirer « une plus équitable répartition des subventions prélevées sur
le produit des impôts, (M. Vingtain,
qui ajoute « Si j'admire la
splendeur de la capitale, je déplore la détresse et le délaissement d'un
En effet, je
grand nombre de nos communes rurates. ")
Etc., etc.
n'aperçois passuffisamment les principes d'économie financière qui diri-
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gent les honorables candidats; je leur en demande bien pardon, mais
la compatibilité des charges publiques avec la grandeur et la prospérité du pays, la nécessité des dépenses, leurs proportions normates.
leur égale répartition, réveittent en moi autant d'idées qui me mettent
en défiance quant au sens à attribuer au juste à toutes ces expressions,
lesquelles, du reste, sous une forme vague et timide, répondent peutêtre à des intentions définies et énergiques.
.En somme, depuis la simple « modération dans-tes impôts B d'une
grande majorité, jusqu'à Kl'opposition péremptoireaux accroissements
démesurés et em'ayants de nos budgets a (M.Mahu)), toutes les opinions sur réquHibre de ces budgets et l'économie financière sont repré« La charge de
sentées. Quelques-unes sont fortement accentuées.
l'impôt devient si écrasante que le propriétaire lozérien prend l'habitude de'dire, avec trop de vérité (')}, qu'il n'est plus que le fermier de
l'Etat, auquel il paye souvent le quart, assez souvent le tiers du pro« La situation du Trésor, la nécesduit de ses terres.') (M. Roussel.)
sité d'alléger les charges publiques et de ménager les ressources de
l'avenir exigent, dans les finances, une réforme enfin efficace. It est
temps de renoncer aux expédients transitoires et d'entrer résolument
« H faut réaliser des écodans la voie des économies. » (M. Delprat.)
nomies sérieuses, sans lesquelles la France, ballottée entre les emprunts
et les aggravations d'impôt, n'utilisera jamais complétement les trésors
« Les réformes
dont la Providence l'a comblée. » (M. de Kerdrel.)
les plus urgentes paraissent devoir porter sur. les impôts dont la
complication charge le contribuable au delà de ce qui est nécessaire à la
société, et l'entrave dans toutes les manifestations de son activité industrieuse.» (M. Hermitte.)
MM. Casimir Périer, G. de Beaumont, Barthélemy Saint-Hilaire, Fontaine (de Melun), Dréotle, etc., tiennent un'
langage analogue,qui prouve qu'ils ne regardentpas comme fatalement
obligatoire cet accroissement annuel de dépenses qui les préoccupe.
M. Fontaine (de Melun)songe « non à contester l'utilité des dépenses
publiques, mais à faire rentrer l'impôt dans ses limites les plus strictes, s
M.DréoHti parle de « préparer, par de sages mesures économiques,
la diminution des lourds impôts qui pèsent sur l'industrie et sur l'agri« Je ne doute pas, dit M. Barthélemy Saint-Hilaire, qu'en
culture.
(i) Économiquementpartant, l'assertion est tellementexorbitante que je me
suis empressé de la vérifier, en recourant a M. Léoncede Lavergne (Économie
wa~ de la France depuis 1789). D'après l'éminent agronome, la répartition
des recettes publiques, en 1887, donne pour la Lozère 5 fr. -tl par hectare de superficie et 18 fr. 76 par habitant. Les chiffres correspondants du
département de l'AUie)',qui est le plus désavantageusement traité de la région
du centre, sont 19 fr. 33 et 40 fr. 10!
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suivant énergiquement la voie indiquée hautement par la sagesse puplique, on ne puisse arriver à réduire les impôts, loin de les augmenUn seul candidat remonte un courant que je voudrais, pour
ter.
ma part, pouvoir qualifier de populaire, parce qu'il serait la manifestation éclatante de la diffusion des vrais principes de l'économie politique dans les masses « Nous ne jugeons point les dépenses de l'Etat
au chiffre qu'elles atteignent, comme cela se fait pour flatter une niaise
avarice, mais, avant tout, nous nous rendons compte de leur application et, si les dépenses ont multiplié le travail, fécondé l'agriculture,
augmenté les moyens de circulation, répandu l'instruction dans le
peuple, porté le bien-être partout et assuré le bien-être général, nous
nous garderons bien d'attaquer un chiffre qui aurait produit tous ces
biens. (M. Coutant.)
H est une des questions incidemment touchées par cet honorable
candidat, très-controversée et tranchée par une énorme majorité dans
un sens excessivement radical, sur laquelle je ne dois point oublier
d'appeler l'attention des lecteurs. Je veux parler de a la plus grande
diffusion possible des idées et des lumières par l'enseignement. ))
(MM. Richard, deValbrune, etc.), qui est réclamédepuis le développement bien entendu de l'instruction primaire a (M. Auguste Chevalier),
jusqu'à « l'organisation d'un système général et complet d'éducation
« Tous les Frangratuite pour tous. (MM.Rousset, Quétand, etc.)
çais ont droit l'instruction
primaire, » dit M. Albert Tachard. c
Je veux l'instruction primaire gratuite et obligatoire, » ajoute M. Havin.
MM. Gatineau, Flamant, Lévy, Lignier, etc., demandent, en
MM. Guéroult, Paul Boiteau,
outre, qu'elle soit professionnelle.
Philipot de Tayac, etc., pensent que « propager l'instruction dans
toutes les classes est le premier devoir des gouvernements et des man« Elever la dignité morale du peuple par l'insdataires du pays. »
truction
(M. Houssard) est certainement chose très-désirable, surtout depuis l'établissement du suffrage universel; mais je suis de
ceu~ qui hésitent beaucoup devant les difficultés, à peu près inextricables, d'une solution satisfaisante du problème par la voie réglementaire.
Les économistes doivent être curieux de savoir ce que les candidats
pensent et disent du libre échange. ïl en est mo~ns question que je ne
l'aurais supposé tout d'abord, sans doute parce que la conquête en est
regardée comme consommée en principe et comme inaugurée en fait.
Toutefo.is, les protectionnistes n'ont point encore disparu de toute la
Tel candidat se propose de » poursuivre la
surface de l'empire.
réforme des traités de nature à nuire au travail national. » (M.Lignier.)
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« Je défendrai t'indusfrie nationale, annonce tel autre (M. DanelleBernardin), contre toute aggravation aux traités de commerce, contre
les déceptions du libre échangequi compromettraient nos étabHssements
métallurgiques et nos richesses forestières, menaceraient nos laborieux
Le principe des traités de
et intelligents ouvriers de la misère. »
commerce est souvent critiqué, bien qu'il ne soit que juste de reconnaître que la mauvaise volonté et l'inertie de nos industriels, éteignantt
toujours le moment opportun de l'avénement de la liberté commerciale, en rendaient impossible, par des voies entièrement régulières,
Je passe sous silence tes attaques de MM. de
la conquête féconde.
Deux partisans d'un système interméKerdrel, de Rambourgt, etc.
diaire, inadmissible suivant moi, entre le libre échange et la prohibition, disent « Je pensais que c'en était fait de la prohibition et qu:il
fallait se rallier à un régime sagement protecteur, si l'on voulait éviter
des traités de commerce avec les puissances étrangères.
(M. Chartes
« J'ai cherché à prémunir notre commerce, notre inLevavasseur.)
dustrie et notre navigation contre les périls des doctrines absolues. n
La doctrine du libre échange est, du reste, vigoureu(M. Plichon.)
sement affirmée par MM. Auguste Chevalier, Guéroult et Émile Olli« La protection, dit excellemment le premier de ces candidats,
vier.
c'est l'intérêt de quelques personnes. La liberté commerciale, c'est
l'intérêt de tout le monde.
Mais je le vois avec peine ajouter «'L'Angleterre, qui devait nous inonder de ses marchandises, est envahie'par
les nôtres. Tous les calculs des prohibitionnistes sont renversés. » Les
« La liberté
produits ne s~échangent-its donc pas contre des produits?
est l'âme du commerce: c'est par ta liberté que' la commerçante Angleterre est devenue puissante; c'est la liberté qui vous donnera les moyens
Parmi les
de lutter avec elle et de la vaincre. » (M. Émile OUivier.)
appréciations de l'acte, si important pour l'industrie indigène, qui
s'est accompli durant la dernière législation, j'en relèverai encore une,
émanée d'un manufacturier, en raison de la demande qui la termine
« Quoiqu'il y ait beaucoup à dire sur la manière dont cet acte a été
introduit, je n'en reconnais pas moins que la liberté de l'échange ést
de droit comme toutes les autres libertés, et que ce serait faire œuvre
de réaction que de protester contre elle. J'accepterais donc le principe
du libre échange, mais à la condition que l'on fasse ultérieurement ce
qui aurait dû être fait auparavant. Je demanderai notamment que l'on
nous rende la houille au prix qu'elle avait il y a vingt ans, la AoMt~e
comme en Angleterre. » (M. Coignet.) Ce n'est pas moi qui souligne cë'
dernier membre de phrase. En quoi le gouvernement peut-il raisonnablement peser sur les éléments complexes et multiples dont se composent les prix de revient et de vente d'un produit, de manière à
remonter le cours du temps et à obtenir cet équilibre, essentiellement
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instable, qui ne peut être à chaque instant'que
naturel des intérêts commerciaux?

le résultat du conflit.

« Je réclamerai la réduction des frais de transport, M dit également M. Coignet, auquel M. Auguste Chevalier vient prêter son concours en demandant la diminution des tarifs sur les chemins de fer.
L'expression de ces vœux ne soulève-t-elle pas absolument )a même
objection? Pourquoi, du moment où il n'exploite pas lui-même,
auquel cas il donnerait obligatoirement satisfaction àla partie raisonnable des désirs de cet ordre, l'État est-il tenu d'acheter des
compagnies de chemins de fer la résiliation partielle de leur contrat de concession? Pourquoi ces compagnies seraient-elles, plus
que tous autres industriels, obligées de régler le prix de vente de
leurs produits autrement que par la. poursuite du bénéfice maximum?
Pourquoi seraient-elles obligées d'abaisser les frais de transport d'autrui à leur détriment, du' momentoù elles se tiennent au-dessous de la
limite légale qui est la conséquence inévitable de leur monopole de
fait? c Les chemins de fer qui entourent une région sans y pénétrer
rendent son isolement chaque jour plus fâcheux. Est un pays perdu
celui d'où rien ne peut sortir, où rien ne peut arriver qu'à des conditions ruineuses.~ (M. Th. Roussel.) Cela est vrai, mais n'est point une
raison pour que le pays corrige cette défectuosité naturelle, qui serait
plus logiquement redressée aux frais des intéressés. « Nous désirons le
rapide achèvement de notre réseau de chemins de fer, lit-on dans le
Compte rendu des cinq députés de l'opposition à leurs électeurs, dont la
place est évidemment marquée parmi les professions de foi de ~863,
mais nous désirons aussi qu'on ne nous soumette pas à une révision
permanente des contrats passés librement et qu'on ne substitue pas à
la responsabilité personnelle des compagnies la responsabilité collective de l'Etat. » Le second point est hors de doute pour les économistes mais, quant au premier, je crois que des contrats peuvent être
modifiés du consentement commun des deux parties contractantes,
c'est-à-dire des compagnies de chemins de fer et de l'État. Les conseils
d'administration ne représentent-ils donc pasréeilement les actionnaires, d'ailleurs consultés? -)'ai peu de sympathie pour la grande industrie collective, qui, selon moi, présente tous les inconvénients de l'Etat
sans en offrir les avantages; mais je ne puis aller jusqu'à poser cette
hypothèse, qui m'expliquerait cependant comment M. de Kerdrel parle
'de « ces nouvelles voies de communication rapide que plus d'une localité, bien fondée dans ses désirs, demande en vain à la faveur. » Le fait
.est que « le prompt achèvement des chemins de fer, dont les régions
deshéritées attendent l'exécution avec une fiévreuse impatience
(M. Danelle-Bernardin), joue un certain rôle dans les circulaires élec-
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torales, sans que la question d'argent soit même effleurée. Dans le
même ordre d'idées, les économistes verront, sans doute, avec quelque regret, les CINQformuler n le \'œu que des études soient faites pour
mettre les canaux et rivières sur le même pied que les routes de terre
et pour les livrer gratuitementà l'usage du commerce, de l'agriculture
et de l'industrie. » Cependant, à la séance du Corps tégisiatif du 29
avril dernier, un commissaire du gouvernement, chargé de soutenir
la discussion des huit projets de loi relatifs à des rachats de canaux,
avait parfaitement répondu à M. Darimon, en établissant la différence
capitale qui existe entre les voies d'eau et les voies de terre, au point
de vue de l'intérêt, de l'usage, des frais de construction et d'entretien, de la facilité de perception des péages. Puis cette gratuité est-elle
un moyen d'introduire l'économie dans nos finances?
<
Indépendamment des vœux, en quelque sorte primordiaux, relatifs
au mode d'emploi le plus profitable de la fortune publique ( qui est
pour tout le monde comme pour les économistes, mais avec trop de
divergences dans la mesure des réformes, la grosse question théorique
et pratique de l'époque), et au règne de « la paix entre les peuples,
par'suite, à la réduction de la dette de l'État et à la restitution à l'agriculture et à l'industrie de cette brillante jeunesse, printemps de la
patrie, que la guerre moissonne dans sa fleur » (M. Darimon), il est
des vœux généraux qui doivent être signalés à l'attention des lecteurs,
comme ayant acquis désormais droit de cité parmi les aspirations insà raison ou à tort.
tinctives des masses,
Une « égale liberté et une égale protection aux ouvriers, aussi bien
qu'aux patrons, dans les rapports qui règient le travail et le salaire x
la liberté pour les ouvriers, afin
(M. Mahul); en d'autres termes,
qu'ayant la faculté dese réunir, de s'associer, de se concerter, ils puissent
obtenir sans violence tout ce qui est légitimement dû o (M. PrevostParadol), c'est là une réforme juste et utile, qui figure dans un grand
nombre de circulaires électorales et qui a été discutée, il y a peu de
temps, à la Société d'économie politique (~). Mais pourquoi les ctNQ
veulent-ils que le rappel des lois contre les coalitions soit une conséquence du traité de commerce franco-anglais? La question est depuis
longtemps résolue dans la Grande-Bretagne en faveur des ouvriers!
La décentralisation administrative est aussi réclamée avec quelque
ardeur, mais vaguement, comme une solution dont les difficultés praIntroduire, dans notre organisation administiques sont entrevues.

(t) Voir la livraison de juin 1862, p. 458.
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trative, toutes les réformes propres à assurer aux classes laborieuses des
villes etdes campagnes une amélioration progressive de leur état social »
(M. Dréolle), n'est point, en effet, chose facile. Certes, « il faut affranchir
les communes, aussi bien que les citoyens, d'entraves administratives
surannées') (M. Albert Tachard); mais, tandis que l'un veut, à bon
droit, « faire au département, au canton, à la commune, une part plus
équitable dans le maniement de leurs deniers H (M. de Kerdret ), un
autre demande, à juste titre, « que l'Etat, les départements, les communes, ne se précipitent pas, avec une ardeur imprudente, dans un système toujours croissant de dépenses, d'emprunts et d'impôts. (M. Louis
H est vrai que le principe de la responsabilité directe serait
Passy.)
là pour punir immédiatement les communautés qui abuseraient de la
liberté.
La question « des excès de la réglementation qui gênent !e travail, le
commerce, l'industrie
(M. Hermitte), est plus mûre et a été l'objet
« Nous ne nous accoutumerons à compd'excellentes déclarations.
ter sur nous-mêmes qu'en dégageant graduellement, de tout ce qui
)a comprime et l'énerve, notre initiative individuelle et collective. »
« La France se doit à eUe-méme et à sa propre dignité de
(M. Buffet.)
faire pénétrer, dans toutes ses institutions, cet esprit de liberté, d'initiative individuelle, sans lequel les hommes ne sont que des automates
ou des enfants, » (M: Guéroult.)–
M. V.-A.-M. Olivier rappelle ces
paroles du président du Corps législatif « En France, on ne peut pas
remuer une pierre, creuser un puits, exploiter une mine, élever une
usine, s'associer et, pour ainsi dire, abuser de son bien, sans la permission ou le contrôle du pouvoir central. » N'en déplaise à M. de Morny,
l'abus de la propriété est proscrit tout aussi bien par le Code Napoléon
que par l'économie politiqué. Quoi qu'il en soit, si nous n'en sommes
pas encore à voir « le gouvernement se mêlant le moins possible des
affaires des citoyens, sans qu'il ait d'autre rôle à remplir que celui de
veiller à la sûreté publique ( M.Darimon), ce qui serait peut-être trop
peu, l'administration est du moins entrée franchement dans la voie du
progrès. J'ai eu, pour ma part, à citer déjà ici même des changements
importants à cet égard, en matière de mines, de chemins de fer, et je
crois que j'en aurai prochainement encore d'autres à signaler dans le
système de notre réglementation industrielle.
A côtéde toutes ces mesures, qui aboutiront évidemmentdans un avenir plus ou moins prochain, les circulaires électorales font passer sous
les yeux du public toute une catégorie de promesses irréalisables, dont
quelques-unes peuvent même être regardées comme dangereuses. II
si désirable et si difficile à obtenir
s'agit surtout de l'amélioration,
dans les limites du possible, autrement que par un régime général de
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liberté industrielle et commerciale,
du sort des classes laborieuses,
qui est traitée dans une multitude de professions de foi leurs auteurs
font preuve d'unehonorable générosité de sentiments, plutôt que d'une
parfaite connaissance des lois inexorables de l'économie politique. Qu~on
en juge par une seule citation: « Économiquement, la voie à suivre est
de substituer au régime du monopole actuel un régime économique
sincèrement démocratique. L'établissement d'un tel régime, qui a fait
l'objet des études de toute ma vie, comme le moyen le plus énergique
d'éteindre le paupérisme, de conjurer les crises financières et industrielles qui accablent le pays, et d'assurer aux ouvriers l'exercice régulier de leurs droits et de leur bien-être, aurait, j'en ai la conviction,
les résultats suivants pour l'agriculture et l'industrie, le crédit abondant et à bon marché, qu'on leur promet toujours et qu'on ne leur
donne jamais; pour les travailleurs, l'élévation des salaires; pour tous
la vie à bon marché.
Je demanderai la création d'institutions nouvelles de crédit, d'échange et d'organisation commerciale, de nature à
assurer l'abondance des capitaux et l'écoulement des produits. (M. Coi« La fin de ces monopoles monstrueux qui livrent à l'État ou
gnet.)
à des compagnies financières puissantes toute une branche de travail et
qui, écrasant sous leur poids la petite industrie, rétablissent, sur des
bases nouvelles, ce régime détesté que la Révolution française avait cru
détruire pour jamais (M. Darimon), est certainement désirable, sauf
l'exagération de l'expression, sauf de grandes et nombreuses restrictions de détail; mais il n'est pas permis de laisser croire que l'économie politique puisse être aristocratique ou démocratique elle est une
etabsotument
indépendante, dans ses principes. fondamentaux, de
toute forme de gouvernement et même de toute nationalité, attendu
qu'elle est basée sur la nature humaine, qui ne varie ni avec le temps
ni avec les lieux. Éteindre le paupérisme, donner la vie à bon marché, autant vaudrait essayer de refaire cette nature humaine! « J'ai
touché du doigt bien des plaies sociales. Je reconnais, hélas! que toutes
les infortunes ne peuvent pas être soulagées, » dit M. Milly, que j'opposerai à M. Coignet, sans d'ailleurs approuver la manière dont il
parle « de l'enfant que les hasards de la naissance ont placé dans les
derniers rangs de la société et qui est injustement condamné à y végéter
toute sa vie! Ce langage est-il exact? est-il bon à tenir aux masses?Est-il possible de conjurer systématiquement des crises industrielles
comme celle qui est née de la scission des États-Unis de l'Amérique du
Nord, des catastrophes financières comme celles que traînent à lenr
suite les guerres et les révolutions politiques ? « Quelles sont les institutions économiques et officielles dont le développement puisse prévenir
(M. Havin) ou combattre (M. Lévy) les malheurs des chômages? » Est-il
possible « d'offrir aux plus humbles, à la petite propriété, les grands
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avantages du crédit?
(MM. Lévy, Dréolle, etc.) Si l'on ne donne
jamais le crédit abondant et à bon marché c'est que cela n'est pas
possibte'normatement, et on a tout à fait tort de le promettre. L'élévation « soutenue » (M. de Flavigny) des salaires ne suffirait pas, si l'on
n'assurait en même temps l'immuabilité du prix des choses nécessaires
à l'existence des classes ouvrières; les deux éléments sont évidemment
en dehors de la sphère d'action des pouvoirs publics. il faut se borner à
attendre « seulement les progrès de la vérité économique, s'accomplissant par les voies de la libre discussion (M. Prevost-Paradol), et
ne pas demander à une institution artificielle des bienfaits qu'elle promettra peut-être, mais qu'elle ne donnera à coup sûr jamais. « L'organisation immédiate de l'assistance à la vieillesse, aux soldats mutilés
de l'industrie (M. Lévy), de la
du travail (M. Danelle-Bernardin),
campagne a (M.'deVatbrune), ne doit ètre espérée que de la charité
privée.
L'agriculture, comme on le pense bien, est mentionnée aussi dans la
plupart des circulaires électorales, fréquemment en ce qui concerne la
dépopulation des campagnes, si fâcheuse a tant d'égards. Mais « l'étude
d'un projet de loi propre à réagir)) (M. Gatineau) contre cette tendance
trop réelle est-elle le moyen de « rendre à l'agriculture les bras qui lui
manquent? (M. de Kerdrel.) » Je vois, dans cette-tendance, « une conséquence inévitable des dépenses exagérées et de l'absorption par quelques
grandes villes detoutes les forces vives du pays o (M. Detprat), et iln'est
pas besoin d'une loi pour porter remède cet état de choses. Je crois,
d'ailleurs, le déplacement rural causé au moins autant par l'attraction
malsaine du séjour des villes que par l'appât des salaires plus élevés,
« Favoriser l'agriculture en assurant à ses
souvent en apparence.
produits un prix qui indemnise le cultivateur» (M. Lignier) ne peut
être qu'un appel a un fâcheux égoïsme et un leurre tout à la fois. Je
préfère au moins les candidats qui veulent obtenir « la prospérité de
l'empire par tous les moyens propres à développer l'agriculture, les
lettres, les sciences, les arts, l'industrie et le commerce)) (M. de Valau moins rien n'est oublié, et, pour peu que la liberté soit
brune)
justement regardée comme la panacée universelle, il n'est plus impossible de s'entendre.
Ainsi se trouve terminé notre dépouillement des cahiers de 1863,
cette sorte d'enquête sur le niveau économique de l'esprit national,en partant de cette hypothèse assez plausible que ceux qui briguent
les suffrages de leurs concitoyens tiennent le langage qu'ils supposent
devoir les frapper davantage. Cet examen montre toute la justesse
des paroles impériales prononcées en 1857 et en 1863, à l'ouverture
des sessions législatives « Le devoir d'un bon citoyen est de répandre
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les saines notions de l'économie politique.
H reste beaucoup à faire
pour répandre les idées justes et accoutumer le pays à compter sur
lui-même. » Aie sera-t-il permis d'ajouter que,
me rangeant parmi
« ces bonnes âmes H qui sont, dans le dernier numéro de cette revue,
l'objet de la commisération bienveillante d'un de nos plus savants
collaborateurs,
je crois être en droit de conclure de tout ce
qui précède que tes économistes ont autre chose à faire que d'employer leur temps à des querelles d'école. Nous disputons à perte de
vue, à tort et à travers, sur des définitions puériles ou stériles, et l'ennemi est à nos. fenêtres pour nous écouter, pour saisir un prétexte
spécieux de persister dans sa dangereuse ignorance ou dans son erreur
calculée. Comment voulons-nous qu'il ajoute foi aux paroles de nos
maîtres, quand ceux-ci lui diront Toutes les politiques vous promettent le progrès, celle des vrais économistes seule vous le donnera ? Qui
de nous, cependant, doute de ta réalité de cette promesse ?
Les changements de personnes me paraissent peu désirables, s'ils
n'amènent pas pour le pays des réformes sérieuses. » (M. Hermitte.)
Rien n'est plus juste, au point de vue économique principalement.
Dès lors, à quoi doit s'attendre le lecteur comme conclusion de mon
olla podrida, même en ne perdant pas de vue le multi vocati, sed pauci
electi? Je lui demande la permission de me servir d'une comparaison
profane pour la formuler. Il a connu et certainement approuvé, comme
une application de ses principes de liberté 'de discussion et de concurrence, la spirituelle décision prise par le souverain à propos de l'exposition des œuvres d'art. A-t'unedes extrémités du palais de l'industrie, se
peuvent voir celles de ces œuvres qui ont été refusées par le jury et que
leurs auteurs ont persisté à vouloir soumettre au jugement du tribunat
suprême. Quand on parcourt curieusement les salles de la section des
refusés, on peut y puiserdes enseignements de plus d'un genre. D'abord,
on est matériellement convaincu que l'intérêt général del'artn'apointété
méconnu, en ce sens que le jury n'a exclu aucune œuvre remarquable.
Ensuite on rend hommage à la juste sévérité de ce jury pour certaines
productions qui n'ont pas même quelque chose de commun avec
l'économie politique; de plus, si l'on est auteur, on reçoit une leçon
de modestie, car enfin les pro~Mc~Mr~ de ces chevaux fantastiques de
dessin et de coloris se figurent très-certainement qu'ils sont présentables Entin on est frappé, quand on songe à la section des admis,
combien, à côté des maîtres de toutes classes, il s'y rencontre d'élus
qui pourraient être échangés contre des damnés en nombre égal, sans
que personne eût le droit d'y rien trouver à dire. Eh bien, cette dernière
impression est précisément celle que j'ai ressentie en pensant à la
moyenne des exposés de principes industriels et commerciaux d'un trop
grand nombre do membres du dernier Corps législatif et en me repor-
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tant, par l'ensemble des résultats que je viens de constater dans éettè
étude, à l'état probable de l'instruction économique de nos futurs législateurs. Je désire ardemment, d'ailleurs, avoir été induit en erreur
parles textes multipliés (qui auraient pu facilement l'être outre mesure)
que, les lecteurs de ce recueil et moi, nous venons de parcourir de
concert.
E. LAMÉFLEURY.

DE

LAFICTIONDESDEUXÉTALONS
MONÉTAIRES
OU DE
LA LOI QUI FIXE LE RAPPORT DE VALEUR

DÈS MONNAIESD'OR ET D'ARGENT,ET DE SES EFFETS (l)

A l'époque où l'on décréta la réforme de nos anciennes mesures, on
comprit que la monnaie en était une. On voulut donc que toutes les
parties qui la représentent, comme multiples ou sous-multiples de
l'unité, restassent en rapport constant avec l'unité. Comment attribuer
aux savants fondateurs de notre système métrique la pensée qu'ifs
allaient établir une mesure dont les différentes parties ne seraient pas
proportionnelles, c'est-à-dire une mesure plus grande ou plus petite
qu'elle-même dans ses parties? Cependant ils ont commis cette faute,
en ne réfléchissant pas que les deux métaux auxquels ils donnaient conjointement le caractère monétaire pouvaient subir dans leurs productions ou dans leurs consommations respectives des changements
inégaux et, par conséquent, varier inégalement de valeur. Peut-être
ont-ils pensé que la loi aurait assez de puissance pour maintenir entre
eux le même rapport de valeur; mais l'expérience a prouvé que, si telle
était leur croyance, ils n'avaient pas assez tenu compte de la nature des
choses, beaucoup plus forte que la loi, bien que la loi agisse puissam(1) Extrait d'un ouvrage qui va paraître à la librairie Guillaumin et C'a,
sous te titre Tràvail et 'liberté. Études ch~itM d'économiesociale.
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ment sur la valeur des métaux précieux dans le sens du rapport qu'elle
fixe.
Les conséquences de cette erreur méritent une attention toute particulière. Nous en signalerons plusieurs dont les économistes ne s'étaient
pas occupés jusqu'à présent, et qui sont de nature à modifier; nous
l'espérons du moins, l'opinion de quelques-uns d'entre eux, encore
favorable au système improprement appelé des deux étalons monétaires. La monnaie ne peut pas plus avoir deux étalons que la mesure
des longueurs, que nous désignons par le nom de mètre, ne peut avoir
deux bases de longueurs différentes.
En France, on a vu, pendant quarante ans environ, l'or monnayé
s'écouler au dehors et l'argent devenir la seule monnaie courante; à
peu près, sans qu'on parût s'en préoccuper beaucoup, quoique cela fût
onéreux au pays, puisque I.'Ëtat achetait l'or en lingots pluscherqu'ilne
le vendait en monnaie. On attribuait volontiers ce phénomène à une
préférence du peuple français pour la monnaie d'argent. Un phénomène
semblable s'était déjà produit chez nous avant la refonte de nos monnaies en ~785, et on l'avait vu se produire également en Angleterre
après ')7~7, mais pour l'argent, sans que la science en tirât toutes les
conséquences intéressantes qu'il comporte pour elle. De même qu'en
France on attribuait ce phénomène à une préférence du peuple pour la
monnaie d'argent, on parait l'avoir attribué en Angleterre à une préférence du peuple anglais pour la monnaie d'or, et, de là à l'opinion
Hatteuse pour les Anglais que l'or est la monnaie des peuples riches, H
n'y avait qu'un pas facile à faire pour là vanité.
Mais voilà qu'à la suite des découvertes dé la Californie et de l'Australie, nous assistons 'en France à la sortie de l'argent, absolument
comme nous avons assisté antérieurement à la sortie de l'or, et voilà
que l'or devient notre principale monnaie courante. Il n'est plus possible d'expliquer cela parune simple préférence du peuple pour la monnaie d'or, ni bien moins encore par une augmentation soudaine de la
fortune du pays. De pareils changements ne s'accomplissent pas si vite.
D'ailleurs, il est évident que, quel que soit le métal dont la monnaie est
composée, la somme de valeur qu'elle représente n'en dépend pas, ainsi
que nous l'avons vu précédemment; ou si 'elle en dépend'dans une
certaine mesure, c'est pour faire que le pays qui emploie la monnaie
d'argent de préférence à l'autre soit obligé d'en avoir pour une valeur
plus grande, par la raison qu'elle circule plus difficilement.
Ce qui faisait sortir l'or de la France jusqu'en 18~8, c'est que sa
valeur, relativement à celle de l'argent, ayant haussé sur le marché
général du monde, depuis la loi qui la fixait à quinze fois et demie la
valeur de l'argent, il y avait désavantage à l'importer, tandis qu'au contraire il y avait avantage à l'exporter. C'est un fait identique qui fait
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sortir aujourd'hui l'argent, Cette fois l'or a baissé relativement à l'argent, mais la conséquence est la même. La France, comme tous les pays
commerçants du monde, ayant des soldes à payer et à recevoir en
numéraire pour balancer son commerce extérieur, a grand soin, par
l'organe de ses négociants, de ne demander toujours que le métal le
plus apprécié en France et de n'offrir que le plus apprécié à l'étranger
elle a grand soin, en un mot, de choisir, dans tous les cas, pour payer
ou pour recevoir, le métal dont le change est le plus avantageux, et
de là résulte la sortie de l'un et l'introduction de l'autre des deux
métaux lui servant conjointement de monnaie. La spéculation ajouté
encore à ce mouvement inévitable.
Un pareil phénomène n'est pas sans inconvénient ni perte pour le
pays qui le subit. S'il n'occasionnait pas de perte, il n'occasionnerait
pas de profit, et la spéculation ne s'en mèlerait pas. Dans l'Amérique
espagnole, où il se produit en permanence depuis la révolution qui
affranchit cette contrée du joug de son ancienne métropole, il a eu les
conséquences les plus désastreuses; il y a donné naissance au papiermonnaie et à la fausse monnaie, sur une écheHé dont on ne saurait
trouver d'exemples chez nous, quant au papier-monnaie, qu'à l'époque
des assignats.
Avant l'indépendance de l'Amérique espagnole, l'or et l'argent avaient
respectivement, dans les différentes parties de cet immense continent,
des valeurs qui n'étaient pas celles de l'Espagne, et qui variaient, d'ailleurs, entre elles suivant les pays; mais, partout, l'or y valait, relativement à l'argent, beaucoup plus qu'en Europf. Ce fait est simple; du
reste, il ne s'était imposé aux colonies hispano-américaines qu'en vertu
de la force des choses. Tout produit a la valeur que le marché lui
donne; les métaux précieux, qui ont le monde entier pour marché, ont
donc la valeur que l'offre et la demande universelles leur donnent, et
leur différenee de valeur d'un point à un autre n'excède jamais longtemps les frais nécessaires à leur transport du point où ils valent moins
à celui où ils valent plus.
Dans les colonies hispano-américaines, les métaux précieux devaient
donc valoir autant que sur les marchés étrangers à l'Espagne les plus
rapprochés de l'Amérique, moins ou plus leurs frais de transport de
l'Amérique à ces marchés ou de ces marchés à l'Amérique; ils y valaient
moins naturellement, puisquec'étaient ces colonies, principalement, qui
en approvisionnaient le monde entier, et l'argent y valait proportionnellement moins que l'or, puisqu'il coûtait plus à transporter. Leur
différence de valeur s'aggravait de tous les obstacles que l'Espagne
apportait systématiquement au commerce de ses colonies avec l'Europe
et les colonies européennes qui ne lui appartenaient pas; aussi l'or
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valait-il plus au Pérou et au Chili, sur le Pacifique, que dans la Colombie et au Mexique, sur l'Atlantique.
Après l'indépendance de l'Amérique espagnole, les prohibitions du
régime colonial organisé par Charles Quint et Philippe II disparurent,
et, d'autre part, les communications de l'Amérique avec l'Europe devinrent la fois plus rapides et plus commodes. Au xvm* siècle, il fallait
huit ou dix mois pour aller d'Angleterre au Pérou; aujourd'hui on y va
en moins de trente jours. Les difficultés d'où étaient sortis les écarts de
valeur entre l'or et l'argent en Amérique ayant disparu'en grande partie,
les écarts devaient disparaître en grande partie à leur tour; c'est ce que
la force des choses commandait, et c'est aussi ce qu'elle devait exécuter:
mais, comme il n'arrive que trop souvent en pareil cas, la routine
aveugle n'en comprit pas les décrets et mit obstacle à leur accomplissement en continuant d'attribuer officiellement et couramment à l'or
une supériorité de valeur qu'il n'avait plus; il en résulta une véritable
dépréciation de l'argent, et ce métal sortit impétueusement, pour ainsi
dire, de la circulation quoi qu'on fit pour l'y retenir, car l'écart de sa
valeur réelle avee celle de l'or s'élevait pour certains pays jusqu'à 6 ou
7 0/0.
Une société peut bien se passer de monnaie d'or, mais elle peut difficilement se passer de monnaie d'argent, parce que cette dernière monnaie se prête mieux aux petites transactions si nombreuses du commerce
intérieur, plus important, en somme, partout que le commerce extérieur. On sentit donc vivement en Amérique le défaut de monnaie
d'argent, d'autant plus que la monnaie de cuivre n'y était que peu ou
pas connue et, ne sachant pas y porter remède d'une manière satisfaisante, puisqu'on en ignorait la cause, on songea aux expédients
toujours désastreux des monnaies factices.
En Bolivie on songea au billon d'argent. L'idée était excellente. En
Angleterre, où elle est pratiquée depuis fort longtemps, elle a organisé
la circulation monétaire la meilleure que nous connaissions, circulation
qui ne laisserait rien à désirer si elle était basée sur le système de
Numération décimale. Bolivar avait adopté cette idée, à son tour, dix
ou quinze ans auparavant; mais, comme il n'avait eu en vue qu'une
spéculation financière, son pays, qui n'en retira que des souffrances, dut
l'abandonner presque aussitôt. En Bolivie, on ne sut qu'imiter Bolivar,
sans prendre conseil de ses déboires, et on fit encore plus mal que lui.
Suivi par des esprits peu scrupuleux, l'exemple du Libertador y engendra la fausse monnaie, et des maux infiniment plus grands que
ceux qu'on prétendait guérir ne tardèrent pas à sortir de cette funeste
iinitation.
C'est en 1830 que fut émise pour ia première fois cette déptorabie
monnaie bolivienne, qui a causé tant de désordres et tant de ruines
27
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depuis sa création. Au lieu de se contenter d'un alliage de 8 à <0 0/0,
qui aurait suffi à en empêcher la sortie, on ne craignit pas de faire
entrer dans sa composition environ 30 0/0 de cuivre. Les populations de
la Bolivie et des républiques voisines, excepté du Chili pourtant, car
le gouvernement chilien eut la sagesse dé s'opposer à l'invasion de cette
détestable monnaie, avaient un tel besoin de petite monnaie, qu'elles
l'acceptèrent au prix de leur ancienne monnaie, sans s'inquiéter de ce
qui pourrait en résulter, et l'on vit circuler concurremment et sans
difficulté une bonne et une mauvaise monnaie que tout le monde donnait et recevait sans les distinguer. Mais un pareil état de choses ne
pouvait pas durer longtemps. Le commerce, bien entendu, continuait
à exporter la bonne monnaie d'argent, que, par une singulière inconséquence, si toutefois ce n'était qu'une inconséquence, le gouvernement
bolivien ne cessait pas de frapper, et qui ne sortait des presses de sa
monnaie que pour passer à l'étranger. D'autre part, à l'envi d'un si
digne émute (nous parlons du gouvernement bolivien), la contrebande
encombrait la circulation de monnaies contrefaites. Toutes ces mauvaises monnaies enfin commencèrent à se déprécier. Alors, non-seulement on vit sortir, avec plus de précipitation que jamais, la bonne
monnaie d'argent jusqu'à ses fractions les plus minimes, mais la monnaie d'or sortit à son tour, et bientôt la Bolivie, le Pérou et les provinces du nord de la République Argentine n'eurent presque plus
d'autre circulation que la fausse monnaie bolivienne et ses nombreuses
contrefaçons, plus mauvaises qu'elle encore naturellement.
La sortie de la monnaie d'or de ces trois pays s'explique de la même
manière que la sortie de la bonne monnaie d'argent. Ces deux monnaies
se trouvaient ensemble à l'égard de la monnaie bolivienne, comme,
avant l'émission de celle-ci, la monnaie d'argent se trouvait à l'égard
de la monnaie d'or seulement il existait pour elles deux des raisons
beaucoup plus puissantes de sortir, puisque l'écart entre la valeur des
métaux dont elles étaient composées et la valeur du métal de la monnaie bolivienne était beaucoup plus grand; toutefois, la bonne monnaie
d'argent avait toujours de plus puissantes raisons de sortir que la monnaie d'or, puisqu'atix raisons de cette dernière monnaie s'ajoutaient
les siennes propres qui subsistaient toujours. La monnaie d'or, cependant, se serait plus vite épuisée dans les trois pays en question que la
bonne monnaie d'argent, parce qu'elle y est plus difficilement remplacée. Aussi y gagna-t-elle promptement une prime dont l'importance
marquait assez exactement la dépréciation de la fausse monnaie, en
temps ordinaire du moins. La prime est le seul obstacle que la pratique
puisse opposer à la sortie d'une monnaie que la loi déprécie.
La loi n'a certainement pas en vue de déprécier une monnaie; on
peut même croire qu'elle ne la déprécie pas en réalité; mais elle sur-
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élève certainement la valeur de la monnaie à laquelle elle attribue
arbitrairement une valeur égale, et le résultat en est absolument le
même. Personne ne voulant payer une marchandise plus cher qu'elle
ne vaut, une monnaie dont la valeur est surélevée reste forcément dans
le pays qui l'adopte mais par une raison analogue, tout le monde
porte à ce pays le métal dont elle surélève la valeur, et il en a bientôt
plus que sa circulation n'en réclame; en échange, bien entendu, on lui
prend le métal relativement déprécié, dont on fait une marchandise de
retour. Voilà pourquoi l'Amérique espagnole n'a jamais manqué de
monnaie d'or là où, tout en dépréciant l'argent plus ou moins, elle n'a
pas adopté de fausse monnaie ni de papier-monnaie. Elle n'en a même
pas manqué absolument là où cette adoption eut lieu, car il faut toujours à un pays un instrument de mesure de la richesse pour ses échangés,
et il n'y a qu'une bonne monnaie qui puisse en servir.
L'histoire de la dépréciation de la monnaie bolivienne est féconde
en incidents de toutes sortes que l'ignorance des gouvernements, qui
prétendaient s'y opposer ou en empêcher les effets, multipliait et aggravait dans des proportions incalculables. Les uns prohibaient la sortie de
la bonne monnaie et même des métaux précieux d'autres fixaient
arbitrairement le change de la mauvaise monnaie avec l'étranger. Il
résultait de toutes ces interventions aveugles des fluctuations de valeur
aussi rapides qu'inattendues et considérables, et aussi ruineuses pour
le commerce en général que lucratives pour les spéculateurs favorisés
ou malhonnêtes.
Dans d'autres pays~ l'absence de petite monnaie d'argent engendra
le papier-monnaie, autre plaie plus profonde que la fausse monnaie,
mais qui, du moins, ne s'étend jamais aux pays voisins. Des banques
s'y étant fondées, elles durent, pour répondre aux besoins du public,
émettre des billets de très-peu de valeur. D'abord, elles étaient libres
et remboursaient leur papier à présentation en bonne monnaie mais
les gouvernements, toujours en quête d'expédients financiers, ne tardèrent pas à convoiter un moyen si commode d'emprunter au public
des fonds qu'on ne leur aurait pas prêtés autrement, et ils s'en emparèrent. Alors commencèrent les émissions sans règle ni mesure et le
cours forcé. Le reste n'a pas besoin d'explication.
À Buénos-Ayres circule un papier-monnaie qui ne vaut plus aujourd'hui que 5 0/0, et même moins, de sa valeur primitive. L'histoire de
cette baisse énorme et de ses fluctuations en trente ans est encore un
chapitre lamentable à ajouter à tant d'autres au bilan du commerce des
peuples. Il y a pourtant des publicistes à Buénos-Ayres pour affirmer
que le papier-monnaie de leur pays est une source de richesse la
preuve, disent-ils, c'est que nos chiffons de papier, qui ne coûtent rien,
valent et s'échangent pour de l'or. Dans un pays où le gouvernement

420
0

JOURNALDES ÉCONOMISTES.

ferait couper les jambes de tout le monde et s'attribuerait le monopole
des béquilles, les béquilles pourraient acquérir une grande valeur. Le
papier-monnaie empêche toute bonne circulation, plus encore qu'une
fausse monnaie, qui vaut toujours quelque chose; mais comme il faut
une circulation quelconque, il acquiert de la valeur, plus qu'il n'en
mérite par la promesse trompeuse qu'il contient. Il a donc ce double
inconvénient d'être un pitoyable agent de circulation, et de fournir
constamment aux gouvernements peu scrupuleux les moyens d'extorquer au public des fonds que le public ne leur accorderait pas.
Depuis longtemps il n'est plus permis d'ignorer que l'altération des
monnaies et la création du papier-monnaie sont des vols faits à la
société. La nature du méfait ne change pas quand, au lieu d'un faux
monnayeur que la loi condamne aux travaux forcés, c'est l'État qui en
est l'auteur il n'en a que plus de portée et les maux qu'il engendre
n'en sont que plus intolérables. On peut dire que le faux monnayeur
spécule pour son compte particulier, tandis que l'État spécule, mal il
est vrai, mais.spécute pour le compte de la société. Rien ne peut justifier une immoralité. D'ailleurs, cette raison ne sauve pas les gouvernements américains du reproche qu'ils encourent devant la justice ordinaire, attendu qu'ils n'ont que trop souvent spéculé comme des
particuliers, dans la personne de leurs représentants, sur leurs émissions frauduleuses. L'histoire ne pourra donc avoir que de la sévérité
pour les généraux Santa-Cruz et Rosas, initiateurs, chacun dans son
pays, en Bolivie et à Buénos-Ayres, des funestes mesures dont nous
venons d'esquisser à peine les conséquences les plus saisissantes.
Ta. MANNEQUIN.
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DE LA CULTUREDE LA VIGNE
DANS
LEMIDI
DELAFRANCE

L'épargneest une prévoyanteréservepoar
de certaineséventuatites,une provision,une
ressourcequela persévéranceaccroitde jour
en jour, en vue de parer aux nécessitesde
t'avenirincertain.
(Dictionnaire de l'économiepoMt~tX,
V"

ËPARSNE.)

Le haut prix des vins, les gros bénéfices qu'ils procurent tant au travailleur
qu'au propriétaire, et l'extension si considérable de la culture de la vigne qui
.en a été la conséquence,ont donné naissance à une foulede faits qui présentent
le plus haut intérêt pour l'économisteou le philosophe. C'est dans l'examen
de quelques-unes des questionsque ces faits soulèvent que nous allons entrer.
Celui qui aurait étudié notre pays, ily a quelquesannées, aurait vu la propriété foncière accablée sous les charges hypothécaires, la terre maigrement
cultivée faute de capitaux et l'ouvrier agriculteur gagnant strictement de quoi
pourvoir à son entretien. S'il revenait aujourd'hui, un spectacle bien diuérent
le frapperait d'ét( nnement: il trouverait la terre affranchiede toutes les dettes
qui la grevaient et se vendant au poids de l'or, les exploitations agricolesdans
un état de prospérité et de fertilité inconnu jusqu'ici, la richesse chez tous les
propriétaires et l'aisance chez tous les ouvriers. Ce riant tableau, que l'on serait
tenté de croire emprunté à la Fable, n'est cependant pas exagéré c'est celui
qu'offre toute la région vinicole du midi de la France. Mais si l'on est heureux
d'y voir le bien-être aussi généralement répandu, on ne peut se défendre de
certaines appréhensions sur la durée de cet état de prospérité.
La révolution qui s'est accomplie dans l'exploitation agricole de notre pays
présente, en effet, des dangers que nous croyons utile de signaler en présence
de la conduite de beaucoup de personnes qui semblent croire que cet état de
chosesne peutchanger désormais. L'extrême abondance des produits, susceptible d'amener une baisse considérable dans le prix des vins, l'extension de
la culture de la vigne avec un nombre d'ouvriers de beaucoup insuffisant, la
hausse des salaires, et enfin le défaut d'économieque l'on constate si souvent
chez l'agriculteur enrichi, sont autant de problèmesqui méritent toute notre
attention.
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Depuis qu'on a découvert un remède contre l'oïdium, le vin a donné des
profits si considérables, que tous les propriétaires fonciers se sont empressés
de s'adonner à cette culture; le défrichement et la plantation de la vigne ont
été entrepris avec une ardeur telle que tout autre genre d'exploitation a été
abandonné dans le pays, et les autres produits du sol sont aujourd'hui relativement si peu importants, que le vin est devenu pour ainsi dire la seulerécotte.
Nous ne prétendons pas traiter la question au point de vue agricole, et si
quelques propriétaires ont pu faire en ce genre des entreprises hasardées, ce
n'est là qu'un cas tout à fait exceptionnel,dont nous n'avons pas à nous préoccuper. Nous plaçant exclusivement au point de vue économique, nous nous
proposons d'examiner quelles peuvent être les conséquencesd'une si grande
extension donnée à un seul genre de culture dans toute une région, alors que
la denrée ainsi cultivée appartient essentiellement la petite culture. Les
deux effets principaux de ce changement radical dans l'exploitation agricole
quel'on peut prévoir à priori et avantd'examiner,à fondlaquestion, sont, d'une
part, l'accroissement énorme dans la production, et de l'autre, la hausse des
salaires amenée par l'augmentation de la demande de travail aux mêmes
époques de l'année, à cause de l'uniformité de la culture. Or, si l'on recherche
quels seront les résultats de cesdeux faits, on se trouve dans une grande incertitude. On se demande,en effet, si une baisse très-considérable dans le prix des
vins n'est pas à craindre par l'encombrementdu marché, et si, par suite de cette
baisse dans les profitsdu propriétaire, lessalaires ne baisseraient pas, euxaussi,
considérablement par l'abandon volontaire ou forcé de la culture de beaucoup
de vignes. De plus, lorsqu'à cette incertitude de l'avenir vient se joindre un
troisième fait qui complique la situation, l'insuffisanceévidente et incontestée
du nombre des travailleurs, ce n'estplus seulement de l'incertitude qu'éprouve
l'économiste, c'est de l'inquiétude sur la continuité de cet état de prospérité,
et, lorsque déjà se présente devant lui, dans un avenir plus ou moins éloigné,
la misèreavecson lugubre cortége ou tout au moins une positionprécaire succédant à une grande richesse, on comprend facilement la tristesse qu'il doit
éprouver à la vue de ce luxe exagéré auquel s'adonnent le petit propriétaire
et l'agriculteur enrichi.
Entrons dans l'examen des diverses questions que fait naître la grande
°
extension donnée à la culture de la vigne.
Théoriquement, on ne peut qu'approuver un tel mode d'exploitation, chaque
région devant être consacrée à la culture pour laquelle la nature semble
l'avoir créée spécialement. Mais, en pratique, bien des mécomptespeuvent se
produire aux époquesde transition.Il est, en effet, un principe d'économiepolitique qui ne peut être contesté, c'est que l'abondance des produits amène la
baisse de leur valeur, si les débouchés ne s'accroissent pas instantanément
dans la même proportion. Or, si l'on considère la richesse des résultats que
donne actuellement l'industrie vinicole, et si l'on se transporte par la pensée
à ce qui arrivera dans quelques années d'ici, à l'époque où les jeunes vignes
que l'on continue toujours de planter seront en plein rapport, on se trouvera
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en présence d'énormes quantités de vin à écouter. Les débouchés auront-ils
augmenté dans le même rapport? Cela n'est pas certain. Le contraire même
est plus probable.
Plusieurs causes nous le font supposer. D'abord le nord de la France préfère
les vins du Centre à nos vins du Midi,et beaucoup d'espèces plantées aujourd'hui par des propriétaires plus jaloux de la quantité que de la qualité ne
paraissent pas destinées à faire revenir le Nord de ses préventions. Quoi qu'il
en soit. ce n'est que lorsque la récolte manque dans ces régions, ou qu'elle est
insuffisante, que l'on s'adresse aux vins du Midi; et c'est à cette cause que
l'on doit attribuer en grande partie le haut prix qu'a atteint le vin dans ces
dernières années. Qu'arrivera-t-il donc lorsque, la vigne ayant donné de bons
résultats dans le Nord et le Centre, le Midi va se trouver en présence de son
Immense quantité de produits à écouler? Unebaisse terrible est presque inévitable. Reste la ressource des débouchésnouveaux que nous offrent les pays
voisins. Mais elle ne nous semble pas devoir être d'un bien grand secours
dans le moment présent. Sans doute, les traités de commerce ont étendu le
marché; mais il y avait des habitudes prises qui ne changent pas en un jour.
il faudra peut-être de longues annéesavant que le vin entre dans l'alimentation
et soit demandé en quantité assez considérable pour offrirun écoulementfacile
à nos produits du Midi.
Il y a encore un autre fait, qu'il importe de ne pas négliger, parce qu'il peut
retarder longtemps la demande de la part des pays voisins, c'est la mauvaise
qualité des vins qui, parait-il, auraient été expédiés en Angleterrenotamment,
et qui dès le début auraient arrêté la consommation. Les journaux qui s'occupent spécialement de l'industrie vinicole, le Moniteurvinicole, l'Avenir commercial, etc., ont publié à ce sujet plusieurs dissertations auxquelles nous renvoyons le lecteur. Les conclusionsen sont-elles justes? sont-elles au contraire
exagérées? Nous n'avons pas à nous occuper de ce point de vue de la question nous n'en voulons, quant à nous, retenir que ce fait, à savoir que les
pays voisins ne se sont pas encore précipités avec une grande ardeur vers nos
vins, de telle sorte qu'actuellement le propriétaire du Midi ne nous paraît pas
devoir beaucoup compter, pour écouler son vin, sur les nations étrangères.
Ainsi nous voyons, d'un côté, le marché étranger n'offrir dans le moment
présent qu'un débouché insignifiant, et de l'autre, le marché national ne faisant de sérieuses demandes que lorsque la récolte manque dans le Nord et le
Centre. Quelle conclusion devons-nous en tirer? C'est que les résultats de
l'industrie vinicole sont essentiellement aléatoires, et qu'il pourrait arriver
que le haut prix du vin ne se maintînt pas aute de débouché, et, comme le
prix de revient est de beaucoup supérieur à ce qu'il était autrefois par suite
de la cherté des engrais, du soufre et de la main-d'œuvre, le vin, tout en restant encore à un prix qui eût donné du bénéfice il y a quelques années, ne ferait pas rentrer maintenant le propriétaire dans ses avances. 11est même
probable que si un pareil encombrement arrivait, la baisse serait très-forte
par suite de l'immense quantité de produits à écouler et de l'obligation où
seraient la plupart des propriétaires de vendre leurs vins avant la récolte pour
avoir des vaisseaux où loger la vendange nouvelle.
Supposez maintenant ce même concours de circonstances pendant plusieurs
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années consécutives, et considérez la position où se trouveraient ceux qui
n'auraient pas mis en réserve pour les mauvais jours. Que-le propriétaire
ne se flatte donc pas de la continuité d'un état de choses aussi prospère
que celui dans lequel il se trouve aujourd'hui, et que, prévoyant la possibilité de temps moins heureux, il n'oublie pas les avantages de l'épargne.
Nos craintes sont peut-être exagérées, et nous désirons que les dangers auxquels nous faisons allusion restent toujours imaginaires; mais nous voudrions
voir un peu de préoccupation se répandre dans le pays, non que nous cherchions à troubler la tranquillité des petits propriétaires de vignobles ou des
ouvriers agricoles, mais nous voudrions les voir persuadés que cet état de
choses qui leur donne à tous des bénéficesélevés n'est pas nécessairement et
irrévocablement établi qu'il peut s'opérer au contraire un revirement en sens
inverse en prévisionduquel il serait bon de faire des économies, car la consommation non reproductive, les dépenses folles et la dissipation ne laissent
d'autres résultats que celui de la vanité ou du plaisir satisfait, et une valeur
une fois détruite ne se retrouve plus.
Il
indépendamment de cette question générale de la baisse du prix des vins
amenée par l'encombrement du marché, question qui n'est encore heureusement qu'une hypothèse, quelque probable d'ailleurs qu'elle nous paraisse,
l'extension de la culture de la vigne a amenédivers phénomènes qui, à un autre
point de vue, peuvent avoir, eux aussi, une grande influencesur la positiontant
des propriétaires que des ouvriers agricoles. Nous voulons parler de l'insuffisance du nombre des travailleurs et de la hausse des salaires.
Ces questions ne reposent pas sur des données hypothétiques. Les faits sont
là, ils se sont déjà produits, et ils menacent de devenir de plus en plus graves.
Il est temps de s'en occuper, et nous croyons même qu'il y a eu déjà beaucoup de fautes commisesqui ne pourront se réparer sans de grandes pertes, et
qui auraient pu être évitées par des propriétaires plus éclairés. Il importe donc
de bien analyser la situation et d'attirer l'attention sur un danger dont on parait assez disposé à laisser le remède au hasard.
Le principal effet de l'extension considérable de la culture de la vigne a été
de rendre les bras insuffisants à certaines époques de l'année. Ce résultat est
aussi facile à comprendre qu'il était inévitable et facile à prévoir. Deux causes
l'ont amené. Il y a d'abord le fait général de la dépopulation des campagnes
occasionnéepar cette sorte de fascination que le séjour de la villeexerce sur le
travailleur. Cette tendance, dont on s'est plaint depuis déjà longtemps, et à
laquelle on a cherché un remède dans l'emploi des machines propres aux
travaux agricoles, a fait sentir aussi son influence dans notre pays; mais ce
n'est pas à elle seule qu'il faut attribuer l'insuffisance des bras.
L'autre cause, et la plus importante, a été l'uniformité qui s'est produite
dans la culture.
A l'époque où le vin se vendait de vingt à quarante francs les sept hectolitres, le peu de bénéfices que faisait le propriétaire ne l'excitait pas à augmenter l'étendue de ses vignes et à aventurer des capitaux considérables pour des
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profitspeu importants alors un domaine donnait des produits divers, une partie était en vigne, une autre en céréales, une autre en fourrages, etc., et bienque
les travailleursne fussent pasen nombrep!usconsidérabiequ'aujourd'hui, les bras
étaient suffisants, parce qu'en présence des diverses productions que l'on confiait à la terre, les façons et les récoltes ne se faisaient pas au même moment,
la maturité n'ayant pas lieu à la même époque. Les prairies étaient fauchées
au printemps, les travaux de la moisson avaient lieu en été, et c'était en sepvariété pour les époquesde ta préparation
tembreque se faisait la vendange. Même
des terres. Ajoutonsque cette variété mêmedes cultures diminuait la masse des
travaux à effectuer. C'est ainsi que les prairies naturelles et artificielles n'exigeaient pas de grandes façons pendant une période de temps assez longue; le
blé lui-même et les autres productions ne demandaient pas autant de soin que
la vigne, dont la culture exige des opérations minutieuseset souvent répétées.
De tout cela, il résultait que les mêmes hommes pouvant se livrer successivement à ces divers travaux qui avaient lieu à des époques diSérentes, les
bras étaient suffisants. Mais, depuis que le vin a atteint les prix actuels, tout
autre genre de culture ayant été abandonné, les ouvriers, quoique au dire de
beaucoup de personnes leur nombre se soit augmenté, n'ont plus été en assez
grande quantité pour des travaux minutieux devenus uniformes et devant
s'exécuter à la même époque dans toute la région vinicole. Les bras ne suffisant plus, l'effet ordinaire s'est produit, le salaire s'est élevé. A la vérité,
cet état de choses a donné immédiatement un résultat heureux, celui de faire
entrer l'aisance dans la maison du travailleur. Mais les plantations de vignes continuant toujours, l'insuffisancedes bras s'est fait de plus en plus sentir, et alors on s'est arraché les ouvriers.Les propriétaires devaienten effet, tout
prix, faire cultiver leurs terres et enfermer leurs récoltes, sous peine de voir
tarir la source de leurs revenus. En présence de ces faits, on a vu le salaire
s'élever à certaines époques de l'année à un taux hors de toute proportion
avec le travail effectif,et des propriétaires mêmes condamnés, faute d'ouvriers,
à ne donnerà leurs vignes qu'un nombre insuffisant de façons et de soufrages.
Cette situation menace de s'aggraver de plus en plus, le nombre des plantations continuant toujours à s'accroître, et celui des travailleurs restant à
peu près stationnaire et il est facile de prévoir que le moment n'est pas
éloigné où les travaux ne pourront plus être effectués,quelque prix d'ailleurs
que consentent à donner les propriétaires. Ce résultat nous paralt inévitable à
cause du déficit constaté dans le nombre des ouvriers indispensables. Si nous
prenons pour base les débats de la Société d'agriculture de l'Hérault, qui a
émis une proposition dont nous aurons à parler tout à l'heure, on n'estimerait pas à moins de 50,000 le nombre des ouvriers qui manquent dans le département de l'Hérault. Voyons donc quels moyens il peut y avoir de parer
à cette insuffisance du nombre des ouvriers.
Commençonspar réfuter l'erreur de certains propriétaires qui ne se sont
pas rendu compte des faits que nous venons d'énoncer. D'après eux, la difficulté d'avoir des travailleurs, et le haut prix des journées seraient le résultat
d'une coalition des ouvriers et, pour faire rentrer les choses dans leur état
ordinaire, l'on n'aurait qu'à empêcher cette entente. Qu'il y ait eu coalition des
ouvriers dans-certaines localités, cela peut être, mais ce cas a été tout à fait
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exceptionnel, et ce n'est pas à cette circonstance que l'on doit attribuer la
hausse générale des salaires. Ce fait devait être amené en l'absence de toute
coalition par l'insuffisance des ouvriers, 11est le résultat naturel de la concurrence que se font les propriétaires en se disputant les manouvriers. La demande de travail étant devenue tout à fait disproportionnée avec l'offre de ce
même travail, le salaire devait s'élever nécessairementet indépendamment de
toute coalition.
Ces mêmes personnes qui se trompent sur la cause du mal se trompent
également sur le remède à y apporter comme moyen extrême, mais infaillible:
elles pensent qu'elles n'auraient pour vaincre la prétendue coalition des
ouvriers, et faire baisser le taux du salaire, qu'à ne pas faire travailler leurs
terre.
Sans doute, si tous les propriétaires (ce qui n'est guère admissible) voulaient consentir à s'imposer une privation aussi forte que celle de la perte
d'une année de récolte, à un prix qui ne laisse pas que d'être avantageux malgré la cherté des journées, oh! alors, pendant tout le temps où l'on ne ferait
pas travailler, la main-d'œuvre serait offerte à un taux très-bas; mais cette
réduction ne se maintiendrait que tant qu'il n'y aurait pas de travail; et
lorsque, les années suivantes, les propriétaires voudraient se remettre à faire
cultiver, loin d'avoir atteint leur but, ils verraient instantanément se produire
les mêmes effets, lesquels ne proviennent pas de la coalition, mais sont le résultat forcéde la loi de l'offre et de la demande. Les bras étant autant et même
plus insuffisants que par le passé, puisque la quantité de travail aurait augmenté, la même élévation se produirait dans les salaires, toujours par suite
non de la coalition des ouvriers, mais de la concurrence des propriétaires. Le
résultat est forcé.
Une autre conséquence de la même erreur, que nous avons eu occasionde
remarquer dans le raisonnement de beaucoup de propriétaires, c'est que
les journées ne sont si chères que parce que le prix du vin est élevé, et
que si le vin baissait, le taux des journées baisserait; c'est une erreur tant
que l'on voudra cultiver la même quantité de vignes, la baisse dans les profits retombera uniquement sur le propriétaire, les ouvriers étant toujours en
nombre insuffisant. Il n'y aura baisse des salaires que le jour où les propriétaires arracheront une partie de leurs vignes, ou ne les feront pas cultiver. Sans doute la baisse du vin amènera indirectement la baisse des salaires,
mais ce résultat sera produit non parce que ie propriétaire vendra moins son
vin, mais parce qu'il arrachera ou ne fera pas cultiver, et qu'alors le rapport
qui existe actuellement entre l'offre et la demande du travail se trouvera modifié par le grand nombre des ouvriers inoccupés.
Ce n'est donc qu'en s'attachant à la cause du mal que l'on pourra y porter
remède: cessante caMS< cessat effectus. Mais que l'on ne se méprenne pas
sur la portée du mot que nous venons d'écrire. Quand nous parlons de mal,
nous ne prétendons pas qu'il faille réduire lesalaire au strict nécessaire nous
désirons au contraire qu'il se maintienne à un taux normal qui permette à
l'ouvrier de vivre dans une modeste aisance s'il sait vivre avec économie;
mais il faut aussi qu'il y ait assez de bras pour faire les travaux, et il importe
que le salaire n'atteigne pas à un taux exorbitant. Par quel moyen peut-on ar-
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river à ce double résultat, puisquenous venons de montrer qu'il ne s'agissait
point de coalition, et que le remède généralement proposé ne serait d'aucun
effet? Il n'y a d'autre ressource que d'augmenter le nombre des ouvriers,
ou d'arracher les vignes et de revenir à l'ancien mode de culture avec lequel, les
travaux se faisant successivement,il suffisait d'un nombre moins considérable
d'ouvriers.
On le voit, le danger est sérieux et l'avenir de la région vinicole est intéressé à la solution de la question. Dans notre opinion, on sera obligé d'en
venir à restreindre la culture de la vigne. Tant qu'elle sera cultivée sur une
aussi grande échelle qu'elle l'est aujourd'hui, même en admettant que par la
modificationdés façons ou la diminution de leur nombre on pût arriver à cultiver avec la quantité d'ouvriers dont on dispose, on ne doit pas compter sur
une baisse dans le taux des salaires. Les propriétaires doivent donc faire leur
calcul d'après le prix actuel de la main-d'œuvre qui ne peut pas baisser, et
se persuader que le jour où le prix du vin ne leur donnera plus de bénéfices,
ils n'auront d'autres ressources que d'arracher les vignes et de revenir à l'ancienne culture. Que si l'on continue toujours à planter, ce sera avec une
hausse constante dans les salaires et une difficultécroissante que l'on se procurera des bras poureffectuer les travaux; jusqu'au moment où l'on sera arrêté
par l'impossibilité matérielle d'en avoir. Cette conclusion va ressortir, du
reste, de l'examen des moyens qu'il y aurait d'augmenter le nombre des
ouvriers.
Théoriquement, l'insuffisance du nombre des travailleurs, alors que les
salaires sont largement rémunérateurs, n'a rien qui puisse préoccuper. Il est,
en effet, deux causes qui doivent largement parer à cet inconvénient d'abord,
l'accroissement de la population par le mariage, en second lieu, la venue des
ouvriers des pays voisins, qui sont attirés par le haut prix des journées.
Ces deux principes sont, en effet, incontestables en science pure, car ils reposent sur deux penchants de l'homme dont l'existence et la vivacité ne sauraient être déniés il est certain, en effet, d'abord, commele faisait remarquer
Montesquieu,que partout où il se trouve une place où deux personnes peuvent
vivre commodément, il se fait un mariage. » (Montesquieu, ch. x, liv. 23.) Et
d'un autre côté, il est également incontestable que les travailleurs courent après
les hauts salaires.
Mais,en pratique, ilest une foule de circonstances qui retardent l'application
de ce double principe et dont la science pure ne se préoccupe pas (1).
Quant à l'augmentation de la population agricole à l'aide du mariage, l'efficacité de ce moyen qui, théoriquement, paraîtrait incontestable, ne produirait
peut-être pas le mêmerésultat en pratique. D'ailleurs, si pour la science pure
l'augmentation de la population s'opère instantanément, commedans les temps
(1) Il est bien un troisième moyen de remédier à l'insuffisance des bras les
machines, qui sont, il est vrai, employées avec succès dans la grande culture; mais
on ne peut sérieusement en proposer l'usage quand on connaît la nature de la vigne.
La structure particulière de chaque cep, par suite de la marche irrégulière de la nature
dans sa croissance, ne pourrait se prêter aux jeux réguliers et uniformes d'une
machine.
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fabuleux, il faut, en réalité, attendre tout au moins l'espace d'une vingtaine
d'années avant que l'augmentation de la population se fasse sentir sur le
nombre des travailleurs par conséquent, il se trouverait toujours, en admettant l'efficacitédu remède, un laps de temps d'une vingtaine d'années au moins
pendant lequel on resterait dans le statu quo, période de transition beaucoup
trop longue pour que l'on puisse en être réduit, pendant toute sa durée, à vivre
d'expédients. En présence d'une situation aussi précaire, l'industrie vinicole
aurait été abandonnée depuis longtemps.
En supposant même que la culture de la vigne pût se maintenir jusqu'à
l'époque où l'augmentation de la population produirait son effet sur le nombre
des travailleurs, est-il certain que ce nombre aurait augmenté suffisamment?
Sans doute, ainsi que nous le disions plus haut, l'homme est naturellement
porté au mariage et à la procréation des enfants mais, pour que cette tendance produise tout son effet et qu'une population puisse doubler en vingt-cinq
ans, il faut que cet essor ne soit arrêté ni par la difficultédes subsistances
ni par l'incertitude de l'avenir. Or, les conjoncturesprésentes offrent-ellesassez
de garanties pour que le travailleur, comptant sur la continuité de l'élévation
des salaires qu'il reçoit aujourd'hui, puisse s'abandonner sans crainte à une
reproduction sans limite, commecela pourrait raisonnablement avoir lieu dans
le cas où les parents auraient la certitude de pouvoir facilement élever leurs
enfantset seraient égalementcertains que ces mêmes enfants, devenus hommes,
trouveraient aisément à gagner de quoi pourvoir à leur subsistance ? Nous
sommes loin d'avoir cette certitude, et nous croyons trop peu à la continuité
d'un bien-être pareil pour donner un semblable conseil aux ouvriers. Pour
comprendre notre hésitation, on n'a qu'à se figurer la misère dans laquelle se
trouveraient ces familles de travailleurs par trop nombreuses si, par suite
d'une cause quelconque, la culture de la vigne ayant été abandonnée, les ouvriers se retrouvaient deux fois plus nombreux pour faire le travail qui, déjà
avant l'accroissement de leur nombre, leur donnait un salaire qui leur permettait à peine de pourvoir strictement à leurs besoins.
Indépendamment,d'ailleurs, de cette incertitudesur leur positionà venir, incertitude qui s'opposerait, selonnous, à un grand accroissementde la population, il
est encore d'autres causes qui nous fontcroire que la populationagricole ne prendra pas un bien grand accroissement,malgré l'aisance qui se répand dans cette
classe de la société.C'est d'abord précisément la cause première de la dépopulation des campagnes, qui se fera sentir d'autant plus vivement, que l'idée
d'abandonner les travaux agricoles pour aller habiter la ville en y prenant
une autre position, naîtra parmi des gens dont les ressources rendront la réalisation de ce projet plus facile,et, de même que le petit propriétaire veut faire
embrasser à son fils une carrière libérale, de même le simple agriculteur encourage le sien dans la tendance qu'il a à embrasser une profession industrielle
de la ville. Ajoutons encore qu'en présence du luxe exagéré qui s'est répandu
dans les campagnes, le jeune homme y regarde à deux foisavant de se marier,
enrayé qu'il est naturellement par les dépenses considérables que ces habitudes de luxe doivent entrainer dans le ménage. Aussi, par toutes ces raisons,
ne croyons-nous pas que l'on doive compter sur un grand accroissementdans
le nombre des ouvriers par le mariage. Nous rappellerons, d'ailleurs, ce que
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nous disions plus haut, que, tout en supposant que l'augmentation dans la
population amenât une augmentationconsidérable dans le nombredes ouvriers
agriculteurs, cet accroissementdu nombrede bras ne pouvant avoir lieu que
dans une vingtained'années, ce n'est pas dans ce fait que l'on peut chercher
une solution à la question dont nous nous occupons, puisqu'elle demandeà être
résolue d'une façon immédiate.
Passons à l'examen du second moyen, qui se présente naturellement, pour
remédier à l'insuffisance des bras, c'est-à-dire aux ressources que peuvent
offrirles pays voisins. Cettequestion doit être examinée sous un double aspect
nous aurons en effet à nous demander si les travailleurs des pays voisins ont
intérêt à venir s'établir définitivementdans le pays, ou s'ils ont intérêt à ne
s'y fixer que momentanément pendant l'époque des travaux.
Les ouvriers des pays voisins viendront-ils s'établir dans nos pays ? Avant
de résoudre cette question, il en est une,autre qui la domine et dont nous
devons nous occuper d'abord, c'est celle de savoir si les pays voisins peuvent
facilement fournir.le nombre de bras dont aurait besoin chez nous l'industrie
vinicole. D'après les renseignements émanés de la Société d'agriculture de
notre département, le nombre des ouvriers qui manquent dépasserait le chiffre
de 50,000 travailleurs, pour le département de l'Hérault seulement. En supposant ce chiffre exagéré, il n'en est pas moins certain que le nombre d'hommes
manquant est très-considérable, et puisqu'il est aussi é!evé, il ne faut pas
hésiter à reconnaître qu'on demanderaitvainement aux pays qui nous entourent
ce complément de travailleurs; il est certain, en effet, que dans ces pays le
nombre des ouvriers est déjà insuffisant, que depuis longtemps déjà l'on s'y
plaint de la dépopulation des campagnes, qu'il est incontestable tout au moins
qu'il n'y a pas exubérance de travailleurs il nous semble donc impossible
à priori,que les pays voisins puissent fournir le nombre d'agriculteurs qui
nous serait nécessaire. En pratique, d'ailleurs, des difficultés si grandes vont
se présenter, que nous doutons fort de voir arriver les travailleurs en nombre
suffisant.
Occupons-nous d'abord de ceux qui abandonneraient leur pays pour venir
s'établir définitivement parmi nous. Il est une première donnée qui semblerait
démontrer que l'on ne doit pas compter sur la venue d'un grand nombre d'habitants des pays voisins l'expérience, du moins, n'a pas donné de grands
résultats jusqu'à présent, car, malgré l'élévation si anormale des salaires à
certaines époques, malgré les bénéficesélevés que semblaient offrirces mêmes
salaires, les habitants des pays voisins sont venus en très-petit nombre, en si
petit nombre même, que l'on réclame aujourd'hui encore 60,000 hommespour
faire les travaux nécessaires. Nous pouvons donc, dès à présent, poser en fait
que, si les propriétaires croient pouvoir compter sur les habitants des pays
voisins pour leurs travaux, ils ne doivent guère compter sur une grande baisse
dans les salaires, puisque le taux élevé des salaires n'a pas fait accourir, en
grand nombre, des habitants voisins, et que dès lors ils ne se décideront à
venir que s'ils sont attirés par un bénéficeencore plus élevé.
Il est, d'ailleurs, beaucoup de causes qui s'opposent à l'établissement définitif
des ouvriers v.oisins il y a d'abord l'incertitude de la continuité de l'état de
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choses actuel, et l'on conçoit que les ouvriers y regarderont à deux fois avant
de quitter une position assurée, quelque modeste qu'elle soit, pour courir des
chances aussi aléatoires. Il est incontestable que si la culture de la vigne était
abandonnée, ces ouvriers se trouveraient dans la misère, car les bras seraient
en trop grand nombre et la concurrence amènerait une baisse énorme dans les
salaires. Mais, dira-t-on, les salaires actuels leur offrent assez de bénéfices
pour qu'ils aient grand avantage à venir s'établir dans le pays. Ce n'est pas
évident. On tourne toujours dans le même cercle si le taux élevédes salaires
les engageait à venir se fixer dans le pays par suite des bénéficesque ce taux
élevé leur offrirait, à l'inverse, leur présence, s'ils arrivaient en grand nombre,
ferait baisser les salaires, et ils verraient fuir devant eux, comme un mirage
trompeur, les bénéfices espérés.
D'un autre côté, les avantages que les hauts salaires semblent promettre
aux ouvriers voisins sont plutôt apparents que réels. Il faut, en matière de
salaire, distinguer le salaire pécuniaire du salaire réel, et c'est en comparant,
non pas le taux nominal du salaire, c'est-à-dire son estimation en argent dans
deux localités, mais ce qu'il peut servir à acheter dans ces deux localités, que
l'on parvient à se rendre compte de son élévation réelle. Tout dépend du milieu dans lequel vit l'ouvrier or, si nous faisons le calcul, nous verrons que
l'ouvrier des pays voisins, loin de trouver avantage à venir s'établir dans la
région vinicole, a plus de bénéfice à rester dans son pays. Il est, en effet, incontestable qu'avec un salaire de 1 fr. 50 ou 2 fr. par jour l'habitant des
montagnes, par exemple, est en réalité plus riche qu'il ne le serait ici avec un
salaire de 3 ou 4 fr. par jour. Dans son pays le montagnard est presque toujours propriétaire, il est logé dans sa chaumière et il a un petit lopin de terre
y attenant qui fournit en partie à son entretien; enfin l'existence y est à bon
marché. Dans ce pays-ci, au contraire, la nourriture, le logement, les vêtements, tout est d'un prix beaucoup plus élevé, le luxe et la richesse du pays
ayant eu pour résultat d'y rendre la vie des plus chères. L'ouvrier étranger
souffrirait encore de l'infériorité relative dans laquelle il se trouverait vis-àvis des paysans, à cause du grand luxe que les bénéfices de ces dernières
années ont amené chez eux. Enfin, le cabaret et les autres distractions coûteuses que se donne l'ouvrier enrichi, seraient autant de causes de dépenses
qui restreindraient le bénéfice que pourrait faire sur son salaire l'ouvrier
étranger, et s'il voulait y résister, ce serait une tentation de tous les instants
qui lui rendrait la vie plus pénible encore. Nousferonsen outre remarquer que
nous avons supposé les salaires à 4 fr. par jour or, les salaires ne se maintiendraient pas à ce taux-là si, comme nous le supposons, les ouvriers étrangers venaient en grand nombre. Mais, dira-t-on, le travailleur serait logé dans
la grange, et, au besoin, le propriétaire pourrait le nourrir sur ses terres pour
une somme assez modique. Cette objection, à laquelle nous aurons égard quand
nous nous occuperons du cas où les ouvriers ne viendraient que momentanément, n'a rien de sérieux dans la question actuelle, où le travailleur viendrait
se fixer définitivementdans le pays, car une telle situation ne saurait se produire. Ainsi, il n'est pas à croire que les ouvriers étrangers viennent se fixer
en grand nombre dans le pays; les propriétaires ne doivent donc pas compter
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beaucoup sur ce moyen de parer soit à la hausse des salaires, soit à l'insuffisance des bras pour effectuerles travaux.
Passons à l'examen de la deuxième hypothèse, dans laquelle les ouvriers
voisins ne viendraient que momentanément dans le pays à l'époque des travaux.
Cette supposition se vérifie déjà dans un cas particulier à l'époque des vendanges on voit descendre de la montagne une quantité considérable de familles
d'ouvriers, qui retournent chez elles dès que la récolte est enlevée. Ce fait
particulier pourrait-il se généraliser ? Il faudrait d'abord pour cela que les propriétaires s'entendissentjpour déterminerd'avance le nombredes ouvriers nécessaires sur les divers points. Qu'est-il arrivé déjà cette année ? C'est que, tandis
que les bras manquaient dans certaines localités, il y avait encombrement en
d'autres endroits; de telle sorte que beaucoup de ces ouvriers, ne trouvant
point à s'employer, ont dû retourner chez eux, alors qu'ils auraient été les
bienvenus ailleurs; conséquence d'autant plus fâcheuse que, indépendamment de la difficulté qu'ont éprouvée certains propriétaires à faire les vendanges, ces ouvriers, qui s'étaient déplacés en pure perte, ne s'empresseront
pas de revenir une autre année dans les mêmes conditions, et que leur exemple sera loin d'encourager leurs compagnons à les imiter dans leurs migrations
infructueuses.
Mais supposons même que des comités soient organisés, qu'il soit constaté
qu'il faut un nombre déterminé d'ouvriers, et que les divers propriétaires indiquent d'avance le chiffrede ceux qu'ils se chargent d'employer, le prix des
journées qu'ils offrent et le temps pendant lequel ils les occuperont, de telle
sorte qu'à leur arrivée ces ouvriers sachent où aller et qu'il n'y ait pas de
temps perdu. Tout cela admis, voyons quels pourront être les résultats de
cette combinaison. Il ne faut pas, pour les apprécier, se baser uniquement sur
ce qui se passe à l'époque des vendanges. D'abord ce moment est généralement une époque de chômage dans les pays voisins, et le déplacement n'a lieu
qu'une fois dans l'année. Deplus, ce travail n'étant pas fatigant, les femmes
et les enfants d'un certain âge y sont propres, de sorte qu'une famille entière
qui descend de la montagne y retourne avec un assez grand bénéfice, surtout
à cause du bon marché de la nourriture chacun sait qu'avec la soupe qu'oà
leur donne généralement, ces travailleurs vivent de pain et de raisin. Mais
l'insuffisance des bras se fait aujourd'hui sentir pour les autres opérations
qu'exige la culture de la vigne; ces travaux difficilesou fatigants ne peuvent,
pour la plupart, être faits par les femmes et les enfants de plus, à ce moment, le travailleur ne peut compter sur le raisin pour se nourrir. Enfin, la
plus grande difficultédans l'application vient de la multiplicité des travaux:
est-il raisonnable de supposer que les travailleurs étrangers puissent quitter
leurs pays et leurs famillesaussi souvent que les travaux l'exigeront?
Les ouvriers de la montagne pourraient cependant essayer de ces travaux
périodiques, car, dans notre hypothèse de migrations momentanées, ils ont la
ressource, si les résultats ne répondent pas à leur attente, de retourner chez
eux sans grande perte, dans le cas, notamment, où leur arrivée en grand
nombre amènerait une forte diminution dans les salaires. Il en serait autrement dans le premier cas que nous avons examiné, c'est-à-dire dans le cas où
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ils auraient pris leurs mesures pour venir se fixer définitivementdans les pays
de vignobles.
Mais,dira-t-on, s'il manque des bras, c'est que le haut prix des salaires n'est
pas assez connu, car il est des localités où l'on gagne moins de < fr. 50 c. ou
2 fr. par jour. A cela nous répondrons que, s'il en est ainsi, cela ne peut être
que dans des localités bien éloignées, et que si ces ouvriers voulaient venir
périodiquement, les frais de voyage, le temps qu'ils passeraient en route, etc.,
diminueraient d'autant leurs bénéfices, car, plus leur pays serait éloigné,
plus grands seraient les frais. Ils pourraient, dira-t-on encore, venir à pied et
économiser les frais de voyage. Ce serait un mauvais calcul de leur part s'ils
venaient à pied, ils n'y gagneraient rien, si ce n'est la fatigue. C'est le cas de
dire que le temps est de l'argent et si, pour économiserle prix de transport, ils
mettaient deux jours à faire le trajet à pied, ils perdraient la valeur de ces
deux journées, perte qui serait supérieure aux cinq francs économisés. D'un
autre côté, si l'on supposait leur arrivée en grand nombre, le salaire baissant
par suite de la concurrence, les bénéficesseraient nuls, et par suite le déplacement, la perte de temps, le changement d'habitudes auraient eu lieu en pure
perte, de sorte qu'ils s'empresseraient de retourner dans leur pays en jurant
qu'on ne les y prendrait plus. On se retrouverait par conséquent dans la même
impasse, et la solution serait d'autant plus difficile (que la vue de la fausse
spéculationde ceux qui seraient déjà venus) empêcheraitleurs compatriotes de
les imiter. Comme on le voit, on tourne toujours dans le même cercle pour
que les ouvriers viennent, il faut que le taux du salaire soit élevé, et s'ils
venaient en grand nombre, le salaire baisserait de telle sorte que ces mêmes
ouvriers, ne pouvant espérer de bénéfices, s'empresseraient de s'en retourner,
et alors le salaire reviendrait à son taux élevé. L'examen de ce deuxième
moyen de remédier à l'insuffisance des bras, nous amène donc à la conclusion suivante que les migrations momentanées et périodiques des ouvriers
des pays voisins pourraient, en admettant d'ailleurs ce qui est loin d'être
certain, que ces mêmes pays puissent fournir un contingent assez considérable, que les travailleurs voulussent consentir à venir ainsi à des époques
périodiques et fréquentes dans nos départements, et que les propriétaires,
de leur pays ne fissent pas tous leurs efforts pour les retenir chez eux,
pourraient, disons-nous, permettre la continuation de la culture de la vigne
eur une aussi grande échelle, en rendant possible l'exécution des travaux.
Mais,quant à la diminution des salaires, on ne doit pas y compter, car ce n'est
précisément que le taux élevé des salaires qui attirerait chez nous les travailleurs qui manquent, tandis que la baisse les ferait fuir et remettrait les
choses au même état qu'avant leur venue.
Si nous résumons au point de vue de l'industrie agricole (nous dirons tout
à l'heure quelques mots des autres industries et du projet de faire venir dans
le pays les ouvriers cotonniers) cette double question de l'insuffisance des
bras et de la hausse des salaires, nous arriverons à la conclusion suivante
tant que la vigne sera cultivée sur une aussi grande étendue, ce sera avec
beaucoup de difficulté que l'on pourra parvenir à faire effectuer les travaux,
au moins pendant une vingtaine d'années, si l'on admet que les mariages augmenteront suffisamment la population; les ouvriers étrangers, qui se trou-
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vent déjà en nombre restreint dans leur propre pays, ne fourniront qu'un
faible contingent de bras, même dans le cas où ils ne viendraient que périodiquement à l'époque des travaux. Enfin cette difficultéde faire cultiver la terre
ne fera que s'accroître si l'on continue toujours à défricher pour planter de
la vigne. Nous entendons d'ici l'objection de plusieurs propriétaires qui font
défricher et planter en ce moment. « Et pourquoi, disent-ils,voudrait-on que
nous ne plantions pas de vignes? Serait-ce afin que un tel ou tel eût assez
d'ouvriers pour faire cultiver ses terres ou qu'il ne payât pas un prix élevé
des journées? Ceuxqui ont déjà planté ont-ils un droit acquis à la culture de
»
la vigne et aux bras des ouvriers? Qui leur a concédé un pareil monopole?))
Que l'on y prenne garde: le monopole existe naturellement; de même que le
Midi a le monopole du vin vis-à-vis des pays du nord, de même, dans la
région vinicole, les terres sont de fertilité différente,et cette différencede fertilité constitue un monopole en faveur des détenteurs des terres les plus fertiles. Si deux terres demandent chacune 100 francs de frais de culture, et
qu'elles produisentl'une 120etl'autre200 francs, ilestévidentque.Ies ouvriers
étant en nombre insuffisant, le second pourra faire de plus grands sacrificesque
le premier et mettre par exemple 120 ou 130francs en frais de culture, ce qui
lui laisserait encore un bénéficede 80 ou 70 francs, tandis que le second ne
gagnerait rien dans le premier cas et perdrait 10 francs dans le deuxième. Or
nous croyons que les terres les plus propres à )a.vigne sont déjà consacrées a
cette culture, et quecelles que l'on planteaujourd'hui ne donneront de bénéfices
qu'en admettant la hausse constante dans le prix du vin et la baisse dans les
Il y a doncun calcul à faire, calcul consistant
salaires, ou du moins les<a<tt~Mo.
dans l'appréciation de ces deux termes, dont l'un, le prix des vins, est susceptible de varier en plus ou en moins, tandis que l'autre, le taux des salaires,
n'est susceptible de varier qu'en plus.
Il importe, d'ailleurs, de remarquer une chose, c'est que l'augmentation du
prix des journées étant rationnelle et normale avec l'uniformité de la culture,
le salairedoit se maintenir à un taux plus élevé qu'il ne l'était par le passé, et
cela parce que cette uniformité exigeant que tous les travaux soient faits au
même moment, les travailleurs, une fois les cultures données à la vigne, ne
trouveront pas à occuper leurs bras, ce qu'ils pouvaient faire lorsque la culture
n'était pas partout la même. C'est l'application de la loi économique d'après
laquelle les salaires sont d'autant plus élevés que les chômages sont plus fréquents supposez un travailleur gagnant 2 francs par jour occupé 300 journées il gagnerait'600 francs. Or, si la nouvelle industrie à laquelle il se livre
ne l'occupeque la moitié de ce temps, il faudra, pour qu'il gagne la même
somme, doubler le prix de la journée. C'est ce que nous voyons déjà arriver
aujourd'hui, et ce résultat sera bien plus sensible lorsqu'on aura achevé de
planter les terrains qui n'étaient pas encore consacrés à la vigne, et dont la
culture, par suite de l'insuffisance des bras, prolonge forcément la durée des
travaux. C'est pour cela que les ouvriers n'ont pas intérêt à ce que l'on
continue à planter la vigne; il serait, au contraire, préférable pour eux que
la vigne, tout en étant cultivée sur une assez grande étendue, ne le fût pas
cependant d'une manière exclusive, de telle sorte que, lorsque le travail
à donner aux vignes serait termine, d'autres travaux exigeassent leurs
28
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bras; tes 'chômagesétant moindres, les bénéfice seraient plus considérables.
Aussi croyons-nous que te propriétaire qui pourrait cultiver une autre production pour laquelle l'époque dés travaux ne concorderait pas avec là saison
dés façons à donner aux vignes, ne devrait pas hésiter à le faire. !I àûra)t tous
tes ouvriers qu'il voudrait à un 'prix raisonnable, puisque ce serait pour eux
l'époque des chômages; et, en présence du renchérissement dé toutes léS denrées, il ferait une opération aussi fructueuse'que s'il plantait dé là vigne, et
incontestablement plus certaine dans ses résultats.
Là situation désastreuse que le manque dé matières premières a amenée
dans les pays ôù l'on se livre à l'industrie cotonnière à donné l'idée à la fois
philanthropique et agricole d'occuperaux travaux de ta terre tés ouvriers sans
travail des manufactures, et, tout en apportant un soulagement à leur misère,
de remédier à l'insuffisance des bras dans nos pays. Ce projet présenterait en
outre l'avantage d'amener la baisse des salaires.
?. Camille Saint-Pierre a développé devant la Société d'agriculture de
l'fléraul't un projé't 'd'appeldes Ouvriers inoccupés du Nord dans les départements vinicoles ~). Ce projet contient à la fois là discussion dés bas'esd'une
pareille émigration et l'énoncé des moyens pratiques propres à la faciliter.
D'après l'opinion des hommescompétents, 80,~00ouvriers environtrouveraient
encore de l'emploi, dans le 'seul département de l'Hérault, à la culture de là
vigne. En présence de ce déficit considérable et 'de là crise qui pèse si cruellement en ce moment sur les ouvriers cotonniers,
Saint-Pierre'propose aux
propriétaires d'engager des ouvriers, en leur assurant d'avance un travail dé
six 'moiset un salaire dé deux francs. Les tràvâiHéurs recevraient donc deux
francs par jour, plus deux soupes, lé vin leur serait livré sur place au prix
fixé de 0 fr. 15 centimes)e litre ils coucheraient à la grange et seraient nourris pàr les métayers com'melé sont actuellement les ouvriers qui descendent
périodiquement des 'Cévenhës. Le total de leurs dépenses, pain, vin, pitance,
retenue, etc., ne saurait s'éiever d'après ces calculs à un franc. 'C'est donc,
à part une existence assurée, une épargne d'au moins un franc par jour de
travail que promet à l'ouvrier le projet ci-dessus. Une telle combinaison
pourrait-elle réussir ? Il est permis d'en douter. Pour produire des résultats appréciaMes, il faudrait que la mesure fût largement appliquée, ce qui
supposerait chezles propriétaires de notre département une initiative qui n'est
pas'da'h's leurs habitudes; nous pourrions dire avec autant de raison dans
nos habitudes, car en général nous ne savons guère compter sur nous, et
l'esprit d'organisation 'et d'association indispensablepour mener à bonne fin
un pareil projet n'existe guère dans notre pays. Enfin beaucoup de propriétaires reculeront devànt l'idée 'd'avoïr à former des ouvriers, ou de
les loger et de les nourrir. Il pourrait se faire cependant que la nécessité les
excitât un peu et que les Obstaclesne vinssent pas de leur côté. Mais les
ouvriers voudront-ils de ce changement de travail ? consentiront-ilsà modifier
si profondément leurs habitudes? y en aura-t-il beaucoup qui voudront se
(1) Séancesde décembre~862etlettre adresséeà M. le présidentde la Sociétédans
la séancedu 23 février i863.
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séparer de leurs femmes et de leurs enfants pendant un temps aussi long ?
D'un autre côté, dès que le coton arrivera de nouveau dans nos centres manufacturiers, époque qui peut n'être pas éloignée, ces ouvriers seront-ils obligés de rester dans le pays jusqu'au terme de leur engagement, exposés qu'ils
seraient à se voir remplacer et à trouver leurs places prises lorsque l'expiration ducontrat leur permettrait de rentrer chez eux?Ce sont autantde raisons
qui, nous le croyons, rendront difGeilel'application de cette idée. Mais, si ce
projet se réalisait sur une grande échelie, on pourrait en attendre des
résultats importants. D'abord au point de vue de la moralisation de l'ouvrier cotonnier, un travail sain et fortifiant, suffisamment rémunéré, serait
par ses effets physiques et moraux préférable aux aumônes qu'on leur
distribue.
Quant au point de vue spécial de la région vinicole, les conséquences
pourraient aussi être très-importantes. D'une part, les bras se trouveraient en
nombre suffisant pour faire les travaux d'un autre côté, le salaire baisserait,
résultat que nous n'avons pu voir se réaliser dans aucune des autres hypothèses que nous avons examinées. En effet,ce salaire de 2 franés que gagnerait l'ouvrier, constituerait pour lui un grand bénéfice, puisqu'il aurait quitté
une position des plus précaires et dans laquelle il n'avait d'autre ressource
que celle que lui offrait la charité, pour une situation où, toutes ses dépenses
payées, il pourrait parvenir à économiser 1 franc par jour. Son engagement
d'ailleurs ne lui permettrait pas d'exiger d'augmentation.
Les ouvriers de nos pays n'ont cependant pas à s'effrayer beaucoup de cette
mesure à la fois agricole et philanthropique. D'un côté, son application serait
essentiellement momentanée et cesserait avec le manque de coton en second
lieu, s'il est vrai, comme tout nous porte à le croire, qu'il y ait dans le département du travail pour occuper 50,000 ouvriers en sus de ceux qui s'y trouvent, il n'est pas à supposer qu'il en vienne assez pour faire tomber les
salaires à un taux trop peu élevé. Nous ne prétendons pas cependant qu'il ne
puisse se faire que dans certaines localités le salaire baisse considérablement
par suite d'une grande accumulation sur un même point d'un nombre considérable de ces ouvriers, car il est certain que, les ouvriers ne venantque sur la
demande des propriétaires, leur nombre ne se répartira pas uniformémentdans
le pays.
En résumé, tout en reconnaissant l'importance des résultats que cette mesure pourrait amener, nous n'en croyons pas moins qu'elle ne saurait offrir
une solution à la question qui nous occupe; ses effetsne se feraient sentir 'que
momentanément.Dès que la disettede coton aurait cessé ou que le terme jusqu'auquel les propriétaires se seraient engagés à les entretenir serait arrivé,
ces ouvriers retourneraient chez eux, et la question se représenterait dans les
conditionsoù elle se trouve aujourd'hui.
ni
Le haut prix des vins et l'extension de la culture de la vigne n'ont pas seulement fait élever les salaires des ouvriers agricoles, ils ont fait seutir aussi
leur influence sur les autres branches d'industrie. Nous ne voulons pas parler
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seulement des professions qui sont les accessoires de l'industrie vinicole,
résultat qui n'aurait rien d'étonnant, mais de toutes les professionsmanuelles.
Cet effet était inévitable en présence de la cause qui élevait le taux des
'salaires. Comme cette élévation provenait de l'insuffisance du nombre des
ouvriers agricoles, et comme cette insuffisance se faisait sentir précisément
dans l'industrie la plus facile et où les ouvriers étaient les plus nombreux, ce
fait a dû rejaillir sur toutes les autres catégoriesde travailleurs. On comprend
que, du moment où l'industrie qui exige le moins de connaissances spéciales,
et dans laquelle, avec un apprentissage de quinze jours ou d'un mois un
ouvrier quelconque peut être initié aux gros travaux des champs, donne des
salaires si élevés, les ouvriers dont la profession exige des connaissances
spéciales et un apprentissage plus difficile, aient vouluune augmentation ana[ogue dans leurs salaires, et que cette augmentation ait été obtenue. Ajoutons qu'elle ne pouvait pas ne pas l'être; ils mettaient le marché en main à
leur patron et s'apprêtaient, en cas de refus de sa part, à aller travailler la
terre, et le patron devait céder sous peine de se voir sans ouvriers. Certaines
personnes ont été étonnées que l'autorité n'intervint pas pour empêcher cet
état de choses; mais l'autorité n'avait pas à intervenir. Aujourd'hui que nous
vivons sous le régime de la liberté de l'industrie, chacun est libre d'embrasser la professionqui lui convient, et l'on ne peut empêcher les hausses de
salaires qui ont une cause normale, telle que l'insuffisance des travailleurs. Il
faut, en effet, distinguer entre les professions faciles et cellesqui ne le sont pas.
Les premières sont par leur nature même celles où se porte le plus grand
nombre d'ouvriers; par suite, lorsque, dans ces industries, les salaires s'élèvent dans des proportions considérables au point de voir doubler, tripler et
même quadrupler le salaire ordinaire par suite de l'insuffisance des travailleurs, il est évident que dans toutes les autres professions dont les ouvriers
peuvent facilement passer dans l'autre industrie qui leur offre des salaires
élevés, et où les grands travaux à faire leur assurent une occupation immédiate, il est évident, disons-nous, que ces ouvriers ne conserveront leur profession que tout autant que les salaires s'élèveront dans la même proportion;
autrement ils se porteront dans l'autre industrie, toujoursparce qu'elle n'exige
pas des connaissancesdifficiles à acquérir. Dans les professions difficiles,au
contraire, la hausse des salaires n'influe pas.sur les industries inférieures, et
cela parce que les ouvriers de ces dernières professions n'ont pas et ne peuvent pas acquérir facilement les connaissances spéciales qui leur seraient
indispensables.
Ajoutons qu'une cause qui a favorisé,elle aussi, la hausse des salaires dans
ces professions, et qui a empêché les ouvriers de se porter vers l'industrie
agricole,c'est que, par suite de l'aisance qui s'est répandue dans le pays, tous
les genres de travaux ont été très-demandés, l'élévation de la richesse ayant
ouvert des débouchés nouveaux aux producteurs. Il est évident que si le
patron n'avait pas trouvé à employerces ouvriers avec bénéfice, même malgré
l'augmentation de salaire, il les aurait laissés aller travailler ailleurs.
L'élévation du taux des salaires dans les diverses professions manuelles a
amené le renchérissement de tous les objets nécessaires à la vie, et cette
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hausse générale a rendu l'existence des plus chères dans nos départements.
Nous n'avons pas à entrer dans de grands développements pour expliquer
cette conséquence inévitable de )a hausse des salaires. Il est certain que la
main-d'œuvre s'élevant, le prix des produits doit s'élever, sous peine d'occasionner des pertes au producteur, et que le consommateur étant riche n'y
regarde pas de si près pour satisfaire ses besoins et ses désirs.
Là ne se bornent pas les problèmesque fait naître l'élévationdes salaires dans
la région vinicole.Il est une dernière question de la plus haute importance
par les résultats qu'elle peut amener dans l'exploitation agricole des régions
voisines; nous voulons parler de l'influence que l'extension de la culture de
la vigne pourra avoir sur les départements voisins qui ne se livrent pas à la
même industrie, notamment sur les pays de céréales. Nous nous bornerons à indiquer cette question. dont l'étude exigerait des développementstrop
étendus.
Dans les pays de blé on se plaint depuis longtemps du manque de bras et
de la hausse des salaires qui en est la conséquence; les profits que laisse la
récolte y sont très-restreints, et une augmentation un peu importante dans le
taux des salaires absorberait tous les bénéficesdu propriétaire, qui parviendrait tout au plus à rentrer dans ses déboursés. Or, quel effetva produire dans
ces pays l'extension de la culture de la vigne? Si les propriétaires de la région
vinicolene continuaient pas à planter, a plus forte raison, s'ils arrachaient
une partie des vignes, on n'aurait pas à se préoccuper de la situation. En
effet, le manque des bras et l'élévation des salaires dans la région vinicole
ont bien amené une certaine augmentation dans le prix des journées, mais
les propriétaires trouvent encoredu bénéficeà cultiver le blé, et tant que.nous
resterons dans le statu quo, les ouvriers qui n'ont pas trouvé l'élévation des
salaires dans la région vinicole assez importante pour venir s'y établir,
n'abandonneront pas leur pays. Mais si le haut prix des vins se maintient, et
à plus forte raison s'il augmente et que le propriétaire continue de planter, les
pays de blé vont se trouver dans une situation bien difficile. Il est incontestable, en effet, que, dans nos pays, le propriétaire de vignes, par suite
du prix des vins, trouverait encore du bénéficemême avec une main-d'œuvre
beaucoup plus chère qu'elle ne l'est aujourd'hui; or, si l'on admet que le
haut prix des vins se maintienne ou à plus forte raison qu'il augmente,
le propriétaire cherchera à se procurer des ouvriers à quelque prix que ce
soit, tant que les frais de culture n'absorberont pas les bénéfices, et la marge
est encore très-large. En présence d'une hausse pareille dans les salaires, les
ouvriers des pays voisins où l'on cultive le blé exigeraient, eux aussi, de leur
côté une augmentation. Les propriétaires qui les emploient pourraient encore
peut-être trouver du bénéfice à consentir à une légère augmentation pour les
retenir; mais on comprend que si une pareille lutte s'établissait entre les
propriétaires de vignes et les propriétaires de terres à blé, le résultat ne
saurait être longtemps douteux, ces derniers se trouvant déjà presque à la
limite des bénéfices; ils seraient donc obligés de renoncer à cultiver leurs
terres, car ils ne rentreraient pas dans leurs déboursés. Une révolution
économique nous semble donc imminente en présence de l'insuffisance des
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bras et de la hausse toujours croissante des salaires qui serait occasionnée par le départ des ouvriers pour la région vinicole. Il est à présumer
qu'il faudra en arriver à la grande culture et à ses machines. Cette révolution dans l'exploitation des terres amènera sans doute une foule de conséquencesqu'il est difficilede prévoir; commentles petites propriétés s'accommoderont-ellesdes machines? Les propriétaires se réuniront-ils facilementen
syndicats, etc., etc.? Ces questions et une fouled'autres qu'amènerait l'emploi
de cesmachines ne peuvent pas nous occuper ici. Nous avons cru devoir signaler seulement cette conséquence possible de l'insuffisance du nombre des
travailleurs qu'a amenée la grande extension donnée à la culture de la
vigne.
IV
Quelle conclusion générale devons-nous tirer de tout ce qui précède? C'est
que l'extension de la culture de la vigne a profondémentmodifié les bases de
l'industrie agricole dans nos départements, qu'il s'élève une foule de problèmes dont la solution ne peut encore être indiquée d'une manière précise, et
qu'il règne en un mot une grande incertitude sur les résultats de cette révolution économique et agricole. Aussi quand on considère l'imprévoyance des
petits propriétaires et des ouvriers, on ne peut s'empêcher de déplorer
l'aveuglement qui les pousse à contracter de funestes habitudes de luxe et
de prodigalité. Avons-nous besoin' de nous étendre sur ce point? Les faits
sont 1~ ils sont connus de tous, et c'est à qui racontera quelque nouvelle anecdote à peine croyable sur les dépensesextravagantes du villageois enrichi.
L'ouvrier agriculteur et le petit propriétaire semblentvouloir lutter à qui fera
les plus grandes folies, comme s'il n'y avait plus à se préoccuper du lendemain.
Si l'on avait la certitude quel'état de prospérité dans lequel nous nous trouvons dût se perpétuer, on n'aurait qu'à se féliciter de la révolution agricole
qui a amené l'abondance dans nos départements. On pourrait bien regretter
qu'il n'y eût pas plus d'économie et plus d'intelligence dans les dépenses mais
comme le vin continuerait à répandre l'aisance, on pourrait attendre le moment où, la première époque de fièvre passée, l'agriculteur enrichi ayant acquis
une certaine habitude de la richesse, en arriverait à faire des dépenses plus
conformes aux prescriptions de la raison.
Sans doute, il serait à souhaiter que l'ouvrier se rendît bien compte de la
situation et comprit que, même avec le haut prix du vin et les hauts salaires,
il doit mettre de côté pour les époques de chômageque l'uniformité de la culture ne pourra qu'augmenter; mais nous comprenonsque, tant que les regards
ne se tourneront pas vers l'avenir., les conseils de l'économiste et du moraliste, en présence de la situation prospère qui règne actuellement, risqueront
fort de ne pas être écoutés. Aussi serait-il à désirer que les personnes qui
ont de l'influence sur la population agricole se fissent un devoir de lui donner
des conseils et de lui montrer l'incertitude de l'avenir; que dans les villages,
les maires, les curés, les instituteurs, etc., bien pénétrés de la gravité de la
situation, encourageassent à épargner pour les éventualités fâcheuses qui
peuvent se présenter.
Et que serait-ce si cet état de choses ne durait pas? Nous avons montré
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combien de causes pourraient en amener le changement il sufËrait de deux
ou trois bonnes récoltes dans le centre pour occasiopper une baisse effroyable, et alors le propriétaire qui n'aurait pas économisé devrait, pour faire
cultiver, se procurer des sommes considérables par suite de la cherté de la
m~in-d'œuyre, qui~nediminueraitpas encore, car la quantitédes vignes serait
au.ssigrande, et les ouvriers, dont le nombre serait toujours insuffisant, réclaclameraientles mêmessalaires. De là des emprunts hypothécaires, des intérêts
à servir, des sommes toujours nouvelles à emprunter pour faire cultiver par
suite du défaut d'écqu.tementde la recette, et d'un autre coté les habitudes
de luxe qui voudraient encore se maintenir. La culture serait abandonnée,
les vignes resteraient incultes,ou devraient être arrachées.
Ce qui étonne surtout, c'est le peu de raisonnement des propriétaires
ou plutôt leur peu de mémoire.S'il est, en effet, dans l'industrie agricole une
culture dont les résultats soient aléatoires, c'est essentiellementcelle de la
vigne. Il n'y a pas si longtemps que la propriété était excessivement obérée
et que 1e petit propriétaire se trouvait dans une position très-précatre. Quelques années ont suffi pour tout changer. H n'en faudrait pas davantage, il
en faudrait même moins pour remettre les choses dans l'état où elles étaient
auparavant. Une nouvelle maladie ou bien un encombrement du marché
aurait bienvite ramené la misère chez des propriétaires qui, en présence de
cette chance inespérée de bénéficesconsidérables, n'ont pas assez de bon sens
pour épargner en vue d'une baisse probable et plu%ou moins durable. Or.
l'épargne est une ressource pour un avenirincertain, et de quelque optimisme
qu'on soit doué, on ne peut s'empêcher de reconnaître que tout au moins une
grande incertitude plane sur l'avenir de l'industrie vinicole.
Quant aux ouvriers, t'épargne est encore plus utile.
Théoriquement et abstraction faite de la question présente, l'économie
politique montre à l'ouvrier dans l'épargne une ancre de salut c'est grâce à
elle qu'il finira par ne plus être incertain de l'avenir, que la maladie et les
chômages ne l'effrayeront plus autant; c'es{ par elle qu'il pourra s'élever
dans l'échelle sociale et améliorer sa. position, car du jour pi) il cessera
d'être dans une situation précaire, il pourra mieux défendre ses intérêts; c'est
par l'épargne enfin que l'on peut arriver à l'extinction du paupérisme.
Il est vrai que l'on fait souvent l'économie politique le reproche de ne
pas donner les moyens d'arriver au but qu'elle indique. Plus d'une fois, en
effet, l'ouvrier se trouve dans l'imppssiMHtéde faire des économies, à cause7
des charges nombreuses qui pèsent sur lui; mais lorsque, par un heureux
concours de circonstances, l'ouvrier pourrait épargner, on doit déplorer qug
les idées économiquesn'aient pas pénétre davantage dans les masses et qu'une
pareille occasion ne soit pas mise à pro.Ctavec empressement dans une aussi
grande étendue de pays. Or, si l'épargne est chose si utile par elle-même,
si elle est si féconde en grands résultats dans tous les temps, combien, à
plus forte raison, ne doit-on pas la pratiquer, alors que d'un jour à l'autre
elle peut devenir la seule ressource de ceux qui auront été assez sages pour
prévoir les jours mauvais. Si une baisse se produisait dans ie prix des vins
et qu'elle amenâtl'abandon de la culture pendant une période plus ou moins
longue ou l'arrachement de la vigne, dans quelle position se trouverait l'ou-
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vrier? Sans doute, nous avons dit que le propriétaire serait dans une situation précaire; cependant il aurait des avances ou du moins, grâce à sa propriété, il pourrait, pendant un certain temps, se procurer des ressources;
mais l'ouvrier, à qui son imprévoyance n'aurait laissé aucun capital et qui
n'aurait que ses bras, que deviendrait-il le jour où, avec les habitudes de luxe
et de dépensesqu'il a contractées, il passerait de l'aisance à une position précaire et que d'un salaire élevé il serait réduit à un salaire désormais insuffi
sant en face de l'extensionde ses besoins?
Ce que nous disons des ouvriers agricoles s'applique également aux autres
ouvriers dont la culture de la vigne a aussi élevé les salaires; ils peuvent,
du jour au lendemain, se trouver dans une situation précaire ils doivent
donc épargner avec soin.
En écrivant ces quelques lignes, nous avons eu pour but de nous élever
contre la tendance, qui n'est que trop certaine, vers la dissipation et la prodigatité. Les ouvriers et les petits propriétaires ne doivent pas oublier que
le luxe n'est légitime que tout autant qu'il n'est entretenu que par le superflu
et lorsque l'avenir est assuré; que dans les autres hypothèses, il n'est qu'une
folie, qui peut satisfaire plus ou moins l'orgueil et la vanité, mais qui ne peut
manquer d'amener à sa suite de tristes mécomptes. JI importe donc que tous
sachent bien que toutes ces sommes dissipées, ils pourront les regretter un
jour amèrement. Sans doute, c'est un sentiment louable que celui qui nous
pousse à nous élever et à élever notre famille dans l'échelle sociale, mais ce
n'est qu'avec l'épargne et l'économie que l'on peut atteindre ce résultat.
Il est bien du devoir d'un bon père de famille de donner une bonne éducation
à ses enfants, mais une éducation au-dessus de ses moyens est un triste
héritage à leur laisser. Personne ne conteste que les professions libérales ne
soient belles, mais il faut longtemps et de grands sacrifices pour que celui
qui les a embrassées puisse se suffire à lui-même, et si avant ce moment
les ressources de la famille lui font défaut, il va grossir cette masse de déclassés qui vivent dans levice et la misère.L'éducationque la jeune fi)!ereçoit1
au,couvent peut bien flatter l'orgueil de ses parents, mais ceux-ci doivent
songer que c'est peut-être un déplorable service qu'ils rendent à leur enfant,
car, si un jour leur position de fortune ne lui permettait plus de vivre sans
rien faire, ses mains blanches s'accommoderaient difficilement des travaux
des champs et ses habitudes d'oisivetélui feraient prêter une oreille facile aux
séductions, qui ne manqueraient pas de l'environner et de spéculer sur sa
situation. Que l'on n'oublie pas que les plaisirs du luxe et de la toilette sont
des plaisirs bien coûteux, qui finissent par devenir un besoin par suite de l'habitude, et pour lesquels beaucoup de femmes se perdent le jour où elles
ne trouvent plus le moyen de les satisfaire honnêtement. Que l'on songe,
enfin, que tout cet argent qui se dépense en fêtes et en plaisirs pourrait être
regretté amèrement le jour où l'on manquerait de pain.
Ce tableau lugubre déplaira peut-être à beaucoup de gens qui cherchent
à s'illusionner pour s'adonner aux plaisirs et à la prodigalité; mais y
aurait-il rien d'exagéré pour le cas où une grande baisse se produirait dans
le prix des vins? Or, si cette baisse n'est pas certaine, on reconnaîtra avec
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nous qu'elle est probable ou tout au moins possible, et du moment que l'on
ne peut pas répondre que l'état de prospérité dans lequel nous vivons doit
définitivement continuer, notre devoir est de signaler les dangers de la tendance que l'on suit généralement dans.la région vinicole, et de rappeler à
l'homme prévoyant o que t'épargne est une'ressource que la persévérance
accroit de jour en jour, en vue de parer aux nécessités de l'avenir incertain. »
P. GARBOULEAU,
Avocat, docteuren droit.
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Une courte préface explique l'origine et la nature de cet ouvrage.
Pendant longtemps M. Courcelle-Seneuil a poursuivi l'idée d'un grand
travail sur la science sociale qui, embrassant le développement de l'activité humaine dans toutes ses directions, aurait fondé sur l'observation et l'histoire, la morale, l'économie politique, le droit, la politique, etc. Les publications économiques de M. Courceile-Seneuil ont été
pour ainsi dire des fragments épisodiques ou des études préparatoires
de ce vaste ensemble. Et, en effet, un œil un peu exercé peut aisément reconnaitre, dans plusieurs de ces œuvres, des espèces de jalons
perdus, ou des indices de grandes attaches qui se rapportent à cette
conception d'un plan supérieur. Mais la vie est courte et agitée, ses
exigences ne permettent guère qu'à certaines positions très-exceptionnelles ces ambitions encyclopédiques. M. Courcelle-Seneuil parait
avoir renoncé à son rêve, et il s'est borné a réunir en un volume
quetques études générales.
H ne faut donc pas s'attendre àtrouver ici un programme complet de
la science sociale. Les lacunes sont nombreuses et profondes. L'ordre
des matières n'est pas logiquement établi. Mafgré cela, la tîliation des
idées se fait suffisamment sentir ou deviner et ce ne serait peut-être
pas un travail bien difficile que de la dégager plus explicitement de
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cette réunion d'études détachées. Seulement on comprend que cette tentative d'interprétation, permise à la critique quand il s'agit d'un auteur
mort, serait assez déplacée vis-à-vis d'un écrivain qui, Dieu merci, est
très-vivant, et qui probablement reviendra sur l'espèce d'abdication
que semble annoncer sa préface et saura bien formuler lui-même quelque jour une partie de ses conclusions scientifiques.
Quant à l'idée première du système, on peut dire qu'aujourd'hui
elle est dans l'air. Elle y est, à vrai dire, depuis Vico. La scienza nuova
n'est pas un vain mot; et ce n'est pas par hasard ni par caprice que ce
créateur de la philosophie historique a si rudement malmené Descartes
et cette vieille école de l'évidence et du sens intime, dont tout le procédé scientifique consiste à se regarder, à s'écouter et à prendre les
impressions du pur subjectivismepour une sorte de révélation interne.
Chez tous les économistes particulièrement, depuis les physiocrates jusqu'à notre époque, il est aisé de constater une vague tendance à reprendre, sur cette philosophie insuffisante et vide, tout le domaine des
sciences morales pour les soumettre à la méthode expérimentale.
M. Courcelle-Seneuil explique très-bien la nécessité comme le caractère de cette reconstitution des sciences morales. Les sciences naturelles, dit-il à peu près, ont pris de nos jours un essor des plus remarquables l'activité intellectuelle de notre époque semble se porter
presque tout entière de ce côté. L'action prouve la foi notre siècle
a donc évidemment une foi très-grande aux sciences naturelles. Pourquoi ? Parce qu'elles ont changé de méthode; parce qu'au liea de se
traîner dans les errements du passé ou les fantaisies de l'hypothèse
arbitraire, elles procèdent uniquement par expérience etinduct;on,avec
une liberté complète d'examen et de recherche, et un mépris absolu de
la preuve de tradition. Les sciences de l'ordre moral en sont-elles là?
Non, évidemment elles sont restées à l'affirmation in verba magistri,
ou au procédé d'intuition qui n'en diffère guère (puisque naturellement le moi, consulté seul, répond ce qu'on lui a appris ). Seules elles
sont demeurées en arrière du mouvement général; seules elles se sont
jusqu'ici refusées à adopter franchement le grand procédé de l'observation et de l'expérience.
L'esprit humain étant un doit porter partout la même méthode.
Toute branche de la science qui prétend se soustraire à cette rénovation est virtuellement frappée de discrédit et de stérilité. On peut interterroger là-dessus ceux qui, ayant passé par les sciences exactes, sont
arrivés aux sciences morales. Tous diront unanimement combien ils
ont été péniblement étonnés du vague et de l'arbitraire qu'ils y ont rencontrés. Ceux qui n'ont pas eu cette forte éducation se rendent peutêtre moins compte de l'immense indécision qui plane sur la science
sociale; mais l'effet est le même. On écoute les dissertations on laisse
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le terrain solide manpasser les affirmations sans les contredire,
mais on ne croit pas. Notr~
quant pour la contre-preuve même;
siècle est positivement sceptique en matière sociale; et il aura raison
tant que la science sociale ne sera pas fondée entièrement sur l'étude
des faits, sans postulats, sans prétendus dogmes indiscutables.
M. Courcelle-Seneuil n'a pas de peine à démontrer la possibilité de
soumettre les sciences morales à cette méthode rigoureuse d'observation, et voici comment il en établit les bases.
La première chose à déterminer, c'est d'abord le champ d'observaticn de la science sociale,
ensuite les deux ou trois principes premiers qui doivent lui servir de point de départ. L'homme naît, vit et
meurt au sein de la société. C'est donc l'homme en société et la société
tout entière que la science doit envisager, si elle veut arriver à des
conclusions vraies. L'individu isolé de la société, comme l'âme humaine isolée de l'organisme corporel, sont des hypothèses et des abstractions de même espèce toute philosophie qui prend son point de
départ en dehors des conditions de la réalite a été, e~t et sera stérile.
L'individu et la société naissent pour vivre la vie est leur fin et leur
but. De cette proposition fondamentale, M. Courcelle-Seneuil déduit
trois grands principes, féconds en corollaires importants que nous supprimons
4" Le travail est la condition de la vie. L'homme et la société sont
essentiellement actifs.
3° La vie étant la fin de l'homme, il tend d'autant plus à cette fin
qu'il étend davantage sa vie dans le temps et dans l'espace. Étendre sa
vie dans l'espace, c'est agir avec plus de puissance sur le monde extérieur. Etendre sa vie dans le temps, c'est durer davantage.
3° Puisque la vie est la fin de l'humanité, tout ce qui tend à la conserver et à l'étendre est bien; tout ce qui tend à la détruire ou à la
diminuer est mal. Le bien et le mal ne sont que le plus ou le moins
dans l'échelle progressive de la vie.
Telles sont les bases fondamentales sur lesquelles M. Courcelle-Seneuil
veut établir la science sociale. On remarquera que cette manière de
définir le bien et le mal par la considération de l'extension et de la
diminution de la vie dans l'humanité rentre exactement dans l'ordre
d'idées que nous avons eu l'occasion d'exposer l'année dernière, dans
un article sur le juste et l'utile. M. Courcelle-Seneuil définit la morale
absolument dans les mêmes termes
l'hygiène supérieure du corps
social. Il considère de même la raison et la conscience comme deux
aspects du sens commun, perçu ou senti mais nullement comme deux
organes distincts du vrai. 11ne voit d'autre criterium à la morale que
l'intérêt collectif, l'accroissement ou la diminution de la vie dans l'humanité, l'utile général, en un mot. Dans l'étude ni, pages 458-159, on
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retrouve en substance une grande partie des considérations que nous
avons développées dans l'article sur le juste et l'utile. Les oppositions
que rencontrera encore pendant quelque temps cette doctrine ne nous
inquiètent en aucune façon sur son triomphe prochain.
C'était pourtant en vue de les ménager que nous avions présenté la
question sous un aspect qui ne se trouve pas chez M.Courcelle-Seneuil,
et qui, par le fait, ne devait pas s'y trouver, car c'est en quelque sorte
une vue de transition. On nous permettra d'y revenir en deux mots,
parce qu'il semble, au silence des contradicteurs, qu'il n'ait pas été
compris. Dans l'article sur le juste et l'utile, il y avait deux points de
vue très-distincts
l'un historique, si l'on veut,-l'autre
purement
scientifique. Le premier, c'est la thèse même de M. Courcelle-Seneuil.
L'homme a l'instinct vague, l'amour, le besoin du bien moral; mais il
n'en a pas la conscience à priori. C'est ('expérience des résultats seule
qui la lui donne. !t pose une loi morale quelconque, par intuition, par
pressentiment, parce qu'il faut à toute société une loi puis on voit les
conséquences bonnes ou mauvaises la société vit et prospère, souffre ou
meurt, les survivants ou les voisins adoptent ou rectifient le précepte
moral. Partout, en fait, c'est l'utile qui précise et formule la-loi A
fructibus eorum cognoscetis eos. La révélation elle-même a accepté
l'utile social comme criterium définitif et souverain de la vérité de ses
préceptes j'aime à supposer que la philosophie ne se montrera pas
absolue et plus absolutiste que la religion.
L'autre point de vue était infiniment moins absolu: il partait d'une
large concession aux idées acceptées par habitude, distinguant la
« Admettons la morale
morale-loi de la morale-science. 11 disait
innée, la religion naturelle ou révélée, le juste et l'honnête distincts de
l'utile, et la conscience comme organe propre du vrai pratique, spontané, souverain, indépendant de la raison. Dans ce système même, il est
généralement reconnu que, si le juste et l'utile ne sont pas identiques,
ils sont harmoniques; ils suivent, chacun dans leur ordre, deux lignes
exactement parattètes, et l'on marche dans le même sens, soit que l'on
suive l'idéal du juste, soit que l'on s'en tienne à l'ombre terrestre de
l'utile. Le point important, c'est de savoir laquelle des deux directrices
est la plus accessible à la science, c'est-à-dire à l'observation et au
raisonnement.Or là-dessus, il paraît presque impossible d'hésiter.La loi
mor~e est une religion, une foi, un sentiment. Qu'elle règne à ce titre,
si l'on veut, sur la pratique commune; il est possible de soutenir que
son caractère, a la fois mystérieux et indiscutable, lui communique une
certaine puissance de prestige qui subjugue les volontés. Mais précisément parce que la foi et le sentiment sont mystérieux dans leur origine,
ils ne donnent pas
absolus et indiscutables dans leurs préceptes
prise à la science, ils ne peuvent lui fournir ni une base d'opération,
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ni un criterium. La science n'admet ni dogme à priori, ni révélation
extérieure ou interne; la science veut absolument pouvoir soumettre
tout ce qu'elle touche à l'épreuve du raisonnement et de l'expérience.
Si vous lui demandez son avis sur tel ou tel principe d'action, elle ne
peut le déclarer bon ou mauvais qu'en suivant dans la sphère accessible
à la connaissance, c'est-à-dire dans leurs résultats sociaux, les conséquences utiles ou nuisibles des actes émanés de tel ou tel principe.
Forcément donc la morale-science doit se mouvoir sur la parallèle de
l'utile, lors même que cette parallèle ne serait considérée que comme
la projection terrestre du juste et du bien idéal. A la conscience le
à la science morale l'utile. n Ceci, comme on voit, est une conjuste,
sidération purement scientifique, mais elle est, à mes yeux, d'un poids
décisif; il m'est impossible d'apercevoir sur quel autre terrain on
essayerait d'établir quelque chose qui s'appellerait la science sociale ou
morale.
M. Courcelle-Seneuil fait observer très-justement que les applications
de cette théorie de la loi morale ne différeront pas sensiblement de la
théorie platonicienne de la morale intuitive. Et c'est tout simple. Quand
on parle de la conscience innée, on entend la conscience que l'on sent
en soi-même et chez ses contemporains
or, cette conscience est le produit de toutes les lumières acquises jusqu'à ce jour par le travail de
l'humanité. La conscience de ceux qui jugent par l'utilité n'est pas
autre; elle s'éclaire des mêmes lumières et tend en dernière analyse à
la même fin.
Mais la différence du point de départ donne aux deux doctrines des
caractères extrêmement différents. « Celle de la conscience innée, dit.
M. Courcelle-Seneuil, inspire des affirmations absolues, le dédain de
comme elle prél'expérience et la répugnance pour le raisonnement
tend que le bien et le mal se distinguent par intuition et se sentent, en
quelque sorte, comme le chaud et le froid, elle est impérieuse, intolérante, et fait de toutes les opinions des lois obligatoires pour tout le
genre humain; elle considère ceux qui résistent à ces opinions non
comme des ignorants, mais comme des malades qu'il convient de,guérir à tout prix, même par le fer et le feu. La doctrine de la conscience
perfectible est plus modeste elle sait que l'homme s'est trompé et présume qu'i: se trompe encore elle affirme avec réserve, attentive aux
faits dans lesquels elle cherche des confirmations et des preuves; elle
s'efforce de convaincre plutôt que de commander, de régner par la
persuasion plutôt que par la force matérielle et l'autorité. La doctrine
de la conscience innée se croit toujours en possession de toute la vérité
morale; l'autre doctrine sait qu'elle ne possède pas toute ia vérité !a
première tend donc à se reposer dans la contemplation d'elle-même, la
seconde à chercher, à travailler encore. » On remarquera combien ces
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idées se rapprochent de celles de M. E.Yéron. La question de la liberté
de conscience est tout à fait engagée dans le débat sur la conscience
innée, indiscutable et imperfectible.
Dans cette conception de la science sociale, aucun système d'opinion,
aucun ordre social ou moral ne doit être envisagé comme absolu ni définitif. « 11n'y a au monde que mieux ou pire, il n'y a pas de bien. Tout
est relatif à nos connaissances et à nos actes. » Quelque opposée que
soit cette assertion aux idées régnantes sur le vrai et le juste absolu, il
faut bien reconnaître qu'elle n'est qu'une conséquence nécessaire, d'abord du principe scientifique, qui laisse toute espèce de question indéfiniment ouverte à l'enquête, à la vérification, à la rectification ultérieure, ensuite de la nature même de l'humanité, toujours perfectible
et par suite toujours imparfaite. Il est certain que l'homme est invinciblement porté à considérer son idéal actuel comme le vrai et le bien
absolus, parce qu'il ne lui est pas possible de voir rien au delà. Mais il
est tout aussi certain que c'est là une illusion du subjectivisme, que
cet idéal s'est constamment déplacé et se déplace sans cesse. C'est la
ligne d'horizon qu'aperçoit le voyageur et qui lui parait le terme de sa
course; à mesure qu'il avance, la ligne recule; à mesure qu'il monte,
le cercle s'agrandit. Les aspirations les plus hautes des âges précédents
sont devenues insuffisantes pour les époques suivantes, et nos arrièreneveux s'étonneront de la grossièreté et de l'incohérence de nos idées
sur la perfection morale.
Je comprends que beaucoup d'esprits honnêtes s'effrayent un peu de
voir cet axiome de l'éternelle mobilité s'introduire au cœur des préceptes fondamentaux de la vie sociale; ils se figurent qu'avec le principe de la morale en formation continue, tout va crouler dans le doute,
le vague et l'arbitraire. Sans doute, l'ordre assis et immobile a quelque
chose de plus commode et de plus rassurant à première vue. Mais quoi 1
si l'essence de l'humanité est le mouvement, il faut bien que tout
s'y meuve et s'y modifie. 11 y a aussi un ordre de marche; et ces évolutions ne sont pas tellement rapides, que d'une génération à l'autre il
y ait à craindre que le bien devienne mal et que la vertu se confonde
avec le vice. Que faut-il pour sauvegarder complétement la discipline
morale? Une seule chose la notion du devoir. Eh bien, est-il néces'saire à la notion du devoir qu'on la rattache directement à l'absolu et
à l'éternel? L'orgueil philosophique exigera-t-il, comme le demandait
Kant, qu'on lui montre une loi universelle et constante régissant tous
les êtres, comme principe de ses moindres actes? N'est-ce pas un but
assez haut pour la vertu que le plus grand bien actuel de l'humanité;
et si l'on tient à faire absolument figurer là l'ordre de Dieu, n'estil pas manifeste que la loi divine de l'individu est de tendre de toutes
ses forces au bien possible de l'humanité, et de réaliser la perfection
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relative d'aujourd'hui,
quand même ce serait l'imperfection de
demain? Il y a une singulière erreur à s'imaginer, d'ailleurs, que la
science manque d'autorité. La foi qu'elle impose est, au contraire, celle
qui se fait le plus admirablement accepter, parce que ses préceptes
n'ayant rien d'arbitraire ni dans le fond ni dans la forme, et dérivant
des conditions même et de la nature 'des choses, n'astreignent la raison
à aucune espèce de sacrifice, et prennent, pour ainsi dire, l'homme tout
entier, par ce qu'il a de plus intelligent, de plus fier, et de plus élevé.
Le dogme de la gravitation a certainement plus de croyants solides que
celui de la Trinité. Ceux qui disent que l'homme n'obéira plus à la loi
morale, s'il croit que c'est la science humaine qui l'a faite, reproduisent
exactement la prophétie malheureuse de ceux qui prétendaient que les
peuples n'obéiraient plus à l'autorité civile, du jour où l'autorité relèverait des peuples et n'aurait plus le prestige de l'investiture divine.
Le fait a prouvé que nulle part .la loi n'est plus respectée que là où te
pouvoir est une détégation expresse de ceux qui doivent lui obéir. Il né
faut pas avoir peur des mots. Il y a longtemps que l'on a dit que l'humanité est son œuvre à elle-même. Entre ceux qui maintienne que l'humanité a fait la morale et ceux qui reconnaissent qu'elle la perfectionne,
il n'y a pas d'autre différence que la petite inconséquence de faire
corriger et améliorer par l'homme ce qu'on affirme être l'oeuvre de
Dieu.
J'ai insisté sur cette question de méthode positive, parce que c'est la
le côté neuf et essentiel de l'ouvrage de M. CourceDe-Seneuil. Le propre de la méthode, c'est de grouper dans une direction commune les
efforts épars d'un certain nombre de penseurs. Son effet important est
d'organiser le travail collectif ét de lui faire produire, à plus ou moins
longue échéance, tous les résultats que peut donner l'association intelligente des travaux. Quant au résultat qu'en peut obtenir, à l'application
particulière, l'auteur même de la méthode, il est beaucoup moins sensible. Lesprocédés scientifiques ont nécessairement quelque chose d'ingrat dans leurs débuts, en proportion même de leur rigueur. Lorsqu'on
se met à établir solidement les fondations d'un édifice, il faut longtemps
avant de voir la construction apparaître au-dessus du sol lorsqu'on
entreprend de faire de l'agriculture savante, il faut s'attendre que les
fruits ne s'en produiront qu'à la deuxième ou troisième rotation de
l'assolement. Une fois l'affaire en train, tous les progrès s'engrèneront
et s'entraîneront l'un l'autre; mais bien souvent le premier travail d'établissement semble à peu près stérile. Une méthode est un cadre et
un casier pendant qu'on le prépare, on ne ramasse pas les documents.
Le procédé, par lui-même, n'ajoute ni au nombre ni à la valeur des
idées son effet le plus ordinaire serait plutôt de les réduire par le
triage qu'il impose. En revanche, il groupe plus intimement celles qu'il
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conserve; il y introduit l'ordre, la cohésion, l'unité. Ce sont là trèscertainement des qualités supérieures. Mais autant elles se produisent
avec éclat dans un ouvrage d'ensemble, où la proportion et la çorrespondance des diverses parties peuvent frapper aisément tous les yeux,
autant elles tendent se perdre pour le lecteur inattentif, dans un recueil
de fragments détachés, comme est précisémenHc livre de M. CourcelleSeneuil.
Ces grandes qualités, on les sent alors, plutôt qu'on ne les aperçoit,
à je ne sais quelle manière simple, calme et facile d'exposer les choses,
qui est le signe distinctif des intelligences bien ordonnées et qui caractérise, en généra), les œuvres de M. Courcelle-Seneuil. Le lecteur ne
devra pas s'attendre à rencontrer dans ces études une affectation de
positivisme qui s'écarte absolument de l'ordre des considérations employées par les moralistes de sentiment. Le système qui fait procéder
la science sociale du principe de l'utile peut, à bon droit, reprendre
comme sa chose propre la meilleure partie des arguments dont s'appuient les institutions fondamentales de la société; car les plus décisifs
reposent essentiellement sur le principe de l'utile général. Seulement,
il les emploie sciemment, de première main, pour ainsi dire, en les
dépouillant de cette enveloppe de déclamations et de mots à grand effet
dont ils forment au fond la charpente et l'ossature solides. L'impression
première que produit la manière de l'auteur est tout le contraire de ce
que semble annoncer la fermeté de son parti pris théorique. La forme
est si parfaitement exempte de prétention, l'expression est si naturelle
et la dialectique si coulante, que tout cela n'accroche pas pour ainsi
dire l'attention. Cet espèce d'effacement insinuant du travail de la
pensée, qui est si remarquable chez Channing, par exemple, trompe
presque toujours, au premier aperçu, sur la valeur des choses qui sont
présentées si simplement et ce n'est souvent qu'à !a seconde lecture
qu'on s'aperçoit que ce qu'on avait pris d'abord pour une vérité presque
banale, est, au fond, d'une hardiesse très-réelle. It est donc bon de
lire avec attention M. Courcelle-Seneuil, et ce ne sera pas du temps
perdu.
Le livre embrasse, sans effort apparent chez l'auteur, et sans fatigue
pour le lecteur, les questions les plus hautes de la physiologie et de l'hygiène sociale, de la morale, de la poltiique, voire même de la littérature.
I) est difficile de rien citer tout se tient, tout est à peu près de la même
valeur et de la même manière solide et pénétrante plutôt que brillante.
Je noterais plus particulièrement, pour mon goût, après l'introduction,
les chapitres sur la formation du pouvoir coactif, la loi des évolutions
historiques, t'arrangement de la société, la hiérarchie rationnelle de3
sociétés modernes, l'action politique des individus, et surtout une
étude très-complète, sur la famille, qui est merveilleuse de logique
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facile, de droiture native et de vertu si simple, si douce et si bien
entendue qu'on se demande comment on a la bêtise de n'être pas toujours sage comme cela. Ce chapitre rappelle Channing, que je nommais
tout à l'heure, avec quelque chose de plus philosophique. D'autres
rappellent J.-S. MiH, soit parce que M. Courcelle-Seneuil a beaucoup
étudié ce grand publiciste (grand partisan aussi du principe utilitaire),
soit plutôt encore par suite de cette naturelle convergence qui porte
aux mêmes points de vue les penseurs indépendants d'une même
époque. M. Courcelle-Seneuil, je n'en doute pas, remplira à son loisir
et par parties le cadre de cet ouvrage. Tel qu'il est, c'est un livre que
tout le monde lira avec le plus grand fruit il est d'une clarté qui le
met à la portée des intelligences tes plus ordinaires, et les plus forts
y trouveront à compléter et surtout à ordonner leurs idées sur beaucoup de points très-importants.
R. DE FONTENÀY.

D'ADIEUDE M. FRÉDÉRICPASSY
DISCOURS
0
DEVANT

LA SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUEDE BORDEAUX

Nous reproduisons ici le discours d'adieu prononcé par notre
collaborateur M. Frédéric Passy devant la Société philomathiquede
Bordeaux, et qui a clos dignement le cours d'économie politique que
notre collègue a professé cette année-ci dans cette ville avec tant
d'éclat. Tous les amis de la science applaudiront aux belles paroles de
M. Frédéric Passy comme aux manifestations si flatteuses dont cet
infatigableet sympathique apôtre de l'économie politiquea été l'objet
de la part des habitants de Bordeauxet en particulier de celle de la
Société philomathique.
H. B.
MESSIEURS
J'aurais voulu, pour répondre moins imparfaitement aux paroles que
vous venez si justement d'applaudir, pouvoir coordonner quelques
instants mes idées. Mais c'est en vain que je cherche à me recueillir;
l'émotion qui me trouble ne fait que s'accroître par les efforts que je
2° stfoz. T. xxxviH. 15 juin !M8.
29
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tente pour la surmonter; et il vaut mieux, je le sens, que, sans vous
retarder davantage, je m'abandonne tout simplement aux impressions
si vives qui se pressent dans mon coeur. Aussi bien, en ce moment à la
fois doux et pénible, en cette soirée vraiment dernière, en cette réunion
de famille où vous avez voulu, justifiant une fois de plus ce titre d'cmt's
que vous m'avez permis de vous donner, m'adresser encore une fois
vos adieux et recevoir les miens.
que puis-je faire de mieux que
d'épancher librement mon cœur devant vous?
Mais comment le faire sans redire ce que je vous ai dit déjà, et quels
sentiments vous exprimer dont vous n'ayez cent fois recueilli l'expression de ma bouche? Ah lorsqu'il y a un an, à pareille époque, répondant à l'excellent président dont la place reste vide au milieu de nous
ce soir, j'essayais de vous dire de quelle gratitude m'avaient pénétré
vos généreuses et ardentes sympathies, je ne réservai s rien de moi-même,
et je ne gardais, point pour une autre occasion des paroles plus fortes et
une émotion plus entière. M y a des jours qui sont uniques dans une
existence, et tel était (je le croyais du moins) ce jour du 10 avril, marqué
pour moi, par votre munificence et par votre cordialité, de caractères
si éclatants et si ineffaçables. Vous avez voulu qu'il ne le fût pas; et je
me retrouve, après une autre séri&de travaux poursuivis devant vous
pendant un second hiver, assis encore au milieu de vous à votre table,
comblé de nouveau des marques magnifiques de votre souvenir ()),
entouré de nouveau des témoignages touchants de votre affection et de
votre estime, et entendant de nouveau retentir autour de moi, avec
l'éloge exagéré de ma trop faibte et trop insuffisante parole, le )égitime
éloge de la science qui a formé nos premiers liens et dont le culte ne
doit pas cesser de nous unir. Puisque vous savez si noblement et si
gracieusement vous répéter, vous permettrez que je me répète aussi
et vous souffrirez que je reproduise, en y mettant de nouveau mon âme
tout entière, les remerciements et les assurances que je vous adressais
l'an dernier.
me lasserai pasde le dire, s'il estvrai(comme
Oui,messieurs,oui,jeue
a bien voulu le déclarer en votre nom notre honorable président) que
vous me deviez quelque chose, de mon côté je vous dois beaucoup.
ah! c'est bien davantage
C'est l'orateur, dites-vous, qui fait l'auditeur
encore l'auditeur qui fait l'orateur, et la même voix n'a pas partout les
mêmes accents. De même qu'il y a des salles avantageuses et des salles

(1) En 1862, la Société philomathique avait offert à M.F. Passy une magnifique réduction du Pensieroso de Michet-Ange; en d863, elle lui a donné un
admirable Orphéed'après Carrier.
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ingrates, il y a. croyez-le bien, des foules sourdes et des foules sonores,
des oreilles fermées et des oreilles ouvertes, des intelligences rebelles
et des intelligences favorables; il y a des auditoires qui grandissent, et
il y a des auditoires qui diminuent. Avec les uns, la pensée, comme'la
parole qui l'exprime, cherche en vain à s'élever et à s'étendre; une invincible résistance la comprimeetla refoule sur elle-même à la fatigue
de l'effort vient s'ajouter le sentiment douloureux de l'impuissance; les
plus énergiques, après avoir lutté quelque temps, sentent peu à peu se
détendre et s'affaisser leurs forces, et ils cèdent à la fin, eux comme les
autres, au découragement et à la torpeur, à cette torpeur sombre
qu'engendrait fatalement naguère, jusque dans l'âme intrépide des
plus vieux marins, ces calmes plus terribles que les plus terribles tempêtes, ces calmes vraiment implacables pendant lesquels la voile n'était
plus qu'une dérision, et la rame elle-même, « la rame inutile, e comme
l'a si bien exprimé notre grand poète,
Fatiguait vainement une mer immobile.
Avec les autres, au contraire, parole et pensée, tout vibre et résonne
en frappant le but; tout, comme un écho non-seulement fidèle, mais
agrandi, revient à sa source pour y entretenir et y accroître l'action en
y adoucissant l'effort un instinct secret, en l'absence même de toute
marque sensible, avertit l'orateur qu'il est compris et soutenu un courant irrésistible pénètre, presque à son insu, son âme transformée; et
lorsque, rentré dans sa demeure et seul avec lui-même, il cherche à se
rendre compte de ce qu'il a dit et compare aux résultats obtenus les
moyens dont il disposait pour les obtenir, il est bien forcé de s'avouer,
avec une humilité reconnaissante, que ce n'est pas lui seul qui fait tout
ce qu'il semble faire; et volontiers il s'écrierait, à l'exemple de l'apôtre
vivifié par la présence du Dieu de force et de vérité a Je parle non,
ce n'est pas moi qui parle, c'est la grande voix d'une assemblée intelligente et émue qui parle en moi. »
Vous avez été pour moi, messieurs, dès le premier jour et jusqu'au
dernier, ce milieu favorable et sonore, cette voix inspiratrice et secourable et voilà pourquoi j'ai pu accomplir ce que vous me louez d'avoir accompli parmi vous. Voilà pourquoi cette tâche difficile et rude
à coup sûr, et bien faite pour effrayer les plus forts cette tâche que
j'abordais, il y a dix-huit mois, dans des conditions si insuffisantes
et en apparence si~téméraires, avec une préparation hâtive et incomnon-seulement j'ai pu
plète, avec un organe fatigué et altéré encore;
la remplir jusqu'au bout sans fléchir, mais j'ai senti grandir en la remplissant, et de semaine en semaine, et ma confiance et mes forces elles-
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mêmes. Vous vous en êtes étonnés souvent, messieurs; vous aviez
tort, car c'est vous qui faisiez ce miracle. Combien de fois, après être
resté longtemps courbé sur mes livres ou absorbé dans des méditations
tour à tour émouvantes et arides, épuisé par un labeur excessif et pourtant incomplet, dévoré par cette tièvre de l'esprit qui use plus que les
plus violents efforts du corps, écrasé surtout par l'immensité et la difficulté des sujets et par l'impossibilité trop manifeste dedire tout ce que
j'aurais voulu et dû dire; je suis sorti de chez moi sans parole et sans
pensée, hors d'état, à ce que je croyais, de lier deux idées et d'émettre deux sons! J'arrivais, j'entrais dans cette salle toujours hospitalière je contemplais cette foule pressée et attentive, si visiblement
disposée à m'encourager et à me soutenir; et une vie nouvelle semblait renaître en moi. Le nuage épais qui couvrait mon cerveau, la
constriction douloureuse qui serrait ma gorge, se dissipaient à la fois
la pensée, la parole, l'élan, me revenaient peu à peu et bientôt vos
applaudissements venaient me prouver que je n'avais pas en vain
compté sur votre présence et que prodiguer ses forces est souvent le
meilleur moyen de les doubler.
Aussi, quand est venu enfin ce terme d'abord si avidement contemplé
de loin, ce temps du repos et du silence après lequel la fatigue m'avait
plus d'une fois fait soupirer, n'ai-je pu le voir arriver sans émotion. Je
me suis senti
j'osais vous le dire l'autre soir, et vous l'auriez bien vu
sans que je le disse-moins
soulagé par la pensée de déposer enfin mon
fardeau que troublé par la pensée de rompre des relations si douces et
de ne plus revoir ces visages accoutumés. Et en ce moment même,
messieurs, en ce moment où, par une grâce suprême, vous avez voulu
me rendre pour quelques instants les meilleurs et les plus affectueux
de ces visages amis; en ce moment où, en m'adressant à vous, je m'adresse pour la dernière fois au fidèle et sympathique auditoire que
vous représentez si bien ce n'est pas sans amertume, vous l'avoueraije, que j'épuise cette douceur de vous parler encore, à laquelle m'a
convié le bienveillant appel de notre président, et je sens bien qu'il va
m'en coûter, tout à l'heure, de me rasseoir pour ne plus me lever.
Et vous, monsieur le président, qui représentez si bien la Société philomathique, et qui, en vous faisant l'éloquent organe des sentiments
de la foule d'élite que cette Société distinguée a eu la bonne pensée de
convier autour de ma chaire, avez su mêler si gracieusement à l'expression de la bienveillance universelle l'expression de votre approbation personnelle, pourrais-je ne pas vous remercier tout spécialement
des encouragements précieux que j'ai constamment reçus de vous?
Pourrais-je, surtout, taire en ce jour ma reconnaissance pour le témoignage intelligentet ferme que, pour la seconde fois en quelques semai-
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nes, vous venez de rendre en termes si excellents et si heureux à la
science à laquelle 'sont voués mes travaux? Certes, elfe vous est familière depuis longtemps, cette science dont tout à l'heure encore vous
énumériez si bien les caractères et signaliez si justement les services;
et personne, en vous en entendant parler comme vous le faites, ne
sera tenté de penser que c'est de moi que vous avez appris à t'honorer.
Vos paroles n'en ont que plus d'autorité et de valeur, et elles n'en sont
que plus propres à faire comprendre l'importance de i'œuvre qui nous
a unis et à en faire pressentir les résultats. Résultats vraiment immenses,
et que vous n'avez pas assurément exagérés. Oui, quand, avec une intelligence si sûre des doctrines et une si exacte connaissance des faits,
vous constatiez la part considérable qui désormais est acquise à l'économie politique dans l'histoire et dans la législation d'un pays voisin,
vous ne rendiez pas simplement justice à un grand peuple, qui a su
accroître sa prospérité en se corrigeant de ses erreurs; vous nous
montriez, j'en ai la confiance, les perspectives de notre propre avenir,
et vous nous découvriez les étapes déjà prochaines de la route où, à
notre tour, nous avons commencé à marcher. Vous ne faisiez, en tout
cas, que résumer, en un langage plein de précision, de mesure et de
force, les vraies tendances de la science et les vœux unanimes de ceux
qui la cultivent. Vous l'avez dit et vous avez eu raison de le dire, la
justice et la paix sont inscrites avec la richesse et avant elle sur le drapeau des économistes; c'est pour elles qu'ils combattent surtout, et ce
sont elles qu'ils feront triompher, s'il plaît à Dieu.
Assez et trop longtemps de vaines barrières et d'injustes inimitiés
ont séparé les hommes et opposé les nations les unes aux autres. Assez'
et trop longtemps de prétendus antagonismes d'intérêts ont transformé
le monde en un champ de bataille, et fait de la richesse, de la dignité
et du bien-être, ou une proie sanglante ou une exception odieuse. Le
jour de la concorde et de l'union doit luire enfin, et c'est à la science à
le faire luire.
C'est à elle à montrer, dans le respect du droit, dans l'accomplissement du devoir, dans l'accord naturel de l'intérêt véritable avec le
droit et avec le devoir, la voie ouverte à tous, la voie infaillible et sûre,
mais la voie unique du bonheur réei et de la grandeur durable, pour
les sociétés comme pour leurs membres.
C'est à elle à découvrir, dans la solidarité spontanée des biens, dans
la contagion inévitable des maux, la chaîne sans fin, la chaîne universelle
et indestructible qui relie le sort de chacun aux efforts de tous et rattache à la condition de chacun la destinée de tous.
C'est à elle, en prêtant aux préceptes les plus élevés et les plus purs
de la morale, aux aspirations les plus saintes de la religion, l'appui
vulgaire sans doute, mais énergique et sûr des châtiments temporels
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et des récompenses terrestres, à faire prévaloir de plus en plus, sur les
funestes écarts de la jalousie et de la haine, les inspirations meilleures
de la fraternité et de l'amour, et à ensevelir peu à peu, à ensevelir sans
retour, sous la réprobation croissante de l'intelligence comme sous
celle du cœur. les honteux et tristes axiomes du vieux machiavélisme,
et les procédes ineptes autant qu'iniques de la pondération artificielle
des forces et des ressources.
C'est à elle, enfin, et pour tout dire d'un mot, à assurer à la fois le
triomphe de la véritable égalité et le respect de t'inégatité légitime, et à
concilier a jamais dans une indestructible harmonie ces deux aspirations éternelles et en apparence contradictoires de la nature humaine.
iya, messieurs, des gens que toute inégalité révolte; et il y a des gens
que toute égalité scandalise. Ils ont tort les uns et les autres, et les uns
autant que les autres; car il y a une inégalité inévitable et il y a une
égalité inattaquable. Il faut des degrés dans toute société, comme il faut
des élévations et des abaissements dans la nature; parce qu'il y a dans
toute société des œuvres diverses, des aptitudes diverses et des mérites
divers et c'est en vain que, sous prétexte de progrès, l'on voudrait tout
ramener à une uniformité hanate qui ne serait qu'une médiocrité universelle et stérile. C'est d'échelon en échelon que te progrès monte
parmi les hommes, et c'est par l'ascension graduelle des individus que
l'ensemble s'élève. Mais ces degrés, qui sont la condition même du
mérite et du mouvement, il faut qu'ils soient mobiles pour que te
progrès se fasse, et il faut qu'ils soient mobiles aussi pour que la
justice soit sauve. Il faut que l'échelon d'en bas, quand il mérite de
monter, puisse s'élever sans en être empêché par une résistance immuable, et s'élever parfois jusqu'au plus haut sommet de l'échelle. Il
faut que l'échelon d'en haut à son tour, quand il n'est pas digne de
rester en haut, puisse descendre sans être maintenu arbitrairement à
sa place première, et descendre jusqu'au rang le plus infime, au besoin.
Il le faut, parce que c'est la loi suprême, la loi universelle, la loi de la
matière et la loi de l'esprit.
Dans le monde matériel, cette loi s'appelle la gravitation, et c'est
par elle que le mouvement se perpétue et que l'équilibre se maintient.
Dans le monde moral, elle s'appelle la concurrence, ou, si vous l'aimez
et c'est par elle que ta tiberté s'exerce, que
mieux, la RESPONSABILITÉ
le progrès s'accomplit et que l'ordre se réalise. Ainsi, t'inégatité apparente n'est que la manifestation et la consécration même de i'éga)ité
réelle; et la parité des droits implique la disparité des faits. Ainsi,
comme le disait admirablement naguère encore, dans un travail que
j'ai eu plus d'une fois l'occasion de vous citer (1), un économiste de
(1) Introduction aux rapports du jury de l'Exposition universelle.
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premier ordre, M. Miche! Chevalier, la cause de la liberté industrielle
et commercia!e se relie à la cause de la liberté civile et politiqué, !è
progrès matériel au progrès moral; toutes les vérités se tiennent; et
c'est les servir toutes que d'en servir sincèrement et efficacement une.
Vous avez eu, messieurs, cette bonne fortune et ce mérite; ou, si
vous voulez que je le dise, nous les avons eus ensemble. Pendant
deux hivers nous avons proclamé, démontré, développé, au milieu d'une
grande cité et avec son assentiment unanime, ces grands principes que
je viens de résumer et que vous venez d'applaudir une dernière fois.
,Croyez-vous que ce soit peu de chose que le fait même d'un tel enseignement et d'un tel concours; et ne puis-je pas bien dire, sans craindre
que vous ne vous mépreniez sur le sens de mes paroles et sur le fond de
ma pensée, que c'est là un véritable événement, un événement considérable ? Messieurs, je crois que rien ne se perd en ce monde; et je crois
que la Providence, devant laquelle tout est précieux, sait faire concourir souvent aux plus grands résultats les plus faibles et les p:us imparfaits instruments. Certes, quand j'ai commencé, il n'y a pas longtemps,
sur l'appel de quelques hommes de cœur désireux de seconder un
grand mouvement, à parcourir cette carrière de l'enseignement économique à laquelle je me sentais si peu préparé, je ne pouvais prétendre
à autre chose qu'à ajouter une voix de plus à des voix plus puissantes
et plus connues, et à faire modestement dans mon coin acte de bonne
volonté et de foi.
Et pourtant, en descendant de cette première chaire de Montpellier,
vers laquelle doivent se reporter aujourd'hui mes souvenirs et les vôtres,
.j'osais, messieurs, j'osais dire sans détour à ceux qui me l'avaient ouverte, qu'ils avaient fait une grande œuvre, et que l'exemple donné par
eux porterait des fruits qu'ils n'avaient pas espérés eux-mêmes. 9 Vous
connaissez, leur disais-je presque textuellement, cette graine sans valeur dont parle t'Ëvangite, cette graine obscure; imperceptible, foutée
dédaigneusement aux pieds du passant, et de laquelle sortent avec le
temps le germe tendre, l'arbuste fragile, l'arbre immense et robuste
sous lequel viennent s'abriter les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre.
Eh bien! c'est cette graine que vous avez semée; c'est ici l'une de ces
germinaisons d'abord obscures, mais destinées à devenir puissantes,
l'un de ces humbles commencements de grandes choses. En faisant surgir au milieu de vous cette première chaire, en faisant à la discussion
et à la science ce premier et public appel, vous avez, que vous t'ayez su
ou non, fondé en France, fondé pour toute la France, l'enseignement
économique; et vous avez, par une impulsion qui ne s'arrêtera plus,
commencé à mettre décidément à l'ordre du jour le goût de ces deux
choses, par lesquelles seules les sociétés malades peuvent se relever,
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par lesquelles seules les sociétés prospères peuvent durer et grandir
LAJUSTICE
et LALUMIÈRE
(1). »
Voilà ce que je disais, messieurs, et voifa ce que l'avenir, l'avenir le
plus prochain, allait plus que confirmer. Car c'est la connaissance de ce
qui s'était fait a Montpellier qui a suggéré à quelques-uns d'entre vous
la pensée de tenter à Bordeaux la même œuvre. C'est la bienveillance
de mes premiers auditeurs qui m'a préparé celle des seconds; et c'est ta
persévérante initiative des habitants de l'Hérault qui a réveillé dans la
Gironde, pour une cause qu'elle avait brillamment soutenue jadis, d'anciennes, mais peut-être un peu trop latentes sympathies. Aujourd'hui, et
en descendant de cette seconde chaire, que pourrais-je donc dire encore,
sinon que cette cause est désormais gagnée? Il lui fallait une victoire
décisive et éclatante cette victoire, vous la lui avez donnée. H fallait
à l'enseignement économique un grand théâtre pour faire ses preuves à
la face de tous et réduire à néant les accusations intéressées et les résistances aveugles; ce théâtre, vous le lui avez fourni. L'expérience est
faite, elle est sans réplique, et c'est vainement qu'on chercherait à en
amoindrir la portée. Quand une ville comme Bordeaux a, pendant
deux années, acclamé si résolument l'enseignement de l'économie politique, il n'est plus possible que l'économie politique demeure, je ne
dirai pas honnie et proscrite (une main puissante y a mis bon ordre),
mais ignorée et silencieuse. Elle aura ses chaires, elle les aura bientôt,
j'en suis convaincu, et vous aurez le droit de vous en enorgueillir.
Mais pour que cet orgueil soit légitime, messieurs, continuez à le
justifier en continuant à bien mériter de la science. Continuez à encourager parmi vous l'enseignement et l'étude de ses principes; et, si votre
zèle se transforme, qu'il ne s'affaiblisse pas. Que l'on ne puisse pas dire
un jour de vous, à votre confusion, que vous avez su allumer le feu
sacré et le transmettre aux autres, mais que vous n'avez pas su le conserver parmi vous. Que votre exemple soit suivi ou qu'il ne le soit pas;
que demain d'autres chaires se fondent ou que la France attende quelque temps encore le jour où elle cessera d'être « le pays du monde où
l'économie politique est le moins enseignée, » il n'importe
agissez,
agissez par devoir, et agissez par honneur. Vous m'avez payé au delà de
mes mérites, et votre sympathie, toujours si chaleureuse, a voulu se
traduire en splendides symboles qui en perpétueront à jamais le souvenir dans ma demeure. Qu'elle se traduise aussi, qu'elle se traduise
surtout en actes; qu'elle vive et qu'elle fructifie dans vos âmes; et

(1) Voir Leçons ft'FcoKomte politique faites à Montpetlier. Dernière leçon.
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qu'en contemplant ces bélles statues, gages de votre affection et de
votre estime, je puisse toujours me dire que vous ne cessez de m'en
donner d'autres gages, non moins durables et plus vivants que
l'airain.
Quant à l'allusion si délicate et si honorable que M. te président a
faite, en terminant, à la carrière de quelques membres de ma famille,
et aux présages flatteurs qu'il a voulu en tirer pour t'avenir de la
mienne, je sais qu'il n'a fait qu'exprimer ce qui est dans le cœur de la
plupart d'entre vous, et je serais ingrat si je ne vous en remerciais profondément. Mais je serais aveugle si je'ne savais faire la différence des
temps et celle des hommes. Les exemples de ma famille sont une des
meilleures parts de mon patrimoine, et il me sera toujours doux de les
entendre rappeler, parce que je no les oublierai jamais. N'est-ce pas à
eux que j'ai dû, avec le goût de l'étude et l'amour de la justice, ces
habitudes de loyauté intellectuelle, d'impartialité scrupuleuse et de
modération constante qui m'ont valu, je le crois, plus que tout le
reste, ta confiance et la bienveillance dont je n'ai cessé d'être entouré,
et grâce auxquelles j'ai pu toujours, si je ne m'abuse, partout et en
tout, dire toute la vérité à tout le monde, sans avoir jamais le malheur de blesser personne? N'est-ce pas la bonne renommée dont ils ont
entouré mon nom qui, en me devançant pour prévenir en ma faveur
les plus difficiles, m'a rendu possible cette attitude toujours équitable
et droite? N'est-ce pas enfin l'approbation de mon père et de mes oncles qui demeure aujourd'hui encore ma plus douce récompense? Et
quels suffrages pourraient suppléer aux leurs? Médire que je n'ai point
cessé d'être digne d'eux, c'est me donner la louange la plus précieuse
à mon cœur. Mais tous n'ont pas (es mêmes facultés et les mêmes forces, et il y a plusieurs voies pour servir la vérité et son pays. La
mienne, je le crois, n'est pas celle dans laquelle ont marché mes devanciers, mais celle dans laquelle leurs mains se sont plu jusqu'à ce
jour à guider mes pas.
J'ignore ce que t'avenir me réserve, et si quelque autre année je
pourrai reprendre encore, loin de ma famille et de mon foyer, le harnais du professorat économique. Mais en le faisant, si je puis le faire, je
demeurerai a ma place, j'aime a le penser; je prendrai (bien plus qu'en
melaissant entrainer dans le tourbillon de la politique militante) conseil de mes préférences légitimes et de mes aptitudes véritables; je resterai, enfin, autant qu'il dépendra de moi, fidèle à moi-même et à une
carrière que tant du considérations doivent me rendre sacrée. Eh que
pourrais-je donc mettre au-dessus d'une œuvre qui a déjà été si féconde ? Et des soirées comme celle-ci, messieurs, ne sont-elles pas
hicn faites pour satisfaire, et au de)n, ce qui doit être toute l'ambi-
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tion légitime d'un honnête homme, le désir d'être utile et le désir
d'être estimé?
Je m'arrête, messieurs, sur ces dernières paroles; je m'arrête parce
qu'il le faut, et bientôt je vais vous quitter mais ma pensée restera
parmi vous. Ma bouche doit se taire, mais mon coeur ne se taira pas.
FttËDÉniCPASSY.

CORRESPONDANCE

A Monsieur

le Rédacteur

en chef du
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Mon cher collègue,
Dans son dernier compte rendu des séances de l'Académie des sciences
morales et politiques, M. Jules Duval a fait une digression qu'il a finie en
appréciant mon opinion sur la population en termes qui ne peuvent point
passer sans une protestation de ma part.
M. Duval, assimilant (fort arbitrairement et très-désagréablement) des actes
qui ne sont nullement semblables, se permet de dire que je réhabilite Je vice.
Cette manière de parler peut, à quelques égards, être tolérée sous la plume
d'un prêtre qui croit interpréter un précepte religieux; mais elle ne convient
nullement à un publiciste rationaliste, que j'avais, au surplus, tout lieu de
croire de mon avis.
Aux trois motifs d'indignation formulés par mon contradicteur
la religion,
la morale, l'hygiène, M. Duval en ajoute un quatrième
l'amour! 1
J'ai suivi M. l'abbé Corbière dans l'examen de textes religieux et de la doctrine des casuistes, parce qu'il y avait à s'expliquer sur ces points plus catégoriquement qu'on ne l'a jamais fait, et à le faire utilement, je crois.
La cause est ainsi suffisamment entendue, et il ne me convient pas
d'accepter les autres discussions; mais je déclare ne pas passer condamnation,
car il ne me serait pas difficile de défendre mon opinion en invoquant les
meilleurs sentiments, et notamment l'amour de la hmilie.
Je proteste donc, sans discuter, me bornant à faire appel au bon sens et &
la bonne foi.
JOSEPHGARNIER.

Monsieur le Directeur du JOURNAL
DES ÉCONOMISTES.
de vous prier
Permettez-moi, mon cher monsieur Baudrillart,
de donner place, pour toute réponse à notre honorable correspondant
M. Dupuit, à l'extrait suivant tiré de la préface de t'ouvrage que cet écri-
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vain vient de critiquer
page:

sans en avoir lu, apparemment,

une seule

Si l'auteur se connaît lui-même le moins du monde, il n'a été poussé que
par un seul motif, le désir de découvrir la vérité un fait semble prouver qu'il
en est réellement ainsi, c'est que non-seulement il n'a jamaisété accusé d'avoir
dénaturé les arguments de ses adversaires, mais que, au contraire, en mainte
occasion, on l'a loué de la parfaite exactitude avec laquelle ces arguments ont
été présentés. A son grand regret, il doit le dire, la conduite de ses adversaires a été bien différente, ses vues ayant été la plupart du temps exposées
d'abord inexactement, pour avoir ainsi un premier moyen de réfutation. Il
espère, cependant, qu'à l'avenir on adoptera un autre procédé, et que ceux
qui le critiquent se persuaderont que, «malgré les prétentions si souvent mises
en avant par les hommes d'État et les économistes, plusieurs des parties intéressantes des sciences qu'ils professent sont très-imparfaitement comprises;
que l'art important d'appliquer ces sciences aux affaires de la vie pour produire la plus grande somme de bien permanent, fait peu de progrès, et que
çet art est à peine sorti de l'enfance (1). o
S'ils avaient quelque doute sur l'exactitude de l'opinion émise en ce moment
sur i'état actuel de la science économique, qu'ils jettent encore les yeux sur
l'ouvrage de l'un des plus éminents économistes modernes, ils y verront qu'il
demande s'il y a lieu d'être surpris, « au milieu de tant de prétentions rivales,
de tant d'exigences contradictoires, d'une masse aussi inextricable de vérités
et d'erreurs, que la science ait fait un temps d'arrêt; qu'elle n'a fait que
reconnaître sa voie; que sa marche a été chancelante et pleine d'hésitation (2). » Quant à lui, sa marche n'était pas incertaine. Apercevant les
nuages épais dans lesquels s'enveloppait la science, il proclama sa résolution
bien arrêtée de chercher à ne pas augmenter « l'obscurité, qui, d'après son
propre aveu, existait manifestement. » Voilà ce que reconnaissent hautement
les hommes qui ont conquis une position éminente parmi les professeurs de la
science sociale et cependant, parmi leurs adeptes il se trouve des individus
d'une expérience relativement insignifiante, qui traitent avec un suprême dédam
la conceptionde .toute idée nouvelle.
L'auteur voudrait que ces individusdemeurassent bien persuadés de ce fait,
que, dans toutes les branches de la science, l'orthodoxie de la génération existante n'est que l'hérésie de la générationqui l'a précédée, la plupart des idées
soutenues aujourd'hui par eux et considéréescomme incontestables ayant été,
et même tout récemment, traitées comme complétement absurdes. Les disciples de Ptolémée, voyant le soleil tourner autourde la terre, et trouvant dans
les Écritures la preuve de ce fait, avaient les plus fortes raisons pour croire
que l'exactitude de pareilles doctrines était hors de contestation. Copernic fut
considéré commehérétique et Galilée contraint de se rétracter; et pourtantla
doctrine établie aujourd'hui dans les écoles, c'est celle du mouvement de la

(t) Principes d'économie politique, de Mac Culloch. Paris, Guillaumin
(2) Rossi, Cours d~conom~ politique. Paris, Guillaumin et C'.

et C*.
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terre. Puisqu'il en a été ainsi dans le passé, il peut en être de même à présent, les doctrines économiques le plus généralement admises aujourd'hui
comme vraies tombent dans l'oubli, pour aller prendre place à côté du système de Ptolémée.
Un auteur éminent de notre époque a dit avec raison que tout individu
doit naturellement regarder ses opinions personnelles comme justes; car s'i)
les regardait comme fausses, elles cesseraient bientôt d'être ses opinions mais
qu'il y a une énorme différenceentre se regarder comme infaillible et être
fermement convaincude la vérité de sa croyance. Lorsqu'un individu, dit-il,
réfléchit sur une certaine doctrine, il peut être pénétré de la complète conviction qu'il est improbable, ou même impossible qu'elle soit erronée, et il
peut éprouver le même sentiment en ce qui concerne toutes ses autres opinions, s'il en fait l'objet de ses ré&exions isolées. Et cependant, lorsqu'il les
considère dans leur ensemble, lorsqu'il réfléchit qu'il n'existe pas un seul individu sur la terre qui soutienne collectivement les mêmes opinions, lorsqu'il
porte ses regards sur l'histoire ancienne et sur l'état actuel de l'espècehumaine,
et-qu'il observe les croyances si variées des siècles et des nations, les manières diverses de penser des sectes, des corporations et des individus, les idées
autrefois soutenues fermement, et aujourd'hui abandonnées, les préjugés jadis
.régnant généralement qui ont disparu, et les interminables controverses,
causes de divisions entre les hommes qui avaient fait, de la conquête de la
vérité, l'affaire de leur vie; lorsque ce même individu vient à considérer qu'un
grand nombrede ses semblablesont eu une conviction de la justesse de leurs
sentiments respectifs égafe à la sienne, il ne peut se refuser à cstte évidente
conclusion; qu'il est presque impossible qu'à ses propres opinions, il ne se
mêle quelque erreur; qu'il est infiniment plus probable qu'il a tort sur quelques points que raison sur tous (i). a
Tout ce que désire l'auteur de cet ouvrage, c'est que ses arguments soient
loyalement pesés, et qu'à cet effet, le lecteur se corrobore lui-même en faisant
quelque effort, et prenant, à certains égards, la résolution d'admettre, sans
prévention, toute conclusion qui lui paraîtra basée sur des observations faites
avec soin et des arguments logiques lors même qu'ils seraient d'une nature
contraire aux idées qu'il peut s'être forméesou avoir admises à l'avance, sans
examen, sur la foi d'autrui. « Un tel effort, dit sir John Herschell, est le commencementde la discipline intellectuelle, qui forme l'un des buts les plus
importants de toute science. C'est le premier pas fait vers cet état de pureté
mentale, qui seule peut nous rendre capables d'une perception complète et
constante de ta beauté morale, aussi bien que de l'adaptation physique. C'est
l'eufraise et la rue qui doivent servir à éclaircir notre vue avant que nous
puissionspercevoir et contempler, tels qu'ils sont réellement, les traits de la
nature et de la vérité. (2) ')
Maintenant, permettez, monsieur, que j'ajoute ici le peu de mots qui
suivent
(1) Essai sur la publication des opinions, sect. v.
(2) Traité d'astronomie, p. t.
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Par tout le monde, la vraie science et la tolérance marchent à côté
l'une de l'autre? Pourquoi cela? Parce que, plus on est instruit, plus
on est capable d'apprécier l'énormité de la masse des connaissances
dont on est encore ignorant, et plus on est prêt à reconnaître l'importance d'une liberté de discussion la plus absolue. Si savant distingué
qu'il fût, M. Rossi ne rougissait pas le moins du monde quand il se
voyait obligé d'admettre la marche lente et chancelante de la science
à la tête de laquelle il prenait place, a Economiste éminent, » il ne vous
aurait jamais dicté la nécessité de poser des limites au commerce intellectuel autres que celles que vous venez vous-même d'indiquer. Grand
ami de la liberté du commerce international, il était cependant si
peu fanatique à cet égard, qu'il rejetait absolument l'idée de non-intervention du pouvoir coordonnateur, enseignant, au contraire, « qu'il
est irrécusable qu'il est des exceptions au principe de la liberté de l'industrie et du commerce, exceptions dont les unes ont leur fondement
dans la science elle-même, les autres découlant de considérations morales ou politiques. » (Cours, t. XI, p. 329.) Dans tout cela, nous sommes,
lui et moi, parfaitement d'accord. M. Dupuit et lui, au contraire, se
trouvent parfaitement en désaccord.
Un mot, enfin, à l'adresse particulière de M. Dupuit. Qu'il me fasse
i'honneur d'étudier un seul chapitre,
celui qui porte le n" LU,
de mon livre, afin de se mettre à même d'apprécier le peu de différence
qui existe réellement entre mes hérésies protectionnistes et l'orthodoxie
qui se fait voir dans les écrits d'Adam Smith, de J.-B. Say, de J.-S.
MH1,de Rossi, de Chevalier et d'autres des a maîtres les plus illustres, o
Ayant fait cela, il pensera peut-être plus charitablement de son
serviteur
HENRTC. CABBY.
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OUVRAGES
PRÉSENTÉSManuel des fonds publics et des sociétés par actions, par
M. Alph. Courtois fils;
Traité de droit public et administratif par M. Batbie
Sommaire des conférences extraordinaires de la Société d économie politique de
JtfftdrM
Voyage aux Canaries, par M. Cat'batto-Vangiiemcrt;
M~Mcions
sur !'<!m~toroi<0)t morotf des classes ouvrières, par M. Thierry-Micg;
Essai
sur tAt!totre de t'Msufe, par M. J. Liégeois.
DisccsstO!) Sur la légitimité de l'indemnité donnée aux propriétaires d'esclaves et
de serfs
sur l'abolition du servage eu Russie, et précédemment en Prusse et en
sur l'abolition de l'esclavage dans les républiques de l'Amérique du Sud.
Autriche;

SUR LA LÉGITIMITÉ

DE L'INDEMNITÉ

DONNÉE AUX PROPRIÉTAIRES

D'ESCLAVES ET DE SERFS.

M. Hippolyte

Passy,

membre

de l'Institut,

a présidé

cette

réunion,

à

laquelle avaient été invités M. Mitutine, ancien ministre adjoint au département de l'intérieur en Russie, –M. H. Nadal, ancien ministre des
affaires étrangères de Venezuela, chargé de la négociation d'un emet M. C. Garcia, ancien sénateur de Venezuela,
prunt à Londres,
et a biquette
secrétaire particulier du Président de cette république;–
assistaient M. Ducpetiaux, ancien inspecteur générât des prisons en
Belgique; M. le comte André Zamoyski, président de la Société
d'agriculture de Pologne; M. Nakwaski, ancien nonce à la diète de
Pologne; M. le comte Uruski, ancien maréchal de la noblesse,
membres associés de la Société à l'étranger.
M. le Secrétaire perpétuel présente, au nom de leurs auteurs, les
ouvrages suivants
Manueldes fonds publics et des Sociétés par ac<t'ons(')),parM.Atph.
L'auteur a recueilli et coordonné,
Courtois fils, membre de la Société.
(1) 8° édition, complétement refondue. Garnier frères. Fort in-i8 de
7&8pages. 7 fr. 50 c.
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sur les fonds publics des divers pays et les sociétés par actions qui se
sont tant multipliées de nos jours, des renseignements statistiques et
administratifs qui rendent cet ouvrage utile non-seulement à l'homme
d'aSaires, mais au publiciste, à l'économiste et à l'homme d'État.
Traité théorique et pratique de droit public et adMt'K!~raft/
tome IV (1), par M. Batbie, professeur suppléant à la Faculté de droit de
Dans cet important ouvrage, l'auteur
Paris, membre de la Société.
fait l'examen de la doctrine et de la jurisprudence; il établit la comparaison de la législation française avec celles de l'Angleterre, des ÉtatsUnis, de la Belgique, de la Hollande; il rapproche les institutions
actuelles de celles de la France avant 1789, et donne des notions sur
les sciences auxiliaires de l'administration, l'économie politique et la
Ce 4~ volume est consacré à l'administration centrale,
statistique.
départementale et municipale. L'auteur expose l'organisation spéciale
des vi))es de Paris, de Lyon et de Londres, et traite de la grosse question
de centralisation et décentralisation.
Sommaire des coK/ereHCMextraordinaires de la Société d'économie
po<t<~Me de Madrid, pour examiner le projet de réforme douanière
présenté par le ministre des finances (2). Dans ces conférences se sont
trouvés en présence des libre-échangistes et des protectionnistes de
toutes nuances.
Voyage aux îles Canaries ()), par M. B. Carballo Vargüemert.
L'auteur, un des plus distingués de cette ptéiade d'économistes qui travaille à refaire l'opinion publique de son pays, décrit les beautés et les
richesses de quatre de ces îles fortunées ( TénériSe, Palma, Gomera, Ilede-Fer) en ami de la nature et en économiste.
Réflexions sur l'amélioration morale des classes ouvrières (1). Discours de M. Thierry Mieg, membre de la Société, à la Société industrielle de Mulhouse et publié par le comité d'utilité de cette Société,
dans lequel l'auteur rappelle les jeunes ouvrières de Lowell, le Peel
park et la Free library à Manchester, le People's park à Halifax, etc.,
et la statistique des publications populaires en Angleterre.

(1) In-8 de 600 pages. 1863. Paris, Cotillon.
(2) In-8 de 32 pages. Madrid, M. Galiano. 1863.
(3) Las afortunadas. yM~e descriplivo à las islas Canarias. t° grupo
Téncrife, Palma, Gomero, Hierro. Madrid, 18H2. M. GaHano. In-18.
(4) In-8 de i6 pages. Mulhouse, Baret.
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ËMNt sur l'histoire et la /~M/a<MH de/'M~Mre,parM.Ju!esLiégeois(l).
Intéressantes recherches d'érudition sur le Prêt a intérêt, depuis
les temps les plus anciens, chez les Hébreux, les Egyptiens, les Indiens,
en Grèce, a Rome et depuis établissement du christianisme jusqu'à
nos jours, par un docteur en droit, disciple de Turgot et de Bentham.

Après ces présentations, M. le président appelle l'attention de la réunion sur celles des questions du programme qui lui paraissent pouvoir
être discutées de préférence. Après l'échange de quelques observations,
l'entretien se fixe sur une question formulée par M. Joseph Garnier en
ces termes « En équité, une indemnité est-elle due aux propriétaires
d'esclaves et de serfs émancipés?
M..DELAVERGNE,membre de l'lnstitut, pense que la question ne
peut être résolue que par une distinction. L'esclavage peut être un fait
individuel. ou un fait social. Quand il est individuel, c'est-à-dire quand
un homme a réduit par la force un autre homme en esclavage, celui-ci
a toujours le droit de reprendre sa liberté; non-seulement il n'est pas
dû d'indemnité au prétendu propriétaire, mais l'esclave peut se délivrer par tous les moyens, même en tuant celui qui l'asservit: il est dans
le cas de légitime défense. Mais il en est tout autrement quand l'escla-.
vage est une institution qui existe en vertu de la loi la loi n'enlève pas
à l'esclavage son injustice originelle, et dès qu'un doute s'élève dans les
esprits sur le droit d'un homme à posséder son semblable, la société a
le droit de faire disparaître cette anomalie, mais elle ne le peut qu'à la
condition d'une juste et préalable indemnité. L'iniquité alors n'est plus
individuelle mais sociale; c'est la société tout entière qui a fait le
mal, c'est elle qui doit le réparer à ses dépens; le propriétaire d'esclaves n'a fait qu'obéir aux lois de son pays, il n'est pas seul responsable dès l'instant que sa propriété a été assimilée par la loi aux autres
propriétés, la loi ne peut la lui enlever qu'en l'indemnisant.
Voilà pour la question de droit. Quant à la question proprement
économique, de question d'utilité, elle ne peut faire le moindre doute.
Quand vous prétendez abolir sans indemnité l'esclavage légal, traditionnel, héréditaire, vous armez contre vous les propriétaires d'esclaves qui résistent par tous les moyens, même par la force vous
excitez les maîtres contre les esclaves et les esclaves contre les
maîtres, vous provoquez la guerre et le massacre, ce qui est toujours
une épouvantable extrémité. Quand, au contraire, vous accordez
une juste et préalable indemnité, vous rendez la transformation
(i) In-8 de 248 pages. Paris; Durand. 1863.
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plus facile et plus douce; vous donnez aux propriétaires le capital
qui leur manque pour salarier le travaittibreà la place du travail forcé,
vous assurez la conservation et ie développement de l'agriculture et des
autres industries qui enrichissent les unes et les autres et leur permettent d'améliorer en commun leur condition.
M. ViLLiAUMÈ
trouve qu'il y a inconséquence dans l'opinion de M. de
Lavergne; car il faut distinguer soigneusement entre l'oppression qui
viole les droits sacrés de l'homme, et celle qui n'est qu'une erreur
économique du législateur. Or, jamais le propriétaire d'esclaves ou de
serfs n'a été de bonne foi; il a toujours eu la conscience troublée; de
sorte que si ses victimes deviennent assez fortes pour s'affranchir, elles
ne lui doivent rien si ce n'est un châtiment. Dira-t-on que l'État indemnisera le propriétaire? Mais l'État se compose des seigneurs, des
marchands et des serfs. Si ceux-ci étaient grevés d'impôts à t'avenir
pour cette indemnité, ils en payeraient ainsi indirectement une partie. Les seigneurs s'en payeraient eux-mêmes une autre partie.
Quant aux marchands, à la classe moyenne, de quel droit voudrait-on
qu'elle indemnisât les oppresseurs? Si l'on augmentait la bande de
sûreté, indemniserait-on les malfaiteurs qui ne pourraient plus travailler avec autant de facilité? Non, dit M. Villiaumé en concluant, le
propriétaire n'a droit à aucune indemnité, parce que toute loi qui viole
les droits de l'homme est nulle et non avenue le serf seul a le droit
d'être indemnisé, en obtenant une partie des terres depuis si longtemps
fécondées de ses sueurs.
M. JULESPAUTET
fait observer d'abord qu'il y a deux ordres de lois,
la loi naturelle et la loi positive ou écrite. Que la loi naturelle et les
éternels principes de justice et d'humanité s'opposent à la propriété de
l'homme par t'homme. Il pose en principe que le servage en Russie et
la position des y~e&œadscripti en Pologne, ce qui se rapproche énormément du servage, n'ont pu créer aux propriétaires aucun droit car,
selon Bossuet, il n'y a pas de droit contre le droit, et Montesquieu proclame que l'injustice ne saurait créer un droit. Ainsi, au point de vue
d&la loi naturelle, qui, ici, doit régir la matière, il n'y a pas lieu à
donner une indemnité à ceux qui ont, soit en Russie, soit en Pologne,
soit en Amérique, abusant odieusement de la force, courbé de malheureuses créatures sous un joug abominable.
En droit écrit, en droit strict, il ne leur en est pas dû davantage,
puisque ces malheureuses victimes ont assez Mt pour teurs oppresseurs
pendant les longues années de leur captivité, pour que, ni la société, ni
elles, ne doivent rien à leurs tyrans. M. Jutes Pautet va plus loin, il relit
la question si nettement et si clairement formulée, et dit Mon, il n'est
2' ~ME. T. XXXVH). 15 ~Mhti863.
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pas dû d'indemnité aux propriétaires fonciers qui ont usé de homme
comme d'une chose mais il en est du, et c'est une indemnité inéiuctable et sacrée, aux serfs et aux esclaves eux-mêmes. qui ont si longtemps enrichi leurs oppresseurs, et qui ont, pendant des siècles, arrosé
de leur sueur une terre ingrate dont la culture servait à la prospérité
des propriétaires et suffisait a peine à la nourriture de leurs pauvres
fumilles.
Quelle sera donc cette indemnité? Elle devra consister en une part
de la terre suffisante pour élever t'opprimé à la hauteur du propriétaire, et cette part, Dieu merci, a étépénib!ement et incontestablement
gagnée par les matheureux serfs, les y/e&<Badscripti et les esclaves
Ainsi, nulle indemnité aux propriétaires enrichis par les travaux d'autrui mais suffisante indemnité aux malheureux travaiitcurs, par la
concession gratuite de terrains qu'ils n'ont que trop gagnés!
M. JosEPH GAUNtERest du mé:ne sentiment que MM. ViUiaumé et
Pautct, sans différer, en pratique, de t'avis émis par M. de Lavcrgne.
On s'est demandé en commençant si la question était d'ordre économique. Le doute n'est pas permis. Ne s'agit-i! pas de la propriété de la
personne et de celle du travail? Quoi de plus économique? Eh bien, la
propriété du travail, la plus sacrée des propriétés, a été viotée par les
lois et règlements qui ont consacré te servageet l'esclavage; quand vient
le moment où ces lois sont réformées, à qui faut-il donner l'indemnité ? Est-ce à ceux qui ont profité de la spotiation ou a ceux qui ont
souffert de la servitude? La réponse n'e:-t pas douteuse, si l'on invoque
le principe de justice têt que le conçoivent les sociétés modernes.
C'est ici comme pour des viulations de même ordre, mais moindres par
la forme et le résultat, comme pour les droits protecteurs, par exempte.
Quand on les réduit ou qu'on les supprime, doit-on quelque chose à
ceux qui ont profité du t'abuset n'en profiteront plus? La charge qu'impose le système protecteur est une des nombreuses variétés de spoliation, et te consommateur supporte un certain degré de servitude, puisqu'une partie de sa liberté et une partie de sa fortune lui sont odevés,
et que le bénéficiaire de la protection est, à un certain degré, possesseur
du travail et des facultés d'autrui. Tous les priviléges des monopoles
artificiels sont dans le même cas, ceux des courtiers, par exemple, à
qui il est douteuxclu'il soit dû,quelque chose quand on supprime ou
qu'on élargit leur corporation.
A un autre point de vue, les effets de la réforme servile, comme ceux
de la réforme douanière, sont analogues a ceux de tout changement, de
toute amélioration, de toute invention, de tout progrès, pour lesquels
aucun dédommagement, n'est dù ceux qui en soun'rent.
Ainsi, en équité sociale et économique, on ne doit rien aux déten-
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teurs du monopole quand le monopole vient à leur être enlevé on
devrait plutôt des dommages à ceux qui ont été spoHés.
Voilà pour la théorie, pour la raison pure, pour le principe, qu'il
est toujours bon de poser, afin de bien établir les droits de chacun.–
En pratiqué, c'est différent; le droit doit compter avec la force, avec les
influences. Pour l'esclavage, il a été politique de donner une indemnité
aux propriétaires, pour faciliter l'œuvrede l'émancipation; mais on'n'a
pas songé un seul instant qu'il fût nécessaire d'en donner une aux
esclaves sans appui, et on a même stipulé à leur charge des conditions
de rachat souverainement iniques en droit. De même pour le servage;
mais dans le servage est intervenue la question de la propriété du sol,
dont les serfs ont réclamé une part, qu'on leur a accordée par'crainte de
perturbation sociale, et qu'on leur devait au surplus selon t'équiié. En
effet, voilà des famillesqui, depuis des siècles, résident sur un sol que leur
travail a rendu productif, non aux termes décontrats librement débattus,
mais par suite de la contrainte. En vérité, il est impossible de dire que
les seigneurs sont les seuls propriétaires légitimes et que les serfs usufruitiers de père en fils peuvent être congédiés comme des salariés
ordinaires.

M. DUPUYNODE
pense que les maîtres d'esclaves n'ont pas le droit de
réclamer une indemnité. Quelles que soient, les lois, un homme ne sera
jamais la propriété véritable d'un autre homme. La liberté rendue à
l'esclave, c'est le droit qui succède au plus odieux arbitraire; c'est la
il n'y a point de
justice qui remplace la p!us monstrueuse iniquité
droit contre le droit.
Mais est-il sage, équitable, utile d'accorder une indemnité aux maîtres
d'esclaves? M. du Puynode le croit. La société, dont font partie ces
maîtres, a institué l'esclavage, t'a maintenu, l'a consacré.. Lorsqu'elle
reconnaît son erreur, elle doit tenir compte des conséquences qu'ettea
produites et des intérêts qui s'y sont associés. On se trompe beaucoup,
en outre, quand on imagine qu'il n'y a à considérer que les maîtres et
les esclaves dans les sociétés modernes, qui ont proclamé l'esclavage.
Les personnes libres non propriétaires d'esclaves y sont toujours les
plus nombreuses.
Seulement, M. du Puynode est loin de penser que l'indemnité payée
aux maîtres restera entre leurs mains et servira beaucoup à faire des
escfaves des salariés. Il suffit que la servitude règne depuis peu de
temps dans un pays pour que les maîtres soient endettés. La servitude
produit toujours la fainéantise chez tes uns et la dissipation chez les
autres. L'indemnité servira surtout à payer les dettes des maîtres. Qu'on
se rappelle ce qui s'est passé dans nos colonies.
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M. DELAVEMNEn'admet pas que l'analogie invoquée par M. Joseph
Garnier soit exacte. Les avantages qu'on péut retirer, soit d'une loi de
douanes, soit d'une,route, ne sont pas des propriétés reconnues et garanties par la loi. Le droit de propriété ne se présume pas. Dans le cas
dont il s'agit, il est dû des ménagements aux intérêts engagés, mais il
n'est dû que des ménagements. C'est le devoir de l'État de ne pas passer,
par des transitions trop brusques, d'un régime à un autre; il ne doit
pas d'indemnité proprement dite, à moins qu'il ne détruise une propriété. Or, il ne peut pas y avoir de doute sur la nature attribuée par
.la loi a la possession des esclaves. On a beau dire que cette loi est
injuste il est impossible de remonter à l'origine de toutes les propriétés dès qu'elles sont consacrées par la loi écrite, cela suffit. On hérite
des propriétés d'esclaves comme de toutes les autres on les vend, on
les échange; le propriétaire d'aujourd'hui peut n'être pas le propriétaire d'hier. De quel droit choisissez-vous le détenteur actuel pour
détruire entre ses mains sa propriété ? Encore un coup, la société entière est solidaire; tout le monde a participé a l'esclavage, tout le monde
doit contribuer à sa suppression.
Il n'en est pas exactement de même du servage, en ce sens que la
question de servage se complique d'une autre question relative à la
propriété du sol. En Russie, l'émancipation personnelle des serfs a été
proclamée sans indemnité. Il n'a été question d'indemnité que pour la
propriété du sol, et cette indemnité même ne représente pas complétement la valeur du sol attribué aux paysans. On a considéré les questions
de droit comme litigieuses, on a voulu les vider par une sorte de partage. Nous ne prétendons pas juger ici une opération qui présente bisn
des faces bornons-nons à constater les faits, et n'en induisons rien
pour la question générale; cette question des serfs de Russie a un caractère tout spécial; elle dépend, avant tout, des précédents historiques.
M. ÏQRKÈsCAÏCEDO,
chargé d'affaires de Venezuela, après s'être énergiquement prononcé contre l'esclavage, dit qu'il y a dans la question
d'esclavage divers éléments à considérer le droit à la liberté qu'a
l'esclave; le droit à la propriété qu'a le maître; l'intérêt de l'affranchi;
l'intérêt social..
Le droit qu'a l'esclave à la liberté est de ces vérités morales qui se
prouvent par elles-mêmes elles s'imposent comme celle qui, dans
l'ordre physique, établit la pesanteur des corps et la gravitation universelle. L'homme est libre parce qu'il est fils de Dieu, qu'il soit noir, blanc
,ou jaune, né dans telle ou telle partie du monde.
En ce qui touche le droit du propriétaire sur sa propriété, M. Torrès
Caïcedo dit que le possesseur actuel de l'esclave n'a pas fondé l'esclavage, et que c'est la société qui a inventé, réglementé et sanctionné cette
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inique institution. Ce n'est donc pas le possesseur actuel qui est responsable, c'est la société qui est solidaire. Elle a le droit et, plus encore, le
devoir d'abolir l'esclavage; mais, auparavant, elle a le devoir de respecter le droit à la propriété elle doit une indemnité au propriétaire qui
perd son capital; elle en doit une, avec plus de raison, à l'esclave, pour
les tortures et ta dégradation auxquelles il a été soumis.
L'esclave vieux et impotent, l'esclave qui n'a pas même la notion
de la liberté, parce que, depuis qu'il a vu la lumière, il a été considéré
et traité comme une bête de somme,que pourrait faire cet homme,
lancé tout à coup dans la société politique et jouissant de tous les droits
du citoyen? Et comment trouverait-il les moyens de vivre et d'entrer
en concurrence avec le travaiiteur libre?
Et l'esclave plus jeune, et
le fils de l'esclave? comment pourrait-il entrer subitement dans la
communauté des citoyens qui ont conscience du devoir et du droit?
Pour le premier, on devrait établir, après l'émancipation, qui suppose l'indemnité préalable, une sorte d'hospice où il travaillcrait
suivant ses forces et ses aptitudes,
ou bien le travail dans les entreprises publiques, moyennant le salaire nu'it mériterait. Pour les autres, on devrait fonder des écoles spéciales pour les préparer à la vie
du citoyen et de l'homme libre.
M. BÈNARD,
rédacteur en chef de l'Avenir commercial, a jusqu'à présent entendu parler de droit et d'équité, mais il ne croit pas que l'on
ait encore traité le côté réellement économique de la question. On peut
se demander qui seraient ceux qui seraient chargés de fairt; les fonds
pour le payement de l'indemnité reconnue.
On comprend parfaitement que, quand des pays comme la France et
l'Angleterre proclament l'émancipation des esclaves de leurs colonies,
la mère patrie qui a participé a l'iniquité de l'esclavage en reconnaissant et favorisant cette déplorable institution, consente à faire les frais
de l'indemnité. Mais quand un pays comme la Russie n'a que des serfs
et des propriétaires de serfs, ou comme les États du Sud. n'a que des
esclaveset despropriétairesd'esclaves, on ne voit pas quels sont ceux qui
devront fournir le prix du rachat. Évidemment, on ne peut le demander, sans biesser le droit, à ceux qui ont été si longtemps victimes du
servage ou de l'esclavage, et si on le demande aux autres, ce sont alors
les propriétaires d'esclaves ou de serfs qui s'indemnisent eux-mêmes!
Le serf et l'esclave auraient peut-être droit à réclamer aussi une indemnité pour le tort que leur a causé la loi, et dans ce cas, il me parait
que le plus simple, commele plus équitable, est de passer l'éponge sur
le passé et de prononcer l'affranchissement sans indemnité.
membre de l'Institut, ditqu'it lui semble qu'il y
M. ËD. LABOULAYE,
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a ici un malentendu. L'opinion de M. de Lavergne, juste au fond, lui
semble excessive dans la forme. Je ne peux pas admettre que la loi
seule suffise à créer la propriété, quand cette propriété a pour objet un
homme. En droit, la vie et la liberté humaine ne sont pas choses qui
entrent dans le commerce on ne doit pas d'indemnité pour le corps
et l'âmedu nègre qu'on rend à la liberté; si l'on devait une indemnité
à quelqu'un, ce serait bien plutôt.au nègre, que la servitude a dépouillé de ses droits.
Mais en équité la société est tenue d'indemniser le propriétaire, car
c'est elle qui, par une fiction légale, a fait du nègre un capital agricole;
c'est elle qui, par sa faute passée, est la cause du préjudice qu'éprouve
le maître, au jour de l'affranchissement.
11 y a dans l'histoire plus d'une de ces situations qui, sans créer des
droits aux individus, leur donnent cependant un titre d'indemnité
sociale. C'est ainsi qu'à Rome, au temps des lois agraires, il était juste
de reprendre des terres usurpées sur le domaine de l'Etat, et équitable
d'indemniser des possesseurs qui, .depuis plus d'un siècle, avaient
planté, bâti, partagé ces terres publiques. Dans la question de l'esclavage, le droit et l'équité ont chacun leur ptace le droit est pour l'esclave l'équité veut qu'on tienne compte au maître d'une situation
sociale qu'il n'a pas créée, et dont il ne peut pas être seul responsable.
M. JtiLESSfMON,membre de l'Institut. On demande si une indemnité
est due au propriétaire d'esclaves dépossédé. It y a une question antérieure à celle-là, c'est de savoir si la liberté est due à l'esclave. Or, il
est manifeste qu'elle lui est due, car la liberté étant le premier de tous
les droits naturels, l'esclavage est aussi la première et, si on peut le
dire, la plus injuste de toutes les injustices.
Mais on veut distinguer deux sortes d'esclaves l'homme libre violemment privé de sa liberté, et l'esclave de naissance, possédé ou acquis
conformément à la loi civile. Pour le premier, dit-on, nulle difficulté,
c'est-à-dire nulle indemnité; il peut revendiquer la liberté contre son
maître par tous les moyens, et même en le tuant. Le second, au contraire, de personne que la nature l'avait fait, est devenu chose par la
disposition de la loi; et pour qu'il reprenne possession de lui-même, il
faut qu'il se rachète, ou tout au moins que l'État le rachète.
En dépit de cette distinction, la morale réclame toujours. Le droit
qu'on invoque en faveur de l'esclave s'appelle la liberté; le droit qu'on
invoque en faveur du maître s'appelle la propriété. En principe, la
propriété est sacrée; mais pourquoi? Parce qu'elle est nécessaire à la
liberté. Elle résulte de la liberté, et en même temps elle la fonde. il
faut tout sacritier à la propriété, fondement de la liberté; tout, hormis
la liberté elle-même. En outre, la loi écrite n'est respectable qu'à la
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condition de ne pas violér la loi naturelle
or, qu'un homme soit le
propriétaire d'un autre homme, cela est contraire à ta loi naturelle. La
loi é.'rite qui sanctionne l'esclavage ne peut donc pas fonder un droit,
puisqu'elle en est la violation. Le Code français va si loin à cet égard
qu il défend, avec raison, la servitude volontaire (art. 1780). Ainsi,
l'émancipation de l'esclavage sans indemnité est de plein droit. C'est le
droit.
Est-ce à dire qu'aucune indemnité n'est due, à aucun titre? Non,
vraiment. Elle est due par l'État, non pour le rachat de l'esclave, qui,
n'ayant pas pu être possédé, ne peut pas être racheté mais pour le
dommage que t'Ëtat a causé à ses citoyens en autorisant, contre le droit,
la possession et le tratic des esclaves. Si l'esclave demandait une indemnité pour le malheur qu'il a subi, il n'y aurait aucun argument de droit
à lui opposer. Si le maitre dépossédé en réclame une pour la perte qu'il
éprouve par la faute de l'État, que l'État la paye. Ce n'est pas une
indemnité, c'est une amende.
Mais si l'Etat, après s'être condamné à une amende, n'a pas d'argent
pour ta payer, t'émannipation n'en doit pas moins être faite. Le droit à
la liberté est entier dans l'esclavage, même avant t'actc d'émancipation.
Sa personne n'est ni la cause ni le gage de la proprié.é invoquée par le
maitre; elle ne peut, en aucun cas, être retenue c'est au maître à se
pourvoir contre t'Ëtat, qui l'a engagé, par de mauvaises lois, dans une
opération injuste et ruineuse. Irons-nous dire à l'esclave qui est actuellement sous te fouet d'attendre que nous ayons amassé pièce à pièce le
prix de sa liberté et de'son sang? Le droit absolu n'attend pas. 11 est
bon, assurément, de payer; cela est humain et politique; mais, avant
tout, il est nécessaire d'émanciper, car cela est juste.
M. WoLOwsK), membre de l'Institut, est pleinement d'accord avec
M. Jules Simon sur la distinction lumineuse établie par lui entre le
droit de liberté bt le droit de propriété. En thèse absolue, le droit de
liberté prime tous les autres, par un excellent motif, c'est qu'il est la
source de tous les autres la liberté humaine est le principe fondamental de la société, et contre elle rien ne vaut. Restituer la liberté à
ce'ui qui en a été privé, c'est rentrer dans le droit, c'est faire cesser la
violence et l'injustice. Affranchir les esclaves, émanciper les serfs, est
d'obligation étroi'e, que l'on accompagne ou non cet acte réparateur
d'une indemnité pour l'ancien maître. La question de. l'indemnité
devient secondaire; elle sera décidée d'après des considérations d'équité
qui pourront tempérer la rigueur du droit et empêcher qu'on ne dise
sumMK ?v'/ffr«!, alors que le possesseur de l'esclave ou du
~M?n?H:<m~'MS,
serf a partagé l'erreur commune et usé d'une faculté consacrée par la
toi. Il vaudra mieux ne pas tomber dans une injustice relative, alors
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qu'il s'agit de mettre un ternie à l'injustice absolue mais que l'on
accorde ou non l'indemnité, il faut proclamer ré.nancipation et l'anranchissement comme un impératif du droit naturel.
L'homme n'a pas de droit de propriété sur l'homme, mais uniquement sur les choses. Du moment où il ne s'agit pas de la liberté, qui
appartient à chacun, mais de la propriété, qui se restreint au rapport
exclusif établi entre l'individu et l'objet, celui-ci ne saurait être enlevé
au maître légitime qui en dispose, sans une juste indemnité. On peut, à
la rigueur, affranchir l'homme sans rien payer au maître; on ne doit
pas enlever au propriétaire un pouce de terrain sans lui en assurer le
prix.
Ces principes généraux viennent de rencontrer en Russie une explication pratique, par le grand acte d'abolition du servage, qui sera un
titre éternel d'honneur pour l'empereur Alexandre 11. Quels que puissent être les sentiments et les préoccupations de ceux qui prennent la
parole au milieu d'une société exclusivement vouée à l'étude, il est de
leur devoir de rendre hommage à cette mesure libérale. Ce n'est pas
le moment d'examiner si elle a été accomplie de la manière la plus heureuse, et si elle n'a point manqué a des tempéraments d'équité qu'exige
une bonne politique. M.Wolowski ne veut point non plus entrer dans
l'examen de la fatale innuence laissée au principe communiste, qui risque
de paralyseren grande partie le bienfait de l'émancipation; il ne veut
pas en ce moment examiner jusqu'à quel point il a été équitable d'enlever aux maîtres toute réparation du préjudice éprouvé. Tout ce qu'il
entend constater, c'est que la population asservie se présentait en Russie
sous le double aspect du lien purement personnel et de l'assujettissement à la glèbe, et qu'elle a dù provoquer une solution correspondante
à ces deux états. Le droit de liberté a été appliqué dans toute sa rigueur
aux serfs san~ ~erre, aux dvovovye, à ceux dont le maître employait
les bras à sa volonté, ou dont il utilisait le labeur et l'intelligence, en
les louant ou en leur faisant payer une redevance arbitraire, pour leur
permettre d'user du droit de travailler. Ceux-là ont été affranchis sans
indemnité. La situation était simple, la solution pouvait l'être également.t.
Pour les serfs attachés à la glèbe, il en était autrement
on a cru
rencontrer dans la succession de leurs travaux appliqués à la terre
une sorte de droit de possession commune avec le seigneur; et, une
fois ce principe admis, on a décidé qu'un règlement attributif de la
part dévolue à chacun ferait cesser cet état d'indivision. Le droit de
liberté de l'homme se trouvait en conflit avec le droit de propriété de
la terre; il fallait arriver a un compromis. En donnant aux paysans le
sol qu'ils cultivaient, il fallait réserver aux seigneurs une redevance ou
une indemnité.
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On a été conduit ainsi à des combinaisons compliquées, que la mise
en vigueur d'un principe simple l'homme est libre et la terre est libre,
aurait fait éviter. La liberté de l'homme est, aux yeux de M. Wolowski,
douée d'une telle puissance qu'elle ne tarderait pas à conquérir par le
travail un degré suffisant de lumières et de bien-être.
Pour montrer à queUe exagération avait été poussé le pouvoir du
maître en Russie, M. Wolowski cite l'exemple de quelques grands seigneurs qui éprouvaient une satisfaction orgueilleuse à compter des
millionnaires parmi leurs serfs. Ceux-ci ne parvenaient point à obtenir
leur liberté, même au prix des plus grands sacrifices; et l'on saitqu'un
riche propriétaire de Riga, qui s'était vu refuser des centaines de mille
roubles par Petremetieff, dut son affranchissement au hasard d'un
baril d'huîtres, apporté à propos pour satisfaire la fantaisie du maître.
Ce véritable <;sc)avagea disparu en principe, t'homme est libre en
Russie; mais, pour que cette liberté se traduise en fait, il reste à dégager le droit individuel et à favoriser la libre disposition de la terre.
M.DupuiT, inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées, croit que
l'objection de M. Bénard a de l'importance. il ne suffit pas de reconnaître le droit à l'indemnité; il faut encore trouver qui doit la payer.
On répond que c'est la société; mais la société n'est pas un être en dehors, ayant des revenus propres et pouvant-en donner une partie aux
propriétaires d'esclaves sans rien leur prendre. Cela s'est fait à peu
près pour quelques petites colonies appartenant à de grandes métropoles. Alors les propriétaires d'esclaves ont. pu réellement être indemnisés, parce qu'ils faisaient partie d'une société où l'esclavage était une
exception; mais, lorsqu'il s'agit d'un État à esclaves, comme l'Amérique du Sud, où l'esclavage est un fait géBérai, dire que l'Etat doit indemniser les propriétaires est un non-sens, parce qu'il ne pourrait le
faire qu'à la condition de leur demander par l'impôt l'équivatc'nt de
leur indemnité.
M. Dupuit croit devoir repousser aussi l'assimilation faite par M. Joseph Garnier entre les propriétaires d'esclaves et les industriels dont la
fortune se trouve compromise par suite d'un changement dans la législation douanière. Quand, par suite d'une erreur économique du
législateur, certaines industries artificielles se développent dans un
pays, ceux qui les dirigent ou les alimentent par leurs capitaux ne font
rien de contraire h t:( morale, et on conçoit qu'il leur soit (lit une indemnité ou de certains ménagements, lorsque la législation venant à
changer, ils sont plus ou moins atteints dans l'exploitation d.~leur industrie. Mais l'esclavage viole les principes de la morale et du droit
naturel, et celui qui, gràce à une législation barbare, en a profité, n'a
pu le faire sans que sa conscience t'avertît que, tôt ou tard, l'in-
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stitution devait disparaître.
compte.

C'est une éventualité

dont il a dû tenir

M. DE LAVERGKE.
L'opinion de M. Jules Simon parait différer beaucoup de la sienne et au fond elle en diffère fort peu. M. de Lavergne,
au début de la discussion, a lui-même établi que la question de tiberté
humaine dominait ici la question de propriété, en ce sens qu'il était
du droit et du devoir de la société de supprimer l'esclavage, dès qu'elle
s'apercevait qu'ette avait fait fausse route en l'établissant. A cet égard,
il est complétement de l'avis de M. Simon. A son tour, M. Simon parait
être du sien sur la question d'indemnité, la seule qui soit sur le t.tpis;
dès qu'il admet la nécessité d'une-indemnité, ils sont tous deux d'accord. Quel que soit le nom qu'on lui donne, peu importe. Le seul point
qui les divise, c'est que M. Simon prévoit le cas où l'indemnité serait
impossible, faute de ressources. Suivant M. de Lavergne. ce cas ne peut
pas se présenter; une nation a toujours do quoi payer ce qu'elle doit.
On a cité l'exemple des droit:, féodaux en 1789 d'une part, on a paru
admettre l'opinion de ceux qui voulaient les racheter; de l'autre, on a
paru justifier la suppression sans indemnité. Selon AI. de Lavergne, il
n'y a pas le moindre doute; il eût mieux valu les racheter tous; lé
sacrifice était insignifiant, et on eùt épargné les horreurs de la révolution qui, même au point de vue économique, ont coûté beaucoup
plus cher.
Ceci conduit à l'objection de MM.Bénardet Dupuit. Ces deux honorables membres ont supposé une société où il n'y aurait que des esclaves et des propriétaires d'esclaves, et ils ont demandé qui, dans ce
cas, serait chargé de payer l'indemnité. La réponse est fort simple;
cette société n'existe pas et n'a jamais existé. On a cité les exemptes
des États à esclaves de l'Amérique du Nord; mais, même là, la population totale se compose d'autres éléments que les esclaves et les propriétaires d'esclaves; il ne faut pas d'ailleurs oublier que ces Etats n'étaient qu'une partie de la grande Confédération des Etats-Unis. Cette
confédération tout entière était solidaire de l'esclavage, puisque les
États du Nord profitaient du travail des esclaves dans les États du Sud
et qu'ils avaient même contracté rengagement de rendre les esclaves
fugitifs. C'était dunc à la Confédération tout entière à payer l'indemnité, qui aurait coûté infiniment moins cher que la guerre.
Attons plus loin et supposons que la société id~'ate, hypothétique,
imaginée par MM.Bénard et Uupuit, existe récitement même dans ce
cas, t'indemnité est t.~in d'être impossible et ittusoiru. Tous tés propriétaires d'esclaves ne sont pas égaux entre eux; il en est de riches, il en est
de pauvres; il y ades femmes, des mineurs, des vieillards, etc., en s'unissant pour se garantir mutuellement une représentation quelconque de
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leur propriété, ils peuvent empêcher les catastrophes individuelles. On
contracte tous les jours des emprunts pour bâtir des palais ou faire des
guerres inutiles; on en peut bien contracter pour adoucir les angoisses
d'une transformation sociale et prévenir les ruines qu'elle amène, il
n'est pas nécessaire que l'indemnité soit payée immédiatement, quand
elle ne peut pas t'être; il suffit qu'elle soit réglée, représentée par un
titre. Le seul fait de la liberté rendue au travail doit avoir une vertu
féconde qui augmentera la production et donnera tôt ou tard les
moyens de payer l'indemnité. On n'est obligé qu'à faire ce qu'on
peut, mais on est obligé de faire tout ce qu'on peut.
MM. Pautet et Garnier ont soutevé une autre question, celle de
l'indemnité qui serait due aux esclaves eux-mêmes. A. coup sûr, c'est
fort désirable, et même, dans une certaine mesure, ce n'est pas impossible. C'est encore à la société tout entière que revient le devoir de
réparer autant qu'elle le peut ses anciens torts envers l'esclave. Elle
doit lui faciliter l'instruction, la moralisat'on religieuse, l'apprentissage elle ne doit pas l'abandonner sans secours à une liberté qu'il ne
connaît pas et dont il peut abuser contre lui-même. Quand elle peut
y joindre sans danger une concession matérielle, comme une case, un
morceau de terre, des instruments de travail, elle a raison de le faire;
mais c'est ici qu'on arrive bien vite à se heurter contre l'impossible.
Avant tout, il faut éviter de toucher légèrement aux questions de propriété, car ce remède serait pire que le mal. Ce qui est certain, c'est
que t'intérêt de l'esclave est aussi sacré que celui du maître, et qu'il
faut les embrasser tous les deux dans une égale sollicitude. Là, comme
partout, ces deux intérêts bien entendus doivent ètre solidaires.
M. DupuiT fait remarquer que l'observation qu'on a faite que, les
États du Sud de l'Amérique étant réunis à ceux du Nord où il n'y a
pas d'esclaves, l'indemnité devient réelle par la contribution que s'imposent ces derniers en faveur des propriétaires du Sud, que cette
observation ne résout pas la difnc'ulté signatée par M. Bénard. Cette
réunion d'un État à esclaves avec un'Etat qui n'en a pas est un accident
poétique, dont, d'aitteurs, l'existence se trouve fortmenaeée aujourd'hui.
Qu'arrivera-t-il si, ce qu'a Dieu ne plaise, les États du Sud deviennent
indépendants? Qui paiera l'indemnité aux propriétaires d'esclaves? Ce
ne pourra être, évidemment, que les propriétaires d'esclaves, car, partout où règne l'esclavage ou le servage, la richesse foncière se mesure
par tête et non par surface, de sorte que l'impôt, se trouvant proportionnel au nombre d'esclaves possédés, se trouvera aussi l'cquivatent de
l'indemnité. L'expédient imaginé par M. de Lavergne de donner aux propriétaires des promesses d'indemnités imputables sur les produits futurs
du travail libre démontre que, même dans son esprit, il ne s'agit pas
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ici d'une expropriation ordinaire. Car, dans l'expropriation d'une propriété légitime et morale, l'équité veut que l'indemnité soit préalable.
Il ne faut pas que l'exproprié soit un seul instant dépouillé de la valeur
de sa propriété l'équité serait blessée si, à la place d'un gage certain,
on ne donnait qu'une promesse à longue échéance. La propriété des
esclaves n'est donc pas une propriété comme une autre.
M. LAROULAYE
fait remarquer qu'en fait aux États-Unis les propriétaires d'esclaves sont en très-petite minorité sur les dix millions d'habitants des pays à esclaves il y a quatre millions d'esclaves et six millions d'hommes libres. Sur ces six millions on ne compte pas plus de
deux cent mille propriétaires d'esclaves; le reste est composé de grands
commerçants des ports et de ce qu'on appelle les petits blancs (poor
whites, blancs pauvres), qui vivent de petits commerces et de petites
industries c'est donc t'intérét d'une oligarchie très-riche et très-peu
nombreuse qui a suscité la guerre. Et le Nord a toujours offert
et offre encore de concourir au rachat de l'esclavage; il fait cette
proposition non-seulement par amour de la paix et de l'unité nationale,
mais parce qu'il reconnaît qu'il a,lui aussi,profité de la culture servile,
et qu'ayant eu sa part dans la faute, il doit avoir sa part dans l'expiation.
M. CLAMAGEKAN
pense qu'il convient d'accorder une indemnité aux
propriétaires d'esclaves; que cette indemnité doit être payée par tous
ceux qui, étant libres avant l'époque de l'émancipation, ont participé
d'une manière directe ou indirecte au crime de l'esclavage. !t fait observer que, même dans les États où l'esclavage domine le plus, la richesse individuelle n'est pas toujours en proportion du nombre des
esclaves. A côté des propriétaires du sol, il y a les capitalistes qui ont
leur part d'influence sociale et de responsabilité; ils doivent contribuer
à l'indemnité et atténuer ainsi la perte des planteurs. L'indemnité
payée aux planteurs profitera aux esclaves affranchis, car elle formera
k; premier fonds sur lequel seront pris les salaires des travailleurs
libres.
M. BEKTRAND,
ancien capitaine de frégate, parle dans le même sens.
Tous les intérêts sociaux doivent participer à une dépense profitable à
tous. La tibert'; viendra non-seulement donner une nouvelle impulsion
aux forces productives existantes, mais elle en créera de nouvelles qui
doivent contribuer aussi à payer les frais de la rénovation.
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SUR L'ABOLITION
DU SERVAGE
EN RUSSIE, ET PRÉCÉDEMMENT
EN PRUSSE
ET EN AUTRICHE;
SUR L'ABOLITION
DE L'ESCLAVAGE
DANSLES RÉPUDU SUD.
BLIQUESDE L'AMÉRIQUE
Dans cette soirée, M. Milutine, qui a été adjoint au ministre de
l'intérieur pour mener à bonne fin l'œuvre entreprise par l'empereur
Alexandre H, a donné, en réponse à plusieurs questions qui lui ont été
adressées par divers membres, d'intéressants renseignements sur la
réforme qui s'accomplit en Russie.
MM. Uf'uski, Nakwaski et Torrès Caïcedo ont complété cette communication en parlant des réformes accomplies en Prusse, en Autriche, en
Pologne et dans les républiques espagnoles.
M. MtLUTiNE(sénateur, ancien ministre-adjoint au département, de
l'intérieur en Russie), en prenant la parole, surt'invitatioHquequefques
membres ont bien voulu lui adresser, réclame tout particulièrement
l'indulgence de la Société. C'est la première fois qu'il a l'honneur d'assister à une de ses réunions, et il était loin de prévoir qu'il serait
appelé à prendre part à une discussion aussi importante. Pris, pour
ainsi dire, au dépourvu, il ne peut se défendre d'une certaine émotion,
d'autant plus qu'il doit s'exprimer dans une langue qui ne lui est pas
familière.
!1 croit répondre aux intentions bienveillantes de la Société en se
bornant à traiter la question dans ses rapports avec l'oeuvre de l'émancipation en Russie.
Pour éviter toute confusion il lui parait indispensable d'admettre
d'abord une distinction essentielle: celle qui existe entre les Mc/areset les
serfs. Dans tous les pays, ces deux catégories d'individus n'avaient ni
la même origine, ni les mêmes conditions d'existence; aussi chaque
législation avait-elle réglé, de différentes manières, leurs positions respectives, leur état civil, leurs obligations vis-à-vis des maîtres ou propriétaires, enfin les droits de ces derniers. Dans les conditions du
servage même, au point de vue législatif, on pourrait découvrir certaines
variétés de ce genre (servi, ~e6(B adscripti, etc.) mais ces nuances,
quelquefois très-subtiles, n'offrent pas un intérêt pratique assez important, surtout par rapport à la question qui occupe la Société. La
distinction réelle, sérieuse, décisive, c'est que l'esclavage établit un
véritable droit de propriété sur l'individu qui, par ce fait seul, est
privé de tout droit personnel ou civil; tandis que le régime du servage, tout en reconnaissant certains droits de famille et l'état civil
du serf, le soumet pourtant à une autorité, plus ou moins abusive, du
propriétaire du sol qu'il habite.
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Telle était la situation des 23 millions de serfs en Russie. M. Mitutine
constate que l'esclavage n'existait anciennement dans sa patrieque d'une
manière assez restreinte, à t'état d'exception (principalement pour les
prisonniers de guerre), et qu'il avait complétement disparu depuis plus
de cent cinquante ans. Quant auxserfs Hs étaient primitivement libres,
et ce n'est qu'après avoir perdu le droi t detransmigration d'une terre à une
autre (au commencement du xvn~ siècle), qu'ils se sont trouvés réduits
insensiblement à )'état de servage qui s'est perpétué jusqu'à nos jours.
Cependant, malgré une grande confusion dans les idées et même dans
les lois concernant cette matière, jamais le servage russe n'a présenté
le caractère absolu et les traits distinctifs de l'esclavage; c'est uniquement le sol, possédé par le noble et exploité par le serf, qui a servi de
point de départ et de véritable base pour régler leurs rapports mutuels
et pour constituer ce malheureux état de choses qui paralysait les forces
matérielles et morales du pays.
Lorsque la grande oeuvre de l'émancipation a été entreprise sous
la généreuse inspiration de l'empereur Alexandre II, les propriétaires eux-mêmes furent appelés à formuler leurs propositions, en
se conformant à quelques principes généraux, tracés par l'Empereur. Quarante-six comités provinciaux, composés de ~,366 députés de la noblesse (propriétaires de biens ruraux), se sont mis à l'oeuvre, qui n'a pas duré moins de dix-huit mois. Dès l'origine, la question
de l'indemnité qui préoccupe la réunion a été soulevée au sein
des comités, comme aussi dans la presse du pays. Cette discussion,
comme on se le figure aisément, fut très-vive, puisqu'elle touchait de
trop près aux intérêts de plus de cent mille propriétaires de serfs. Mais
elle ne fut pas bien longue, et peut-être n'onrirait-eUe actuellement à
la Sociétéqu'un intérêt médiocre, au point de vue de la théorie, puisque
la pratique est venue la trancher d'une manière décisive.
Tous les 46 comités appartenant aux régions les plus diverses de
sans exception aucune, -ont repoussé l'idée de l'inl'empire,-tous,
demnité due aux propriétaires pour l'abolition du servage. Les projets
élaborés dans ces comités, tout divergents et même contradictoires
qu'ils eussent été sous beaucoup de rapports, se sont rencontrés sur ce
point, car le préambule de chacun des projets commençait presque
invariablement par ces mots La noblesse renonce pour toujours, sans
prétendre à -uneindemnité quelconque, au droit de posséder des serfs.
A la suite d'une déclaration aussi nette et catégorique, dès le jour
de la publication du manifeste impérial sur l'abolition du servage, les
anciens serfs russes ont recouvré tous tes droits civils, à t'égnt du reste
de la population libre de l'empire (1). Immédiatement après, dans le
(1) Sur l'observation de l'un des membres, M. Milutine expose que, dans
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courant de l'année 4861, on a procédé à la formation dns communes et
des cantons, qui ont reçu une administration municipale et des tribunaux ruraux., élus par les paysans eux-mêmes. Cette organisation,
conforme aux usages traditionnels du pays a remplacé l'ancien pouvoir, plus ou moins arbitraire, des propriétaires.
Ces indications suffiront (on peut l'espérer) à démontrer que la
liberté personnelle, acquise par les anciens serfs russes, est aussi
complète que possible, et que les propriétaires, ayant renoncé spontanément, par l'organe de leurs représentants, à toute indemnité préalable, avaient accompli un acte de patriotisme éctairé, qui a facilité
au gouvernement l'accomplissement de la réforme d'une manière parfaitement équitable.
Abordant un autre ordre de faits, M. Mitutine expose qu'indépendamment de droits civils et administratifs accordés aux paysans émancipés, il a été reconnu nécessaire, dans un intérêt social, de leur
assurer la jouissance des lots de terrains qu'ils avaient cultivés depuis
des siècles. Sans entrer dans t'examen des motifs qui, vu l'état du pays,
ont imposé au gouvernement ce mode de solution, il suffit de dire que
la nouvelle législation s'est efforcée de concilier les intérêts réciproques des propriétaires et de leurs tenanciers, en évitant, autant
qu'il était possible. une transformation trop brusque qui aurait amené
une crise économique des plus déplorables. Dans ce but, il a été reconnu en principe, que la commune des anciens serfs devait conserver
le droit d'usufruit de leurs enclos et d'une partie de la terre ancctée
jusque-lu à leur usage personnel, et qu'en retour les propriétaires conservaient le droit à une rente annuelle, soit en argent, soit en travail,
qui représenterait le loyerdesa terre, concédée aux paysans. Ces droits
et ces obligations mutuels devaient être réglés, de préférence, par des
arrangements à l'amiable. A défaut de pareils arrangements (ce qui
était à prévoir, et ce qui s'est effectivement rencontré dans beaucoup de
cas), on devait recourir à l'arbitrage de juges de paix, créés pour cette
occasion. Ces arbitres ufiicieux, choisis exclusivement parmi les propriétaires, présentaient, par leur fortune, leurs antécédents et la position indépendante que leur accordait la loi, des garanties d'impartialité
l'empire de Russie (sans compter la Pologne, la Finlande, le Caucase, etc.),
on comptait, avant l'émancipation, 23 millions de serf. et 26 mi)!ions de
le reste de la population apparpaysans libres de différentes dénominations
tenait à d'autres ctasscs
marchands et bourgeois des villes (près de
4 millions); nobles (jusqu'à 1 million); clergé (6b0,000),etc.
On peut
trouver des renseignements utus précis dans le dernier ouvrage statistique,
très-remarquabte et très-consciencieux, de M. Schnitzler. (L'Empire des-tzars,
aM point actuel de la science, t862; tome H.)
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et d'équité, qu'ils ont su en effet justifier par leurs actes. Toutefois, la
loi organique traçait des limites à leur pouvoir discrétionnaire, en établissant, selon les localités, certaines estimations normales qu'ils ne
pouvaient dépasser que dans des cas exceptionnels, sous le contrôle
d'une très-large publicité.
C'est pour terminer tous les arrangements concernant l'allocation
des terres aux paysans, et le taux de la rente due au propriétaire, que
la loi a cru devoir assigner une période de deux ans. Cette période, relativement assez courte, qui est échue le 3 mars 1863, a pourtant
suffi pour réaliser complétement le vœu du législateur. À l'heure qu'il
est, les rapports territoriaux entre les propriétaires et leurs nouveaux
tenanciers sont établis d'une manière permanente dans toutes les
communes, a très-peu d'exceptions près; ce qui tendrait à prouver que
les deux partis se sont prêtés assez facilement aux arrangements inaugurés par la nouvelle législation.
Cependant, cet ordre de choses, établi par la loi organique de t'émancipation, oe doit être considéré que comme un état transitoire,
comme un acheminement graduel vers un régime définitif, plus conforme aux intérêts et aux \'œux de la population. Une nouvelle transformation économique doit s'opérer par ce qu'on est convenu d'appeter le rachat. Ici, M. Milutine rentre dans le vif de la question, posée
au sein de la Société. Pourtant, il croit devoir rappeler que ce
rachat ne se rapporte nullement à la liberté personnelle, déjà acquise
par les anciens serfs russes, sans indemnité préalable en faveur des
propriétaires. Avec l'abolition du servage en Russie, toutes les formes
et toutes les conséquences de l'ancienne servitude personnelle n'existent plus actuellement, ni en droit, ni en fait. Il ne s'agit donc, pour
t'avenir, que du rachat de la terre, formant l'allocation du paysan, ou
plutôt le rachat de la rente foncière, qui pèse sur cette terre au profit du
propriétaire. C'est le dernier acte et te suprême but de la grande réforme,
entreprise en Russie. Le paysan affranchi, en devenant propriétaire du
lot de terrain (ou même d'une certaine partie de ce lot), qu'il s'est habitué, depuis longtemps, à considérer comme l'apanage de sa famille
ce paysan se trouvera, par cette acquisition,
ou de sa commune,
délie de toutes les redevances foncières vis-à-vis de son ancien maître.
H serait impossible d'exposer ici tous les détails de ce système, ni
d'entrer dans la discussion des motifs qui ont amené le gouvernement
à t'adopter.
En tenantcompte du développement historique et de l'état actuel du
pays, des mœurs, des idées, et même (si l'on peut s'exprimer ainsi ) du
tempérament de son peuple, le législateur s'est imposé ta tâche,
tout en restituant l'indépendance civile aux agriculteurs,de ne pas
rompre violemment les liens traditionnels qui les unissaient au sol et
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que, dans la plupart des cas, ils n'auraient pas consenti voir disparaître, même au prix de la liberté. C'était d'ailleurs, il faut le constater, une grave question de sécurité publique. Mais, d'un. autre côté,
la loi s'était appliquée, autant que comportait l'état du pays et surtout son régime fiscal, à concilier ce grand intérêt social avec la liberté
des transactions, les situations particulières ou exceptionnelles et surtout avec les progrès économiques que le gouvernement appelle de tous
ses vœux. C'est ainsi, entre autres, que le législateur n'impose à ta
classe rurale aucun des modes de propriété, de préférence aux autres
cette propriété peut être individuelle ou communale, selon l'usage
établi dans chacune des régions de l'Empire, et il dépendra itl'klvenir de
la volonté des acquéreurs eux-mêmes de transformer les terrains, achetés par !a commune, en propriété privée et individuette.
due aux propriétaires, ce
Quant au mode du rachat et à l'<K~e?MM~c
sont les parties intéressées qui en règlent les conditions à l'amiable et't
selon leurs convenances particulières. La loi n'y intervient pas. Elle
ne fixe aucun terme pour l'accomplissement de cet acte, persuadée que
les intérêts réciproques amèneront les partis a s'entendre dans un délai
plus ou moins court, suivant le développement économique et les
besoins spéciaux de chaque localité ('!).
L'intervention de l'Etat, quant aux questions du rachat, se borne à
ceci
Une banque spéciale, instituée à Saint-Pétersbourg, est chargée de
faire des avances de capitaux pour faciliter aux paysans l'acquittement
immédiat de l'indemnité. Ces avances sont calculées d'après le chiffre
des payements annuels (ou obrok), qui représente le loyer de la terre.
Ainsi, pour un payement annuel de 7 roubles et demi (ou 30 francs,
au taux normal), la banque avance un capital de 100 roubles (ou 400
francs) (2). Deux espèces de titres de rente, garantis par l'Etat, sont
créés à cet effet les uns, rapportant au propriétaire 5 0/0, ont la
forme et le caractère des autres fonds publics russes, négociés à la
Bourse; les autres titres, rapportant 5 't/2 0/0 de rente, consistent en
certificats spéciaux qui ne sont pas cotés i la Bourse. Ces derniers
doivent être nominatifs, ils n'ont pas de coupure déterminée et ne
peuvent être vendus ni négociés autrement que par acte notarié. Par
ce moyen, le gouvernement s'est efforcé d'éviter un encombrement
(1) Un décret récent vient de modifier ce principe pour quatre provinces de
l'ouest de l'empire, où le rachat devient obligatoirepour les deux partis; mais
cette disposition spéciale est tout exceptionnelle et n'infirme pas le système
général, qui reste intact dans les quarante-deux autres provinces.
(2) Dans quelques cas exceptionnels le capital avancé est calculé au taux
de 8 0/0.
3tt
a'sÉnit!. T. xxxv)U.
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4$2

JOURNALDES ÉCONOMISTES.

de valeurs, qui, dans l'état actuel du marché russe et vu les immenses
proportions des opérations du rachat, aurait pu produire une perturbation générale, préjudiciable à tous les intérêts.
Si l'indemnité, due au propriétaire d'âpres ses arrangements avec
les paysans, dépasse lecapital avancé par labanque, tous les payements
supplémentaires se font directement par les paysans, sans l'intervention de l'Etat. Si, par contre, le propriétaire considère que les avances
de la banque présentent une indemnité suffisante, il peut exiger le
rachat sans entrer dans d'autres arrangements avec ses tenanciers(4).
Dès que les titres de rente sont livrés par la banque, les paysans
deviennent propriétaires légitimes des terrains rachetés. Usrestent débiteurs de la banque, et lui payent 6 0/0 du capital avancé, ce qui suffit
pour servir la rente aux possesseurs des titres et pour amortir, par
voie de tirage, dans l'espace de quarante-neuf ans, tous les titres délivrés. C'est le terrain racheté qui sert d'hypothèque à la dette contractée
pour son rachat, jusqu'à l'extinction définitive de cette dette, ce qui
n'empêche pas d'ailleurs la vente'et les autres mutations légales de ce
terrain.
On peut voir, d'après ce qui précède, que la loi russe n'impose pas,
en règte générale, le chiffre de ('indemnité en cas de rachat des terres.
Tout est facultatif dans cette opération le chiffre et les conditions du
payement, comme le rachat lui-même. Ce qui est obligatoire, c'est
l'assistance de l'Etat toutes les fois que les parties contractantes voudront la réclamer. Hest évident qu'une assistance pareille devait être
réglée et déterminée par la loi. Tel est le but et la signification réelle
des estimations officielles qu'on trouve dans les règlements sur le
rachat. En nxant le capital que ta banque est autorisée à avancer au
propriétaire, sous la garantiede l'État, le législateur ne voulait que
poser les limites, dans lesquelles le crédit public pouvait s'engager sans
risque. Ce n'est qu'en perdant de vue cette base formelle et fondamenta'e, qu'on critiqué
quelquefois ies estimations réglementaires,
en les trouvant tantôt insuffisantes pour le propriétaire, tantôt onéreuses au paysan. Ces critiques, qui ont trouvé de l'écho dans la presse
française, sont aussi peu fondées que contradictoires. Les intérêts des
propriétaires restent suffisamment garantis par la liberté de Icurs transactions avec les paysans. Quant à ces derniers, le taux de la rente (y
compris l'amortissement) qu'ils doivent servir à la banque, est calculé
Cf) Dans quelques cas déterminés par la loi, le paysan affranchi peut aussi
exiger le rachat, en versant un payement supplémentaire. Mais ceLtedisposition tégisiative a un caractère exceptionnel et ne rentre pas dans le système
générât aussi il n'y a eu jusqu'à ce moment aucun exemple de rachat réa)!sé
dans de pareilles conditions.
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de maniëreà offrir une diminution immédiate (de 1/5 et même de 1/4)
sur les redevances foncières qui font l'objet du rachat. Cet aUégement
est si essence), que les paysans eux-mêmes considèrent un rachat, opéré
dans les limites imposées à la banque, comme la meilleure des solutions. Il est à remarquer que, de leur côté, les propriétaires se contentent très-souvent du capital avancé par t'Etat, sans exiger d'indemnité
supplémentaire. Ce fait prouverait assez que les estimations, admises
par la loi, ne sont pas, dans beaucoup de cas, au-dessous de la valeur
réelle (1).
En terminant cet exposé rapide, qui ne présente évidemment que les
notions les plus essentielles, M. Mitutine croit pourtant pouvoir déduire
de ce qui précède, que le système adopté pour l'affranchissement des
serfs en Russie est parfaitement conforme aux principes généraux,
énoncés dans le cours de cette discussion.
D'un côté, la généreuse initiative des propriétaires a permis au gouvernement de restituer la liberté aux anciens serfs, sans en faire une
espèce démarché qui blesserait les sentiments d'humanité. C'est ainsi
c'cst-à-diro la possession de
que le droit sur la personne du serf,
s'est trouvé aboti sans aucune indemnité.
l'homme,
En même temps, les intérêts de la propriété foncière auraient été
ménagés autant que le comportait le but même de la réforme. Sans briser les liens séculaires qui unissaient au sol l'ancien serf, et qui formaient la principale base d'une société agricole comme celle de la
le tégistateur a cherché, dans cette combinaison même, une
Russie,
indemnité équitable au profit du propriétaire. Une rente foncière qui se
mobilisera graduellement par un rachat volontaire,
telle est la seule
indemnité, accordée aux propriétaires de serfs, indemnité juste et
parfaitement justifiable, qui produira une transformation économique
des plus complètes, sans troubtes et sans perturbations violentes.
Les résuttats obtenus dans la courte période des deux premières
années donnent les meilleures espérances pour l'avenir.
Ces résultats peuvent se résumer ainsi
23 millions d'individus (hommes et femmes),
serfs il y a à peine
deux ans,
sont aujourd'hui en pleine possession de tous les droits
civils et d'un régime municipal très-large.
(1) Sur 3,442 cas de rachat, dont les détails ont été publiés jusqu'à présent,
on compte 773 cas où les propriétaires se sont contentés, de leur plein gré,
des.avances de t.! banque, sans prétendre aucun
supplément. Les autres
2,669 propriétaires ont f.dt des arrangements à l'amiable avec leurs paysans,
qui se sont chargés de compléter les avances de l'État par des payements plus
ou moins considérables.
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Sur ce nombre, 3 millions d'anciens serfs'(des deux sexes) se trouvent déjà propriétaires légitimes de 4 millions 1/2 d'hectares, qu'ils
n'exploitaient jusque-là qu'au prix de leur liberté! 1
M. MfLUTtNE
répondant aux questions posées pnrM.Wofowski,–
donne quelques explications sur l'origine et la situation des anciens
serfs, attachés au service personnel des propriétaires (dvorovyé). Dans
son exposé précédent, il s'est occupé spécialement de paysans, attachés a
la glèbe, qui formait 93 0/0 de la population des serfs. D'ailleurs, malgré
la différence apparente des situations, la loi ne considérait comme esclaves ni les serfs-domestiques, ni les serfs paysans. Les uns, comme les
autres, faisaient partie des communes rurales, dont chacune recevait
de son propriétaire une certaine allocation de terre (1). De sorte que,
par une fiction légale, les (h)oro~/M, quoique ne cultivant pas la terre,
avaient pourtant leur part, d'une manière indirecte, dans la dotation
foncière qui assurait l'existence des serfs. En pratique, la plupart des
dvorovyés étaient nourris et assistés directement par leurs propriétaire?.
Quoi qu'il en soit, en affranchissant les serfs-domestiques, on n'a
trouvé aucun motif particulier d'indemniser leurs propriétaires, car
les titres de possession pour les deux catégories des serfs étaient parfaitement identiques. La législation s'était bornée a régulariser la situation économique des anciens serfs-domestiques d'une manière conforme à leurs aptitudes et à leurs occupations précédentes.
Ainsi, dès la promulgation de l'acte d'affranchissement en ')861, les
dvorovyés ont recouvré, comme les autres serfs, la liberté personnelle;
mais, par une disposition spéciale et transitoire, leurs obligations
envers les maîtres furent maintenues provisoirement pendant deux
années. Ces obligations consistaient, soit dans un service personnel
près du maître (ou dans sa ferme), soit dans un payement annuel
(o&ro&), qui était considéré comme l'équivalent du service personnel.
On s'est décidé à adopter cette mesure transitoire, autant dans l'intérêt
des maîtres que dans celui des serfs, pour donner aux uns et aux autres
le temps de régler librement leurs situations futures. Il està remarquer
que, dans la masse des dvorovyds (à peu près 1,400,000 individus des
deux sexes), il s'en trouvait une certaine quantité d'infirmes, de vieillards ou d'enfants, qui étaient entretenus jusque-ià aux frais des pro(~ Les faits contraires n'avaient qu'un caractère d'exceptions, d'ailleurs
moins nombreux qu'on ne le pense généralement, Ainsi, par exemple, le
nombre des serfs-domestiques, qui no faisaient pas partie des communes
rurales, et par cette raison se trouvaient inscrits sur les rôles de la population
urbaine, ne montait en tout qu'a H,000 hommes (sur xntota) de 636,000
~O)'of; du sexe masculin).
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priétaires et dont on ne pouvait changer la situation sans certain délai
et sans ménagements. La loi s'est appliquée d'ailleurs à leur donner,
même dans le courant des deux années transitoires, toutes les garanties désirables contre l'arbitraire des maîtres c'est dans ce but qu'on
a cru devoir, entre autres, établir un maximum de l'obrok.
Depuis le 3 mars 1863, ces derniers vestiges de servage personnel
n'existent plus en Russie. Beaucoup de serfs-domestiques ont été délivrés de leurs obligations envers les maîtres, par un libre accord avec
ces derniers, pendant les deux années écoulées; le reste s'est trouvé
dans la même situation à l'expiration du terme légal.
La loi accorde aux anciens serfs-domestiques la faculté de rester dans
leurs communes rurales, ou de choisir, a leur gré, l'état et le domicile
qui leur conviendraient davantage. Toutes les facilités et même certaines immunités fiscales leur sont accordées à cette occasion. Les infirmes et les mineurs profiteront de l'assistance publique, qui est établie
en Russie sur des bases très-farges.
Quant aux petits propriétaires, dont il a été question dans le cours
de la discussion, le gouvernement a tenu compte, autant qu'il le pouvait, de leur situation exceptionnelle. Sans renoncer aux principes
généraux qui ont été admis pour l'affranchissement des serfs, on a
cherché à venir en aide à cette classe de propriétaires, par des secours
pécuniaires ou autres qui, dans leur ensemble, forment un système,
dont l'exposition dépasserait les bornes de la discussion actuelle. !t
suffit de rapporter ici que plus de 7,350,000 roubles (29 millions
de francs), pris sur le budget général de l'État, ont été distribués
jusqu'à ce jour aux petits propriétaires, dont la fortune, par le fait de
l'affranchissement, s'est trouvée particulièrement compromise. Sur
cette somme, 5 millions de roubles ont été répartis entre les avants
droit, par des délégués spéciaux de la noblesse ette-même.
M. le comte Unusx), ancien maréchal de la ::obtcsse, cite ce qui a
été fait dans les grands États du nord de l'Europe, où le servage était
encore reconnu par la loi il y a quelques dizaines d'années.
La distinction entre l'esclavage et le servagequi vient d'être établiefait
ressortir le droit qu'a en général tout serf a une partie de la terre qu'il
cultive et que n'a pas l'esclave proprement dit. Aussi les gouvernements du Nord, qui ont doté les serfs émancipés, ont-ils tous opéré
des réductions considérables lorsqu'il s'est agi d'évaluer le montant.de
l'indemnité des seigneurs. La justice exigeait que l'on prit en considération chez les paysans l'ancienneté d'un usufruit transmis de père en
fils depuis des siècles. Les améliorations apportées au terrain par les
cultivateurs du sol constituaient aussi un certain droit au profit du
paysan et finalement les recherches historiques faites dans ces derniers
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temps sur l'origine de la propriété territoriale dans les pays à serfs,
comme la Pologne, prouvent que la classe de cultivateurs libres propriétaires, -autant
qu'il pouvait y avoir propriété de terre dans ces siècles
reculés de l'ère chrétienne–payant leurs impôts directement au roi, est
de beaucoup antérieure à la formation d'une classe de nobles ou seigneurs. Plus tard, un petit nombre de grandes familles possédait exceptionnellement des vassaux à la suite de donations faites par les rois.
Mais la conquête n'a jamais tégitiméen Pologne, comme dans l'occident
de l'Europe, les droits de suzeraineté de la noblesse, vu que la classe
des nobles n'est pas dans ce pays de race distincte; elle est sortie, au
contraire, du sein d'un même peuple jadis libre et propriétaire, tt n'y
a donc au fond que les villages érigés, dans les temps modernes, sur
des terrains nouvellement défrichés, qui ont reçu leur terre d'un seigneur dans toutes les autres localités, c'est plutôt le seigneur qui a
occupé la terre communale. La loi moderne n'entre pas, il est vrai,
dans l'origine des droits; mais il est incontestable qu'elle n'a pas non
plus reconnu d'une manière explicite le droit du seigneur à la terre du
paysan, excepté dans les pays appartenant à la Russie, à l'époque du
règne de l'impératrice Catherine; tandis que dans tous les pays qui
sont, ou bien qui furent quelque temps sous la domination autrichienne
et prussienne, le droit du seigneur à la terre du paysan n'a été reconnu
par aucune tégistation ni polonaise ni allemande.
Le gouvernement prussien et le gouvernement autrichien partirent,
au moment de la suppression du servage, d'un principe à l'équité
duquel il faut rendre hommage. Les serfs furent reconnus copropriétaires de leurs terres la loi prussienne adjugea à chaque famine de
serf autant de terrain que pouvaient en labourer deux bœufs et qu'il en
fallait pour l'entretien d'une charrue, et elle n'en évalua pour être
racheté que la moitié; de sorte que l'on ne paya aux seigneurs que la
moitié de la terre donnée aux communes. Mais en revanche, t'autorité
prussienne décida que les intérêts de t'indemnité avec amortissement
seraient servis uniquement par ceux qui acquérirent lesdits terrains,
c'est-à-dire par les paysans seuls. L'autorité autrichienne partit d'un
autre principe. Elle statua que la terre était au serf, mais qu'elle était
grevée d'une dette due au seigneur, et que les corvées des paysans
représentaient la rente de cette dette; elle s'efforça, par conséquent, de
diminuer à l'avance la dette en question, en réduisant progressivement
par des règlements administratifs le montant des corvées seigneuriales.
En Gatticic, le servage avait jusqu'à cesderniers temps déprécié à un
tel degré les immeubles, qu'entre les années')820 et ~830,cequete
paysan avait à faire annuetiement pour le seigneur valait moitié du
prix de la terre dont ce paysan avait la jouissance en échange de son
travail. Cette rente usuraire payée aux seigneurs n'étant que fictive, vu
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que les corvées étaient accomplies avec négligence, t'autorité autrichienne se mit à estimer arbitrairement à un taux très-bas les redevances
dont on voulait affranchir les paysans, et l'on ne paya les seigneurs que
cinq, six, et même huit ans après avoir libéré les serfs de toute redevance. Voità les moyens par lesquelson est arrivé en Autriche à une estimation peu élevée de l'indemnité. En outre, l'on y a statué que l'État
payerait les deux tiers du p. 100 aux détenteurs de lettres d'indemnité/et
que le paysan ne participerait directement audit payement que dans
la proportion d'un tiers; tandis qu'en Gallicie, les paysansétant plus
pauvres ont été même affranchis du tiers susmentionné. Ce sont donc
les centimes additionnels ajoutés à l'impôt direct et payés non-sculement par toutes les les campagnes, mais même par les villes, lesquelles ne semblent pas, de prime-abord, intéressées à cette réforme, qui payent l'indemnité de serfs galliciens, ces derniers n'y
participant qu'en tant que soumis à l'impôt général, tandis que les
seigneurs se payent à eux-mêmes t'intérêt d'un grand tiers de ce qui
leur revient.
A la diète de Vienne de 1848, il y eut, à la vérité, une fraction de la
gauche qui proposa de ne donner aucune indemnité aux anciens seigneurs pour la terre laissée aux paysans, ce qui revient au même que de
dire que l'on en donne une aux serfs sous forme de terre. Le ministère
en fit néanmoins unequestion decabinet,et l'indemnité fut décrétée,sauf
pour un certain nombre de seigneurs polonais qui, au commencement de
l'année ~)848, entrâmes par leur patriotisme, avaient déclaré spontanément à leurs paysans qu'ils leur abandonnaient toutes leurs terres sans
leur rien demander en échange. Mais cette exception eut à la longue
l'air d'être une punition; les personnes intéressées~ réclamèrent et
finirent par obtenir d'être traitées à l'égal de ceux qui n'avaient point
fait de donation verbale à leurs paysans.
Dans les provinces anciennement polonaises et appartenant à la
couronne de Russie, la mesure du rachat obligatoire avec terre, au
moyen de lettres d'indemnités, n'a encore été nulle part mise à
exécution; mais cette mesure semble imminente dans les quatre
gouvernements de Lithuanie, où des troubles ont éclaté dernièrement. Les bases en sont arrêtées. On multiplie par vingt les redevances pécuniaires des paysans, et l'on donne un cinquième de moins
en capital pour les terrains dont jusqu'à présent les paysans payaient la
rente en corvées. Dans la grande Russie, beaucoup de serfs riches
se sont rachetés argent comptant, avec déduction d'un cinquième.
La somme payée de cette manière aux seigneurs russes monte déjà,
dit-on, à 4o0 millions de francs; mais, la mesure générale du rachat
par l'entremise du crédit public n'ayant pas été en Russie décrétée
ne peut en faire la comparaison avec
jusqu'à ce jour, M. Uruski
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les .mesures analogues dont
l'exemple.

la Prusse et l'Autriche nous ocrent

M. le comte NAKWASK),ancien membre de la diète de Pologne,
déclare qu'il n'aurait pas prislaparole dans cette discussion, s'il n'avait
pas été presque personnellement interpellé comme Polonais et comme
membre de rémigration
et cela, parce qu'il croit avoir suffisamment éclairci cette question relativement à la Pologne, soit
dans sa brochure publiée il y a deux ans, et dont il a fait hommage en un assez grand nombre d'exemplaires a la Société, soit
dans le numéro du JoMfMs~ des Économistes du mois d'avril dernier.
M. Nakwaski veut rappeler seulement que le servage n'a jamais
existé dans l'ancienne Pologne; que, comme il l'a expliqué, il n'y a eu
dans ce pays que des attachés à )a glèbe, c'est-à-dire sujets des nobles,
comme ces derni'.j;'s étaient sujets du roi, que le mot polonais paddany
exprime, car la dénomination de serf n'est même pas connue en polonais. 11 ajoute que cet état de choses, déjà en partie changé par la
Constitution du 3 mai 1791, n'existe plus dans le royaume de Pologne depuis plus d'un demi-siècle, le Code Napoléon y ayant été introduit
(en ')807) par.un décret de la diète. Le paysan est donc dans cette partie de l'ancienne Pologne dans les mêmes conditions qu'en France,
et si. la corvée–ainsi
que l'explique d'une manière détaillée l'article
inséré dans le Journal des Economistes du mois d'avril –a été maintenue jusqu'à présent, c'est plutôt pour des motifs économiques; mais
sans qu'elle ait aucun rapport avec les droits féodeaux existant dans
les autres pays de l'Europe. De plus, cette corvée vient d'être abolie,
car, vu les progrès de l'agriculture, elle était également préjudiciable
aux paysans et aux propriétaires des domaines, et s'il s'est trouvé
parmi les uns et les autres des encroûtés qui y tenaient, c'est parce
que l'esprit conservateur n'aime point le changement, quand même
celui-ci est pour son bien.
C'est seulement depuis le partage de la Pologne et par l'occupation
de la Lithuanie et des Ruthénies, provinces de l'ancienne Pologne, que
le servage y a été introduit avec les lois russes, en même temps qu'une
espèce d'esclavage, car l'on peut appeler ainsi le servage personnel usité
en Russie. Ce dernier n'a cependant pas pu, dans ces provinces polonaises, prendre racine dans ces conditions, à cause de la répulsion qu'il
inspirait.
M. Nakwaski finit en faisant observer que, dans ce moment même,
l'opinion nationale en Pologne se prononce pour des principes
analogues a ceux que MM. de Lavergne, Garnier, etc., ont énoncés;
c'est-à-dire pour que les paysans deviennent propriétaires des terres
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qu'ils ont exploitées moyennant la corvée, et que les propriétaires des
domaines soient indemnisés par l'État.
AI. TORRÈS
CAICEDO,chargé d'affaires de Venezuela, ajoute quelques
mots sur ce qui s'est passé relativement à l'esclavage dans les républiques de l'Amérique latine.
Dans les pays du nouveau monde espagnol, ce fut l'Angleterre qui
introduisit la terrible plaie de l'esclavage, cette immense iniquité par
le traité d'Utrecht, par ce que l'on a appelé asientos de negros, l'Angleterre obtint de l'Espagne le privilège d'introduire des esclaves
en Amérique, en payant cent livres tournois par tète.
Quand les sections de l'Amérique latine conquirent leur indépendance, la première chose à laquelle pensèrent leurs habitants, une fois
maîtres d'eux-mêmes, fut défaire participer aux bénéfices de la liberté
ceux qui avaient gémi dans l'esclavage.
En 1821 une loi fut faite (la Colombie donna l'exemple) par laquelle
tout esclave qui foulerait le territoire de ces républiques jouirait à
l'instant même de sa liberté. Les enfants d'esclaves étaient libres, en
vertu de la loi, ;a dix-huit ans tous les ans on émancipait un certain
nombre d'esclaves, en payant les propriétaires au moyen des fonds dits
de maKMMM'si'OM,.prélevés
sur certaines sommes provenant d'impôts sur
les spiritueux, les héritages a&intestat, etc.
Enfin, à la Nouvelle-Grenade, en 1849, et au Venezuela, en '1853 ou
'185~, on comprit que le premier des droits est celui de la possession de
soi-même et que l'esclavage, bien que graduellement aboli, était une
tache pour ces républiques, et on déclara que cette institution était
abolie et que tous les esclaves étaient immédiatement libres, sans
attendre les termes de la loi de ')8~, qui avait son exécution. Mais dans
l'une comme dans l'autre république, comme dans toutes les autres de
l'Amérique latine, on a reconnu le droit qu'avaient les propriétaires à
une indemnité.

490

JOURNALDES ÉCONOMISTES.

BULLETIN FINANCIER

SOMHAtOE.–Fièvre
banquièreen Franceet à l'étranger. Créditsmobilierscréés
ou projetés. Dangersen résuttant. Exemplepr.s en AUemagne. Statistique
des cheminsde fer franchis(étendueet coû!). Résultatsde l'exercicet862.
Recettestrimestriellesde 1863comparéesà cellesde1862. Connuede France.
retraitede M.de Germiny.–Haussedel'escomptea
détaches.–
Coupons
Tableaudes boursesde Paris, Lyonet Marseille. Bitansde la Banquede France
et de ses succursales.
La fièvre banquière n'a pas cessé ses ravages en France; elle semble même
loin de disparaître, s'étendre chez nos voisins, et contrairement à la loi qui
veut qu'un mal en s'étendant s'aQaibiisse, prendre des proportions de plus en
plus inquiétantes, Le rapport du Crédit mobilier français, les résultats constatés
dans ce rapport ont enivré le public, et partout on ne parla que de crédits
mobiliers, comme si i'instrumcr.t avait peu a se préoccuper de la quantité de
matières premièresdisponibles. Au commencement de l'année, nous avions la
Société ~('t:<'r~e de crédit m.iMte)' (France) et la Société (idn.ra/e de crédit
mobilier Mpa~of. Le capital entier de la première était émis et versé; ia
moitié seulement'du capital de la seconde était émise et versée. Elle vient de
décider rémission (qui se fait en ce moment) de la seconde moitié de son
capital. Sous peu, elle aura donc porté son capital émis et versé à 120 millions. Ces 180 millions d'actions ne suffisent pas à l'activité dévorante de
MM.Pereire frères; il leur faut un champ plus vaste, des moyens plus puissants. Ils viennent de fonder la Société ~~<~rak de er~:< mobilier!<~em, au
capital de 50 millions, et la Société générale de commerce d'industrie M'erlandaise, au capital de 40 millionsde florins (86,400,000 fr., divisés en 160,000
actions de 540 fr., ou 250 flor. chacune), cela fait pour les quatre sociétés 3t6
millions, 400,000fr. decapital nominal. Nous ne parlons pas ici des obligations
que chacune de ces sociétés est autorisée à émettre. Cependant le marché anglais importait beaucoupaux fondateurs de notre crédit mobilier avoir Madrid,
Turin, Amsterdam pour embastiller Paris, en cas de résistance aux conceptions Cnanoères des deux nouveaux députés, c'était peu de chose, tant que
Londres leur refuserait son concours pour ce blocus d'une nouvelle espèce.
Aussi viennent-iis de fonder dans cette capitale, sous le nom de International
un crédit mobilier au capital de 3 millions sterting,
financialfomp«H)//M?K<<'d,
divisés en 150,000 actions de 20 livres sterling chacune. Pour faciliter la
réussite de ce nouveau projet, ils n'ont appelé que 2 livres 10 sch. (1/8) par
action ()). On a parlé, mais très-vaguement, de la création, sous les auspices
(i) Les directeurs de cct'e Société sont: M)). Rob. Benson, Bon.Dobree,J.-F. Flemmich, R.-A. ))ea)h, J.-S. Morgan, W.-E. Quentell et H. Stern. Les fondateurs de
)'entreprise sont, en dehors des crédits nMbihers français, espagnol, italien et néerlan-
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de ces institutions, d'un crédit mobilier à Vienne, où déjà on sait qu'il existe
une Société do ce genre, qui, il est vrai, ne puise pas ses inspirations chez les
administrateurs du crédit mobilier français, et les priverait au besoin, si elle le
pouvait, du concours de cette place. Pour le moment, considérant que toutes
ces sociétés sont, à vrai dire, des créations de MM.Pereire, et que sous ce rapport elles ne feront qu'exécuter avec ensemble les opérations que ces derniers
proposeront, on peut dire que ces deux financiers ont à leur disposition un
crédit mobilier au capital-actions de près de 400 millions, et ayant siège à
Paris et succursalesà Madrid, Turin, Amsterdam et Londres. Encoreune fois,
nous ne parlerons pas des obligations que ce faisceau de sociétés a droit d'émettre. Si ce droit a partout les mêmes proportions qu'en France et en Espagne, l'importance des obligations susceptibles d'être émises pourrait approcher
de 4 milliards (dix fois le capital-actions,
Cette situation nouvelle, prise par les deux illustres fondateurs du Crédit
mobilier français, a ému une certaine catégoriede financiers et de capitalistes
qui, pour contrebalancer leur influence, a employé le meilleur moyen la
concurrence. Une société a d'abord été fondée à Londres au capital de
2,500.000 liv. st., divisé en 125,000 actions de 20 liv. st. chacune, et sous le
Limiled(1). Cette
titre de The <~Her~ credit and financecompanyof ~ot!<<o<!
société a ensuite servii à projeter )a..Soct~'e f/ettera~ pour favoriser le deMde <H(!M<ne dit commercede la fratice, dont les statuts sont en
<op;'emem<
ce moment soumis au Conseil d'État, et qui a pour fondateurs MM.Archdéacon,–F. Bartholony, BischousIieim,GotdschmidtetC~, –Edw. B!ount
H. Davillier,
d'Anvers,
etC'Cahen
Deniere, Fère, Hentsch,
Lutscher et Ce
Alf. Leroux,
Mirabaud, Paccard
Lucy Sedillot,
et C°, J. Perier,
Schneider,
Simons, P. Talabot, et enSn Pinard,
sous-directeur du Comptoir d'escompte de Paris. Nous ignorons l'importance
du capital en actions de cette société projetée. Espérons pour )e public et pour
le Crédit mobilier, à qui une concurrence ne pourra que faire du bien, que
l'approbation ne se fera pas attendre.
Nous sommes, certes, grand partisan des institutions de crédit mobilier
elles sont, en matière de banque, un vrai progrès, en ce qu'elles séparent
deux opérations qui, réunies, n'ont fait que conduire à leur perte les institutions de crédit qui s'y livraient. En Belgique particutièrement, la Banque
de Belgiqueet la Société généra!e cumulèrent 1 émissionde billets au porteur
et à vue et l'escompte avec la commandite et la mobilisation du capital des
sociétés de commerceou d'industrie; des événements graves en sont résultés;
la première en est même arrivée à une suspension'momentanée de payement.
frères et C.,
Fould et C'
dais, MM.Hot'inguer et C',
Pillet, WiU et C'MaUet
F.-A.
de Abaroa et Urfiburren,
A.-J Stern et C',
Mareuard, André et C',
buron Rcnouard de Husduc de Galièra,
Émile ';t tsaac t'crcire,
Seillière,
sièrcs et Hipp. Diesta, ce dernier directeur du Comptoir d'escompte de Paris.
(0 Les d~f'e'teut's de cett~ Socié:é sout: MM. Samuel Laing. président;– W.-P.
Andrew,–S.
Bea)c,–Edw.
Blount, –Th.
Urassey.–Ch.-P.Davaux,
–Sir
Aldermau Salomons,
S.-A. Do!ia)dson, J.-T. Mackcnsit-, F. Bramley Moore,
S.-L. Schuhter, Ch. Turner
et G. Worms.
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Depuis,elles ont renoncé toutes deux aux opérations de banque de circulation
pourselimiter à celles du Crédit mobilier, ets'en sont bien trouvées. C'est cette
séparation que MM.Pereirefrères ont consacréed'une maniereéciatante en fondant le crédit mobilier français. Il est juste de ne pas oublier leur participation
à ce progrès économique.Cependant ces deux financiersont commisune grave
faute, faute de principe, faute de fait, savoir de s'opposer à toute concurrence en ce qui concerneleur société de crédit. A leurs yeux, la concurrence,
si bienfaisante dans tous les foyers de l'activité humaine, en matière de production, serait malfaisante en fait de crédit mobilier. Cependant le crédit
mobilier espagnol, qui a, à Madrid même, deux concurrents, dont un en pleine
voie de prospérité, sans compter un à Valence, un autre à Cadix, un troisième à Huesca et plusieurs à Barcelone, ne s'en porte pas plus mal pour
cela. Néanmoins, ces deux'innovateurs ont employé toute leur influence
pour empêcher d'autres sociétés du même genre de s'établir en France sous
la forme anonyme, et ils ont, malheureusement, assez bien réussi. L'omnipotence que cette absence de concurrence a produite a certainement imprimé
a Jeurs actes une unité qui, sans cela, n'aurait peut-être pas existé; mais,
d'autre part, elle tend à tuer dans le public l'esprit d'initiative; elle défend
à toute autre intelligencefinancière que la leur de se produire d'une manière
aussi remarquable qu'ils l'ont fait, en leur refusant l'instrument nécessaire.
C'est, en finances, la résurrection des anciennes maîtrises et jurandes avec
tout leur cortége de despotisme et de compression. On comprend donc que,
tout en rendant justice aux progrès accomplis dans les idées et les pratiques financières par MM.Émile et Isaac Pereire, nous applaudissions aux
sociétésconcurrentes que nous voyonspoindre à l'horizon: plus il y en aura
et plus les opérations de chacune d'elles seront marquées au coin de la prudence et du respect dû à l'individualité.
Cependant, pour le moment, nous croyons que la création trop simultanée
decrédits mobiliers M'étranger, créations dues en fortepartie aux capitaux français, directementou indirectement, pourrait faire surgir, pendant la première
année, de graves difficultés.H pourra trop exciter l'esprit public à la création
de sociétésindùstrieUes,le rendre moins circonspectsur les conditionsde stabilité et de succès de ces sociétés; lui ôter sa force de contrôle sur ces nouvelles entreprises et, en tout cas, l'amener à s'engager au delà de ses moyens.
De là un resserrement dans les affaires devant entraîner la chûte des sociétés
les moins bien établies, la baisse rapide des actions ou fonds publics les
moins bien classés, l.c mieux, en ce cas, que pourront faire certaines
sociétés de crédit mobilier sera (triste alternative pour le public) de racheter
à perte leurs actions tombées au-dessous du pair et surtout au-dessous de la
valeur affective que leur assurera le bilan. C'est ainsi que fit la Banquede
à Darmstadt, en 1860, qui,
~'A~tM~ie mcn'tHo~f (Bam&
/Sr .Md-DeM/scMotid),
sur pimde 50,000 actions émises, en racheta 20,000 (t). Cette opération.
dans les circonstances malheureuses ou se trouvait le marché Cnan-

(t) \'oh'a ce sujet r~nnuat're Oiteroationn!dit cf~ftitpu&ticpour't86t, par nott'e
sa\'a);tcot~)cM.J.-E.Horn.(P.3)0.)
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cier allemand, a la suite de la fièvre banquiëre de 18S6, cette opération,
disons-nous, fut approuvée par les journaux compétents du pays. Souhaitons
de n'en être pas réduit, dans quelquetemps, à avoirà approuver une semblable
mesure qui, après tout, n'est qu'une liquidation partielle faite au détriment
des actionnaires les moins aisés et au profit de ceux qui ont le plus de capitaux disponibles.
Actuellement que les nouvelles concessions sont a peu près défmitivement
t
consacrées soit par l'État soit par les Compagnies, il est peut-être utile de
résumer dans un tableau analogue à celui publié dans le dernier numéro de
ce journal (p. 277), l'étendue et le coûtprévu d'établissement de lignes appartenant aux six principales compagnies de chemins de fer en France, qui résument, à vrai dire, à elles seules le réseau français des chemins de fer, en
distinguant ce qui appartient à l'ancien réseau de ce qui fait partie du nouveau
Ancien
réseau.
Longueur. CoOt.
Kuooï.

Orieans.
Kor()..
Est.
Midi.
Ouest..
Lyon..
Totaux.

Mtttioutt.

NoureauresMu.

Total.

Longueur. Coût. Longueur.
Kilom.

Millions.

Coût.

Kilom,

MUtioo~.

2,020
),094
978
798
900
2.570

543
3)2
3)5
330
.t2a
1,015

2,138
SU
2,082
1,387
1,611
3,276

766
188
868
338
570
),253

.},)S8
1,<J05
3,060
2,18S
1
2,S11
5,846

1,309
700
1,180
6f!8
99a.
0
2,270

8,360

3140

11,005

3,983

19,365

7,122

Ces 7 milliards 122 millions seront fournis 1,477 millions en actions imputables en totalité à l'ancien réseau, et 5,645 millions en obligations, dont
1,663 millions applicables à l'ancien réseau et le reste au nouveau.
Sur le capital total engagé (7,122 millions) ii.reste environ 2 milliards à
dépenser, et,en y joignantles subventionsà payer par l'État, 2 milliards 1/2, qui
devront d'ici à six ou huit ans, et, pour la majeure partie, d'ici à trois ou quatre
ans, être immobilisés dans cette industrie. Si on y joint les immobilisations
provenant de la création des institutions de crédit dont nous avons parlé au
début de cet article, celles qui résulteront très-probablement des sociétés que
créeront (pour vivre) ces nouvelles banques, ne trouvera-t-on pas, comme
nous, que l'on a peu proportionné les emplois de capitaux aux capitaux disponibles et résultant de l'épargne? On nous dira « Mais le commerce(certaines branches, du moins) va peu, en raison des complications extérieures.
Les capitaux oisifs et disponibles peuvent donc aider à satisfaire à tous ces
emplois. Cela est malheureusement vrai; mais, outre que cette atonie
diminue l'épargne annuelle en amoindrissant l'importance de la production
du pays, le danger de voir tout à coup redemander à la bourse, en cas de
pacification, les capitaux temporairement confiés, doit largement entrer en
ligne de compte, et on ne doit pas oublier la faute que commit l'Amérique
du Nord (faute qu'elle expia si cruellement il y a quelques années) en immobilisant dans les chemins de fer des capitaux confiés à court terme. Le public
comptait sur ces capitaux, les compagnies ne pouvaient les rembourser, de
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là une crise qui porta le taux de prestation des capitaux, dans certaines
localités, à des chiffres inouïs de nos jours, et amena la suspension et la
chute de nombreuses maisons de banque et de commerce.
Pour en revenir aux chemins de fer français, constatons que non-seulement,
commenos lecteurs ont pu le voir par nos articles précédents, les recettes
brutes kilométriques ont diminué en 1863 sur d86t, mais que les dépenses
d'exploitation ont proportionnellementaugmenté. Le tableau suivant en est la
preuve trop convaincante
18C3.
iMt.
papport

Recettes
Compteniet.

brutes.

d'exploitation.
ANCIEN

Orléans
Nord.
Est.
Midi.
Ouest.
Lyon.
Dességes.
Genève.

napport

Dépenses dela dépense BecettM dela dépense
à la recette.

brutes.

Mareeette.

RÉSEAU.

44.000
14.383
33.69
9
Ca.OH
25.806
39.70
44.S32
41.04
~8.280
33.SUt
j4.68t
38.13
!S!.<:55
22.435
43.-H
79.003
32.t83
40.74
F0.132
24.490
48.86
(eompnsdanstcréseau.duLyon)

47.496
66.305
50.609
35.736
55.3~6
8t.666
43.2t4
29.C08

29.7l
37.40
39.08
39.64
41.48
37.64
SI.72
53 p

l'3S3
8.949
27.309
8.762
13.9)3
38.009
20.833
24.447

inconnu
Ht.6!.
49.96
83.69
70.01
S6.58
62.08
S5.S7

NOUVEAURÉSEAU.
Or)6ans.
Nord.
Est.
Midi.
Ouest (et rés. mixte).
Lyon.
Dauphiué.
Ardenucs.

<2.9!8
~9.3~3
1
26.571
9.451
)4.018
36.707
19.939
20.299

inconnu
inconnu
13.144
6.624
4
9.68t£
22.044
12.)57
11.529

inconnu
inconnu
49.47
70.09
68.93
.60.05
M t
S6.80

Nous ne commenterons pas le tableau précédent, seulement nous dirons
d'une manière. très-générale que l'augmentation de la proportion des dépenses
aux recettes est une conséquence à peu près nécessaire (non sans exceptions
cependant) de la diminution des recettes brutes kilométriques (t). Naiheureusement, cet amoindrissement kilométrique des recettes a continué pendant le premier trimestre de 1862. Ainsi l'ancien réseau est en diminution
de 1863 sur 1862, pour cette période trimestrielle, de 4.68 0/0 et le nouveau
de 5.76 0/0, soit 7.22 0/0 pour les deux réseaux réunis. Cette diminution ne
se répartit pas également sur toutes les compagnies
quelques-unes même
ont obtenu des augmentations de recettes. Voici d'ailleurs, pour chacune
d'elles, les résultats obtenus par kilomètre

(1) Le taMeau ci-dessus confirme à peu près cette assertion, car le Midi et le Bess~ges ont bien vu la proportion de tours frais d'Mp)uitation baisser en 18u2 sur ~8C1,
mais leurs recettes kilométriques ont augmenté. Le Dauphinéseul fait exception; mais
les différences sont trës-minimcs.
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OrM~M.
Ancien réseau, 9,673 fr. de recette brute trimestrielle en 1863
contre 10,041 fr. en 1862, soit 3.66 0/0 de diminution.
Nouveau réseau,
3,431 fr. en 1863 contre 3,237 fr. en 1862, soit 5.68 0/0 d'augmentation.
Nord.
Ancien réseau, 13,970 fr. en 1863 contre 15,223 fr. en 1862,
soit 8.23 0/0 de diminution.
Nouveau réseau, 5,759 fr. en 1863, contre
3,665 fr. en 1862, soit 63.63 0/0 d'augmentation.
Est.
Ancien réseau, 10,528 fr. en 1863, contre 11,023 fr. en 1862, soit
4.49 0/0 de diminution.
Nouveau réseau, 6,136 fr. en 1863, contre
6,088 fr. en 1862, soit 0,79 0/0 d'augmentation.
Midi. -Ancien
réseau, 8,170 fr. en 1863, contre 9,183 fr. en 1862, soit
H.03 0/Odediminution.
Nouveau réseau, 1,702 fr. en 1863, contre 1,760 fr.
en 1862, soit 3.30 0/0 de diminution.
Dauphiné.
4,340 fr. en 1863, contre 4,078 fr. en 1862, soit 6.42 0/0
d'augmentation.
OM<'s< Ancien réseau, 11,361 fr. en 1863, contre 11,258 fr. en 1862, soit
Nouveau réseau et réseau mixte, 3,077 fr. en
Ô.9.t 0/0 d'augmentation.
1863, contre 3,113 fr. en 1862, soit 1.16 0/0 de diminution.
~tfdfttnM.
4,441 fr. en 1863, contre 5,464 fr. en 1862, soit 18.7 20/0 de
diminution.
fr. en 1863, contre 11,238 fr.en 1862, soit 35.38 0/0
BMS~M-/tMs.–15,214
d'augmentation.
Ancien réseau, 13,030 fr.
Psr:s-L!/oK-rran~
(compris le Genève).
en 1863, contre 18,822 fr. en 1862, soit 4.21 0/0 de diminution.
Nouveau
réseau, 7,581 fr. en 1863, contre 8,742 fr. en 1862, soit 13.28 0/0 de diminution.
~c/or-Emmnntfe! (partie française).
2,785 fr. en 1863, contre 2,702 fr.
en 1862, soit 0.83 0/0 d'augmentation.
C'~M~rc.
30,515 fr. en 1863, contre 33,957 fr. en 1862, soit 10.14 0/0 de
diminution.
G~MSMMCft
B<~Mrs.
3,366 fr. en 1863, contre 2,853 fr. en 1862, soit
17.98 0/0 d'augmentation.
Anzin à Soniain.
7,732 fr. en 1863, contre 7,094 fr. en 1862, soit 8.93 0/0
d'augmentation.
.Enfin CftrmatM'-A~
3,962 fr. en 1863, contre 5,332fr. en 1862, soit
B5.69 0/0 de diminution.
M. le comte de Germiny, gouverneur de là Banque de France, vient de quitter son poste en faveur de M. de Vuitry, en conservant néanmoins fe titre de
gouverneur honoraire. Si nous ne savions pas combien la limite de l'autorité
d'un gouverneur de la Banque est étroite, combien il est obligé, nommé par
l'État, de suivre les inspirations du ministre des finances, combien enfin il est
tenu à distance, par ses instructions, et des besoins du public et des désirs des
actionnaires, nous ferions remonter jusqu'à l'honorable M. de Germiny les
conséquences économiques de certaines mesures, non pas prises par la Banque, mais qu'elle aurait dû prendre. Nous lui reprocherions, par exemple,
de n'avoir pas vendu les rentesdisponiMes dela Banquede Franceetde n'avoir
pas émis les billets de 50 fr. avant d'avoir élevé le taux des services rendus
par la Banque au public. Mais le vice de l'institution est à la fois dans l'in-
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torventioa gouvernementale et dans l'absence de concurrence; nous sommes
donc trop loin du type actuel pour entreprendre aujourd'hui la critique de
cette institution. Nous nous contenterons de dire que M. de Germiny a continué les traditions d'ordre et de régularité de la Banque, et rien ne nous dit
que s'il avait eu à diriger une banque libre, sans privilége ni monopole, il n'y
aurait pas déployé les qualités que sa conversation,mitigée par sa position
officielle,faisait préjuger. Espérons que M. dcVuitrysera, non plus habile, mais
plus heureux.
Le taux d'escompte des effetsde commerceà la Banque d'Angleterre a été
porté, le 21 mai, de 3 0/0 à 4 0/0. La Banque de France a maintenu le sien à
3 1/2 0/0. Nous avons déjà vu maintes fois l'écart normal pouvoir s'étendre,
dans l'une ou dans l'autre, jusqu'à 1 1/2 0/0, sans inconvénientaucun. Il n'y
a donc rien à conclure encore pour notre marché de la hausse du taux de prestation des capitaux chez nos voisins:
L'approche des élections a enlevé à la Bourse de Paris une grande partie
de son activité habituelle à cette époque de l'année. Aussi les cours ont-ils
peu varié. En fin de compte, ils ont plutôt tendu vers la baisse que vers la
hausse, ce qu'il faut attribuer à la' prolongation de l'expédition du Mexique
et il l'exubérance des nouvelles créations en actions ou obligations. L'insurrection polonaise et le conflitnouveau entre l'Angleterre et le Brésil ont peu
préoccupé l'esprit public. Les chemins de fer français ont eu dans l'affaiblissement de leurs recettes une cause trop réelle de baisse pour que nous ayons
besoin d'expliquer autrement l'affaissementde leurs cours.
On a détaché en mai les coupons suivants (valeurs à revenus variables)
fr. c.

Créditindustr. et commercia). 8 8o Carmaux
Est.
«Vieille-Montagne.
M »H.-Fourn. Petin,GaudetetC".
Lyon.
Lombards.
2250–Maubeugc.
30 »
Centredu Flénu.

h.<- e.

Il
tO o
40 ?»
40 ),

N. B. Depuisque ces lignes sont écrites, deux faits de nature différente sont
venus agir sur la bourse, et leurs tendances contraires se contrebalançantont
à peu près laissé les cours sans variations, au moins quant à la dernière bourse
(celle du H juin). D'une part, la prise de Puebla, qui, certes, est un événement
heureux, puisqu'il rapproche l'époque où les hommes et les capitaux cesseront
d'être improductivement dépensés. D'autre part, la hausse de l'escompte, à la
Banquede France, de 3 )/2 à 40/0 (H juin), hausse que la situation de la Banque
de France à la même époque ne justifie que médiocrement.Nous croyonsque le
conseil général de la Banqueaura surtout voulu donner un premier avertissement au public au sujet de la disproportion des nouvelles créations et nouveaux emplois d'argent avec le capital disponible.En ce cas, nous ne pouvons
intemqu'approuver la mesure, qui, sans cela, nous semblerait d'autant plus
pestive que la circulation a, à quelques millions près, diminué de la même
somme que t'encaisse. A Londres il n'y a eu aucune modification.
6ts.
ALPH.COURTOIS
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i" t'.hautPf.bas Uern.
MSTEA
AI PA~S-fjYO.MAt!S~L!J!S).\)iS63.
CUUt'S.COUt'S.COUt'S.
COURS.
COUI'S. t%OUI'8. COURS.
COUfS.

PAIR.
'VEHSER.
RESTES.–B~OUEa.–CHEMf!<SDËFER.DE FER.
VERSER.'iRE~TEJ.-RA'1QUE~CIIEIIiYà
·
3 0/0 (l8li2)
il, avril 181;5,
j()0
1[)0
(t8H2), jouissance
jouissance favriUSfm.
·
000
Hanquedei''rance,jouissance]anv'erl865..
?0
MO ·
Creditfoncier,ancien,jouiss.janviert8u5.
250
MU
–noute..n.iouissa!!cejanvfert8S5:
500
Cr&ditmohdier,jouissance
jatnier)865.
500
Parisa0r)eans,!0uissanee'avrii)8ti3.
MM
250
ayri[t865.
–non*eau.jouissance
400 t
Nord,anc.act.,
jouissance janvier )86~
400 ·
–sorti,ionis-aneejLmiert8ti~
r
500
!Est(ParisaStrasbourg),jOuiss.mait86.t.
°
StM
Paris-Lyon-MMiterranee, jouis, mai t863.
5UO ·
Midi,jouissance
janvier)~
SOO ·
Ouest.)ouiManeea<rHt8S5.
SUO
LyonaGenë\e,jouissancejan\ierl8tjO.
SUt)
))aunhiue,jouissaace)anti.rjS~
MO
Ardeunes.acc.act.,jot:MDcejanTiert&65.
MO
Resséi;es-Atais,]OUtssanee]un<ier)8<!3.
St)0 '1' 375
CheminsA!(;erieDS,joaiss.fémert86:j.
5JO J
Lyon Croix-Kousse, jouissance jan<ieri865..
50.)
GuiHaumf-LMemboure,j.iuittettM~
SM
CheMinsdeferromains,jouiss.a<ti))8(;3.
5U:'
Cb.defersardes(Viet.-Emm.')j.]anv.t8ti3.
5~0
Ch.<ieferS~d-Autric.-Lomb..j.n.ai)8M:t..
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SotMAmE. La nouvelle fièvre d'entreprises.
Emprunts et « affaires en Italie.
Revenus publics en Italie.
Crédit de l'Autriche emprunt à loterie.
Nouveau
budget russe.–Finances
turques.
Malgré la forte pression qu'exerce la guerre sécessionniste sur la situation
économique de l'ancien monde, malgré la perturbation qu'y cause la révolution polonaise, maigre les appréhensions générales de prochaines complications moins )ocaiisées, on constate par toute l'Europe un réveil sérieux et
soutenu de cet esprit de spéculation et d'entreprise qui avait marqué les commencements du second empire. La stagnation qu'à tort on avait attribuée en
France à la loi seule de d856 sur les sociétés en commandite, commençait à
peser au monde d'affaires européen. H a repris son élan il ne paraît pas encore
vouloir s'arrêter. Un journal belge, justement estimé pour l'exactitude de ses
informations et la sûreté de ses appréciations (le Moniteur des !K;d)'<Ms ma~riels), vient de dresser la liste des omissions tentées depuis Is commencement
de cette année sur les places seulement de Paris et de Bruxelles; il arrive au
chiffre de 1,538 millions. Le chiffre est au-dessous plutôt qu'au-dessus de la
réatité, non-seulement à cause des omissions, mais aussi parce que certaines
demandes de capitaux n'y figurent que d'une manière incomplète
l'emprunt
dans
Je
tableau
du
journal belge que
italien, par exemple, n'est compris
pour son chiffre nominal, fort inférieur à la somme effective que M. Minghetti demandait au monde des capitaux. Passons. En le prenant tel quel, le
chiffre d'un milliard et demi, demandé à deux places seulement dans l'espace
de quatre mois, n'en reste pas moins bien formidable. Mettez que Londres,
Francfort, Amsterdam Vienne et quelques places secondaires de l'Europe
n'aient demandé toutes ensemble que la même somme, cela fait un total de
trois milliards de francs! Toutes les souscriptions ou presque toutes réussissent pourtant, qu'il sagissedes cotons algériens ou du gaz belge, de l'emprunt
tunisien ou de l'emprunt confédéré. Y a-t-il une telle abondance de capitaux
sur le marché financier, une confiance aussi illimitée dans le maintien de la
paix et daas le développement de la prospérité générale? ou assistons-nous à
une de ces fièvres de spéculation et d'agiotage où personne n'examine la
vaieur intrinsèque des entreprises projetées, où personne ne s'occupe du lendemain, où tout le monde ne vise qu'à exploiter le courant du jour, qu'à lancer et à écrémer les « affaires » (- les affaires, c'est l'argent des autres, dit
sans souci de ce qu'elles deviendront; elles et les innocents dans
Mercadet–),
les mains desquels restent finalement les nouvelles valeurs que très-souvent
on appel'.crait mieux non-valeurs?
En portant un jugement général, on ne pourrait manquer d'être injuste
envers plus d'une entreprise. Le côté fâcheux dans ces énormes demandes de
capitaux, c'est que les affaires industrielles, les entreprises o*utilité publique,
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n'y occupentqu'une bien modeste place. Le grand rôle appartient d'une part
aux emprunts publics (Italie, Amérique, Tunis, Turquie, Autriche, etc.), d'autre part à la création ou à l'extension d'établissements financiers ( Crédit
mobilier espagnol, Crédits mobilier, industriel et autres à Turin, Banque des
Pays-Bas, etc.). Or, tandis que les capitaux absorbés par les appels de la
première catégorie ne se 'rouvent point placés d'une manière reproductrice.
ceux qui répondent aux appels de la seconde catégorie ne font pour ainsi
dire' que préparer de nouvelle~emandes de capitaux, puisque les sociétés
respectives ne se forment que pour créer et lancer. Nul part, peut-être, le
côté peu solide de cet empressement des capitaux à répondre à tous appels
ne se révèle d'une manière aussi caractéristique qu'enItalie. Après avoir, de
1859à <861, tenté avec succès d'adopter pour ces emprunts d'Etat le mode
français'de la souscription publique, mode qui semble particulièrement applicable à un pays venant de naître de toute une série de révolutions etayant
le gouvernebesoin d'argent'pour maintenir et compléter' son existence,
ment italien a dû revenir 1tl'ancien système de la négociationbanquière, en
confiant a la maison Rothschild,de Paris, l'émission et le placement de l'emprunt de 1863. Le lendemain cependant de cette émigration de i'emprut~
national, l'on voit teiïe souscriptionpublique, pour 20,000 obligationsqui scnit
offertes, dépasser quarante fois l'onre! Les «grandes affaires )) surgissent coup
sur côup en Italie et ne paraissent pas suffire à l'avidité des capitaux en quête
déplacement ou des capitalistes dévorés de la soif des primes. Est-ce sérieux?~?
Les capitaux disponibles abondent-ils réelfemeu'.à un tel point en Italie? S'i!
en est ainsi, comment se fait-il que des emprunts d'État, se contractant a
7 0/0 et au delà, soient obligés de tirer leur substance en grande partie du
dehors? Cependant ce fait de 875,000 obligations souscrites en quelquesjours
pour 20,000 offertess'est répété bien des fois, quoique dans des proportions
plus restreintes, depuis quelques semaines De pareilles exagérations sont
'd'autant plus regrettables qu'elles amènent infailliblement une réaction. Le
crédit en Italie est-il assez consolidé déjà pour supporter sans danger le choc
d'une débâcle? Moinsd'ardeur pour la spéculation financière et plus de goût
pour 'les entreprises d'utilité publique nous eussent paru un gage plus sûr de
la régénération économique des pays transalpins.
Elle s'opère lentemement, mais d'une façon marquée, en Autriche. Nous ne
sommes pas suspects de voir d'un œii trop optimiste la situation nnanciere
de l'empire des Habsbourg c'est le contraire qui nous a souvent été reproché. Cela né nous empêche pas de reconnaître qu'il y a une amélioration sensible depuis que le gouvernement viennois est entré dans une voie presque
constitutionnelle; le mieux se consolide à mesure que le pays et l'étranger
inclinent à regarder le retour comme sincère. Le chemin parcouru depuis
trois ans se mesure très-bien sur l'accueil si différentqu'ont rencontré la première et la dernière émissions de l'emprunt de 1839. Lorsque fut décrété cet
c'était encore au temps de l'Autriche
emprunt de 200 millions de florins,
absolutiste–les plus habiles financiersde l'administration le colportaient vainement sur toutes les places de l'Europe; à l'intérieur on ne tentait mêmepas
del'offrir. Le gouvernement dut, en 1889 et en 1860, recourir à divers expédients bien onéteux pour réaliser une partie de l'emprunt. l)yy quelques
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semaines, il résolut d'en émettre le dernier reste (~00 millions de francs); eh
bien, les premières puissances financières de l'époque s'en disputèrent l'honneur et le profit. La même maison française qui venait d'accomplir, de l'avis
général, un acte de grande habileté en plaçant le 5 0/0 italien à 72, a souscrit le 5 0/0 autrichien à 103 1/2! Il convient d'ajouter, à la vérité; que c'est
un emprunt à loterie: en sus de l'intérêt de 5 0/0, il offre au capitaliste la
chance de gagner de belles primes. Pour notre part, nous avouons ne pas voir
l'emprunt à loterie avec la défaveur marquée qu'il rencontre chez beaucoup
d'économistes. La distance qui sépare les tirages et l'importance relative des
enjeux enlèvent à l'emprunt à loterie ce que les petites loteries ont de décevant,
de fatal et de démoralisateur, pour les classes pauvres surtout. De plus, ces
emprunts ont a nos yeux un avantage qui nous rend indulgent pour bien des
fautes ils sont remboursables. et remboursés. On sait qu'en règle générale,
les États qui empruntent aujourd'hui ne s'occupent pas du tout du payement
de leur dette on sait aussi à quel point cette détestable habitude contribue
à faire légèrement contracter des dettes etaenOer le chapitre le plus dévorant
et le moins productif des dépenses publiques.
Si l'Italie, dans l'époque de transition où elle se trouve, ne peut pas encore
penser à l'équilibre réel de ses iinances et à n'ouvrir le grand-livre que pour
en réduire les inscriptions, elle s'applique du moins à arriver peu à peu à une
disproportion moins forte entre les dépenses et les recettes courantes. Nous
avons en son temps résumé ici le plan financier présenté par M. Mingnettilors
Je son avénement au ministère des financés. L'emprunt aujourd'hui réàiisé en'
était l'une des parties les plus essentielles; M.Minghettivient de présenter au
parlement, dès sa 'réobverturë, le projet de loi concernant la péréquation de
l'impôt foncier, ainsi que les projets de loi sur l'impôt mobilier et les droits
de consommation. C'est à l'aide de ces égalisations et augmentations d'impôt
que le ministre des finances italien veut en partie accroître les recettes; nous
aimons à espérer que l'autre partie de son programme, touchant .les réductions à opérer sur les dépenses par la décentralisation et par !a simplification
des rouages administratifs, ne se féra pas trop longtemps attendre. En attendant, on constate avec plaisir que les recettes de 1862 ont commencé déjà à
bien modeste, les espérancesde M. Minjustifier, quoique dansuneproportion
ghetti, relatives à l'accroissement naturel et intrinsèque des recettes ordinaires. Ainsi, les gabelles ont donné 182 millions de francs contre 178.5 millions en 1861; les douanes (56.6 millions), les sels (35 millions) et les
tabacs (63.7 millions), fournissent à eux seuls au delà de 8/6" de ce total.
Les autres contributions indirectes ont fourni 103.8 millions, somme dont la
plus grande moitié provient de la loterie (35.3 millions) et de l'enregistrement (20.4 millions). L'ensemble des revenus des. impôts indirects est donc
montés, en 1862, à environ 285 millions. Les impôts directs y ajoutaient une
somme de 105 millions. Inutile de dire que les premiers ne peuvent manquer
de voir monter leurrendement, abstraction faite encore des nouvelles péréquations et surélévations d'impôts, par le développement même dela production ét
de la consommation. On ne jugera pas les revenus directs moins susceptibles
d'an fort accroissement, en voyant que le dernier trimestre de l'année 1862 a
donné à lui seul 32 millions, contre 72millions de trois trimestres antérieures
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(24 millions par trimestre), et que l'ex-royaume napolitain qui, pour la population, forme la moitié du nouvel État, ne contribue encore que pour 35.4 millions au total de 103 millions que fournissent les impôts directs. Le tout est
de savoirsi les événements laisseront à l'Italie le temps de développer pacifiquement ses ressources et d'amoindrir ses dépenses.
L'observation s'applique avec plus de justesse encore à l'empire de Russie,
qui vient de publier son budget de 18~3. C'est le second budget que le gouvernement de Saint-Pétersbourg livre à la publicité il le développe même de
sommaire qu'était le budget en 1862, il est devenu, pour 18C3, fortement spécialisé. Nous ne pouvons ici qu'en signaler les points principaux. Les recettes
sont évaluées à 347,867,860 roubles, dont )3 3 millionsde recettes transitoires
et 15.7 millions des recettes extraordinaires. La recette nette serait de 286
les impôts directs, pour 43.3 millions les impots
millions; y contribueraient
indirects, pour 1S5.1 les droits régaliens, pour 2.4; les domaines, pour 43.C;
les recettes de la Transcaucasie, pour 3.1; les recettes diverses, pour 38.5
millions. Les dépenses sont évaluées à la somme égale aux receUes. Il faut en
déduire 13.3 millions pour frais d'exploitation et 32.9 millions à titre de frais
de perception. La dépense nette serait de 301.7 millions, dans laquelle entreraient
le ministère de la guerre, pour '))5.4; la dette publique, pour 57.5;
le ministère des finances, pour 37.2 les ministères des communes publiques,
pour 18.2; le ministère de la marine, pour 18.1; les autres services, pour
85.3 millions. A peine est-il besoin d'ajouter que, là comme dans le reste de
l'Europe, les dépenses de la guerre et de la dette publique suivent une marche
l'état de choses en Pologne et l'emprunt contracté l'année derascendante
nière à Paris s'ajoutent aux raisons générales qui produisent l'enftement de
ces deux budgets.
L'heureux privilège de l'ordre dans les finances et de l'équilibre budgétaire
serait-il dévolu aujourd'hui aux États que, hier encore, on regardait comme
les plus obérés? De Constantinople même on annonce la prochaine publication
d'un budget à l'européenne, et d'un budget en équilibre,
ce qui ne serait pas
du tout à l'européenne, si t'équitibre devait être réel. On dôme à l'appui de
cette espérance un argument fort appréciable, l'accroissement étonnant des
recettes. Ainsi, les droits perçus par la douane de Constantinople durant le
premier trimestre de 1863 se seraient élevés à 13,657,000 piastres contre
6,72ti,000 piastres en 1862; cela constituerait une augmentation de 140 0/0.
Vu le genre de revenu sur lequel cette augmentation a été réalisée, elle prouverait de plus l'influence heureuse que les récentes réformes commerciales
ainsi que les tendances éclairées d'Abdul-Aziz ont exercée déjà sur le developpement économique de la Turquie et sur ses échanges internationaux.
Cette amélioration de l'état économique et financier de la Turquie a été tout
récemment affirmée aussi au parlement anglais, ainsi que par le rapport spécial de lord Howard. Par le bon accueil fait tout récemment à l'emprunt turc,
le monde financier a témoigné que, pour sa part aussi, il ne croit pas que
t l'homme malade » soit incurable. Au point de vue politique, tout autant
qu'au point de vue financier, la Turquie est bien plus saine que son fameux
médecin eu paletot russe.
J.-E. HoM).

CHRONIQUEÉCONOMIQUE.

M3

CHRONIQUE
ECONOMIQUE
SoMMAtHE.La noteturque sur le canal de Suez. Une missionexpédiée par la
nouvellecompagniede Madagascar. Le congrèsinternationaltélégraphiqueet
le câble transatlantique. Le nouveaucanal Saint-Louis. Les prochainscongrèsscientifiquesde Berlinet de Gand.
Dans ce mois d'agitation politique il y a eu peu de place pour la
science et pour les événements purement économiques. Toutefois,
comme on le trouve démontré dans un des articles qui composent
notr~ numéro, les élections ne sont pas restés étrangères aux préoccupations et aux promesses de l'ordre économique, et en général le
terrain sur lequel se place ce journal n'a pas été déserté. Si grand
pourtant qu'ait été l'intérêt du spectacle électoral que vient de donner
la France, si absorbants que soient pour l'attention publique les événements européens, et particulièrement en ce moment l'état douloureux
de la malheureuse Pologne, le pays ne saurait être distrait de ces
intérêts moins frappants, moins émouvants surtout, mais si sérieux,
dont se compose la vie quotidienne des nations et qui ont leur contrecoup dans l'avenir. Qui ne s'est préoccupé en ce sens de la nouvelle
intrigue qui a tenté d'entraver l'achèvement du canal de Suez? Les
journaux ont paru même en être frappés peut-être outre mesure, faute
de connaître la vraie date du document qui les a mis en émoi,
date antérieure aux conventions toutes récentes avec le gouvernement
turc, et à la visite du prince Napoléon à Alexandrie, qui a confirmé les
assurances du prompt et heureux achèvement de cette grande entreprise d'utilité universelle. La dépêche adressée par le ministère des
anaires étrangères de Turquie aux représentants de la Porte a Paris et
à Londres a dû faire l'etTet d'un véritable coup d'Etat. Voilà tantôt six
ans que l'Europe a vu se former une Compagnie avec le projet publiquement annoncé d'ouvrir une voie nouvette de communication maritime à travers l'isthme de Suez; la Compagnie, une fois constituée, s'est
mise immédiatement à t'œuvre; l'approvisionnement et le matériel
nécessaires à l'exécution de l'entreprise ont été réunis et transportés à
grands frais sur les lieux; une armée de 25,000 ouvriers est occupée
depuis quatre ans à creuser le canal qui doit unir les deux mers le
soi de l'isthme est déjà coupé dans les deux tiers de son parcours; des
villes nouvelles surgissent au milieu du désert; et c'est au moment où
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l'oeuvre est assez avancée pour qu'on puisse en prévoir et en annoncer
le prochain achèvement, c'est à ce moment que la Porte intervient pour
déclarer officiellement que les travaux ne devaient pas être commencés
sans son autorisation, et qu'ils ne peuvent être continués sans son consentement. Nous sommes bien éloignés, on le sait, de cette disposition
qui porte certains esprits a voir partout où il paraît se tramer quelque
chose, soit contre la France, soit de mauvais, la main perfide de l'Angleterre. Personne ne rend plus que nous justice i ce grand pays qui
vient de s'honorer aux yeux du monde parfabandon si inteiïigent des
Hes Ioniennes à la Grèce.
Mais nous ne confondons pas l'Angleterre avec lord Palmerston et
sir Henry Bulwer, ces vieux Anglais dont le mauvais voutoir pour
l'entreprise de Suez est bien connu depuis longtemps. Que [e document qui est venu jeter l'alarme soit le résultat d'une intrigue anglaise,
c'est ce dont, au rest'
personne ne doute. La Turquie affiche les plus
grandes frayeurs, comme s'il n'y avait pas longtemps que la Compagnie qui s'est formée a l'appei de notre compatriote M. de Lesseps
avait devancé )evceu de la Porte en posant les hases d'un règlement international qui stipulerait la neutra)ité du canal et la liberté de passage
pour tous les navires du commerce, quels que soient leurs pavillons.
L'application,. à la construction du canal, du travail obligatoire indigène paraît former un sujet de plainte moins chimérique et invoquer
un noble principe, l'abolition de la corvée. Mais on a répondu avec
raison que nulle autre forme de travail que cette forme traditionnelle
n'est aujourd'hui possible en Égypte, qu'elle n'équivaut pas à la corvée,
que les ouvriers qui accomplissent cette oeuvre reçoivent en échange
du travail modéré qu'on leur impose un salaire supérieur à celui qu'ils
auraient partout ailleurs; D'où vient que la philanthropie et le libéralisme des hommes d'Etat anglais s'éveillent tout juste quand il s'agit
d'une entreprise française et restent muets quand le travail obligatoire
des fellahs est appliqué à des entreprises comme la construction du
chemin de fer qui sert au transport de la malle et des voyageurs de
t'inde? Nous nous hâtons d'ajouter qu'il faut que l'Egypte régénérée
rejette aussitôt que possible cette forme arriérée et vraiment barbare
du travail, !a seule qu'elle emploie aujourd'hui encore sur une large
échelle. Un régime à peu près identique à celui qu'on connaissait sous
les Pharaons peut passer aux yeux des moins exigeants en fait df
progrès pour avoir fait son temps. Quant au grief qui porte sur
la concession faite à la Compagnie par le gouvernement égyptien
de certains territoires, un journal quotidien a déjà répondu avant
nous que « le cabinet ottoman interprète cet article du contrat comme
si la concession s'étendait à l'universalité des terrains situés aux
abords des canaux à construire, et comme si les droits attribués sur ces
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terrains a la Compagnie étaient autre chose que des droits purement
civils, comme s'ils constituaient une atteinte à la souveraineté du sultan,
à l'indépendance et à l'intégrité de l'empire ottoman. Une pareille
préoccupation, si elle est sincère, est purement chimérique, et n'a de
fondement ni dans la lettre ni dans l'esprit du contrat. L'acte de concession porte que « le gouvernement égyptien abandonne à la Compagnie la jouissance de tous tes terrains incultes n'appartenant pas à
des particuliers, qui seront arrosés et mis en culture par ses soins et à
ses frais; » il ajoute que ces terrains « seront exempts (le iout impôt
pendant dix ans, à dater de leur mise en rapport, et que, passé ce
terme, ils seront soumis pendant le reste de la concession aux obligations et aux impôts auquels,seront assujettis, dans les mêmes circonstances, les terres des autres provinces, » Les'termes de cette clause ne
laissent aucune prise à l'équivoque; il en résulte clairement, d'une
part, que l'étendue des terrains concédés a la Compagnie n'est pas
illimitée; d'autre part, que les droits qui lui sont attribues sur ces
terrains n'ont rien de commun avec les droits politiques et qu'Hs ne
préjudicient en rien aux droits inhérents à la .souveraineté, puisque les
droits de la souveraineté sont fprmeHemeut réservés.. On remarquera,
de plus, que ce n'est pas la propriété perpétuetie et absolue, mais la
simple jouissance de ces terrains qui est abandonnée a la Compagnie.
Il n'y a donc ni motif ni prétexte à la crainte que le gouvernement turc
les villes de Suez, de Timsah et de Port-Saïd, ainsi
exprime de voir
que toute la frontière de la Syrie, passer dans les mains d'une Compagnie anonyme, composée, en grande partie, d'étrangers soumis aux
juridictions et aux autorités de leurs pays respectifs ce qui fournirait
à cette Compagnie le moyen de créer sur le territoire de l'empire ottoman des colonies à peu près indépendantes. » La Compagnie ne peut
revendiquer sur les bâtiments qu'elle a construits, sur les terrains
qu'elle a mis en culture, que les droits qui résultent naturellement de
son titre, c'est-à-dire des droits purement privés, de la même nature
que ceux dont jouissent tous les Européens établis dans les différentes
parties de l'empire. Les étrangers qui s'établiront dans les villes nouvelles de Timsah et de Port-Saïd, fondées par la Compagnie, ne formeront pas plus des colonies indépendantes de l'autorité locale que ceux
qui sont déjà réunis en bien plus grand nombre à Alexandrie.
Que dire, enfin, de l'étrange prétention de la Turquie, elle qui ne
peut seulement, sans nos capitaux, construire un tronçon de chemin de
fer, de prendre à son compte une si gigantesque entreprise, que dire de
sa promesse aventureuse de rembourser à la Compagnie les 50 miilion:que celle-ci a déjà dépensés? Les sommations, bien tardives, de la
Turquie n'empêcheront pas la continuation d'une œuvre de civilisation
par les mains hahiie.s et. persévérantes qui l'ont déjà réalisée en partie.
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-La Compagnie de Madagascar, autorisée par un récent décret,
vient de faire partir une mission chargée d'explorer t'ite au triple point
de vue agricole, industriel et commercia). Statistique des essences forestières et de la production en coton, café, tabac, ètc,; remarques sur la
faune et la flore, ainsi que sur les diverses conditions hygiéniques et
études géologiques et minéralogiques
observations
ciimatériques
hydrographiques et topographiques en vue des communications commerciales, tel est te vaste champ ouvert à cette mission. Composée exclusivement d'hommes spéciaux elle s'est munie à l'avance de toutes
les ressources dont la science dispose aujourd'hui. Une partie du personnel s'est embarquée le 19 à Marseille, le reste est parti le 28 avec
M. Lambert, envoyé de Radama II auprès de l'empereur des Français.
En quittant Suez, la mission touchera à la Réunion, d'où elle se rendra
à Madagascar dans le courant de juillet.-Un

journal annonce aussi la nouvelle suivante, qui a son intérêt
économique. La réunion du Congrès internationat pour le télégraphe
Sud-Transatlantique,
présidée par M. Drouyn de Lhuys, après avoir
entendu la lecture des procès verbaux des séances du sous-comité et un
rapport verbal de M. le prince Ponikitowski, a approuvé le travail
qui, préparé par le sous-comité et rédigé par'M. 'comte de Vougy,
était soumis à son examen. Jt a voté a l'unanimité la déclaration sotennelle qui, accordant à M. Balestrini les concessions privilégiées pour
l'atternssement de sun câble et les subventions, place la ligne télégraphique Sud-Transatlantique sous la protection commune et internationale de toutes les puissances intéressées.
L'entreprise que M. Balestrini a poursuivie avec une si remarquable
intelligence de toutes les conditions de son succès est donc entrée dans
une phase nouvelle.
L'exécution de la colossale entreprise qui reliera toutes les escales
maritimes de l'océan Atlantique et tous les marchés des deux mondes,
est destinée à nous donner le spectacle d'une de ces révolutions bienfaisantes qui font époque dans l'histoire des relations internationales.
-Le

Midi de la France est sur le point de voir s'accomplirune entreprise d'un immense intérêt public. Tout le monde connaît les obstacles
que la barre du Rhône a apportés jusqu'à ce jour à la grande comme à
la moyenne navigation maritime. Depuis des siècles, les populations
riveraines de ce fleuve et des voies d'cnu auxquelles il se relie demandaient la fin d'un état de choses si préjudiciable à leurs intérêts. Dans
ces dernières années surtout, ces réclamations étaient devenues d'autant plus vives et plus nombreuses que la nécessité des transports à bon
marché est dorénavant une des conditions vitales de notre industrie.
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Ce grand prob ~emeva être enfin résolu.
Un décret du 9 mai dernier, inséré dans le Moniteur du lendemain,
décide la création d'un canal partant de la tour Saint-Louis, point situé
sur la rive gauche du Rhône, à environ 40 kilomètres au-dessous
d'Arles, pour aboutir dans la baie du Repos, rade naturelle, formée et
abritée par lc promontoire que présente l'embouchure principale du
fleuve, à l'ouest du golfe de Fos.
Ce canal, dont la longueur est seulement de 4,000 mètres, et dont le
tirant d'eau ne sera pas moindre de 6 à 7 mètres, a pour objet d'éviter
l'obstacle présenté par la barre fluviale, et de permettre aux plus forts
bâtiments de commerce et même à des frégates de guerre de venir
mouiller ou chercher un refuge dans le bassin inférieur du Rhône,
qui offre des profondeurs d'eau considérabtes.
La création du canal Saint-kouis modifie heureusement les conditions industriettes et commerciales d'un grand nombre de nos départements.
« C'est, dit un journa) de Lyon, le ~a~K~ public, parfaitement placé
pour apprécier la portée de ce travail, c'est toute une révolution économique, et des plus fécondes, pour le bassin du Rhône et les départements du Centre et de l'Est, dont tes relations-avec Marseille vont
°
être singulièrement facilitées.
« Lyon aura désormais son Havre à l'embouchure du Rhône, comme
Paris a le sien à l'embouchure de la Seine; Saint-Étienne, un point on
ne peut plus favorable pour la consommation et l'embarquement de
ses houilles; Marseille, une source inépuisable de fret pour ses navires, en même temps qu'une position exceptionnelle pour ses chantiers,
ses usines, ses fabriques, etc.; la France, une situation maritime unique au monde, un refuge inviolable pour ses flottes en temps de guerre,
et un nouveau port placé dans des conditions économiques et topographiques sans rivales. »
Des œuvres de cette sorte se recommandent d'elles-mêmes, et l'on
ne peut que féliciter le gouvernement de la résolution qu'il a prise de
mener promptement un aussi important travail à bonne fin.
Ajoutons que le canal Saint-Louis est comme la continuation, au
cœur du pays, du canal de Suez, et que, sous ce rapport, le nom de
notre coitcgue, M. Hippolyte Peut, qui, à travers des difficultés inouïes,
a consacré dix-sept années de sa vie à faire adopter et triompher le
premier de ces deux grands projets, figurera dignement à côté de celui
det'ittustre promoteur du canar qui reliera bientôt la Méditerranée à
1 Océanindien.
Rappelons, en terminant cette chronique, ta prochaine convocation de deuximportants Congrès, auxquels se rendrontun grand nombre
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d'amis de la science, et qui s'annoncent cette année avec beaucoup d'éclat l'un est te Congrès international de s(att's<t'gne'àà Berlin, qui se
réunira du 6 au ')2 septembre; l'autre est celui de l'Association internationale pour le progrès des .sc<eKces.~octa~s, qui se tiendra à
Gand, du )4 au ~9 septembre.
Notre collaborateur M. Gustave du Puynode
seconde édition, trës-améHorée et augmentée,
La monnaie, le crédit et l'impôt. Un autre de
M. Joseph Garnier, a publié aussi, il y a peu de
édition de son Traité d'économie politique.

vient de publier une
de son ouvrage sur
nos collaborateurs,
jours, la cinquième

HENRIBAUDRILLART.
o
P. <S*.Nous recevons trop tard pour qu'elles aient pu trouver place
dans ce numéro des réflexions de M. Crisenoy que nous ajournons à
la prochaine livraison; sur le Crédit agricole, discuté au sein d'une des
dernières réunions de la Société d'économie politique. Nous avons reçu
aussi de M. l'abbé Corbière une nouvelle lettre en réponse à M. Joseph
Garnier sur les casuistes et la question de la population. Sur notre
observation que la question avait été suffisamment débattue, M. l'abbé
Corbière a bien voulu renoncer à l'insertion de sa réponse.
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